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QUATRIEME PARTIE

LA MINORITE

ET LA PROTECTION

DES MINEURS

1355. Divers modes de protection des mineurs. ~ Les-

liti'es IX et X. l'on‘t encore pal-tie du droit (1e l'amille, qu’ils

('mnplétenl, bien qu'iis aient pour Objet, Ia protection des

personnes mineures. ll l'auL les i-éunii', car ils ne font qu’un

en réalite ; ils onl [e meme objel‘ : ils organisent, Ie gouver-

nemeni de la l'ai'nille, l’autorit-é domestique.

Les quati'e titres qui precedent, ceux Du muriuge, jJu (li—

('orce. [)e [a paler-[Lite el de la filialion,‘1)e l’mloption, ont- trail,

{Ha constitution de la famille. Les titres IX 91 ont trait in

I’organisation du ponvoir qui [a dirige. Le titre IX traite de

l’autorité paternelle,’ de la puissanee paternelle, d’aprés In

rlibrique. Le titre X traite concurremment de la tutelle et,

de la euratelle. li’autorité paternelle, la tut-elle et la cura—

telle sont préeisénient les trois forines que pent pi'endre

l’autorité dans la famille ; elles I'eprésentent, en vue de situa-

tions difTérentes, la protection due 21 l’enfant jusqu’él co

qu’il ne reléve que (i9 liii-inénie,j11sq1-i’é1 ce qu’il soit inajeur.

Maljeur, l’honlnie éehappe a l’autorité de la famille. La

inajorité est I’enti‘ée de l’homme dans la période de libei’t-é

et, par suite, (le pleine responsabilité. « Le inineur, dit l’ar-

u tiele 3.388. esl, l’individu (1e l’un on l’auti'e sexe qui n’a point

« encore vingt et un ans aceomplis. » L’article 488 ajoute :

« La majorité esl, fixée £1 vingt et un ans accomplis ; £1 eel:

« ége, on est ('apable de tous les actes de la vie civile. »

BEUIMNT. —— Li's I‘m-sonnes, Ll“. I
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Les inineurs7 an contraire, sont tous souniis a one auto-

rité. Trois conditions son! possibles pour eux : ils peuvent

étre soumis a la puissance paternelle7 a la tutelle, a la cura-

telle.

La curatelle répond a one situation distincte do toutes les

autres, par suite nette et simple : celle qui résulte (1e l’éman-

cipation. L’émancipation, quand elle intervient, met fin a la

puissance paternelle (article 372) ; elle met également fin a la

tutelle (article 480). Le mineur émancipé recoit un curateur,

qui l’assiste et qu’il garde jusqu’a sa majorité (article 480).

Il est en curatelle.

Les deux autres tonnes d’autorite’ domestique répondent

a des situations moins tranchees, qui tantét sont isolées et

tantot se combinent. ll est indispensable de presenter

quelques vues d’ensemble a cet égard avanl (le reprendre se-

paréinent les diverses parties du sujet.

1356. Conception générale du Code civil, role de la famille

légitime. — La minorité est une phase de l’état des personnes

commune a tous les individus. Sous reserve d’une emancipa-

tion qui peut intervenir aux approches de la majorité en lui

inénageant une capacité partielle transitoire, le mineur est

d’une facon générale incapable, d’on la nécessité d’assurer

sa protection. Ce role incombe a la famille légitime7 il cons-

titue pour elle a la [his one obligation et un pouvoir naturel

que l’on pent donc qualifier dc droit. Cette notion s’est

imposée an Code civil avec la clarté de l’évidence.

Nous verrons que l’ancien droit romain et les coutunms

l'ranques avaient légué a notre ancien droit deux conceptions

dittérentes des pouvoirs de famille : dans l’ancien droit ro-

main l’alieni juris était sous la pan-ta polestas (lu pater fami-

lies jusqu’a la mort de celui-ci, le sui juris mineur subissait

la tutelle de ses agnats autant qu’il en profitait, les pouvoirs

de famille existaient dans l’intérét du groupe avant d’étre

utiles aux personnes ; dans les moeurs et les coutumes

franques le pouvoir (in pine sur l’enfant était toujours tem-

poraire, il durait seulement le temps convenable pour l’édu-

cation et le plein développement de l’enfant. Nos pays cou-

tumiers avait pu ainsi (legager de tres bonne heure one oppo-

sition entre les deux conceptions historiques, et ils avaient

été appelés a prendre parti entre une puissance paternelle

favorable a la prospérité (les groupements de famille et une
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autorite paternelle n‘ayant d'autre but que l’intéret et la

protection de l’enfant. L’objet, l’organisat-ion des pouvoirs

de famille étaient en cause, non ces pouvoirs cox-memes.

1357. Evolution des idées et des moaurs : 10 Tendances

hostiles aux droits et pouvoirs de famille. -— Depuis 1804,

les idées et les moeurs ont évolué, on ne peut nier la realite

d’une crise de lafamille.l,es droits et pouvoirs de la famille

ne sont plus aujourd’hui indiscutés. Une tendance extreme

nie I’importance sociale du groupement de famille (nous

l’avons déja rencontrée lorsque nous étudiions le mariage,

nous avons signalé les efl'orts des partisans de l’union libre

on faveur de l’élargissement du divorce) et ne veut recon-

naitre dans la société que deux elements, l’individu et l’or—

ganisation sociale c’est-a-dire I’Etat. Cette tendance qui

trouve une premiere expression dans le Code soviétique

conduit logiqueiuent a eonfier a l’Etat, a tous les points de

vue7 l’instruction7 l’édueation, la formation, l’orientation

des enfants. L’Etat pourra utiliser le bon vouloir des parents,

ileur imposer un concours, c’est sur lui que reposera la direc—

tion (les mineurs.

1358. 20 Tendances favorables aux pouvoirs de famille,

sous 1e controle ou avec la participation de l’Etat. — La

généralité des esprits modérés demeure attachée a la notion

traditionnelle du pouvoir propre de la famille. Le pere et la

mere out (les devoirs vis-a-vis de leurs enlants. [ls doivent

les élever, nourrir, entretenir, instruire ; ces devoirs naturals

impliquent naturellement des pouvoirs correspondents. La

structure de la famille peut évoluer, la famille demeure une

cellule naturelle intermédiaire entre l‘Etat et le mineur. ll

serait superflu de développer les raisons qui justifient le

pelivoir propre de la famille et les avantages sociaux des

traditions familiales.

Toutefois, les partisans du pouvoir propre de la famille

reconnaissent a l’Etat un pouvoir d’intervention. Le Code

civil reglemente, sanctionne les rapports de famille ; déja

nous le verrons, il ménage al’Etat un certain controle, d’une

lacon générale. le redressement des abus. Cela suffitfil PCon-

viendrait—il d’attribuer aux organes de l’Etat une participa-

tion plus large a la direction du mineur, sinon a la direction de

l’éducation et des intérets moraux, du moins a la direction

des intéréts patrimoniaux des mineurs ?L’0pinion est divisée.



ulxoni'rr':,
3

(1e mouveinent d'idées a exercé one influence certaine

tant sur l’évolution legislative que sur l’interprétation juris-

prudentielle. Nous allons bientot esquisser le (leveloppement

du contréle judiciaire des abus de la puissance paternelle:

nous verrons da r'antage encore les theses opposées s’afi'ronter

lorsqu’il s’agira de définir et delimiter le rele des tribunaux

en matiere de tutelle. Les partisans d’une participation de

I’Etat s’efforcent de rapproclier la fonct-ion du tribunal civil

d’une haute tutelle, suivant l’exemple du Code civil allemand

et la loi d’introduction des lois francaises dans les departe-

nients du Bas-Rhin, du Haut-Rliin et de la ;\"loselle (1"r juiu

1924) a partiellement maintenu dans le droit local l’institu-

tion (l’une haute tutelle judiciaire. Ce inouveinent d’idées

enfin 11’est étranger ni a la tutelle administrative de la loi

de 1904 mi a la loi do 1917 sur les pupilles de la nation.

1359. Lacuncs du Code civil : 10 enfants naturels. »—-

Les rédacteurs (111 Code civil avaient en vue un certain ordre

familial, fondé sur le mariage des parents ; le Code civil orga-

nise la protection des enfants légitimes, il ne se préoccupc

pas des autres. Nous releverons seulement dans l’article 38;}

one allusion aux enfants naturels. En présence de cette la-

cune7 Ia jurisprudence ne trouva rien de mieux a faire que

d’étendre par analogie les-dispositions relatives a l’enfant

légitime, orientation fatale, car la jurisprudence normalc—

ment cherche ses points d’appui dans la loi. ll n’est pas de-

montré que cette orientation rm, en soi la meilleure et qu’il

n’el‘lt pas mieux valu organiser de toutes pieces (les institu-

tions spéciales pour les enfants naturels7 car la réglementa-

tion de la puissance paternelle et de la tutelle sur les enfants

légitimes suppose l’union du pére et de la mere et autour

d’eux an ensemble de parents unis par des liens de famille,

et l’enfant naturel ne peut pas compter sur une situation

comparable. Quoiqu’il en soit, la direction ainsi imprimée

par la jurisprudence a notre droit franeais a été régularisée

par la loi du 2 juillet 1907 qui en a comblé les lacunes : en

général la loi de 1907 développe les tendances de la juris-

prudence antérieure, elle accentue cependant la participa-

tion du tribunal civil a la tutelle. sous l’influence du mou-

vemenl d’idées que nous avons signalé en meme temps

qu’en consideration de la situation particuliere dc l’enfanl

naturel.
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1360. 20 Enfants non légalement reconnus. -— L’enfant

naturel protégé par des organes analogues a ceux qui sont

créés pour l’enfant légitime est un enfant reconnu. Par eela

meme que le Code civil admet difficilement l’établissement

d’une filiation naturelle et en partieulier n’admet pas que

la possession d’état puisse servir de titre de filiation, beau-

coup d’enl'ants naturels dont les parents sont connus ne

sont pas cependant légalement reconnus. Les parents no

jugent pas opportun de procéder personnellement a one re-

connaissance autlientique ou n’y songent pas et ils pensent

encore Inoins a intenter, au nom de l’enfant mineur, l’un

contre l’autre, one action en recherche, parce qu’en fail,

I’enfant est nourri, entretenu, élevé soit par l’un soit. par

Ions les deux.

Quelle va etre la condition de cet enl'ant 3’ Nous avons

montré en étudiant les preuves de la filiation qu’il y aurait

contradiction a faire produire a une liliation non légalement

reconnue les effets que la loi subordonne a la preuve légale de

la paternité el de la maternité, et cependant il est impossible

de ne pas tenir compte de liens du sang notoires, de refuser

[out effet juridique a des situations apparentes. Lent-ement

Ia jurisprudence a organise la condition dc ces enfants.

Elle a d’ahord admis que l’enfant legitime, dont la mere est

désignée dans l’acie de naissance par un déclarant témoin

dc l’accoucliement, a le droit de porter le nom de cette femme

quoique la mention de l’acte de naissance ne fasse preuve

que de I’accoucliement et. point de la filiation maternelle 1.

Nous avons également rencontré une (‘lécision du tribunal

de Versailles du 13 janvier 1892, déduisant de la possession

d’état- d’enfant naturel un empechement a mariage 2.

Rares devaient etre les occasions pour la jurisprudence de

délinir l’autorité paternelle ou les pouvoirs tutélaircs des

parents do l’enfant naturel en dehors d’une reconnaissance,

car nul ne songe a saisir les t-ribunaux lorsqu’en fait l’enfanlv

est entretenu. Les abus commis par certains parents out indi-

rectement fourni a la jurisprudence cette occasion. Les tri-

bunaux devant qui ces abus étaient déférés ont do recher-

1. Note de M. E.-li. Pei-reau, S. 1900.11.81 ; Lrih. civ. de Nogent-le-Rotrou.

19 juin 1913. Revue Irimoslrielle (1:: draft civil. 1913, 613. Voir supra. 1" volume,

n° 1.03.

‘2. S. [892.11.92.
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clier si la sanction de la déchéance de la puissance patei'nellc

était applicable. 0n put eroire tout d’abord qlfils ne consen—

tiraient pas a prononcer une déchéance qui paraissait (“it-re

un non sens. Logiquement les‘gardiens de l’enfant ne de-

vaient pas etre qualifies de pere et mere; leur paternité

n‘étant pas légalement établie i1 n’y avait pas besoin d’une

déchéance pour leur enlever l’enfant, s’ils étaient indignes,

ni pour 1e confier a un tiers. Finalement la jurisprudence a

cependant admis 1a sanction de la déchéance 1.

Les tribunaux qui cherchent toujours a procéder par

analogie, nous venons de le constater une fois de plus a

propos des enfants naturels, ont trouvé un appui dans un

droit coutumier en formation en matiere de légitimité. Dans

la famille légitime la tutelle non seulement est assez souvent7

nous le verrons, exercée d’une maniére irréguliere,mais en—

core est fréquemment usurpée et les tribunaux ont été

amenés a imposer au luteur dc fail les responsabilités d’un

tuteur régulier 2. Cette notion a été étendue au cas des en-

fants non reconnus. La puissance paternelle et la tutelle de

fait qui sont exercées par leur pere on leur mere sont exercées

irrégulierement, mais non sans titre aucun, car la possession

d’état d’enfant nature], qui ne prouve pas la <1 filiation », notion

légale, implique des liens du sang qui imposent des obliga-

tions naturelles et justifient des pouvoirs naturels. La cour

de Paris a done p11 decider 1e 20 avril 1905 3 que les articles 19

ct 20 de la loi de 1889 relatifs a une cession judiciaire de la

puissance pater-nelle etaient applicables a un enfant non

reconnu.

La loi (in 2 juillet 1907, modifianli l’article 389 do (lode

civil, a implicitement consacré toutes ces notions en i’aisanl

allusion a la tutelle d’un enfant naturel non reeonnu 2 elle

ne précise pas de quelle tutelle il s’agit, on peut admettre

qu’elle a en vue leur tutelle de fait et offre un moyen de la

faire fonctionner régulierement.

1361. 30 Entants abandonnés ou ayant besoin des secours de

l’Etat. —- Le Code civil ne s’occupe pas du tout des enfants

dont les parents sont inconnus on qui les ont en fail aban-

donnés, des orphelins pauvres sans movens d’existence...

1. Caen, 7 juillet 1913, S. 1920.11.41.

2. Infra, n° 1706.

‘1. Revue trimesrriellc de droit civil, 1905, p. 383.
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l)’une faeon générale il n’a pas prévu et. réglementé la con—

dition de l’enfant sans famille on dont la famille se révéle

impuissante a le nourrir, inst ruire, élever seule. La partici-

pation de l’lijtat ou l‘intervention exclusive de l’Etat de-

vient dans ce cas inéluctable. Elle est matiere de droit

civil en meme temps que de droit public, dans la mesure on

elle modifie la condition des individus. Parmi les lois qui

comblent aujourd’hui cette derniere lacune du Code civil,

les plus importantes sont, les lois du 27 juin 1904 sur le ser-

vice des enfants assistés et du 27 juillet 1917 sur les pupil'les

de la nation.

Etant ainsi prévenus du sens de l’intervention (les lois de

la derniere époque, revenons an Code civil.



LlVRE 1

LA PUISSANCE PATERNELLE

TITRE I

THEORIE GENERALE

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

CHAPI'I‘lt E PREMIER

DOMAINES D’APPLICATION'RESPECTIFS

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ET DE LA TUTELLE

1362. Opposition de la tutelle et de la puissance pater-

nelle. W- L’opposition de la tutelle et de la puissance pater-

nelle elait liée en droit romain classique a celle dumineursui

fur/s ct de l’ulieni jm'is. Elle répond dans le Code civil a one

organisation variable dc l’autorité domestique suivant. la

qualité des membres de la famille appelés a l’exercer. En

principe, la puissance paternelle concentre l’autorite sur la

[etc du pere et de la mere, sans l’intervention des autres

niembres de la famille; la tutelle répartit l‘autorité ou le

controle entre plusieurs organes familiaux et, dans les (-as

les plus graves, fait appel au tribunal civil. Depuis la loi

do 6 avril I910, l’opposition est moins tranchée qu’elle ne

l’etait sous le regime du Code civil dans le cadre des intéréts

patrimoniaux du mineur, la puissance pat'crnelle étant alors
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soumise a une réglcmentation en grande partie inspirée dc

celle de la tutelle.

1363. Combinaisons possibles de la puissance paternelle

et de la tutelle. — La puissance paternelle et la tutelle

amenent trois combinaisons. ll peut y avoir : 1° puissance

paternelle settlement, — 20 puissance paternelle combinée

avec la tutelle, —— .90 tutelle seulement. Les textes ne fonl

pas en la forme cette distinction ; ils _v font toutefois de [ref

quentes allusions. La situation, dans les trois cas, est. en

eftet tres dilférente.

SECTION I

PUISSANCE PATERNELLE EXISTANT SEI‘LE

1364. Hypothése prévue. — La puissance paternelle

existe seule lorsque les pore et mere sont vivants, qu’ils sont

011 ont été mariés et ne sont ni l’un ni l’autre déclius de leur

autorité.

L’éventualité d’une déchéance de la puissancepaternelle

n’était pas prévue par 10 Code civil. Elle l’a été ultérieure-

ment, dans un cas par le Code penal de 1810 (article 335),

dans un autre par la loi du 7 décembre 1874, enlin d’une

facon beauconp plus large par la loi du 24 juillet 1889, sur la,

protection des enfants maltr‘aile’s on moralement abandonne’s,

loi d’importance capitale, qui a morlilié profondément le

titre De la puissance paternelle et qui a été elle-meme com-

plétée et assouplie par la loi du ‘15 novembre 1921; le

titre I de la loi de 1889, a laquelle est incorporée celle de 1921,

est intitulé : De la déchéance de la. puissance paternelle. Une

legislation extrémement tout‘fue est venue plus 011 moins

utilement compléter la loi du 24 juillet 1889.

Done, si les pére et mere existent tous les deux, s’ils sont

mariés on l’ont été et ne sont ni l’un ni l’autre déclius de leur

autorité, il y a puissance paternelle et rien que puissance

paternelle.

1365. Jouissance et exercice de la puissance paternelle. ~—

L’autorité appartient concurremment an pore et a la mere

(article 372) ; mais le pere seul en a pour le moment l’exer-

rice (article 373). Tel est du moins le principe, car excep
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tionnellement il se pent que la mere, meme pendant le

mariage, ait I’exercice dc ‘I’autorite paternelle. 11 en est ainsi

dans trois cas.

10 Si le pere est dans l’impossihilité d'exercer l’autorité

paternelle, soit par suite d‘abscncc presuméc (article 141),

soit par suite d’interdiction judiciaire ou legalc, soit par suite

do maladie caractérisée 1.

20 Si 19 pere a encouru la déchéance dc. la puissance pa—

ternelle (loi de 1889, article 9). Toutefois la mere peut, dans

cc cas, en etre également privée, sans que pourtant aucune

cause de déchéance existe par rapport a elle. On a craint

que la mere, le pere ‘étant de’cliu, fut impuissante a protéger

les enfants d’une maniere eflicace. Le pere, en effet, con-

serve l’autorité maritale ; or quelle réalité peut avoir l’auto-

rite de la mere sur ses enfants si elle est soumise a l’autorité

maritale 1‘ Alors, par un choc en retour, la déchéance méritée

par 10 mari s’étend a la femme, quoiqu’elle ne soit pas cou-

pable, et cela dans l’intérct des enfants. Seulement cette

déchéance est facultative. Si la femme est suflisamment e’ner-

gique, on lui Iaisse l’autorité paternelle.

30 En cas de separation de corps et de divorce, si les en-

fants sont confiés a la femme (articles 302 et 389).

1366. Etendue de la puissance paternelle. — Que l’au-

torité paternelle soit exercée par le pcre ou par la mere,

les attributs de cette autorité sont tres larges ; il n’y a pas

dc controle permanent organisé, pas de garanties spéciales

prises. En cffet, quoique l’exercicc dc. l’autorité paternelle

appartienne an pere seul, les deux époux, en réalité, veillent

en commun sur la personne et les intérets de I’enfant;

leurs deux sollicitudes se controlent réciproquement. 11 est

plus que probable que la direction de l’enfant sera bonne ; la

régularité de la situation oli're par elle seule, le plus souvent

au moins, toutes les garanties sut’lisantes ; la loi n’intervient

qu’avec circonspection. l)’ailleurs il n’y a pas. au moins en

général, a se préoccuper de la fortune personnelle des en-

fants. 11 est bien rare qu’ils en aient une quand lc pcre et la

1. La preuve de l’incapacite naturellc — en I'ait — du pere devra permeltrc

:‘1 la mere d’obtenir 1e concours des tiers.

Toutefois l’un des attributs de la puissance paternelle, 1a jouissance légale

ne peut, en raison dc son caractere special at patrimonial,jamais élre cxercée

par la mere pendant lc inariage (arlicle 381).
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mere existent encore : ils n’en auront qu’a la mort d’uu de

leurs auteurs, quand ils lui auront succédé. Done il y a

pleine sécurite quant a la personne; quant aux biens, les

soins seraient superflus. En definitive, l’autorité paternelle

confere alors a celui qui l’exerce un pouvoir tres large ; il

n’y a pas de precautions prises. En vertu de sa puissance pa-

ternelle, le pere a quelquefois, avec l’autorité sur la per-

sonne, l’administration légale (dans ce cas, depuis la loi de

1910, la puissance paternelle comporlc certaines modalitcs

de la tutelle).

Telle esl l’liypotliese pour laquelle esl fait le titre 1X.

Aussi ce titre est-i1 fort simple. ll delimit les attributs tradi—

t-ionnels de la puissance paternelle ; il soumet l’exercice do

quelques-uns de ces attributs a certaines formalités ; il s‘cn

rcmet a l’usage e1. aux mocurs pour le surplus.

SECTION II

TUTELLE EXIS’I‘ANI‘ SEliLE

1367. Hypothése prévue. — La tutelle existe seule, d‘une

part quand les p‘ere et incre légitimes sont dccédés tous les

deux 1, ou déchus tous les deux de leur autorité par appli—

cation de la loi de 1889 (article 9), on hien quandd’un d’eux'

est, prédécédé cl l’autre déchu (loi do 1889, article 10),

(l’autre part lorsque ni le pere ni la mere naturels n’ont re-

connu leur enfant ou que tous les deux sonl, décédés, ou de—

chus, ou que le seul des parents qui ait reconnu l’enfant esl

morl ou dechu. La protection du mineur prend alors une

forme plus compliquée, celle de la tutelle. Des precautions

sont prises qui sont, inconnues (iuand il y a puissance pater-

nelle seulement.

Ce systeme s’explique aisément. l)”une part, la sécurité

qu’inspiraient, rlans lc cas precedent, la sollicitude naturelle

des pére et. mere pour leurs enfants, leur controle reci-

proque, la régularité de la situation, n’existe plus quand ("est

un étranger. fut—ce un parent, qui est tutcur, par example

1. L’absence déclarée roduit, a col évard. le mémc cl'l'ct uc la mort. \‘ov.' I 1, ‘1 .

supra, 1" volume, n° 1731ns. —— Cpr. myra. n0 1191.
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lo grand-pere, le l'rere on l‘oncle (les enfant-s. Quelque con-

liance que le tuteur inérite, on ne peut pas oublier qu’il a

on peut avoir d’antres intéréts, d’autres devoirs ; sa solli-

(citnde n’est plus7 ne peut plus étre exclusive. D’autre part,

puisque les pére et mere sont morts, l’enfant a hérité d’eux ;

pen on beaucoup, il a reeueilli quelque chose. Done7 a cote

:le la sollicitude due {1 sa personne7 il faut songer désormais

a la protection dont i| (‘onvient (l’entonrer ses biens. La situa-

tion est trés dilTérente.

1368. Organisation de la tutelle et garanties prises contre

le tuteur. —— De la toute une série de precautions, inusitées

en cas de puissance paternelle seule. Depqis la réforme de

l9'10, quelques-unes (les formalité.s- de la tutelle sont appli-

cables aux actes les plus compromettants de l’administra-

teur legal. La tutelle sur les biens demeure néanmoins nne

institution tres different-e de la puissance paternelle.

Un oontréle permanent est organise. Dans toute tutelle, il

existe, a cote’ dn tnteur, qui est le pouvoir agissant et exé-

cutil de la tutelle, un subrogé tuteur (article 420), qui a des

l‘onctions de surveillance, quelquefois de collaboration ; i1 y

:1 de plus un conseil de famille (article 406), qui a la haute

main sur la tutelle7 dont le tuteur doit prendre quelquefois

l’avis, dont il doit, d’antres fois, obtenir l’autorisation. En

outre, des garanties pécuniaires sont prises contre les malver-

sations, notamment par l’article 2121, qui greve d’une hypo-’

tliéque légale les immeubles du tuteur.

II y a cependant deux cas (lans lesquels les biens d u tuteur.

quoiqu’il y ait tutelle7 ne sont pas grevés de l’liypotheqne

légale, ou dn moins ne 1e sont pas nécessairement.

Le premier est une innovation de l’article '10 de la loi dn

24 juillet 1889. 1] en est ainsi quand i] y a lien 51 tutelle par

suit-e de déchéance de la puissance paternelle encourne par

les pere et mere on l’nn d’eux. S’ils existent tons deux et

que tous denx soient (léchus, l’enfant n’anra que rarement

(les biens personnels ;si l’un d’eux est décédé et l’autre déclin,

l’enfant aura, il est vrai, succédé an premier; mais alors.

inaintenir l’hypotlieque Obligatoire rendrait parfois (liflicile

(le trouver nn tuteur, car la lonction de tuteur est facul-

tative dans ('9 cas. Aussi l’article 10 a—t-il édicté la regle sui-

vante : « Les tntenrs institués en vertu de la présente loi

(i remplissent leurs fonctions sans queleurs biens soient grevés
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<< do l’liypotl1(3que légale du mineur. Toutel‘ois, au Gas ou le

« mineur posséde ou est appelé a recueillir des biens, le tri-

« bunal peut ordonner qu‘une hypothéque générale ou spé-

« ciale soit constituée jusqn’a concurrence d’une somme dé-

« terminée. »

Le second cas ou le tuteur n’est pas grevé de l’hypothequn

légale concerne la tutelle des pupilles de la Nation : lorsque le

conseil de famille (l’un pupille de la Nation a confié Ia tutelle

a l’office départemental des pupilles de la Nation et que cet

office a délégué la tutelle a un tuteur par lui choisi, ce tuteur

n’est pas soumis a l’hypotheque légale de l’article 2121

(article 21 de la loi (in 27 juillet 1917, modifié par la loi du

26 octobre 1922).

Donc la tutelle n’est pas toujours régie par les memes

regles; mais toujours elle est entourée de precautions, de

garanties. Sau’l‘ dans l’hypothese particuliére qui vient d’étre

indiquée, il existe, en cas de tutelle, une triple garantie, ré-

sultant : 1° de l’existence d’un subrogé tuteur, — 2° de I’exis-

tence d’un conseil de famille, — 3° de I’hypothéque légale.

0r i] n’existe rien de pareil en cas de puissance paternelle

seule, en d’autres termes quand les pére et mere vivent en-

core, sont on ont été mariés et ne sont pas déchus.

SECTION III

CONCOUBS DE LA PUISSANCE PATEBNELLE

ET DE LA TUTELLE

1369. Ce concours se rencontre dans trois hypotheses.

§ 1

ENFANTS LEGITIMES

1370. Décés an absence de l’un des pére et mére. ——

Lorsque l-’un des auteurs do I’enfant prédécéde ou est de-

claré absent 1, il y a coexistence de la puissance paternelle

et de la tutelle.

1. Vny. supra, n° 136'}, ad notam.
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l)’unc part In survivant (les pére et niére a la puissance

paternelle, qui est inhérente a sa qualité. Si c’est le pere,

il la conserve, puisqu’il l’avait pendant 1e mariage ; si c’est

la mere, elle en acquiert l’exercice, sans qu’il ait pu dé-

pendre du pére préinourant de limiter celui-oi 1. Les ar-

ticles 372 et 373 combines impliquent ce résultat. Le pre-

mier (lit que l’enfant reste sous l’autorité de ses pere et

'mere jusqu’a sa majorité on son emancipation; le second

ajoute que « le pere seul exerce cette autorité durant le ma-

« riage » ; donc lesurvivantl’exerce aprés Ia dissolution du ma-

riage jusqu’a la majorité ou l’émancipation.

D’antre part cependant, aux termes de'l’article 390, il y

a tutelle dés que l’un des deux auteurs est mort, et tutelle

avec tout son cortege de garanties : subrogé tuteur, conseil

(le famille, hypotheque légale. Cela s’explique, car le sur-

vivant des pére et mere, que ce soit l’un ou l’autre, n’ins-

pire plus, depuis qu’il est seul, la confiance qu’inspiraient

lcnr sollicitude collective et leur controle réciproque; la

sécurité (le l’enfant est manifestenient Inoindre. Les intéréts

se sont- divisés, puisqne les enfants ont hérité de I’auteur pré-

inourant et possedent désormais une fortune personnelle et

propre ; puis d’autres intérfits, peut—étre d’autres affections

peuvent se former pour le survivant ; en tout cas, l’expé—

rience apprend que les garanties que donnaient les deux

auteurs agissant de concert ne sont plus les memes aprés le

décés (1e l’un d’eux. Des lors, la tutelle s’ouvre ; comme la

puissance paternelle continue, il y a concours de deux au-

lvorités, qui doivent etre combinées ; il y a a la fois puissance

paternelle et tutelle.

Lc plus souvent (lans cette liypothése, le survivant (les

pére et mere est tuteur : « Apres la dissolution du mariagc

« arrivée par la morl... (:le l’un des époux, (lit l’article 390,

<< la tutelle des enfants inineurs et non émancipés appartient

« de plein droit. au survivant des pere et mere. » Le survivant

remplit alors deux fonctions et cumule deux titres; pour

l’exercice de chacune de ces fonctions, i1 doit se conformer

aux régles qui sont applicables au titre auquel i1 intervient.

1. Le pére aurait pu seulement nommer a la mere survivante un conseil de

tutelle dans les termes de l’article 391 ; mais cela concerne la tutelle, et non

la puissance paternelle, dévolues I’une et l’autre a la mere (Req.,'16 décembre

1930, D. H. 1931.34, S. 1931.1.207).
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L’idée générale est celle-ci : pour la direction de la per-

sonne le survivant conserve la puissance paternelle, tandis

qu’il est soumis aux regles de la tutelle en ce qui concerne la

gestion des biens.

Quelquefois, la tutelle est confiée a un autre que le sur-

vivant des pere et mere; alors les deux autorités sont

exercées parallelement par deux personnesdiiférentes, agis-

sant chacune dans la sphere de ses attributions. L’idée géné-

rale est la suivante. Le survivant des pére et mere, qui n’est

pas tuteur, conserve ses droits quant a la personne de I’en-

fant, en ce qui concerne l’éducation, la direction ; les lonc-

tions du tuteur s'e restreignent a l’adininistration et a la

gestion de la fortune.

Dans un cas comme dans l’autre, l’autorité sur l’enfant se

présente sous une forme complexe : c’est la puissance pater-

nelle modifiée par la tutelle qui s’ouvre, ou, si l’on vent, c’est

la tutelle inodifiée par la puissance paternelle qui subsiste.

§ 2

ENFANTs NATURELS

1371. Absence de conditions particuliéres. —— S’il s’agit

d’enfants naturels non légitimés, la tutelle et la puissance

paternelle coexistent en principe a leur égard, du vivant. meme

(les pére et mere.

Si l’enfant n’a été reconnu ni par l'un ni par l’autre de ses

auteurs, s’il s’agit d’un enfant abandonné, il y a tutelle seu-

lement, avec application des regles ordinaires de la tutelle 1,

sauf quelques particularités qui seront signalées plus loin.

S’il a été reconnu par l’un d’eux 011 par tous deux, il y a

lien a la puissance paternelle. Cela résultait déja de l'ar—

ticle 383 du Code civil dans son texte primitil’. Cela est (le—

claré plus nettement encore par la nonvelle redaction que la

loi du 2 juillet 1907 a donnée 21 cet article. Done les parents

naturels ont la puissance paternelle, au moins dans une

mesure qui sera lixée plus tard. D’autre part, il 3' a lien en

1. Si l'enl‘aut n’est pas abandonné, une puissance paternelle et une tutelle

de fait sont irréguliéremenL exercées par l’un ou I’autre des parean qui l’élévenl.

Voir supra, n° 1360. Légalement i1 devrait, méme dans ce (as, y avoir constilu-

tion réguliére de tutelle dative.
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meme temps £1 la tutelle. En eflel', les enfants naturels, iuénie

reconnus par leurs pere et mere, ne lrcuvent pas dans

(-eux-ri les gar-antics que donneraient l’existenpc du mariage

cl la régularité de la situation ; ils sonl en tutelle toujours et-

des leur naissance. L’idée de la loi parait étre qu’il y a lien

a la puissance paternelle seule dans le cas unique 01‘1 les pére

ct mere existent et sont mariés ou bicn l’ont été, qu’il y a

lieu tutelle des ({u’il 11’_y a pas mariage ou que Ie mariage esl,

dissous par le déces d’un des-auteurs (articles 389 et 390).

Done lt'i, méme du vivant des pere et mere, il _v a (’OIH‘OIH‘S

de la puissance paternelle et de la tutelle.

1372. Répartition des attributions légales entre les pére

et mére naturels. —— Comment alors les attributions se ré-

partissent-elles 3‘ (lemme précédemment. Les pére et more

out les droits relatifs a l’éducation et a la direction de la per-

sonne ; le tuteur a, comme tel, la direction des biens, s’il y

en a. (‘.e tuteur sera, du reste, celui (les pére et mere qui

exercera la puissance paternelle (article 389, alinéa 12,

texte de la loi (in 2 juillet 1907).

Ainsi les droits relatifs a l’éducation et a la direction de

la personne appartiennent aux pere et mere ; seulement il y

avait, sous le regime du Code civil primitif, des doutes sur le

point dc savoir auquel des deux auteurs appartient l’exercice

de ces droits. La question a été réglée par la loi du 2 juillet

1907, qui a donné a l’article 383 la redaction suivante : « La

<< puissanr-e paternelle sur les enfants naturels légalement

« reconnus est exercée par celui de leurs pére et mere qui les

« aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance si-

« multanée par le pere et la mere, le pere seul exerce l’auto-

« rite attacliée a la puissance paternelle; en cas de pré-

« déces de celui des parents auquel appartient la puissance

« paternelle, le survivant en est investi de plein droit. — Le

tribunal peut toutefois, si l’intérét de l’enfant l’exige,

< confier la puissance paternelle a'celui des parents qui n’en

« est pas investi par la loi. » Du pouvoir qui leur est ainsi re-

counu, les tribunaux ont conclu qu’ils peuvent, dans l’in-

téret de ’l’enfant, répartir entre les pére et mere l’exercice des

divers attributs de la puissance paternelle 1 : la mere aura, par

exemple, la garde de I’enl'ant, mais il appartiendra au pere,

A
”
:

l. 'l‘rib. viv. Provins, 11 juillet 1933, Gazelle du Palm's, 1933.11.61? ; Dijon,

'26 Ovtolwc 1933. D. H. 1934.111.

BEL‘nAx'r. — Les Pvrsonnes, Il**. ..
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du reste sous le controle des tribunaux, dc determiner dans

quelles conditions l’entant devra étre instruit 1. Ce sont la des

solutions que l’on ne peut qu’approuver.

Elles temperent les inconvénients du regime legal. 11 est

rationnel d’attribuer de preference 1a puissance paternelle

a celui des pere et mere qui aura reconnu l’enfant le premier,

a la fois pour assurer la continuité de la garde,encourager

1a reconnaissance et consacrer 1e sens des responsabilités

qu’elle témoigne. Du moins en est-i1 ainsi lorsque les deux

reconnaissances sont séparées par un intervalle d’une cer—

taine durée, sinon les dates dif‘férentes des reconnaissances

n’ont plus aucune signification.

De meme 1a preeminence du pere, en cas de reconnaissance

simultanée, n’est justifiée que dans des cas limités. Dans la

famille legitime elle est la consequence de la puissance ma-

ritale : une hiérarcliie est nécessaire lorsque les parents vivent

au meme foyer dans l’intérét de leur union. Le législateur de

1907 a en en vue précisénient 17711111071, libre et il a negligé le

cas des parents qui ne vivent pas maritalemeut. Il est donc

tres important que les tribunaux conservent le pouvoir de

consacrer les arrangements que les parents séparés pourront

prendre entre eux ou d’iniposer unc repartition conforme a

1’intérét de l’enfant '3.

§3

COMBINAISON EXCEPTIONNELL‘E A LA SUITE

,D’UNE DECHEANCE DE LA PUISSANCE

PATERNELLE

1373. Refus a la mere de la garde des enfants aprés dé-

chéance du pére. — Enfin i1 y a concours de 'la puissance

paternelle et de la tutelle quand, le pere ayant encouru la

déchéance de l’autorité paternelle, 1a mere ne conserve pas

la garde des enfants. (Test l’liypotliese de l’article 9 de la

1. Dijon, 26 octobre 1933, précité.

2. Si Particle 383, alinéa 2, reserve au tribunal 1a l'aculté — si liiutérét dc

l’enfant l’exige — de « conIier 1a puissance paternelle sur les enfants naturels £1

<1 celui des parents qui n’en est pas investi par la loi », 11 me conlére pas

au tribunal 1a faculté d’ordonnerle placement chez un tiers ; les parents naturels

sont moins suspects que les e’poux divorces (rapp. article 302) ; \'. in/ra. 11° 1932.
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loi du 24 juillet 1889. ()n a craint, avons-nous dil- 1, que la

more no fut impuissante a contrebalancer l’action du pere

décliu, car elle est soumise a l’autorité maritale, de sorte que

la déchéance du pere serait en réalité sans eFfet. Alors la

mere est exclue, en ce sens probablement qu’il y a tutelle,

mais sans qu’elle perde l’autorité paternelle. Nous indique—

rons plus tard comment les attributions sont alors partagées ;

1e partage est assez compliqué.

1374. Ainsi, dans trois cas, les regles des titres 1X at X

doivent étre combinées. Comment et dans quelle mesure 1‘

Les regles de la combinaison apparaitront peu £1 pen. Les

textes supposent cette combinaison plutot qu’ils ne 1a pré-

voient formellement ; aussi elle donne lieu, dans la pratique,

a de nombreuses difficultés que nous rencontrerons a leur

place.

1. Supra, 11° 103.
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FORMATION DE L’AUTORITE PATERNELLE

MODERNE

1375. Nous avons observe déja, tracant par avance at

par apercu l’ensemble du s’ujet, que les dispositions du

titre 1X ont été modifiées et surtout complétées par la loi

du 24 juillet 1889, sur la protection (les enfants- Inaltraités

ou. moralemcni abandomzés et par la loi du 15 novembre 1921

complétant celle de 1889, sans parler (les nombreux textes

de moindre importance. ll importe de dire quelques mots

d’abord sur les faits et les idées qui ont inspire cette legisla-

tion, sur le caractere‘ et les tendances des dispositions qu’elle

renferme. Par la apparaitra l’esprit du droit actuel en cette

niatiere, ce qui est le point important, car les details ici ne

sont presque rien.

Le systéme du Code civil sur la puissance paternelle a été

souvent et est encore chaque jour critique; il est l’objet

rle critiques de deux sortes, opposées dans leurs conclusions.

Les uns lui reproclient (l’etre arriéré, d’en étre encore a la

conception romaine de la famille et d’avoir méconnu dans

le mineur les droits de l’individu, sans utilité pour lui et au

grand doininage de l’intérét general. Les autres, se placant

a 1111 point de vue inverse, lui reproclient d’avoir afTaibli

outre mesurela puissance paternelle, an grand donunage de

la famille et de l’Etat, egalement intéressés a une bonne dis-

cipline sociale 1.

Il est evident a priori que ces deux griefs ue sauraient étre

iondés a la fois l’un et l’autre, puisqu’ils sont contradic-

toires.

1376. Rejet par les rédacteurs du Code civil de la puissance

paternelle romaine. -< 0n pent affirmer que ceux qui re-

1. 1111 re dernier sens. \‘oy. l.c Play, Ln rv‘formc sm-inle, 5" {-diliou. l. p. 139.
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proclient an (lode civil d’en etre encore. en cette matiere, a la

conception romaine de la famille, sont dupes des mots et des

apparences. Entre les deux législations la difference est pro-

l'onde.

ll l'aut remarquer d’abord (cela n’est pas sans intérét au

point de \‘lle des idées) que l’expression puissance paternelle

ne figure an Code civil que dans la rubrique du titre 1X ;,par-

tout aillenrs, dans les textes, elle a été remplacée intention-

nellement par celle d’autorité paternelle (articles 372 et 37?).

En écartant. partout aillenrs que dans la rubrique, l’ex-

pression puissance patcrnelle,les rédacteurs du Code ont voulu

marquer le triomphe définitif des idées qu’exprimait la

maxime autrefois recue en France dans les pays de cou-

tume : <4 Droit de puissance paternelle n’a lieu 1 » ; cela signi-

liait non pas que les pere et m‘ere n’avaient aucune autorité

sur leurs enfants, mais seulement que la puissance paternelle,

telle que l’avait entendue le droit remain sous le nom de

parria poles-Ms et telle qu’elle s’était (-onservee dans les pays

de droit écrit, n’était pas admise.

En ef’fet, la puissance paternelle des Remains ne ressemble

en rien a l’autorité paternelle du droit coutumier.

1377. La puissance paternelle romaine. — Chez les R0-

mains, en droit privé, l’unité sociale était la famille, et, dans

la famille, la loi ne connaissait, a vrai dire, que le chef.

(Iliaque l‘amille était un groupe, ou le palerfamilias régnait

en maitre, dont il était l’administrateur, le magistrat et le

justicier. La personnalité des enfants disparaissait, absorbée

rlans la sienne 2 ils n’avaient ancun bien en propre, tout cc

qu‘ils acquéraient étant acquis an puterfamilias; leur per-

sonne physique meme était a la disposition du pere, qui

avait sur eux droit de vie et de mort ; en un mot, ils étaient

alien! juris. La famille se personnifiait dans son chef, qui,

selon I’énergique expression des jurisconsultes in domo

(lominizun habet 2. La patria polestas reposait sur une

idée de' puissance, de domaine; le paterfamilias était un

maitre; son autorité était tout entiere dans son intérét,

on plutot dans l’intéret du role qui lui incombait dans

I’Etat.

1. Loysel. Institutes mummiéres, Iivre I, § 37, edition Dupin e1 Labonlaye, 1,

2. Dr vrrbnrum significatione, L, 16, 195, §'...
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Ainsi comprise, la patria potesias fut une institution poli-

tique 1. Par l’unité du patrimoine dans la famille, on assu-

rait la conservation des fortunes; par l’unité de souverai-

neté, celle des moeurs et des traditions nationales. De la une

triple consequence. La puissance paternelle n’appartenait‘pas

an pere. mais a l’ascendant le plus éloigné, a l’ultimus geni-

ror, qui gouvernait toute la lignée ; elle n‘appartenaitjamais

a la mere, inhabile au role politique de chef ; enfin elle rete-

nait les enfants quel que flit leur age, eussent-ils eux—memes

des enfants et fussent-ils des vieillards. Elle se conciliait

d’ailleurs avec l’indépendance des citoyens en droit public.

L’alieni juris accédait aux plus hautes charges de I’Etat.

La rudesse primitive du droit fut plus tard adoucie, mais

le principe meme de la théorie primitive subsista. Pendant

de longs siécles, cette organisation valut a Home une disci»

pline tres forte ; Rome lui dut l’unité suivie de politique qui

fit sa fortune 2.

1378. L’autorité paternelle en droit moderne. — Dans le

droit moderne, le role politique de la famille et du pere

de famille a disparu. La loi ne connait plus d’intermédiaire

entre elle et les individus; l’individu a été substitué a la

famille comme unité sociale. C’est une des applications (111

principe d’égalité devant la loi ; il se rattache a une ten-

dance déja ancienne et chaque jour plus visible.

Est-cc a dire que les parents n‘aient plus d’autorité sur

les enfants ? Non, assurément; mais le principe de leur

pouvoir est devenu tout autre. Le chef de famille n’est plus

un maitre, il est un protecteur ; il n’n plus sur ses enfants ni

puissance ni domaine, mais un pouvoir de surveillance et de

direction. Par suite, 1’autorité paternelle n’est plus 1m droit

que le chef de famille exerce dans son propre intérét, ou dans

l’intérét d’un role politique ; elle est une mission qu’il rem-

plit dans l’intéret de l’enfant ; elle n’a plus pour fondement-

le droit du pere, mais celui de l’enfant. En d’autres termes,

elle est le mode d’exécution d’un devoir, du devoir d’édnca-

tion que la nature impose an pere, du devoir de patcrnité. De

la une triple consequence.

l. Voy. Cuq, Les institutions juridiques des Remains, p. 155 et suiv.

2. Sur les origines et les transformations de la palria potestas, voy. Ace-arias,

Précis dc droit romain, ~Ile edition, 1, n“: 75 cf suiv. - Girnrd, JI/zmwl vilp’mm-

taire d? droil remain. ’79 ed., p. H1 at s.
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1° L’autorité paternelle n’appartient plus a l’ascendant le

plus éloigné, comme 51 Rome, mais aux pere et mere, qui sont

rcsponsables de l’cxistence de l’enfant et sur qui pésent

les devoirs de paternité.

20 Elle n’est plus réservée an pcr‘e. comme a Home; la

mere _v participe, comme elle participe au devoir de paternité.

30 Elle n’est plus perpétuelle. (womme a Home, mais tem-

poraire ; étant établie a raison de la faiblesse de l’age, elle

cesse quand l’enfant n’a plus besoin d’appui, a la majorité.

L’antorité paternelle ainsi comprise, loin d’absorber la

personnalité de l’enfant, comme jadis la patria polestas, en

est Ie soutien et la garantie. En tant que droit, elle se borne

a ce qui est nécessairc pour assurer la discipline domestique,

sans laquelle il n’y a pas d’éducation ; en tant que pouvoir,

elle est toujours limitée par la notion supérieure de l’intérct

de l’enfant.

1379. Origines contumiéres de l’autorité paternelle mo-

derne. — Cette conception nonvelle de 1’autorité paternelle

parait se rattaelier aux traditions germaniques, d’ou sortit

le droit coutumier. Les pays de droit écrit suivaient 1e droit

romain. dent ils avaient toutefois tempéré la rigueur. Bien

que la majorité fut généralement fixée a vingt-cinq ans,

les majeurs demeuraient sous la dépendance du chef de fa-

mille pour certains actes de la vie civile. La puissance pater—

nelle était attribuée an pere et refusée a la. mere. C’étaient

la les traits distinctifs de la patria potestas.

On comprend alors Ie sens et la portée de la maxime cou-

tumiere : <1 puissance paternelle n’a lieu »; elle était, en

meme temps que l’expression du droit national, la condam-

nation (in droit romain. Bourjon définissait ainsi l’autorité

paternelle : « Un pouvoir de direction tempéré par la piete

« paternelle 1 » ; Pothier, analysant les éléments de cette au-

torité, ne voyait plus en elle que deux choses : 10 1e droit que

les pere et mere om. de gouverner avec autorité la personne

et les biens de leurs enfants jusqu’a ce qu’ils soient en age de

se gouverner eux-memes et leurs biens, — 2° le droit qn’ils

ont. d’exiger de leurs enfants certains devoirs de respect et de

reconnaissance 2.

1. Ledroit commun de la France, livre I, litre,\".rhapi11'e 1, section 1, article I.

2. Traité des personnes, titre VI, section 2, n0 130. — Sur les origines et les

transformations de l’autorité paternelle, vo_v. \‘iollet, Histoire du droit civil
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1380. Le droit révolutionnaire et le Code civil. — Le sys-

teme (111 d roit coutumier fut consacré comme ,droit commun

par la loi du 28 aoi‘it 1792 : <1 L’Assemblee nationale décrcte

<< que les majenrs ne seront plus soumis a la puissance pa-

« ternelle; elle ne s’él'endra plus que sur la personne (les

« mineurs. » Finalement, ce systéme fut adopté par le Code

civil. D’aprés lui, l’autorité paternelle appartient au pere

et :1 la mere; entre lc pere et la mere la preference n’cst

que dans l’exercice (articles 372 et 373). Elle est restreinte

dans les limites de la minorité. au moins quant a ses effets

légaux les plus importants (articles 372 et 377): Elle ne com-

porte plus, du moins en principe, que (les attributions de

tutelle. On pent Ia définir ainsi : elle est l’ensemble des pou-

voirs reconnus nécessaires a l’accomplissement des devoirs

de paternité. En taut qu’autorité, elle est toujours limitéc

par la consideration supérieure de l’intérét de l’enfant.

Pour mieux marquer I’avenement de ces idées, l’expres-

sion meme de puissance paternelle, qui éveille d’autres idées,

a été écartée et remplacée par celle d’autorité paternelle.

<< Rien ne ressemble moins a l’ancienne puissance pater-

« nelle que l’autorité des pere et mere qui est l’objet dn

« titre 1X, disait Berlier au Conseil d’Etat. Il faut des mots

« nouveaux pour exprimer des idées nouvelles. » C’est par

inadvertance que les mots puissance paternelle ont été laissés

dans la rubrique du titre 1.

1381. Résistance de la langue usuelle, retour al’expression

romaine dans la loi du724 juillet 1889. — Plusieurs lois

postérieures an Code civil ont de plus en plus accentué cette

tendance, qui est issue (111 droit coutumier. ll faut noter ce-

pendant, dans la plus importante de ces lois, celle (in

24 juillet 1889, deux anomalies singulieres a ce point de

vue.

D’abord, ce qui n’était pas a prévoir, la loi de 1889 a

relevé et introduit de nouveau dans les textes l’expression

v

franpais, p. 525 et suiv.; Olivier Martin, Histoire de la Coulume de Paris, t. I,

p. 150 et. suivantes ; Duplessis de Grénédan, Histoire de l’auiorité paternelle dans

l’ancien droit francais, these, Paris, 1900.

1. Voir la curieuse discussion qui eut lieu au Conseil d'Etat a cette occasion,

Boulay aurait voulu que le titre ffit intitulé : Des droits el des devoirs (les péres;

c’est Tronchet qui proposa et fit prévaloir l’expression d’aumriré parerm-Ilp,

laquelle remplace celle de puissance paternelle partout aillenrs que dans In ru-

brique. Voy. Lorre, VII p. ‘21 et suiv.
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do puismmcc paternelle, que le Code civil avait intentionnelle-

ment et soignensement écartée, qui n’avait- subsisté que par

mégardc dans la rubrique. Elle s’était maintenue dans

l’usage, mais elle avait (nous avons dit pourquoi) disparu

de la loi. Elle y reparait et figure dans tous les articles du

titre l, notamment dans la rubrique des trois chapitres qui

composent ce titre. Le retour a cette qualification ancienne

est en contradiction avec les tendances de la loi. Les auteurs

de cette loi ne paraissent pas avoir connu l’incident de la

redaction du Code civil a la suite duquel les mots puissance

palerncllc ont‘ été proscrits. lls ont réintroduit une qualifi-

cation en opposition avec le systéme qu’ils se proposaient

eux-memes de développer. La langue usnelle se trouve avoir

ainsi prévalu sur la langue technique 1.

l)’autre part, la loi de 1889 suppose que l’autorité pa—

ternelle appartient non settlement aux pére et mere, mais

aux autres ascendants, ice qu’on ne connaissait plus en

France depuis bien des siecles. L’article J dit : « Les pere et

« mere et ascendants sont déchus de plein droit, a l’égard de

« tous leurs enfants et descendants, de la puissance pater-

« nelle... » Voici ce que cela veut dire.

Les ascendants, an nom de l’intéret- de la famille, ont con-

scrvé quelques vestiges de leurs antiques attributions. A de-

faut (les pere et mere, ils sont appelés a autoriser le mariage

(articles 150 et suiv.). En cas de donation entre vifs faite a

un de leurs descendants, ils peuvent accepter la donation au

nom de l’enfant (article 935, alinéa 2).

Est-ce la la puissance paternelle 2’ En- aucune facon. De

nos jours et depuis longtemps, l’autorité paternelle n’appar-

tient plus qu’aux pére et mere. 11 me s’agit la que de cer—

taines prerogatives de famille attribuées aux ascendants. Ce

sont elles qu’on a voulu exclure ; a cause d’elles, la loi de

1889 soumet les ascendants aux déchéances qu’elle pro-

nonce.

La loi de 1889 s’est donc écartée de la tradition sous deux

rapports. Elle suppose que la puissance paternelle appartient

aux ascendants autres que les pere et mere, ce qui est con-

]. Nous devons reconnaitre que le mouvement des idées et des moeurs a

entraine’ la vie courante bien loin de la querelle de nos anciennes coutumes et

que la notion d’une puissance paternelle dans le sens romain de l’cxpression

est devenue tout a fait (Strangere a notre opinion puhlique.
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traire a tous les precedents ; elle rétahlit une denomination

écartée en 1804, ce qui est en opposition avec le systeme dn

Code.

De sorte qu’en apparence la loi de 1889 aurait consacré une

réaction contre les principes du Code civil.Or il n’en est rien,

bien loin de la ; son but en diet, a été de'déduire des con-

sequences nouvelles dn principe coutui’nier consacré en 1804,

mais insuffisamment suivi dans ses applications.



CHAPITHE 111

CONTROLE DE L’AUTORITE PATERNELLE

SON DEVELOPPEMENT DEPUIS LE CODE CIVIL

1382. ldées modernes de contrele et de déchéance de

l’autorité paternelle. —-— Veici sous quel rapport la loi de 1889

est allée plus avant que Ie Code civil dans la voie euverte

depuis le droit ceutumier, et a dépassé les principes cen-

sacrés en 1792 puis en 1804. Des qu’on admet que l’autorite

paternelle est un pouvoir de surveillance et de protection,

toujours dominé par la considératien supérieure de l’intérét

de l’enfant, elle a nécessairement des limites, au dela des-

quelles l’enfant doit étre protégé centre son protecteur, si

celui-ci abuse on ne suffit pas. De la deux consequences :

d’abord la loi deit réserver nn controle, ensuite la déchéance

deit étre possible en cas d’indignité, d’insuffisance eu d’abus.

(Test a quei ent pourvu, développant les principes, Ia

jurisprudence d’aberd et la loi ensuite.

En 1804, on me paraft pas _v avoir sengé. .lamais, dans l’an-

cien droit, on n’avait e11 l’idée d’une protection de l’enfant

centre ses parents, qui sont ses pretecteurs naturels. L’idée

qui sert de fondement an systeme du droit moderne rendait

inevitable qu’en y songeat. Diverses leis de détail, dans

certains cas particuliers, ent successivement précisé les droits

des pere et mere. Elles caractérisent une tendance certaine,

qui va se déveleppant chaque jeur, et porte a entourer l’en-

fant d’une protection positive, meme an regard de ses pa-

rents.

SECTION I

LOIS DE DROIT PUBLIC

1383. Lois spéciales tendant a assurer la protection des

mineurs. — La premiere manifestation de cette tendance
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est l’article 335 du Code penal dc 1810 qui prononce la de-

chéance des parents avant excite, faverisé eu facilité 1a pres-

titution ou la corruption de leurs enfants ;» la pertée de ce

texte a été élargie par la loi (111 3 avril 1903 qui a donné plus

de comprehension aux délits susceptibles d’entrainer cette

déchéance et par la loi du 20 décembre 1922 qui a assimilé

au délit la tentative de ce délit. Il faut rattacher a la meme

tendance la loi d11‘19 avril 1898 sur la répression dcs uiolences,

voies dc fait, actes dc crttattte’ ct attentats commis (>120ch les

enfants, la loi du ’11 avril 1908 conccrnant la prostitution des

mineurs et la loi du 22 juillet 1912 .S‘lIJ‘ les tribttnaua‘ pour

enfants et adolescents ct sur la liberte’ surveille’c qui permettent

a l’autorité judiciaire de retirer aux pere et mere en totalitc

eu partie le droit de garder I’enfant dans les hypotheses

spéciales qu’elles visent. '

Un autre aspect de cette tendance protectrice des mineurs

apparait dans la loi du 22 fe'vrier 1851 sur la contrat d’ap-

prentissage, aujourd’hui remplacée par le Cede du travail,

livre 1, articles 1 a 18, dont 1a redaction actuelle date, en

majenre partie, de la loi du 20 mars 1928. ll faut citer la

loi du 19 mai 1874 3111' lo travail drs enfants employ/6's dam.-

l’industric, lei qui liniitait ce qui peut leur etre impose et

qui avait été remplacée a cet égard par celle du 30 avril 1909,

la loi du 7 décembre 1874 sm- ta protection dcs enfants cm-

ploye’s darts les professions rmzbnlantes, qui, a cote de dispo-

sitions pénales, édictant, an surplus, une déchéance de la

puissance paternelle, en renl'ermait d’autres de caractere

réglementaire, la loi du 2 novembre 1892 sur lc travail des-

cnfants, des filles ntincitres ct dcs‘ femmcs dans les établissc-

ments industricls : ces trois leis sent aujourd’hui abrogées et

leurs dispositions réglementaires ont été recneillies par divers

articles du livre 11 du Code du travail.

Au meme erdre d’idées ressertissent la loi du 23 décembre

1874 snr lo protection (les enfants du premier dge et, en porti-

culier, des nourrissons et la loi du 28 mars 1882, qui a con-

sacré le principe de l’instruction obligateire. L’instructien,

dans la mesure que comperte 1a condition des pere et mere,

21 toujours été ebligatoire (article 203). Ce qui manquait jus—

qu’en1882,c’estune sanction précise;laleide1882l’aétablie

pour l’instructien primaire. qui représente Ie minimum.

Nous ne pouvons que renvoyer a la lecture de ces lois
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diver-ses. Elles ne sent pas du deiuaine du droit civil. si cc

n’est par l’idée générale dont elles s’inspirent et qui les do—

mine. Ne vent-elles pas trop loin '3 Ne censacrent-elles pas

une ingérence trep grande de I’Etat, surtout celle qui

etend la main de I’Etat meme sur les femmes niajeures';l

Nous n’avens pas a 1e rechercher. II suflit (1e 'constater qu’elles

contiennent des dispositions d’ordre pratique et réglemen-

taire, qui pretégent l’enfant centre I’insutlisance ou l’abus de

ses pretecteurs naturels.

SECTION II

CONTROLE JUDICIAIRE

DE L’AUTORITE PATERNELLE

§1

DECHEANCE ET CONTROLE PO U11 LA PROTECTION

DE LA I’ERSONNE DU MINEUR

1384. Jurisprudence admettant le centrfile de l’autorité

paternelle par les tribunaux. — En dehors des cas prévus

par des lois spéciales, reste toujours une question générale :

01'1 est la limite des droits inhérents a l’auterité paternelle, ct

quel remede existe en cas d’insuflisance ou d’abus ? S’il y a

tutelle et tutelle seule, pas de difliculté. La tutelle est exclu-

sivement un pouvoir de protection ; done l’exclusion et la

destitutien sont possibles (articles 442 et suivants). Mais

on ne destitue pas les pere et mere de leur qualité.

En fait, sous l’empire (111 Code civil, on s’était accerdé

promptement dans I’usage a admettre (sans qu’il soit facile

de dire précisément sur quei se fondait légalement cette

doctrine, sinon sur l’esprit général du Cede) que les tribunaux

out 1111 pouvoir de centrele supérieur, dc haut arbitrage, qui

leur permet d’intervenir, au mieux des intéréts de l’enfant,

toutes les fois qu’il _v a abus ou insuffisance dans l’exercice

de l’autorité paternelle. Les tribunaux ne peuvent pas en-

Iever aux pere et mere leur autorité, car elle est inhérente a

leur qualité et ils 1a tiennent de la loi ; mais, disaient les

arréts, les tribunaux peuvent en modifier les conditions
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(l’exercice, retirer meme cet exercice, en tent on partie, dans

la mesure que les cireonstances font juger nécessaire.

Nulle part cela n’était écrit formellement, mais cela ré-

sultait du principe meme qui sert de fondement a l’autorité

paternelle ; c’était de plus une impérieuse nécessité pratique,

1e seul moyen de régler les mille ditficultés et conflits qui sur-

gissent- en cette matiere. Dans quelques cas d’ailleurs, la

loi confiait, (les lers, aux tribunauxle soin de régler l’exercice

de l’auterité paternelle ; ainsi faisaient les articles 240, 302

et- 303 pour Ie cas de demande e11 divorce en en separation et

pour le cas de divorce on de separation prenencés. Ces ar-

ticles, disait-on, he sent que l’application d’une regle géné-

rale, laquelle deit étre suivie toutes les fois qu’il y a né-

cessité.

Aussi cette maniere de voir ne fit bientet plus de deute dans

la pratique. Maints arréts ent censacré ici le-pouveir discre-

tionnaire de l’autorité judiciaire, notamment l’arrét de la

Cour de cassation du 27 janvier 1879 : « II appartient aux

<< tribunaux, dit la Cour, de restreindre l’exercice de l’aute-

« rité paternelle quand l’intérét de l’enfant est en péril, ma—

« tériellement en moralement 1. »

A qui appartient-i1 de provequer l’intervention de jus-

tice 9 A la mere, si c’est 1e pere qui exerce l’auterité pater-

nelle ; on n’en dente pas. Au ministére public, charge de

veiller a tent ce qui concerne l’intérét des incapables. On pent

aller jusqu’a reconnaitre 1e droit d’intervenir aux membres de

la famille. Telles étaient les solutions de la jurisprudence

avant la loi de 1889.

1385. lnsu'ffisance de ce contrfile. — En resume, 1e prin-

cipe du controle judiciaire éventuel ne faisait pas deute en

jurisprudence. Mais on ne tarda pas a trouver cet expedient

insuflisant. En effet, c’est presque exclusivement dans les

familles bien établies, aisées, que Ie receurs a l’auterité judi-

ciaire était possible, au moins usité, en cas d’abus on d’insuf—

fisance de l’auterité paternelle. Qu’advenait-il pour les en—

fants du peuple P Si des scandales éclataient ca et la dans les

classes élevées, dans les classes populaires les abus étaient

quetidiens ; on y rencontrait trep souvent des enfants aban—

1. D. P. 1879.1.223, S. 1879.1.46-1. — Vey. un relevé complet de la jurispru-

dence sur ce point dans une note de de Loynes sous un arrét de la Cour d’Agen

du G novembre 1889, D. P. 1890.11.25.



Tut-'10qu GENERAL]: 31

donnés,par1'ois maltraités, victimes de mauvais Lraitements et

de mauvais exemples. A défaut de parents, 11 y avait bien

l’assistance officielle ; mais elle était souvent- paralysée. Car

cembien de fois le fait suivant ne s’est-il pas preduit P L’as-

sistance recueille un enfant ; le pere ou la mere, armé de son

droit, réclame I’enfant, menace au moins de 1e réclamer, fait

au besoin du cliantage et entrave l’action de la bienfaisance

officielle eu privée. Les pouvoirs pnblics étaient impuissants

a réprimer les abus.

1386. Loi du 24 juillet 1889. — De la est sortie la loi de

1889 . Voici comment I’objet général en a été indiqué dans

l’exposé des motifs : « Protéger les enfants centre leurs

« parents indignes en pronencant a I’egard de ces der—

« niers 1a déchéance de la puissance paternelle, procurer

« aux administrations publiques, aux associations de bien-

« faisance et aux personnes charitables le moyen légal de

(1 pourveir efficacement et avec sécurité a l’éducatien des

<< enfants qu’elles recueillent, enfin régler la dévelution a

« I’Assistance publique de la puissance paternelle retiree

(1 aux parents on délaissée par eux, tels sent les objets de la

« proposition soumise au Parlement‘l. » La lei se compose

de deux titres. Le premier s’eccupe de la déchéance de la

puissance paternelle ; 1e chapitre 1 regle quels sent les cas on

11 y a lieu de la pronencer et quelles sont les personnes qui ent

qualité pour agir ; 1e chapitre II traite De l’organisation de la

tutelle en 661,8 de déchéance de la puissance paternelle, et le cha—

pitre 111 De la restitution de la puissance paternelle. Quant au

titre 11, il est relatif a la protection des mineurs placés avec

eu sans l’intervention des parents.

Le Code civil n’est pas abrogé. Le systeme qu’il a étain

subsiste. La loi de 1889 1e complete en réglant les conse-

quences de l’abus ou de l’insuffisance.

1387. Assouplissement du systeme de la loi de 1889

par la loi du 15 novembre 1921. — La lei du 24 juillet 1889

Inarquait un progres considerable sur le droit antérieur. On

peuvait cependant reprecher au systeme par elle étain de

manquer de souplesse. D’une part,lersque la déchéance de la

puissance paternelle était prononcée, elle s’appliquait néces-

sairement a tous les attibuts de celle-ci et a tous les enfants de

1. Journal official, documents parlententaires, Chambre des, deputés, octobre—

décembre 1888, annexe n° 3389, p. 717.
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1a personne qui était déclarée décliue. D’autre part, la juris—

prudence sembla un moment admettre qu’en réglementant.

la déchéance de l’autorité paternelle, 1e legislateur avait sup—

primé le pouvoir modérateur de cette autorité que se recon—

naissaient les tribunaux.

Le législateur, ainsi du reste que la jurisprudence qui s’était

reprise, se préeccupa assez vite d’amélierer cc systcme trop

rigide. Ce fut d’abord l’oauvre de certaines des lois spéciales

que nous avens déja signalées : la plus importante est la loi

du 19 avril 1898 qui s’applique lorsqu’un crime ou un délit

a été commis par un enfant ou sur un enfant ; i1 faut en rap-

procher la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs

et celle du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants.

Teus ces textes ent permis aux tribunaux, dans les hype-

theses qu’ils visent, de retirer aux pere et more 1111 seul des

attributs de I’autorité paternelle,le droit de garde, et de me 1e

leur retirer qu’a l’égard de l’un on de quelques-uns de leurs

enfants.

La réferme d’ensemble a été réalisée par la loi du 17 no—

vembre 1921, modifiant celle du 24 juillet .1889 en de nem—

breux articles. Son objet principal a été de permettre a la

justice de ne pronencer qu’une déchéance partielle de l’auto-

rité paternelle et de la limiter a certains des enfants sur les-

quels cette autorité existait.

1388. Effets des lois de 1889 et 1921 sur le pouvoir

de controle des tribunaux. — Une question avait été

soulevée par la loi de 1889, a laquelle la loi de 1921 a pu,

quoique dans une bien faible mesure, rendre quelque actua-

lité. Sous, l’empire du Code civil, ce fut au moyen de l’inter-

ventien éventuelle des tribunaux que l’en remédia aux diffi-

cultés pratiques. Y avait-i1 place encore, aprés que la loi du

24 juillet 1889 avait organise tout un systeme de protection,

pour l’interve'ntien discrétionnaire des tribunaux, appelés a

modifier, selon les cas, les conditions d’exercice de l’autorité

paternelle an mieux des intéréts de I’enfant ?

A la suite de la loi de 1889, plusieurs decisions j udiciaires

furent rendues excluant dés'ormais l’interventien éventuelle

des tribunaux. « La loi du 24 juillet 1889, dit un arrét, a

« introduit un droit nouveau ; la déchéance de la puissance

« paternelle, dans le cas 011 elle pent étre prenoncée en vertu

(t dc cette lei, ne peut ‘étre que générale et pour la tetalité
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« des droits ; les juges n’ont plus 1e droit de Loucher a l’exer—

<1 cice de la puissance paternelle pour seulement la res-

« treindre ou la modifier suivant la diversité des espcces

« en la variété des intéréts 1. »

Ce systeme était inadmissible ; des considerations décisives

ainenerent 1a jurisprudence a se fixer en sens contraire.

1389. Survie du pouvoir de contrfile des tribunaux aprés

1889 at 1921. — IJ’abord, 11 me faut pas perdre de vue 1e

but que peursuivaient. les rédacteurs de la loi de 1889. Ils

étaient en presence d‘nne jurisprudence reconnaissant a

l’auterité judiciaire un pouvoir supérieur de controle et d’ar—

bitrage en ce qui concerne I’exercice de l’auterité paternelle ;

jurisprudence fermelle et aussi fort ancienne, car elle n’était

' que le développement de la jurisprudence suivie a cet égard

dans l’ancien droit. D’autre part, ils étaient en presence de

textes Iégislatifs postérieurs a 1804, autorisant les tribunaux

a pronencer la déchéance de I’autorité paternelle dans cer-

tains cas iselés et pen nombrenx. Dans ces conditions qu’a

voulu faire le législateur de 1889 '9 A-t-il voulu restreindre

1e droit de contrele des tribunaux sur I’exercice de l’anterité

paternelle 1’ An contraire, il a voulu fortifier ce droit de con-

trole. Dans ce but, il a édicté des régles completes sur la de-

chéance, multiplié les cas de déchéance et présente l’énumé-

ration limitative des hypotheses dans lesqnelles 1a déchéance

pent. ctre prenoncée. Pour le surplus, il s’en est reféré a la

jiu'isprudence antérieure. Elle était trep bien arrétée, trep

ancienne peur qu’il ait pu I’ignerer et rien absolunient n’in-

dique, dans les travaux préparateires, qn’il ait voulu la cen-

damner ; si tel avait été son dessein, la gravité en aurait été si

grande qu’il en serait resté quelque trace.

Ce dessein, d’ailleurs, ent été trep déraisonnable pour

qu’il soit permis de l’imputer gratuitement au législateur.

Qu’en parceure , en effet, les causes de déchéance ’prévues

par la 101 de 1889, méme apres les modifications de 1921 ',

Ie nombre en est grand, sans doute, mais non pas infini; les

cas les plus graves sent seuls prévus, et la mesure auterisée

dans ces cas est toujours trés grave, elle aussi, puisqu’il ne

peut s’agir que de la déchéance totale eu partielle des attri-

hut-s inhérents a l’autorité paternelle. Mais en dehors de ces

1. Poitiers, 21 juillet. 1890, D. P. 1391.173.

REEDANT. — Les Pcrsonnes, If“. 21
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cas, qui appellent des mesures extremes, l’exercice de l’auto-

rité paternelle pent faire naitre maintes difficultés de gravité

moyenne, qui appellent une solution proportionnée aux cir-

constances : difficultés passageres pour la plupart, que I’in-

tervention des tribunaux pent seule résendre an jour le jour,

par les artifices que les circonstances suggerent, que cem-

mandent la prudence et l’expérience. Les lois de 1889 et de

1921 sent loin de suffire a tous les cas qui peuvent se présen-

ter;si1es tribunaux étaient réduits an droit de pronencer

Ia déchéance ils seraient désarmés dans maintes hype-

theses, et bien des enfants, qui étaient pretégés par l’inter-

ventien des tribunaux avant 1889, se seraient treuvés apres

cette date privés de tonte protection. C’ei‘it été 1a politique du

tent on rien, politique absurde ici comme aillenrs, et trep di—

rectement centraire an but peursuivi par Ie législateur pour

qu’il ait pu vouloir la suivre. Les prescriptions des lois de 1889

et 1921 sent limitatives en tant qu’elles énumerent les cas de

déchéance ; mais elles n’entendent pas énoncer limitative-

ment les mesures qui peuvent étre prises pour p’arer aux diffi-

cultés que fait naitre l’exercice de l’au‘torité paternelle. Elles

préveient l’nne de ces mesures : 1a déchéance totale on par-

tielle de l’autorité paternelle ; elles s’en remettent aux tribu-

naux, cenfermément a la jurisprudence antérieure, du soin

d’arréter les autres:1es tribunaux peuvent prescrire toutes

les mesures ntiles, sans aller jusqu’a la déchéance qui est

possible seulement dans certains cas, en particulier paralyser

entre les mains des parents telle prerogative de l’antorité

paternelle dent i1 apparait quel’exercice est funeste aux inté-

réts de l’enfant. C’est en ce sens que se sont prononcées la

doctrine 1 et la jurisprudence 2.

1390. Applications du pouvoir de controle des tribunaux

sur l’exercice de l’autorité paternelle. — II suffit de jeter

les yeux sur la jurisprudence pour recennaitre que ce con-

tréle des tribunaux est indispensable. Voici quelques

exemples fournis par les arréts.

1391. 11'e application. Consentement a l’engagement mili-

1.Aubry et Ran, 5° éd., par Bartin, 1. 1X, §550, p. 116 et 11’} ; Planiel, Traité

élémentaire, 12e éd., t. I, n" 1730 ; Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, n° 302 ;

Josserand, t. I, n° 1120. — Vey. en sens contraire de Leynes, notes an D. P.

1890.11.25, 13942.73, 1991.11.393.

2. Req., 16 décembre 1930, D. H. 1931.34, S. 1931.1.207 ; 5 juin 1931, D. H.

1931.361 ; Civ., 6 juillet 1931, D. H. 1931.428, 8. 1931.1.391.



1111201111; GENERALE

taire. —— L’enfaut ne peut disposer de lui-iiiéine avant la

majorité, sanf a partir de vingt ans pour s’engager 1. Voila

la régle. Mais il pent étre utile a I’enfant de centracter plus

tét l’eugagement. Supposons que le pére refuse son consente-

ment sans motifs sérienx, sans meme vouloir en donner aucun,

par parti pris. L’auterité judiciaire pent-elle suppléer an

censentement paternel, on pent-elle decider qn’il suffira du

censentement de la mere ?

Le cas s’est présente a propos (l’un jeune hoiuine dont les

pere et mere étaient divorces ; comme la legislation alors en

vigueur exigeait 1e censentement du pere, quoique la garde

de l’enfant ent été attribuée 11a 1nére,il fallut s’adresser a la

justice, dont l’avis fut le suivant : dans 1e jonr de la signifi-

cation du jugement, 1e pere sera tenn de fournir en la forme

réguliere 1e censentement nécessaire, fante de quei la mere

sera autorisée a le fournir 2. La question no peurrait plus se

poser en ces termes, puisqne la loi militaire actuelle déclare

nécessaire et suffisant, en cas de divorce on de separation de

corps des auteurs de l’enfant, le censentement de celui des

épenx auquel la garde a été confiée. Mais il suffit d‘e sup-

poser que les pere et mere ne sont ni divorces, ni séparés de

corps on, dans le cas contraire, que c’est celui d’entre eux

qui a la garde qui refuse sen censentement et la meme ques-

tion reparaitra et appellera la meme solution.

Certes, dans cette voie, on risque d’aller bien loin. La jus-

tice va-t-elle pouvoir suppléer an censentement des parents

dans les autres eas, par exemple en matiere de mariage ?

D’un autre cote il est une vérité certaine : c’est que tout droit

cesse en l’abus commence ; 1a justice est la pour y veiller.

1392. 2e application. Remise de la garde de l’enfant a un

tiers.— L’autorité judiciaire pent-elle enlever aux pere et mere

1a garde de l’enfant et la confier a un tiers, par exemple a

un ascendant ? I

La question se pesait, qu’on 1e remarque, sous le régime de

la loi de 1889, méme dans les hypotheses en la déchéance de

l’autorité paternelle était permise : car cette déchéance,

lersqu’elle était prenoncée, était nécessairement générale et

absolue, et cela pouvait faire reculer devant un remede qui

1. L01 dn 31 mars 1928, article 61,5° (armée de terre) ;loi du 13 décembre 1932,

article 6,6o (armée de mer); loi du 11 avril 1935, article 10r (armée de l’air).

Trib. civ. Seine, 29 octobre 1886, Le Droit, 30 octobre 1886.
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ent e11 certaines circonstances été pire que lo mal. Depnis

1921, i1 n’y a plus de difficulté dans les hypotheses, quelque

pen élargies, ou la déchéance est possible : on pent ne retirer

au pere on a la mere qu’un seul des attributs de l’auterité

paternelle et l’attribut qn‘on lui retire en fait est presque

toujours 1e droit. de garde. Mais en dehors (les situations

visées par la 101, la question, quoique d’un intérét meins

aigu, mérite encore d‘étre exaininée.

En fait c’est surtout,se1uble-t-il, lorsque les pere et mere

étaient divorces on séparés de corps et que l’un d’eux vient

a décéder que la difficulté apparait. l)u vivant des pere et

mere divorces ou séparés dc corps, Particle 302 laisse aux

tribunaux le plus large pouvoir pour determiner, en s’inspi—

rant de l’intérét des enfants, a qui la garde'de ceux-cidoit ctre

confiée 1 ;e11e pent l’étre aussi bien a un tiers, parent on ins-

titution charitable,qu‘a l’un des épeux, innocent on inéme

coupable. Mais qn’ultérieurement vienne a décéder l’un des

auteurs de I’enfant, 1a situation de I’auteur survivant est

notablement inedifiee : i| se trouve dans la meme situation

exactement que si son mariage, subsistant avec tous ses

effets, venait d‘etre disseus par le prédécés de son conjoint.

Sans doute i1 faut réserver les déchéances qui le frappent, a

snppeser qu’il ait été coupalile : il ne saurait dans ce cas pré-

tendre voir revivre a son profit Ie droit de jeuissance légale.

Mais les mesures autor'isées par l’article 302 n’ont nullement

1e caractére de déchéances : ce sent des dispositions particu-

lieres prises e11 vue de permettre a l’autorité paternelle de

jeuer an mieux (les intérets de l’enfant malgré 1a désunion

qui regne entre les parents. Lersque 1e déces de l’un des perc

et mere a mis fin a cette désunion, Ie rnetif qui comrnandait

une solution exceptiennelle a cessé ; il n’est que de revenir an

droit ce‘mmun ‘1. La jurisprudence est tres fermement établie

en ce sens 3. De teute maniere, par consequent, le survivant

des pére et mere deit aveir en ce cas la garde de son enfant :

si le.jugement de divorce on de separation de corps Ia lui

1. Supra, 11° 879.

2. Sic Dallant,nele an D. 1’. 1930.11.91. — (‘mitra Marc I.)csscrtcanx, De la

protection dos enfants légilintes apre‘s le prédécés de leur pérc on. do [our mérc, Revue

zrimestrielle dc droit civil, 1912, p. 1’1 of s.

3. Civ., 13 aofit 1884, I). P. 1885.1.’10, s. 1885.1.80 ; R.-q., 11'. décembre 1930,

D. H. 1931.34, S. 1931.1.207.
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avait laissée, i1 la conserve ; s’il la 111i avait retirée pour la

conlier a l’autre conjoint on a un tiers, 11 la reprend.

C’est peurtant dans ces circonstances que la Cour de cassa-

tion a récemment rendu la decision suivante. Apres divorce

la garde de l’enfant avait été confiée a la mere qui vivait avec

ses parents. Le déc‘es de la mere étant survenu, 1e pere récla-

mait aux grands—parents la restitution de son enfant. Par

arret du 5 juin 1931 1, la Chambre des Reqnétes a rejeté 1e

pourvei centre l’arrct qui avait refuse au pere cette restitu-

tion <1 attendn que les juges du fend constatent que le fait

<1 de refuser actuellement aux grands-parents la garde de cet

<1 enfant atteint de troubles psychiqnes présenterait un dan-

« ger pour sen systeme nerveux ; qu’ils ent p11 trouver dans

<1 cette circonstance exceptionnelle 1e cas de nécessité leur

<1 permettant <le statner comme ils I’ont fait, a titre pro-

11 visoire, sans excéder leur pouvoir et sans violer les textes

<1 visés an pourvei ».

C’est la pent-ctre une decision d’espece. ll n’en reste pas

moins que cette decision tres prudemment metivée mentre

que, méme apres les leisde1889 et de 1921,1a garde d’un en-

fant pent etre retiree a celui de ses auteurs qui exerce l’aute-

rite paternelle en dehors des hypotheses visées par les lois

précitées. I

1393. 3“ application. Droits des auteurs de l’enfant ou

de l’un d’eux, lersqu’ils n’exercent pas la puissance paternelle.

— 11 est des situations en la question so pose de savoir quels

rapports peuvent entretenir avec leur enfant les pere et mere

011 l’nn d’eux, lorsqn’ils nlont pas l’exercice de la puissance

paternelle. C’est évidemment surtout entre parents divorces

on séparés de corps que des difficultés peuvent s’élever a cet

égard : dans quelle mesure celui des per-e et mere qui n’a pas

Ia garde de l’enfant pent-i1 avoir des relations avec ce dernier?

Mais il est incentestable que les tribunaux ent 1e pouvoir

de trancher ces difficultés ; la disposition tres large de l’ar-

ticle 302 les 3' auterise. Quoique plus exceptionnellement, la

question pent peurtant naitre en dehors du divorce 011 de la

separation de corps des pére et mere.

L’hypothese la plus classique est alors celle on les pere et

mere sont mariés et sépares de fait. .\lais la pratique en a

1. D. H. 1931.361. Cf. lrih. I-iv. Fontainebleau, 17 février 1933. Gazelle du

I’alais, 1933.1.867.
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révélé d’autres : i] nous suf‘fira de citer celle 01‘1 les pére e1,

mere n’ont jamais été mariés 1 et celle ou l’enfant, qui a fait

I’objet d’une adoption, est soumis a l’autorité paternelle de

l’adoptant, en vertu de Particle 352, et non a celle de ses

auteurs 2. Dans tous les cas de ce genre, il se peut que la

personne qui exerce l’autorité paternelle se refuse a laisser

l’enfant entretenir aucunes relations avec l’autre auteur on

les auteurs de cet enfant, ou bien, sans prononcer line inter-

diction absolue, qu’elle restreigne tres sévérement ces re-

lations. L’auteur ou les auteurs de l’enfant qui estiment

avoir a se plaindre de cette attitude peuvent-ils porter le

conflit devant les tribunaux P

Ceux-ci s’estiment parfaitement qualifies pour le résoudre

et les jugements rendus dans des hypotheses de ce genre ne

sont pas rares. On peut meme noter que ce sont assez souvent

des ordonnances de référé qui statuent provisoirement vu

l’urgence 3. ‘

Les tribunaux saisis de ces difficultés commencent tou-

jours par proclamer 1e droit de la personne a laquelle est

confié l’exercice de l’autorité paternelle. Certains s’en

tiennent meme la et vont jusqu’a refuser a un pére ou a une

mere Ia faculté de voir son enfant 4 : mais, dans les cas 01‘]

cette solution est donnée, i] y a toujours quelque chose a re-

procher au demandeur qui a abandonné 1e foyer conjugal ou

dont 1e contact pourrait étre dangereux pour l’enfant. Et

Ies décisions qui statuent en ce sens ne sont pas les plus fré—

quentes : ordinairement Ia justice reconnait a I’auteur ou

aux auteurs de l’enfant qui n’ont pas la garde de celui-oi a

tout le moins un droit de visite ou de correspondance, sou-

vent le droit de faire sortir l’enfant chez eux 5. On a méme vu,

dans une espece ou la mere naturelle de l’enfant, qui avait

la garde de celui-oi, l’avait a dessein placé 10in du pére en

invoquant des raisons de santé, 1e juge des référés decider, a

la demande du pére, que l’enfant serait, apres expertise

1. Dijon, 26 octobre 1933, D. H. 1934.14 ; Paris, 29 janvier 1934, Gazette du

Palais, 1934.1.576.

2. Trib. civ. Seine, référés, 27 mai 1927, analyse par Gaudemet, Revue trimes—

trr'elle de droit civil, 1928, p. 655.

3. Voy. la décision précédente et trib. civ. Seine, référés, 23 décembre 1926,

D. P. 1927.11.96.

[1. Orléans, '12 aofit 1897, D. P. 1899.1I.60.

5. Voy. p. ex. lrib. civ. Seine, rél’érés, 23 décembre 1926, précité.
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inédicale, rapproclié rle la résidence de son pere, (le facon que

celui-oi puisse exercer son droit de visite 1 .

1394. 4.6 application. Droits des ascendants autres que les

pére et mére. — Jusqu’ou vont les droits du pere, ou de

la mere si c’est elle qui exerce l’autorité paternelle, en ce

qui'concerne les rapports de l’enfant avec la famille, notam-

ment avec les ascendants ? Une famille est atteinte du fléau

des mésintelligences. Les ascendants, a'l'euls ou ai‘eules,

sont-ils en droit d’exiger qu’on leur laisse voir ou qu’on leur

conduise les enfants '3 Que de fois la question a été portée

devant. les tribunaux ! D’un cote, le pere, qui est respon-

sable, peut avoir des raisons sérieuses pour isoler les enfants

de la famille ; d’autre part, son droit s’arréte la 01‘1 il ne se—

rait que l’ef‘fet d’un mauvais vouloir non justifié, a plus forte

raison d’un simple caprir‘e. II n’_\' a de remede a de telles

situations que dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux,

qui ont charge de concilier, comme faire se peut, les droits et

la responsahilité du pere avec les droits de la famille. D’une

maniére générale la jurisprudence admet, lorsqu’il n’y a rien

a reprocher aux grands-parents, qu’ils ont le droit d’entre-

tenir'des relations avec leurs petits-enfants malgré l’oppo-

sition (le celui des pere et mere qui exerce l’autorité pater-

nelle. Ces relations comportent- généralement un échange de

visit-es et de correspondance dont les tribunauxreglent toutes

les modalités. Certaines déoisions de justice 2 avaient jadis

admis que les tribunaux pouvaient meme autoriser les grands-

parents a recevoir I’enfant chez eux un certain nombre de

jours par an, par exemple pendant une partie des vacances

scolaires. Mais la plupart des arréts de la Cour de cassation

avaient refuse d’aller jusque-la 3 : il leur semblait que c’était

porter une atteinte trop grave au droit de garde des pere et

mere que d’autoriser les ascendants a exiger un séjour méme

temporaire de leurs petits-enfants chez eux. Tout au plus

p0uvait-on noter qu’une decision 4 avait réservé l’hypothése

'1. Paris, 29 janvier.193&, précité.

‘2. Req., 12 juillet 1870, D. P. 1871.1.218, S. 1871.1.28.

3. Req., 1'2 février 1894, D. P. 189111.218, S. 1894.1.240.

. Civ., 28 juillet 1891, D. P. 1892.1.70, S. 1891.1.385. — C’esL a la reserve

contenue dans cet arrét que doit sans doute étre rattachée la for-mule de l’arrét

de l. Chamhl‘e des requétes du 5 juin 1931, que nous venons d‘éludier, mais la

<0illilul| donné? par I’arrél (in 5 juin 1931 parail bien excéder la portée de cette

réserve.

,
-
,
\
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d’une nécessité absolue contraire. Mais un dernier arre‘l, 1

s’est montré plus liberal : il déclaro, en elfet,‘« que l’article

<< {’74, Code civil, met obstacle, en principe, a ce qu’un enfant

« mineur soit confie' par justice, contre la volonté du pere, a

<< la garde de ses grands-parents pour des séjours périodiques;

« que,'néanmoins, les tribunaux peuvent tempérer la rigueur

« de cette regle lorsqu’il résulte des circonstances de fait que

<< lesdits séjours sont Ie mode d’exercicele plus favorable du

« droit qui appartient aux grands-parents d’entretenir des

<< relations avec le mineur, sous la réserve d’établir des mo-

dalités propres a sauvegarder les prerogatives de la puis-

< sance paternelle et, en particulier, les droits de direction

« et de surveillance consacrés par l’article 374 ». Les cours

ct tribunaux se sont empressés de profiter de la permission

qu’en termes un peu réticents leur accordait ainsi la Cour de

cassation 2. Notons également, a un égard tres different,

un arrét qui a autorisé les grands—parents a se faire accom-

pagner d’un médecin lors de leurs Visites, pour leur permettre

d’exercer une surveillance efficace sur la santé de leurs

petits—enfants 3.

1395. 59 application. Education intellectualle, morale et

religieuse de l’enfant.—— Jusqu’ou vont les droits du pere,

ou de la mere si c’est elle qui exerce l’autorité paternelle, en

ce qui concerne la direction d’esprit de l’enfant, son educa-

tion intellectuelle. morale et religieuse '9 En principe, le droit

de celui quiexcrce l’autorité paternelle est absolu et complet;

la on est la responsahilité légale et morale doit étre la liberté

d’acliun 4. Au regard de la famille, le droit du pére n’cst pas

discutable ; mais que decider au cas de désaccord entre le

pere et la mere ? ll n’y a pas d’accommodement possible

entre eux. Si l’on ne tient compte que de la loi , le pere a droit

d’imposer sa volonté. Toutefdis, ici encore, il y a une limite :

le droit cesse on l’abus commence. 11 y a une limit-e ou la fer-

meté de caractere devient de I’entetement, oil l’entétement

f
“

l. Civ., 6 juillet 1931, D. H. 1931.423, S. 1931.1.391.

"J. Trib. civ. Seine, 28 juillet 1931, D. P. 1934.11.57, S. 1931.11.237; Lrib.

civ. Angers, '16 septembre 1933, D. P. 1934.11.57 ; Amiens, 7 février 1934, D. P.

l934.11.57, S. 1934.11.161 : trib. civ. Vendéme. 30 juillet 1934, D. H. 1934.599.

:2. Req., 3 juillet 1912, S. 1912.1.512.

4. Toute personne qui contreviendrait ‘a cet égard a la volonté du pére s"exp0-

serait a une responsabilité ; un prétre a été condamné a 500 francs de dommages-

intéréts pour avoir baptisé (-landeslineinent la {illc d’un librmpcnseur militanl :

trih. civ. Poitiers, 5 juillel 1928, S. 1929.11.79.
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devient de l’excentricilé, on l’excentricité touche a la folie.

Par exemple, le pere assigne a l’enfant une nouvelle rési-

dence chaque semaine, lui fait changer tous les ans de reli-

gion, lui inculque des idées bizarres, lui fait embrasser une

carriere absolument en dehors de sa situation sociale. Aux

tribunaux de decider, d’apres les circonstances, en dehors

du cas de déchéance encourue ou de déchéance possible. lci

trouvent leur application directe les termes d’un arrét précité

de la Cour de cassation : « Attendu que la puissance pater—

« nelle, établie surtout dans l’intéret de l’enfant, n’est pas ab-

« solue, qu’il appartient aux tribunaux d’en restreindre l’exer-

« cice quand, matériellei‘nent ou moralement. cet intérét est

« en péril... 1» '

Les débats judiciaires offrent, en cette matiere, les

exemples des plus lamentables conflits. Quand la voix de la

passion étouch celle du bon sens et du coeur, tout devient ma-

liére a difficultés. Par exemple, les tribunaux ont eu souivent

a décider si le pere a le droit, malgré la volonté de la mere,

de faire procéder a l’enterrement purement civil de l’enfant.

commun, ou si la mere peut exiger Ie concours des ministres

du culte. Ce sont la des difficultés irréductibles en droit. Oui,

Ie pere en a Ie droit ; mais c’est le cas ou jamais dc dire :

Summum jus, .s'nmmu ihjlll'l'fl 2.

1396. Voila, a titre d’exemples, des situations qui suffisent

£1 montrer que la déchéance de l’autorité paternelle ne peut

remédier a tout et que le controle de cette autorité par les

tribunaux est indispensable.

§2

DECHEANCE ET CONTROLE

DANS L’INTERET DU PATRIMOINE nu MINEUR

1397. La question des limites de l’autorité paternelle

s’est posée d’une facon différente pour les intéréts patrimo‘

niaux bien qu’au fond elle doive étre résolue selon les memes

principes. La loi de 1910,1nodifiant I’article 389, a mis fin

aux hésitations de la jurisprudence el résolu les principales

l. Supra, n° 1384.

'2. Fuzier-l—lerman, (7011(- civil annoté. 2" fidilion, par Demogue. article 373,

n05 l a 33. — Cpr. Ci\'., 8 juillet 1857, D. 1’. l857.1.273-, S. 1857.1.72l.
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ditlicultés en réglementant l’administration légale: nous la

retrouverons sous l’article 389 1.

§3

CONCLUSION

1398. Notion actuelle de l’autorité paternelle dominée par

l’intér'ét de l’enfant. »— De tout cela se dégage une notion

trés nette de l’autorité paternelle dans le droit actuel ; cette

notion découle des evolutions qui viennent d’étre résumées.

Dans le droit actuel, different en cela du droit ancien, l’auto-

rité paternelle n’est établie que dans l’intérét de l’enfant ; elle

est toujours dominée par la consideration de cet intérét ; elle

est l’ensemble des droits nécessaires‘et reconnus aux parents

pour qu’ils puissent s’acquitter des devoirs que la nature et la

loi leur imposent envers l’enfant.

Il résulte de la que les attributs de l’autorité paternelle

sont moins des droits que des charges, des obligations, ou du

moins sont a la fois des charges et des droits ; ils correspon-

dent aux devoirs de paternité et, par consequent, au droit de

l’enfant. Le droit de l’enfant lui vient de sa faiblesse. Son

impuissance a se suffire lui-meme lui vaut le droit d’étre pro—

tégé par ceux qui lui ont donné la vie ; ils doivent prendre

soin de sa personne et de ses intéréts jusqu’a ce qu’il puisse

en prendre soin lui-meme.

Nous pouvons conclure que ceux-la se trompent singu-

liéreinent qui imputent au Code civil, a plus forte raison

au droit actuel,tel que l’ont fait les lois p0stérieures,et no-

tamment la loi de 1889, d’en étre toujours a la conception

romaine de la famille. 11 y a un abime entre les deux systémes :

dans le systeme romain, la patria potestas avait pour fonde-

ment le droit du pere, tandis qu’aujourd’hui l’autorité pa-

ternelle a pour fondement l’intérét ou le droit de l’enfant.

1399. L’étendue actuelle del’autorité paternelleest suffisante

— Que vaut maintenantla seconde critique dirigée contre le

droit actuel :celle d’avoirénervé l’autorite’ paternelle,de l’avoir

affaiblie outre mesure P Cela nous conduit, entrant davantage

dans le detail, a étudier non plus l’esprit général de la loi,

1. Infra, 11°5 1426 et suivants.
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mais les attributs précis de l’autorité paternelle, afin de re-

chercher s’ils sont vraiment insuffisants. Peut-étre convient-

il de conclure, ici encore, que le reproche n’est pas fondé, et

que, si l’autorité paternelle n’est ni assez forte, ni assez vigi—

lante, cela tient non pas a la loi, mais aux mamrs‘, qui portent

trop souvent les pere et mere a ne pas user on a n’user qu’avec

mollesse des droits que la loi leur donne.

Pour justifier cette maniere de voir, il l'aut résoudre suc-

cessivement deux questions.

10 Quels sont, dans le droit actuel, les attributs de l’au-

torite paternelle ? En cela les lois de 1889 et 1921 n’ont rien

innové, au moins direct-ement ; le Code civil (modifié en ce

qui concerne l’administration légale par la loi de 1910) reste

seul et exclusivement applicable.

20 Comment l’autorité paternelle prend-elle fin ? C’est

a re propos surtout que la loi de 1889, modifiée en 1921, a

innové. Aux causes d’extinction réguliéres et normales, ad-

mises dés le début, elle a ajouté la déchéance ; elle en a énu-

mere les causes et réglé les suites.



TITRE II

ATTRIBU'I'S DE L’AUTORITE PATERNELLE

1400. Divers attributs de l’autorité paternelle. — Ces

attributs sont a la fois les droits et les charges qui sont

inhérents a l’autorité paternelle. Elle est, avons—nous dit,

l’ensemble des pouvoirs, reconnus nécessaires a l’accom-

plissement des devoirs de paternité. Quels sont ces pouvoirs 3‘

L’énumération complete des textes les visant se trouve

dans l’article 1 de la loi de1889,dont le texte actuel date des

lois des 17 juillet 1.927 at 2 février 1933 ; le Iégislateur les a

groupés dans le dessein de marquer exactement les effets

des déchéances encourues et d’écarter toute incertitude

quant a leur portée : « Les pere et mere et ascendants sont

« déchus... de la puissance paternelle, ensemble de tous

« les droits qui s’y rattachent, notamment ceux énon-

« cés aux article 108, 141, 148, 150, 158, 173, 848, 872

« 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 985 du Code civil, a l’ar—

« ticle 3 du decret d1122février 1851 eta I’article 46 de la loi

<1 du 27 juillet 1872. » Le texte dit : notmnment ; en fait, i|

n’y en a pas d’autres. Le décret du 22 février 1851 est un dé-

cret-loi sur les contrats d’apprentissage ; il autorise les pore

et mere a les passer au nom de l’enfant ; il est aujourd’hui

abrogé et remplacé par l’article 3 (in Code du travail, livre l,

qui, dans son texte actuel, date de la loi du 20 mars 1928.

Quant a la loi du 27 juillet 1872, c’est la loi sur le recrutement

de l’armée ; l’article 46 est relatif aux autorisations néces-

saires pour les engagements volontaires avant \‘ingt ans.

Cette loi a été citée a tort par le législateur de 1889, car, a la

date de la loi du 24 juilllet 1889, elle etail déja abrogée et

avait été remplacée par la loi du I?) juillet 1889. Le texte
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applicable aujourd’liui esl l’arlicle (51, 5° de la loi (11131 mars

1928 ‘.

Les applications de l’aulorité paternelle sonl donc 111111-

tiples. Cependant elles se groupent autour dc quatre pou-

voirs principaux, qui forment, dans Ie droit. actuel,les qualre

attributs de la puissance paternelle.

Les trois premiers sont les corollaires directs des devoirs

de paternité : 1° Ie droit d’éducation ou droit de diriger

l’éducation de l’enfant (articles 372 et suivant-s), droit qui dé-

rive de ce que les pere et mere sont obliges d’élever l’enl'ant

(article 203), — 20 le droit de correction (articles 375 et sui-

vants), qui est lasanction du droit d’éducation, —- 3° l’ad-

ministration légale (article 389), qui est plutot une charge

qu’un droit, et se présente comme la consequencede l’obli-

gation de prendre soin non seulement de la personne, mais

des intéréts de l’enfant, de ses biens, s’il en a.

Le quatrieme attribut est le droit de jouissance légale

(articles 384 et suivants). 11 a un caractere different ; il

s’explique du moins par des considerations d’un autre

ordre ; on peut douter qu’il réponde, comme les précédents,

a la notion moderne de I’autorité paternelle.

Reprenous ces quatre attributs qui, dans leur ensemble,

ferment I’autorité paternelle.

1. La loi du 31 mars 1928. arlielc 61.50, ne I-oncerne que l'arlnée de terre. ll,

l‘aul. la compléter par la loi du 13 décembre 1932, article 6.6°, pour l'armée de

mer at par la loi du 11 avril 1935, arlit-le l", pour l’armée de l'air.



CHAPITRE PREMIER

DROIT D’EDUCATION

SECTION 1

DEVOIR D’EDUCATION

1401. Le devoir d’éducation, fondement du droit d’édu—

cation. — Les articles 372 a 374 y sont relatifs. 115 out

pour objet de conférer aux pere et mere les pouvoirs néces-

saires a l’accomplissement du devoir d’éducation dont ils

sont tenus envers leurs enfants.

L’article 203, au titre Du. muriagc 1, consacre ce devoir :

<< Les époux contractent ensemble, par le fait seul du ma-

« riage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs

<1 enfants ». L’obliga'tion de nourrir et d’entretenir comprend

tout ce qui est nécessaire a la vie matérielle; celle d’élever,

tout ce qui est nécessaire au développement moral et intel—

lectuel.

De ce principe de morale naturelle, consacré comme régle

de droit, découlent plusieurs consequences. D’une part, ce

principe implique obligation stricte pour les pére et mere

de ménager a l’enfant les preuves de sa filiation, afin qu’il

puisse faire valoir son droit a l’éducation ; il devient ainsi le

point de depart de la théorie des actions e11 reclamation

d’état (articles ‘56, 323, 334, 341 Code civil., 346 Code pénal) 2.

D’autre part, il commande que certains pouvoirs soient mis

aux mains des pere et mere, afin que ceux-ci soient en état de

remplir efficacemeut leurs devoirs ; iI devient ainsi le fonde-

ment théorique de l’autorité paternelle.

1402. Devoir d’éducation commun aux pére et mére Iégi-

times. — Le devoir d’éducation, dans la large acception du

1. Supra, 1" volume, 11° 641.

2. Supra, 191' volume, n° 361 et supra, 11° 9-12.
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mot, est conunun aux pere et mere ; il incombe a chacun

d’eux a titre égal et au besoin pour le tout. Dans la famille

legitime, les pére et mere sont tenus ensemble, dit l‘ar-

ticle 203. Sous tous les régiines, il est vrai,c’est le mari qui

paie et supporte les frais d’éducation ct d’entretien des

enfants, soit comme charge de communauté s’il y acommu-

nauté (article 1409), soit comme charge personnelle a

laquelle la femme contribue par son apport (articles 1448,

alinéa 1, 1530, 1537 at 1540) ; mais ce n’est la que le résultat

d’un réglement entre époux. Sous quelque regime que ce soit,

si le mari n’a pas les ressources nécessaires, la femme est

tenue personnellement des dépenses faites ou a faire, tant a

l’égard des enfants qu’a l’égard des tiers. L’article 1448, ali-

néa 2,1e decide en cas de separation de biens judiciaire; il en

doit étre de meme sous les autres regimes ; c’r- st une conse-

quence du principe posé par l’article 203.

1403. Absence de solidarité. — La jurisprudence parait

admettre que les pere et mere sont tenus solidairement des

frais d’éducatiou ct d’entretien, de telle sorte que chacun

d’eux pourrait étre poursuivi principalement et devrait étre

condamné pour le tout, sauf a recourir contre l’autre 1. ll

n’y a la qu’une méprise de langage. En ef‘fet, sans doute la

femme est tenue personnellement des frais faits pour l’éduca-

tion et l’entretien des enfants si la mari n’a pas les ressources

nécessaires (article 1448, alinéa 2) ; mais ce n’est pas a dire

qu’il y ait solidarité entre les pere et mere a cet égard, de

telle sorte qfie chacun d’eux puisse toujours étre poursuivi

pour le tout et condamné pour le tout, sauf a recourir ensuite

contre son conjoint.

«La solidarité ne se presume point, dit l’article 1202 ; il

(1 faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette régle ne cesse

<< que dans le cas ou la solidarité a lieu de plein droit, en

<1 vertu d’une disposition de la loi. » Or la jurisprudence,

quand elle declare que les époux sont tenus solidairement

des frais d’éducation et d’entreticn, u’entend évidemment

pas dire que la solidarité a été stipulée d’une maniere ex-

presse, qu’elle est conventionnelle ; car 011 trouver la trace

d’une convention de solidarité-P L’article 203 dit bien que

(1 les époux contractent ensemble... l’obligation de nourrir...

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Mariage, 1105 736-757 ; — Civ., 21 mai 1890

D. P. 1890.1.337, S. 1391.1.81.
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« leurs enfants » ; mais cela ne veut pas dire qu’il y ait c011-

vention de solidarité. Cela signifie cl’abord que les époux

ont action l’un contre l’autre pour se contraindre au besoin

a l’exécution de leurs obligations 1, cu second lieu que la

femme meme peut étre actionnée et condanmée pour le toul

si 1e mari n’a pas les ressources nécessaires, comme le repel/e

l’article 1448, alinéa 2. Done rien la qui ressemble a line con—

vention de solidarité.

La jurisprudence, parlaut d‘obligation solidaire, ne peut

vouloir parler que d’une solidarité légale ; or aucun textc

n’établit cette solidarité et 11 faudrait un texte pour qu’elle

existat. Vainement on invoquerait l‘article 203. Le Iégisla-

teur, s’il avait entendu grever les pere et mere Iégitimes 'd’unc

obligation solidaire, aurait dit qu’ils sont tenus solidairement:

il a dit seulement qu’ils sont « tenus ensemble 1). L’expression

n’est pas assez nette pour qu’elle puisse étre consideréc

comme ayant établi un cas de solidarité légale ; elle a été

choisie précisément pour écarter l’idée de solidarité et elle

est éclairée par l’article 1448, alinéa 2; elle signifie que les

époux sont engages l’unvis-a-vis del’autre aélever leursen-

fants Iégitimes et par consequent que la femme, qui ne peut

pas en principe étre actionnée, peut l’étre, meme pour Ie

tout, si le mari n’a pas (le ressources suffisantes ‘3.

1404. Cessation du devoir d’entretien incombant aux pére

et_ mere quand l’enfant a des biens personnels. #— En regle

générale. la loi met donc les dépenses d’éducation et d‘entre-

tien a la charge des parents. Dans un cas cependant, ces dé-

penses cessent d’étre a leur charge : quand l’enfant a des

biens personnels. 11 se peut que les pere et mere aient 1a

jouissance légale de ces biens (article 384); aux termes de

l’article 385, les charges de cette jouissance sont : « ...2° 1a

« nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur

<1 fortune. » Si l’enfant a des biens dont les pere et mere n’ont

pas la jouissance, les dépenses d’éducation peuvent étre

prélevées sur les revenus et portées au compte d’administra-

tion 3. Dans les deux cas, on fait application d’un meme prin-

l. Supra, 1°r volume, 11'3 641.

'2. Voy. Laurent, Principes, 111, 11° 43. — Cpr. e11 we sens Civ.. 6 110131 1894.

1). P. 1895.1.199, S. 1894.1.416.

3. Civ., 30 novembre 1910, D. P. 1912.154. —— C1". Aubry el Ra11.5"o'd., t. 1X,

0«- 50 bis, [1. 121..\
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cipe general, qui domine les dispositions de la loi et qui est

le suivant. L’éducation est. mise a la charge des parents parce

que l’enl'ant ne peut pas se suffire a lui-meme ; les frais de

l’éducation sont supportés par les parents tant que l’eufant

ne peut pas subvenir lui-meme a ses besoins, et dans la mesure

on i1 lui est impossible de le faire.

1405. Absence d’obligation de doter les enfants. — De

cette meme idée générale découle la regle que consacre l‘ar-

Licle 204 : << L’enl'ant n’a point d’action contre ses p‘ere et

<< mere pour un établissement par inariage ou autrement. »

Une fois muni de l’éducation,.l’enfant n’a plus de droits

contre ses parents, car son droit ne résulte que de son im-

puissance ; telle est l’explicatiou de la regle. Le droit coutu-

mier disait déja : << Ne dote qui ne veut. » Il est vrai que l’éta-

blissement est le terme et la [in de l’éducation ; la dette

des parents n’est pas acquittée tant qu’ils 11’011t pas pro-

cure a l’enfant 1111 état, u'ne carriere, une position en un mot.

Cepeudant la loi n’en fait pas uu devoir socialement exigible.

En principe, l’homme muni de l’éducation devient Partisan

responsable de son propre sort 1.

Tel est le devoir d’éducation, que la nature et la loi

imposent aux parents . L’article 2031e consacre.

Malheureusement, la formule qu’il en donne est a la fois

inexacte et incomplete ; elle fait naitre, dans la pratique, de

nombreuses incertitu‘des.

On peut lui faire deux reproches.

1406. L’article 203 rattache a tort 1e devoir d’éducation

an mariage. — Ce n’est pas par suite du mariage et en

qualité d’époux que les pere et mere sont tenus de nourrir

et d’élever leurs enfants ; c’est par suite de la filiation et

en qualité de pere et mere. « Qui fait l’enfant 1e doit nourrir »,

disait-on jadis 2. Le devoir'd’éducation n’est pas 1111 ($1161 (111

mariage, mais de la paternité 3. '

La preuve en est que la dette d’education existe a l’égard

des enfants naturels régulierement reconnus, et meme a

l’égard des enfants adultérins 011 incestueux dans les cas on

1. .11 en était autrement en droit romain et dans les pays de droit écrit. La

lemme avait contre le pére une action dotale. Fragm. 19, Dig., De ritu nup-

tiarum, XXIII, 2. —— Constit. '14 C. Justinian, De jure dozium, V, 12.

2. Loysel, Institutes coutumiéres, livre I, XL1, n° 59, edit. Laboulaye e1 Dupin,

l, p. 91.

3. (If. supra, '1” volume, 11° 641.

r
-
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leur filiation, est établie aussi bien qu’a l’egard des enfants

Iégitimes. Si l’article 203 rattache la dette d’éducation au

mariage, cela tient a la place occupée par cet article dans le

Code ; il figure au titre Du manage, et le législateur , en 1e

rédigeant, n’a songé qu’a 1a filiation légitime. 11 n’en résulte

pas que le législateur n’ait point entendu soumettre les pere

et mere naturels au devoir d’éducation. Sans doute aucun

texte ne dit expressément qu’ils y soient soumis ; mais l’ar-

ticle 383 reconnait l’autorité paternelle aux pere et mere na-

turels et declare que cette autorité est régie en principe de

la meme maniere, qu’elle porte sur des enfants naturels

ou sur des enfants Iégitimes. La conclusion s’impose: si la

loi confere aux pere et mere naturels les droits qui sont les

moyens d’accomplir 1e devoir d’éducation. c’est qu’elle

entend mettre ce devoir a la charge des pere et mere naturels.

Aucune contestation sérieuse n’existe a cet égard 1. Méme,

il ne faut pas hésiter a dire que la dette d’éducation existe a

l’égard des enfants adultérins ou incestueux comme a l’égard

des enfants naturels simples. Elle existe dans les cas oula filia-

tion est établie ; en dehors de ces cas, il n’y a place que pour

la tutelle 2. Sans doute l’article 383 ne concerne pas les en—

fants adultérins ou incestueux, car il parle des enfants natu-

rels « légalement reconnus 1), et aucune reconnaissance ne

peut intervenir au profit d’enfants adultérins ou incestueux ,

mais il est impossible de regarder l’article 203 comme inap-

plicable en matiere de filiation adultérine ou incestueuse. En

effet, du moment que le devoir d’éducation est un effet de la

paternité, force est bien d’admettre que ce devoir existe par-

tout 01‘1 il y a paternité légalement établie, de quelque pa-

ternité qu’il s’agisse. D’autre part, les articles 762 a 764 ac-

cordent aux enfants adultérins ou_ incestueux une créance

d’aliments contre la succession Ode leurs pére et mere ; des

lor's, l’obligation de les nourrir , élever et entretenir existe

a fortiori a la charge des pére et mere qui existent encore 3.

1. Paris, 9 mars 1860, D. P. 1860.11.1482, S. 1860.11.48 ; Toulouse, 25 juillet

1863, D. P. 1863.11.139, S. 1864.11.137. — Secus : Laurent, Principcs, 111,

n° 40.

2. Voir supra, n° 1360, la jurisprudence relative a la puissance paternelle dc

lait. irréguliérement exercée par le gardien en possession de l’état de pére (ou

mere) nature].

3. Supra, 1" volume, n° 499. — Voy. Demolombe, Traité du mariage, 3e édi-

tion, 11, p. 15 et suiv.
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1407. Etendue du devoir d’éducation a l’égard des enfants.

— Plusieurs auteurs, tout en admettant que le devoir

d’éducation incombe aux pere et mére naturels, prétendent

qu’il est pour eux moins étendu que pour les pere et mere

Iégitimes. Le pere naturel, dit un auteur, <1 n’est point oblige,

« meme moralement , de faire élever son enfant naturel d’une

« maniere conforme a son rang et a sa position person—

<< nelle 1 ». Le méme auteur va jusqu’a dire : << Le vuau de la

<< loi est qu’il existe une certaine distance entre les enfants

<< d’un légitime mariage et le fruit d’un commerce illicite. »

ll faut répondre que ce voeu n’est exprimé nulle part par

le législateur ; 1e lui preter, c’est ériger en regle de droit

les habitudes d’une morale relachée. Est-cc donc en mécon-

naissant les devoirs naturels qu’il convient d’honorer la

légitimité 2’ Tout au plus pourrait-011 soutenir que le voeu du

législateur est tel, dans une certaine mesure, e11 ce qui con-

cerne les enfants adultérins et incestueux ; l’article 764 four-

nit un argument en ce sens : « Lorsque le pere ou la mere do

<< l’enfant adultérin 011 incestueux 111i auront fait apprendre

<1 un art mécanique, ou lorsque 1’un d’eux lui aura assure

<1 des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever au-

« cune reclamation contre leur succession. » N’est-ce pas indi-

quer que la dette d’éducation est limitée au strict entretien

de la vie matérielle, sans égards a la fortune et ‘a la situation

sociale des auteurs P Encore est-i1 bon d’observer que ce texte

exorbitant du droit commun,regle les droits des enfants

adultérins ou incestueux dans la succession de leurs pere et

mere, et ne doit pas etre étendu au réglement des droits que

les enfants possedent contre leurs auteurs encore existants.

1408. Obligation naturelle a l’égard de l’enfant naturel

non reconnu. — La dette d’éducation existe done a l’égard

des enfants naturels dont 1a filiation est légalement établie.

La jurisprudence est allée plus loin. Elle admet que le

devoir d’éducation existe, comme obligation naturelle, a

l'égard des enfants naturels non reconnus. Par exemple, il a

été jugé qu’il est loisible de s’engager a fournir des aliments

a un enfant qu’on ne veut- pas reconnaitre 2, que l’engage-

ment de pourvoir aux besoins de l’enfant d’une personne

avec laquelle on a eu des rapports intimes a une cause suffi—

1. Dalloz, Hépertoire, V° Alariage, 11° 618.

2. )Iontpellier, 7 décembre 1843, S. 1844.11.205.
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saute 1, enlin qu’un pareil engagement, quoique concu cu

termes généraux, prend lin quand l’enfant est en état de se

suffire a lui—meme ‘3. N’)‘ a-t-il pas 1a une atteinte ala pro-

hibition de rechercher Ia paternité '3 Les arréts aflirment que

non. Le méme pointde vueexplique lesdécisions si fréquentes

qui accordent des dommages-intéréts a la mere d’un en-

fant, a raison de l’abandon ou elle est laissée par l’homme

qui a e11 des relations avec elle au moment de la (50110013110113.

Par unecontradiction singuliere, quoique tres juridique, il a

été jugé maintes fois qu’une reconnaissance nulle pour dé-

faut de forme ne donne aucun droit a l’enfant 4.

1409. Recours des pére et mere lorsqu’ils sont sans

ressources. —— Terminons par une remarque. L’accomplisse—

ment du devoir d’éducation entraine des frais, et nous avons

dit qu’ils sont a la charge des pere et more, a. moins que 1"en-

fant n’ait des biens personnels. Si les parents sont 1101’s

d’état de subvenir aux dépenses indispensables, ils ont 1a res-

source de demander une pension alimentaire aux personnes

qui sont tenues de leur en fournir une en cas de besoin

(articles 205 et suivants) 5 ; les aliments étant accordés dans

la proportion du besoin de celui qui les réclame (article 208),

les pere et mere peuvent en exiger d’autant plus qu’ils ont

un plus grand nombre d’enfants a « nourrir, élever et entre-

« tenir >> (article 203). Si les pere et mere, hors d’etat de subve-

nir aux dépenses indispensables, n’ont personne a qui récla-

mer des aliments,l’ob1igation de la société commence 6. Dela

l’éducation des enfants dits secourus(articles3 et 7 de laloi

du 27 juin 1904 sur le service des enfants assiste’s). De la la

gratuité de l’enseignement primaire ; jusqu’en 1882, la loi ne

donnait cette gratuité qu’aux enfants dont les familles étaient

hors d’état de payer, ce qui était absolument conforme aux

principes (loi du 15 mars 1850, articles 24 et 36 ; loi du

10 avril 1867, article 8) ; la loi du 28 mars 1882 a étendu la

gratuité a tous les enfants, et cette extension ne s’explique

que par des motifs d’ordre politique. Actuellement la gra-

1. Voy. la jurisprudence étudiée, supra, n°S 1104 e1 1202.

2. Paris, 24 novembre 1860, S. 1861.115, 1). 1’. sous Cass. 27 inai 1862,1862]

208. —

3. Supra, n”5 1100 et suivants.

4. Supra, n05 1053 et 1059.

5. Voy. supra, 1er volume, 11Us 493 ct suivants.

6. Ibid., n° 495.
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tuité est progressivement étendue a l’enseignement secon-

daire. ’ -

1410. Etendue du devoir d’éducation. —— L’article 2051

mérite 1111 autre reproche : i1 consacre 1e devoir d’education,

mais 1| ne 1e définit ni ne l‘organise.

l)’unc part, les, pere et mere sont tenus d’élever leurs

enfants, d’ou résulte pour ceux-ci 1e droit d’etre élevés ; mais

dans quelle mesure dette et droit existent—ils ? Quand les

enfants ont des biens personnels, I’article 385-20 veut qu’ils

soient élevés « selon leur fortune » ; donc, hors ce cas, ils

doivent I’etre conformément a ce que comportent 1a position

sociale et la fortune des pcre et more. Indication utile, mais

encore bien vague ; en fait, qui decidera du genre d‘éduca—

tion, du degre d‘iustruclion, du choix d’unc carriere '9 La

reponse s’impose ; celui des pere ct mere qui exerce l’au-

torité paternelle, car an devoir ici correspond 1a responsabi-

1116 et par suite le droit, subsidiairement 1’autorilé judiciaire,

en vertu du droit supérieur de contrOle qui 111i est donné sur

l‘exercice (1e l‘autorité paternelle.

.-\ cet ordre d’idées se rattache 1a théorie soutenue par cer-

tains auteurs,'<1’apreslesquels la dette d’éducation est moins

étendue a l'égard des enfants naturels qu’a I’égard des en-

fants Iégitimes. Nous n’avons pas a revenirsur cette idée, dont

nous avons fait justice précédemment. 1.

Au meme 0rdre d’idées s0 rattache la 101 (111 28 mars 1882

sur 'l’enseignement primaire obligatoire. l)élinissant le de-

voir d’éducation que l’article 203 impose aux pere et mere, la

loi decide que 1’instruction-dite primaire est le minimum de

l'éducation due par tous les peres et ineres,que1s qu’ilssoient.

L’objet de cet enseigncment est determine d’une maniére

générale par l’article 1 de la loi . L’article 4 ajoute : <1 L’ins-

< truction primaire est obligatoire pour les enfants des deux

sexes ages de six ans révolus a treize ans révolus ; elle

peut etre donnée soit dans des établissements d’instruction

primaire ou secondaire, soit dans des écoles publiques 011

libres, soit dans les familles, par le pere de famille lui-

Inéme 011 par toute personne qu’il aura choisie. Un régle-

ment déterminera les moyens d’assurer l’instruction pri—

maire aux enfants sourds-muets ct aux aveugles. »:
Q
Q
’
A
‘
A
‘
A
‘
Q
A

1. Supra, 110 1107.
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SECTION 11

SANCTION 111' DEVOIR 1)’EI)17CAT10N

1411. L’article 203 n’enonce pas un simple precepte de

morale ; il consacre une obligation civile. A quoi s’exposent les

pere et mere qui ne remplissent pas cette obligation. '9 Par

qui et comment peuvent-ils étre contraints de la remplir

s’ils me la remplissent pas spontanément ? Le Code de 1804

n’est point assez explicite sur ces divers points.

D’abord il n’établit pas de sanction proprement ditc. La—

cune grave et deja signalée, que le législateur a comblee

pen a pen par les textes nombreux que nous avons deja

cites 1.

1412. Action en justice. ~ En dehors de ces sanctions

proprement dites, existe-t-il des moyens directs de con-

traindre les pere et mere a 1’accomplissement du devoir

d’éducation ? Les textes de 1804 ne le disent pas ; mais ils le

donnent clairernent a entendre. Parmi les obligations que

l’article 203 met a la charge des pere et mere, i1 en est, sans

doute, qui ne ne sauraient avoir d’autre garantie que la

lendresse des parents, d’autre sanction quc l’opinion pu-

blique ; mais il en est d’autres, plus précises, que les pere e1

mére peuvent étre contraints de remplir s’ils ne les rem-

plissent pas spontanément. La preuve en est dans l’article 204.

aux termes duquel « 1’enfant n’a point d’action contre ses

<< pere et mere pour un établissement par mariage 011 autre-

« ment ». Etablir un enfant consiste dans le fait de le mettre

a meme de vivrc ; c’est 1e resultat dernier, 1e terme de I’edu-

cation ; les pere et mere sont tenus d’etablir l’enfant par cela

meme qu’ils sont tenus de l’élever. Or la loi decide qu’ils ne

peuvent etre judiciairement contraints d’etablir I‘enfanl.

C’est assez dire que la contrainte judiciaire peul intervenir

pour l’execution de la dette d’éducation, jusqu’a l’etablisse-

inent exclusivement. Tout devoir legal cree un droit et tout

droit engendre une action.

1413. Titulaires de l’action en justice. -— Mais qui peut

agir contre les pere et mere ? Les textes de 1804 sont muets

1. Supra, 11°S 1383 et suivanis.
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sur ce point ; d’ou i1 résulte que les prescriptions legales n’ont

pas toute l’efficacité pratique desirable. _,

Au premier abord, on est tente de dire, s’inspirant de l’ar-

ticle 204, que l’enfant lui-meme peut agir contre ses pere et

mere en execution de la dette d’education dont ils sont tenus

envers lui. C’est a l’enfant que l’article 204 refuse 1e droit

d’agir « pour un établissement par mariage ou autrement » ;

c’est done a lui, semble—t-il, que 1e droit d’agir appartient

pour l’execution des autres obligations qui rentrent dans la

dette d’éducation. L’idee n’est pas admissible. En effet, 1a

dette d’education ii’existe qu’a l’egard des enfants mineurs ;

0r les mineurs non emancipes n’ont pas 1’exercice de leurs

actions.

A défaut de 1’enfant lui-meme, les pere et mere peuvent

agir l’un contre 1’autre pour se contraindre a remplir le de-

voir d’education dont ils sont tenus. L’article 203 dit : << Les

<< epoux contractent ensemble, par le seul fait du mariage,

<< l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Deja nous avons dit que cette obligation n’est pas un effet du

mariage, mais de la filiation, de sorte qu’il faudrait dire :

<< Les pere et mere contractent ensemble, par le seul fait de la

« procreation des enfants, 1’obligation..., etc. » 11s contractent

ensemble cette obligation ; cela veut dire qu’ils la con-

tractent I’un enversl’autre et qu’ils peuvent, par consequent,

agir l’un contre l’autre pour se contraindre a l’execution

de leurs obligations 1. Aucune distinction n’existe, a cet

égard, entre les parents legitimes et naturels, puisqne l’obli-

gation dont 1e pere et la mere sont tenus l’un envers l’autre a

sa source dans le fait de la procreation des enfants.

D’un autre céte, 1e ministere public est recevable {‘1 action-

ner en justice les pere et mere, pour les contraindre a l’exe-

cution des devoirs d’education dont ils sont tenus. Ce droit

lui etait reconnu dans l’ancienne France ‘1 ; i1 ne faut pas

hesiter a admettre qu’il existe encore a l’heure actuelle. Eu

effet, la loi du 20 avril 1810, sur l’organisation de l’ordrc

judiciaire e1 l’administration de la justice, contient un ar—

ticle 46 aux termes duquel 1e ministere public, en ma-

tiere civile, poursuit d’ofiice l’execution des lois (< dans les

<1 dispositions qui interessent l’ordre public » : 1’action dirigee

l. Voy. supra, 1°“ volume, n° 641 et. supra, n° 1403.

2. Pothier, Traité du contra! de mariagn. n° 384.
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conlre les pcre et mere pour l’application de l’article 203

rentre, au premier chef, dans cette categorie.

Les parents et le ministere public ont seuls qualile pour

agir dans 1’hyp0thesc 01‘1 I’autorite paternelle existe seule.

S’il y a concours de l’autorite paternelle et de la tutelle 1,

le droit d’agir appartient a d’autres personnes. La tutelle

est-elle géree par l’un des auteurs, 1e subrogé tuteur a le

droit d’agir par application de llarticle 420, alinéa 2. Est-ce

un tiers qui remplit les fonctions de tuteur, i1 peut agir

contre les pere et mere pour l’application de I’article 203.

Enfin la famille elle-meme, représentée par le conseil de fa-

mille, possede 1e meme droit.

SECTION 111

1’0111'0'1118 11’ El) UFATION

1414. Le droit d’éducation. r— Pour remplir 1e devoir

(l‘education. les pere et mere ont besoin de certains pouvoirs,

qui leur sont conferes par les articles 372 $1374 ; ces pouvoirs

formeut, pris ensemble, ce qu’on appelle, d"une denomina-

lion generale, 1e droit d’education.

Ce droit est l’attribut principal et essentiel de 1‘aut0rite

paternelle ; en general, quand 011 parle de 1’aut0rite ou puis-

sance paternelle, sans preciser davantage, c’est a ce premier

attrihut seulement qu’on fait allusion, quoiqu‘en realité Ia

puissance paternelle comprenne les trois autres attributs.

1415. Personnes auxquelles ce droit appartient. — Le droit

d‘education appartient aux pere et mere jusqu’a 1a majorité

on l’emancipation (article 372). 11 survit a I’ouverture de la

tutelle, auquel cas i1 _v a concours des deux formes de l’auto-

rite domestique. Si c’est 1e survivant des pere et mere qui

remplit les fonctions de tuteur, ce n"est pas comme tuteur,

conformement aux regles de la tutelle, qu’il l’exerce, mais

comme pere 011 mere, conformement aux regles de la puis-

sance paternelle ; si c’est 1m autre que lui qui est tuteur, le

tuteur reste etranger a la direction de la personne, laquelle

continue d’appartenir a celui qui possede l’autorite pater-

nelle.

1. Supra, n0 1370.
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linfin cc droit appartient indistinctement aux peres et

meres legitimes et aux peres et met-es naturels. En effet,

l’article 383, dans son texte de 1907, accorde aux pere et

mere naturels l’autorite paternelle sur leurs enfants, et, par

consequent, 1e premier attribut de cette autorité 1.

11 t'aut ajouter que le droit .d’education appartient aux

peres et meres naturels non seulement a 1’égard des enfants

naturels simples, mais encore a I’egard des enfants adulte-

rins ou incestueux. L’opinion commune est en sens contraire

ets’appuie s11rl’article383,duquel il resulte que la droit d’edu-

cation appartient aux parents des enfants naturels << lega—

« lement reconnus » ; n’en faut-il pas conclure, dit-0n, que ce

droit n‘e'xiste point l’egard des enfants adultérins 011 in-

cestueux, puisqu’aucune reconnaissance ne peut intervenir

a leur profit 2 ? L’argument n’est pas decisif. Peut-étre en

elfet, l’article 383 n’est-il pas applicable in. fer/minis aux

peres et meres d’enfants adultérins ou incestueux ; mais nous

avons indiqué précédemment que la dette d’education existe

a l’egard de tous les enfants naturels, meme adultérins ou

incestueux ; comme Ie droit d’education n’est pas autre

chose que le mode d’accomplissement du devoir d’education

force est bien de conclure que ce droit existe partout 01‘1 Ie de-

voir correspondant existe lui-meme 3.

l. 119st a remarquer que, des 1804, 1a solution e'tait certaine. En reconnaissant

aux pére et mere naturels 1e droit de correction, le texte leur donnait. implici-

lement le droit d'education et cette maniere de voir était confii-mee par les

lraraux preparaloires. U11 article 1111 projet portait : 11 Les articles (111 present

1 litre sont commuus aux percs et meres des enfants naturels légalement. reconnus. 1)

11 en serait resulte que tout le titre De la puissance paternelle, y compris les articles

qui inslituenl 1e droit de jouissance légale, auraient ele applicables aux peres et

meres naturels. Or on voulut ecarter, en cc qui les concerne, 1e droit de jouissance

légale et on modifia l'article. Settlement, 1a modification fut mal effectuee '. 1a

redaction, trop generale d'ahord, fut ensuite trop restreinte. D’une part, on n’,\'

comprit plus les articles 371 a 374, relatifs au droit d'education ; d'autre part, on

_\' visa seulement certains des articles qui concernent 1e droit de correction. Ce

sont la maladresses de redaction ; 1a pensee du législateur n’en a pas moins été

dc reconnaitre 1e droit (l'education aux peres et meres naturels comme aux péres

c1 mercs legitimes. V'oy. Lorre, V11, p. 14, 75 et 88.

2. Demolomhe, Tl‘ailé dc [a paternité et de la /iliali0n, 3" edition, 11, p. 675,

11n 397.

3. Toni ce qu'on peul dire, e11 cc qui concerne 1e droit d’education des péres

~rt meres naturels, qu'il s’agisse de filiation naturelle simple ou bien de liliation

adultérine on incestueuse, c'cst que le controle judiciaire aura une importance

plus grande et s'exercera plus librement que quand i1 s’agit de peres et meres

legitimes. La situation irréguliere des peres et meres naturels donne moins de

scrurite, ct necessite par consequent une intervention plus active des lribunaux.



58 PUISSANCE PATERNELLE

Le droit d’éducation est donc bien un attribut essentiel et

vraiment- caractéristique de l’autorité paternelle.

1416. Prérogatives qui résultent du droit d’éducation. —

Quelles prerogatives ce droit confere-t—il ? Rien n’est moins

susceptible d’étre légalement défini et arrété. Les pére et

mere ont sur l’enfant, quant a la direction a lui donner, l’au-

torité qu’ils savent prendre, celle qui résulte du respect et de

la confiance qu’ils lui inspirent, de'l’affection qu’ils lui té-

moignent. Former les moeurs, diriger l’esprit, fixer les

croyances et les opinions, surveiller la conduite, choisir la

carriere, tout cela rentre dans l’éducation 1. C’est par applica—

tion de ce droit t-res large que des textes formels donnent aux

pére et mere, 21 celui des deux qui exerce l’autorité paternelle,

les droits suivant-s.

10 Le droit de fixer le donu'cile de l’enfunl (article 108).

2° Le droit d? déterminer .s'u. réstdence : « L’enfant, dit l’ar-

<< ticle 374, ne peut quitter la maison paternelle sans la per-

« mission de son pere... >> Ce droit est appelé quelquefois,

mais fort improprement, droit de garde7 parce que, de fait,

celui qui l’exerce est préposé a la garde de l’enfant ; comme

consequence de ce droit de garde, celui qui I’exerce esL res-

ponsable des faits et gestes du mineur (article [384, ali—

néa 4). C’est cet élémeni de l’autorité paternelle, qui. en cas

(le separation de corps ou de divorce, peut étre judiciairement.

attribué a la mere 011 a un tiers (article 302), le systéme de

la puissance paternelle subsistant d’ailleurs pour le surplus?

Si l’enfant se- (lérobe a la garde des pere et mere, ils out

incontestablement le droit de recourir a l’emploi de la force

publique. La voie légale est un ordre du president du tribu—

nal7 conformément aux régles qui concernent I’exercice du

droit de correction 3. En fait, c’est la police qui se charge (le

rattraper les déserteurs.

l. A cet égard, les plus belles maximes n'ajoutent rien aux droits (les per-e cl

mere. Peut-étre méme les rédacteurs du Code civil sont-ils sortis de la sphere qui

est celle de la loi et out-ils empiétfi sur le domaine de la morale en proclamant, dans

l’article 371, que (( l’enfant, a toul age, doit honneur et respect a ses pére et

a mere ». Rien assurément n’esl. plus vrai ni plus nécessaire; mais on n'a rien gagné

a ériger ainsi un devoir moral en devoir legal. L’article 371 contient unersorte de

prémisse générale, dont les textes ne détruisent aucune consequence positive, une

maxime morale qui n’est susceptible d’aucune application pratique dans la loi.

2. Supra, n° 879.

3. Fuzier-Herman, Code C/I'Vil annolé, 2° edition, par Demoguc, article 3716,

n05 3 et suiv.
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Si c’est un tiers qui détient l’enfant, le pere ou la mere

peut exercer contre lui une action en justice pour obtenir la

remise de l’enfant. Une ordonnance de référé pourrait meme

étre provoquée vu l’urgence. Aucune exception ne peut étre

opposée a une demande de ce genre : le défendeur ne saurait.

alléguer ni l’af‘fection qu’il a pu longtemps peut-étre témoi-

gner a l’enfant, ni les dépenses qu’il a faites pour l’entre-

tien de l’enfant 1 : le droit de garde doit prevaloir sur tout

cela.

Par ailleurs le tiers qui détient I’enfant peut encourir des

sanctions pénales. Le rapt de mineur est puni par les articles

354 a 357 (iii Code pénal. Un nouveau délit a été créé par la

loi (111 5 décembre 1907, ajoutant un alinéaal’article 357 du

meme code en vue d’assurer le respect des decisions (le jus-

lice statuent sur la garde de l’enfant dans les instances « de

« separation de corps ou de divorce ou dans les circonstances

« prévues par les lois (les 24 juillet 1889 et '19 avril 1898». La

portée (le ce texte a été étendue par la loi km 23 mars 1928

qui l’a remanié. ll est aujourd’l‘iui concu en ces termes :

« Quand il aura été statué sur la garde (l’un mineur par déci-

« sion (1e justice, provisoire ou definitive, le pere, la mere, on

« toute personne qui ne représentera pas ce mineur a ceux

« qui ont le (lroit de le réclamer ou qui, meme sans fraude ou

« violence, I’enlévera ou Ie détournera ou le fera enlever ou

« (letourner (les mains (le ceux auxquels sa garde aura

« été confiée ou (les lieux ou ces derniers l’auront place, sera

« puni (l’un emprisonnement _(l’un mois a un an et d’une

« ainende (1e 16 a 5.000 francs. Si le coupable a été déclaré

« (léCllll de la puissance paternelle, l’emprisonnement pourra

« etre élevé jusqu’a trois ans. » ll ne parait pas douteux,

malgré une declaration contraire faite au cours des travaux

préparatoires de la loi de 1928 2. que ce texte ne garantit pas

Ie droit de visite qui a pu etre reconnu a l’un des auteurs do

l’enlant on a un ascendant par decision judiciaire. La juris-

prudence s’est cependant établie en sens contraire : elle

admet meme que le délit de non representation d’enfant est

1111 délit non continu qui est commis par la personne titu-

l. Dijon, 17 janvier 1933= D. H. 1933.183.

2. Rapport de M. Catalogne au Sénat, mais voy. le rapport de M. Sérol a la

(Ihambrc des dépulés, Sirey, Lois annatées, 1928, p. 1718, colonne l.
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laire du droit de garde chaque l'ois qu’une visite devrait

avoir lien et n’a pas lieu par le fait de cette personne 1.

3° Le droil, dc consent/r (m manage M d”)/ faire opposition

(articles 148 ct suivants e1 173) 2. ll faut ajouter Ie droit

(Ir consentir (‘L l’adoption (article 348).

4° Le droit de (‘onfcl'er l’e'muncipation (article (177).

5° Le droit de consentir les contra/.9 d’apprenlismge, confor-

mément a l’article 3 du livre l du Code du travail 3.

6° Le droit d’auioriser l’enré/emem colonmire. Ce droit est

prévu par l’article 374, dont Ie texte n’a pas encore été cite

tout entier : « L’enfant ne peut quitter la maison paternelle

« sans la permission de son pere, si ce n’est pour enrolemenl

<4 volontaire, apres Page de dix-huit ans révolus. » L’enga—

gement est possible dans l’armée de terre a partir de Page (10

dix—huit ans, dans l’armée de mer a partir de seize ans ; mais

l’enfant doit justifiervdu consentement de ses pere et mere

jusqu’a un age que l’article 3374 five a dix-liuit ans..Cet age a

été élevé a vingt ans par l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872,

et la regle a été reproduite sans modification par l'article 01. 5°

de la loi du 31 mars 1928 pour l’armée de terre et par l‘ar-

ticle 6. 6° de la loi du 13 décembre 1932 pour I’armée de mer,

desquels i| faut rapproclier I’article 1°r de la loi du 11 avril

1935 pour l’armée de l’air.

7° LP droit pour le dernier momqu des pére et mere de

chnisir 1m tuteur (i, l’mfanl (article 397). La designation de

ce tuteur, qu’on appelle communément tuteur testamen-

taire, est le dernier mode d’exercice du droit de direction.

'I. (lrim., '10 avril 1930, D. H. 1930.302. — Voy. pour le droit de visite des

grands—parents, trib. corr. Angers, 30 décembre 1933. D. 1’. 1934.11.57.

2. Cpr. le décret du 18 février 1809, relatif aux congrégations ou maisons hos-

pitaliéres dc femmes. x< Les éleves nu novices, dit l'article 7, ne pourront contracter

« de voeux si elles n’ont seize ans act-omplis. Les vreux des novices agées de

« moins de vingt un ans ne pourront étre regus que pour un an. Les novices

« seront tenues de presenter les consentements demanch pour contractor ma-

u riage par les articles 1'18, 149, 150, 15‘) at 160 du Code civil. >1

3. Le pére seul peut légalement conclure un contrat de louage (1e services pour

un enfant mineur : si 1e mineur, agissant seul, avait loué ses servir-es, le contrat

ne serait pas valable et le pére pourrait y metlre fin sans respei-ter aucun (lélai

de préavis (Civ., 10 février 1926, S. 1926.1.36’1).
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SECTION IV

LlMlTES ET CONTRULE

1H7 DROIT 1)’EI)[T(IAT10N

1417. (1e sont la des applications spéciales du droit d’édu—

cation. La loi de 1889 les releve toutes dans son article 1. En

dehors (l’elles, reste l’attribution générale d’ou elles dé—

coulent et qui constitue l’essence de l’autorité paternelle 2 le-

droit de diriger l’éducation physique, morale et intellec-

tuelle. Jusqu’ou vont et on s’arrétent a cet égard les droits

de I’autorité paternelle '.’

En principe, ils sont illiinités (c’est-a-dire que leur delimi-

tation depend surtout des moeurs) ; mais nous retrouvons ici,

dans une de ses applications, le point de vue général indiqué

précédemment. l)’une part, diverses lois spéciales ont pré-

cisé, dans certains cas particuliers, les droits des pere et

mere ; 'tantot elles édictent certaines prohibitions, comme

les régles sur le travail des enfants et des filles mineures

employés dans l’industrie, sur la protection des enfants

employés dans les professions ambulantes que renferme le

livre ll du Code du travail 011 comme la loi du 23 décembre

1874, sur la protection des enfants du premier age et spécia-

lement des nourrissons ; tantot elles imposent certaines obli-

gations, comme la loi du 28 mars 1882sur l’instruction obliga-

toire ; tantét elles soumettent l’exercice de l’autorité pater-

nelle au contréle d’inspections, comme cette méme loi de

1882 et surtout comme les textes du Code du travail, livre [1,

sur le travail des enfants et des filles mineures dans les éta-

blissements industriels 1. D’autre part, en dehors des pres—

criptions des lois spéciales, il est de jurisprudence que les tri—

bunaux sont investis d’un droit de contréle supérieur, qui

leur permet d’intervenir dans l’exercice de l’autorité pater-

nelle, au mieux de l’intérét de l’enfant, en cas d’insuffisance,

d’abus ou de conflit 2. Enfin, éventuellement, si l’abus est

caractérisé et prend des proportions trop grandes, il y a place

pour la déchéance.

1. Supra, [1° 1383.

2. Supra, n05 1334 et suivants.
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1418. Perte du droit d’éducation. — Cette déchéance du

droit d’éducation peut intervenir par application de la loi

du 24 juillet 1889, remaniée par celle du 15 novembre 1921 :

i1 peut s’agir alors soit d’une déchéance totale de l’autorité

paternelle, soit d’une déchéance limitée au droit d’éduca-

tion.

Mais les pere et mere peuvent étre privés du droit d’édn—

cation ou, selon une terminologie plus courante, du droit de

garde en vertu de maints autres textes que les lois de 1889

et de 1921, car les lois sont tres nombreuses qui ont traite

de ce sujet, souvent d’ailleurs, sans une méthode suffisante.

Signalons rapidement leurs dispositions.

10 La loi du 19 avril 1898 permet de retirer aux pere et

mere la garde de leurs enfants mineurs de 18 ans en cas de

crimes ou de délits commis par ces enfants ou sur ces enfants.

La garde de l’enfant peut étre confiée a un parent, a une per-

sonne on a une institution charitable, ou enfin a l’Assistance

publique. Une décision provisoire peut étre prise par le juge-

d’instruction, sauf opposition de la part des parents du

mineur jusqu’au 5e degré inclusivement, du tuteur on (111

subrogé tuteur et du ministére public : cette opposition

formée par simple requéte est jugée parle tribunal en chambre

du conseil. La decision definitive sur la garde de l’enfant est

prise par la juridiction de jugement qui statue sur le crime

ou le délit. Les dispositions de la loi du 19 avril 1898 se cu-

mulent avec celles (les lois de 1889 et 1921.

2° Le ministére public peut, en vertu de la loi du 11 avril

1908 concernant la prostitution des mineurs, demander au

tribunal civil statuant en chambre du conseil que la garde

des mineurs de 18 ans, qui se livrent habituellement a la

prostitution, soit retiree a leurs pere et mere et confiée soit

a un établissement de réforme public on privé, soit a un

parent ou a un particulier. Le ministere public a parfois

meme l’obligation de former cette demande. La mesure prise

(lure normalement jusqu’a la majorité ou jusqu’au mariage

du mineur, mais elle peut étre révoquée par le tribunal.

3° La loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants

et adolescents et sur la liberté surveillée renferme une régle—

mentation tres complexe.

Si l’auteur d’une infraction a moins de 13 ans, le tribunal

civil, qui le juge en chambre du conseil, peut soit retirer la
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garde de l’enfant a ses pere et mere pour la confier a l’Assis-

tance publique, a une personne ou a un établissement chari-

table, soit mettre l’enfant en liberté surveillée. Si l’auteur de

l’infraction a de 13 a 18 ans et s’il est jugé qu’il a agi sans dis-

cernement, le tribunal devant lequel il est poursuivi a le

choix entre les memes mesures, mais peut aussi envoyer

1e mineur dans une colonie pénitentiaire (article 66 du Code

pénal). Toutes ces mesures,sauf l’envoi en colonie péniten-

tiaire, peuvent étre prises a titre provisoire par le juge d’ins—

truction.

La liberté surveillée constitue une modification du droit

de garde. Le mineur et la personne qui exerce le droit de

garde sont sous la surveillance d’un délégué a la liberté sur-

veillée nommé par le tribunal. Ce délégué fait, aussi souvent

qu’il est nécessaire, rapport au tribunal, lequel saisi d’office

par son president, peut prendre alors toutes les mesures né-

cessaires, en modifiant ses decisions antérieures.
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DROIT DE CORRECTION

1419. Sanctions diverses de l’autorité paternelle. - Le

droit de correction est la sanction du droit d’éducation.

Le Code civil ne se préoccupe pas, sous ce nom, de la disci—

pline intérieure et privée nécessaire an maintien de I’antorité

de tous les jours, la castigatio domestica; il la passe sous

silence, parce qu’elle va de soi et rentre dans le .droit d’édu-

cation. La loi intervient seulement an besoin pour en ré-

primer l’abus, quand l’usage qui en est fait dégénére en voies

de fait, a plus forte raison quand cet usage tombe sous l’ap-

plication de la loi pénale. L’exces, a cet égard, pent d’ailleurs

devenir une cause de déchéance facultative de l’autorité

paternelle d’apres l’article 2. 6° de la loi du 24 juillet 1889.

En ontre, le Code traite ailleurs d’un droit important qui

doit étre rapproché des sanctions de l’autorité paternelle,-

qui est une sanction indirecte : la faculté pour les pere et

mere de disposer de la quotité disponible 1. Une partie de la

succession des pere et mere est assurée aux enfants : la ré-

serve ; l’autre portion est libre aux mains des pere et mere 2

la quotité disponible (articles 913 et suivants). Ils peuvent

en disposer soit an profit d’étrangers, soit an profit d’nn on

plusieurs des enfants (article 916) ; c’est un moyen pour eux

de récompenser et de punir, donc une sanction indirecte de

l’antorité paternelle. L’école qui reproche le plus vivement

au Code civil (l’avoir afiaibli et désarmé l’autorité paternelle

est précisément celle qui poursuit en méme temps l’abolition

des reserves et demande pour le p‘ere de famille la liberté

illimitée de tester 2. Les deux idées se tiennent.

Les articles 375 et suivants laissent donc en dehors de leurs

'1. Toutel‘ois la quotité disponiblc.est surtout ntilisce par les perc ct mere

:1 l’encontre d’enfants majeurs.

2. Voy. supra, n0 1375, texte el note.
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prévisions et la correction privee, qui se confond avec l’édn-

cation, et la privation de la quotité disponible, qui est une

sanction indirecte. Sons le nom de moi/ens de correction, ils

comprennent exclusiveinent la faculté de faire incarcérer

l’enl'ant dans les cas graves et exceptionnels on 1a discipline

privée est impuissante a dompter les mauvais instincts. En

d’autres termes, ils traitent de la detention par voie de cor-

rection paternelle 1.

1420. Durée et attribution du droit de correction. — Le

droit de correction est nn attribut essentiel de l’autorité pa-

ternelle. ll dure, comme le droit d’éducation, jnsqu’a la

majorité ou l’émancipation, a moins de déchéance en-

courue. ll survit a l’onvertnre de la tutelle et appartient au

survivant des pére et mere. 11 appartient anx peres et meres

naturels comme aux peres et méres Iégitimes et dans les

memes conditions (article 383).

1421. Régime de l’incarcération par voie de correction

paternelle. — La mesure est grave, puisqu’elle aboutit

presque a assiiniler l’enfant a un délinquant. Elle constitue

la derniére ressource quand tout autre moyen a échoué.

Aussi n’est-elle autorisée que sous des conditions, restric-

tions et reserves, dont le but commun est d’éviter qu’on y

recoure mal a propos, puis d’empéclier, quand on y recourt,

qu’elle ne perde son caractere de correction et puisse étre

considérée comme une pénalité proprement (lite. De la les

prescriptions suivantes, au nombre de cinq, qui résument le

cote pratique dn sujet.

1° L’article 378, alinéa 1, porte : « Il n’y aura aucune écri-

« ture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre meme d’ar-

<1 restation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. »

Dans l’intéret de l’avenir, il ne doit rester aucune trace de

l’incarcération. A plus forte raison n’en est-i1 pas question

an easier judiciaire ; l’avenir de l’enfant l’exige 2.

20 La detention est subie (lans des formes qui la séparent

absolument des peines proprement dites. Il faut consulter a

cet égard'la loi du 5 aout 1850, sur l’e’ducation et le patronage

1. Snr les origines hi‘storiqnes des articles 375 et suiv., voy. Viollet, Histoirc

du droit civil frangais, p. 506 et 507. —— Cpr. Frantz Funck-Brentano, La consa

Limtion dc la famille d, Paris sous l’ancien régime el les lettres ale cachet, dans la

Ré/ormc sociale du 16 févricr 1893.

2. Voy. de méme décret du '11 novembre 1885, article 31.

BEUDAST. — Les Personnes, 11’". o
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ales jeunes détenus, parmi lesquels figurent'les détenus « par

« voie de correction paternelle ». La detention est subie dans

les maisons on colonies pénitentiaires publiques on privées,

dont la loi de 1850 regle l’organisation. Ces maisons re-

coivent d’autres détenus ; les détenus par voie de correction

y sont admis et y recoivent ce que la loi appelle l’éducation

correctionnelle. Si, a défaut de maison pénitentiaire, la de-

tention est subie dans les maisons d’arrét ou do justice, elle

doit l’étre dans un quartier distinct, aflecté a cet usage (ar-

ticle 2). Le décret du 11 n0vembre 1885, sur le regime des

prisons, précise, dans son article 30, que les mineurs détenus

par voie de correction paternelle « devront étre maintenus a

« l’isolement de jour et de nuit l).

3° Des précautions sont prises pour que l’enfant ne soit

pas abandonné. « Le pere, dit l’article 378, alinéa 2, sera tenu

« de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de

« fournir les aliments convenables 1. »

4° Le requérant peut toujours abréger la detention requisc

(article 179), puisqu’elle n’est qu’un moyen d’autorité.

5° La loi fixe rigoureusenient a quelles conditions le pére

ou la mere peut y recourir. Les régles a cet égard varient

selon l’age de l’enfant, selon qu’il a on non une fortune per-

sonnelle ou un état, selon que c’est le pere ou la mere qui

exerce l’autorité paternelle, selon que, en cas de mort de

l’un d’eux, le survivant est remarié on non. Pour connaitre

1. La rédaction de ce texte est vicieuse eL fait naitre une controverse. Au pre-

mier abordI le texte parait signifier que le pere doit souscrire une soumission

portant sur deux points 2 payer les frais et fournir les aliments convenables ; en

d’autres termes,i1 doit s’engager a rembourserles frais et les sommes dépensées.

pour procurer a l’enfant les aliments convenables. Mais une lecture attentivo

fait apercevoir qu’une virgule a été placée avant les mots et de fournir. Des

lors, peut-on dire, 1e pére doit faire soumission de payer les frais, c’est-a-dire

s’engager a les rembourser, tandis qu’il doit fournir les aliments convenables,

c’est-a-dire les fournir en nature on verser d’avance one somme suHis-ante pour

qu’ils soient fournis. En efl‘et, étant donné l’exjstence de la virgule, les mots

et de fournir ne se rapportent pas an mot soumission, mais au mot tenu. L‘ar-

gument tiré de la virgule est confirmé par les articles 789-50, 791 et 800 du Code

de procedure civile, aux termes desquels 1e créancier qui fait emprisonner son

débitour doit consigner a l’avance les aliments pour un mois ; a raison de 1’ana-

logic qui existe entre les deux situations, il est permis de penser que l’article

378 do Code civil doit étre entendu dans le meme sens. La controverse n’a pas

grand intérét pratique ; elle est surtout connue par la pauvreté de l’argument

qu’on y tire d’une virgule. Voy. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code

civil, III, p. 189. — Marcadé, Cours élémentaire do droit civil, 4° édition, II, p. 146.

— Acollas, Manuel de droit civil, 1, p. 394.
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les distinctions qui doivent etre faites a cet égard, il taut

étudier les articles 376 a 382, dont voici l’analyse.

1422. Droit de correction exercé par le pére. — Com—

mencons par le pere. Dans un cas, sous quatre conditions.

i1 peut agir par voie d’autorite’ (l’expression est consacrée).

c’est-a—dire sans avoir de comptes a rendre a personne ni

du parti qu’il prend. ni des motifs qui l'y conduisent. 1|

devra bien s’adresser a l’autorite, mais seulement pour se

faire délivrer l’ordre d’arrestation, sans que cet ordre puisse

lui étre refuse. Quatre conditions sont nécessaires pour qu’il

en soit ainsi.

1° 11 faut que l’eufant ait moins de seize ans commences

(article 376). 11 n’,v a pas de limite au has-age ; toutefois, si

l’enfant dont l’incarcération est requise est en trop has-age

pour que cette mesure extreme puisse se justifier, l’acte du

pére est- un abus qui peut entrainer l’intervention des tribu-

naux,

2° Meme au-dessous de seize ans, il faut que l‘enfant n’ait

pas de biens personnels (article 382). On redoute alors les

suggestions dissipatrices du pére ; les peres prodigues sont

suspects.

3° I1 faut que l’enfant 11’exerce pas un état (article 382).

S’il en exerce un, il y a un risque plus grand a l’incarcérer :

c’est de lui faire perdre cet état.

4° 11 fant que le pere ne soit pas remarié (article 380).

Remarié, on craint qu’il n’agisse sous des influences mauvaises.

Ces quatre conditions remplies, 1e pére pent agir‘par voie

d’autorité. Le president du tribunal donne l’ordre d’arres-

tation. La detention ne peut étre de plus d’un mois (ar-

ticle 376). '

Ce mode d’agir a le grand avantage de laisser secrets les

faits reprochés a l’enfant. A quoi bon dévoiler pareilles ini—

seres de famille P L’article 375 dit seulement qu’il ne doit étre

recouru a la detention que pour « causes trés graves » ; mais

il n’y a la qu’un appel a la sagesse du pere, pnisque sa vo-

lonté reste libre. Une pratique s’est cependant établie dans

certains tribunaux selon laquelle le président aurait le droit

de verifier, avant de délivrer l’ordre d’incarcération, s’il

existe bien en ce cas des « sujets de mécontentement tres

« graves ». Cette pratique peut avoir des résultats heureux,

mais son illégalité n’est pas donteuse.
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1423. Si une des quatre conditions manque, comme on

pent dans une certaine mesure, suspecter l’antorité pater-

nelle d’étre entrainée on influencée, le pere ne peut plus

exercer son droit que par voie dc rc’quisi/[on (autre expression

consacrée 1), c’est-a-dire sous 1e controle d’nn pouvoir supé—

rieur appelé a examiner la demande, a apprécier la-conve-

nance et l’opportnnité de la mesure provoquée, a y accéder

on a la' rejeter. L’examen et la decision sont confiés an pré-

sident du tribunal, qui doit prendre l’avis du procureur de

la Répnblique (article 377). La durée de la detention peut

alors étre plus considerable et s’élever jusqu’a six mois

(meme article). En effet, 1e mode d’exer’cice du droit de correc-

tion donne ici des garanties plus sérieuses.

Ces régles sont prescrites par l’article 377 pour l’hypo—

these on l’enfant a plus de seize ans commences, par l’ar-

ticle 380 pour celle on 1e pere est remarié, par l’article 382

pour le cas ou l’enfant a des biens personnels ou bien exerce

un état.

Voila pour le pére.

1424. Droit de correction exercé par la mere. — A l’égard

‘de la mere, quand c’est elle qui exerce l’autorité paternelle,

on a admis que des precautions particulieres sont nécessaires.

D’une part, la femme est plus portée aux resolutions promptes,

trop promptes ; elle prend quelquefois son parti avec moins

de réflexion, sans calculer autant les suites possibles. D’autre

part, elle est plus accessible aux influences qui s’exercent

sur elle. Aussi l’article 381 ne lui donne 1e droit de correc-

tion, quand elle a l’autorité paternelle, que sous trois ré—

serves.

10 Elle n’a jamais le droit de correction par voie d’auto-

rité, mais seulement par voie de requisition; en d’autres

termes, elle doit donner ses motifs au president du tribunal,

qui apprécie la convenance et l’opportunité de la detention

requise.

2° Elle perd 1e droit de correction en cas de second ma-

riage (article 381). On redoute, relativement aux enfants du

premier lit, l’influence du second mari. Toutefois, il pent. ar-

river que la mere qui se remarie conserve la tutelle (ar-

1. L’expression agir par voie d'autorilc’ est seulement consacrée par la doc-

trine ; l'expression agir par voiede réquisition est une expression légale, consa-

cre’e par 1"arlicle 381.



DROIT DE CORRECTION 69

ticle 395) ; dans ce cas, elle possede le droit de correction

dans les conditions de l’article 468 ; mais c’est alors comme

tutrice qu’elle possede ce droit et non comme mere.

3° Elle ne peut exercer le droit de correction, dans la me-

sure ou elle l’a, qu’avec l’avis des deux plus proches parents

paternels (article 381). Si] n’y a pas de parents paternels,

on les remplace, comme quand il s’agit de composer le

conseil de famille (article 409), par des personnes connues

pour avoir en des rapports d’amitié avec le pere 1.

ll reste a signaler, a propos de la mere, une question con-

troversée. Le pere peut toujours abréger le temps de la de-

tention (article 379). En est-i1 de méme de la mere 9 ll serait

bien inexplicable qn’il en fut autrement. Ilest vrai quel’ar-

ticle 379 ne parle que du pere, d’ou certains concluent que

le pere pent pardonner, tandis que la mere no le pent pas.

Le raisonnement n’est pas juste. En effet, l’article 381 ne

déroge, en ce qui concerne la mere, qu’aux régles concer-

nant l’exercice du droit de correction ; donc il ne déroge qu’a

l’article 377 ;' i1 ne déroge ni a l’article 380, ni a l’article 379

qui reste applicable)

1425. Réformes proposées. — L’organisation du droit de

correction dans le Code civil a souleve’ deux critiques prin-

cipales et deux réformes sont depuis longtemps proposées 2.

l)’une part, l’absence de tout controle lorsque 1e pere agit

par voie d’autorite est un danger, car le pere n’a pas l’expé-

rience d’une mesure aussi grave et exceptionnelle qu’est

l’emprisonnement : il serait opportun de généraliser I’en—

quéte préliminaire qui n’amoindrira pas l’autorité paternelle

si on decide qu’elle se fera en arriere de l’enfant.

l)’autre part, un emprisonnement de conrte durée est

ordinairement inefficace, souvent corrupteur. Les enfants

qui donnent lieu a l’application de mesures de correction sont

le plus souvent vicienx ,il n’est pas vraisemblable qu’un em-

prisonnement de quelques semaines puisse reformer des

habitudes invétérées, amender {on peut craindre qu’il ne

familiarise l’enfant avec la prison et lui fasse perdre les der-

niers sentiments de dignité. Il conviendrait donc de substi-

tner a l’emprisonnement inefficace un internement prolongé

'1. Dalloz, Repertoire pratique, V0 Pui'ssunce paternelle, n05 141 ct 115.

2. Berlhélcmy, Revue pénitenliairc, 1899, p. 195, 383.
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dans nne école spéciale de réfornie. Ce sont des mesures pé-

dagogiques qui peuvent seules redresser l’enfant vicieux. II

l‘aut pour cela créer les établissements nécessaires, établisse-

ments de I’Etat on établissement privés reconnus et con-

'erlés.



CHAPITHE Ill

DROIT D’ADMINISTRATION LEGALE

SECTION I

DOMAINE 1)’.\PPLI(L\T10N

1426. lnsuffisance de l’article 389 primitif et loi du

6 avril 1910. — L’article 389 est le siege de la matiere.

Celle-ci était, sous le regime du Code civil primitif, d’une

grande obscurité, étant dcnné le laconisme extreme dc l’ar-

ticle 389 : ce texte était, en effet, ainsi concu : « Le pere est,

« durant le mariage, administrateur des biens personnels de

<« ses enfants mineurs. — 11 est comptable, quant a la pro-

<< priélé at an revenu, des biens dont il n’a pas la jouissance ;

« el. quant a la.propriété seulement, (le ceux des biens dont

« la loi lui donne l’usufruit. >> Cette redaction si breve ne

pouvait s’expliquer dans une certaine mesure que par le fait

que l’administration légale ne joue pas trcs fréquemment

en pratique : son application suppose qu’un mineur a des

biens personnelscdu vivant de ses pore et mere, ce qui est

assez rare ; d’ordinaire les mineurs n’ont de biens personnels

qu’au décés du prémourant de leurs auteurs et ce déces suffit

a exclure l’administ ration légale. Neanmoins lelaconisme de

l‘article 389 avait souleve des difficultés. Celles-ci ont été

lieureusement résolues par la loi du 6 avril 1910 1 qui a in-

troduit dans l‘article 389 toute une réglementation de l’ad-

ministration légale. Le texte de I910 n’a été retouché que.

sur un point de détail par la loi du 9 juillet 1931.

1427. Absence de lien nécessaire entre l’administration

légale et l’autorité paternelle. —— A la difference des deux

1. Sur les données législatives de la loi do 1910, voir‘ 1e rapport Bariin a la

société d'Etudes legislatives, Bulletin de la Société, 1906, p. 297.



72 PIUSSANCE PATERNELLE

premiers attributs dc l’autorité paternelle, celui-ci n’est plus

essentiel ; l’antorité paternelle pent exister sans lui. 11 (lure

bien, en principe, comme les deux autres, jnsqu’a Ia majorité

on l’émancipation, sauf quand il est, a un titre quelconque,

l’objet d’une déchéance. Mais. quant a 111i, plusieurs particu-

larités doivent étre notées. '

1° L’administration légale ne survit jamais a l’ouverture

de la tutelle ; done, en cas de mort du pcre on de la mere,

1e survivant ne l’a jamais. ll faut observer que les ef'fets de la

dissolution du mariage (les pére et mere sont a cet égard

differents suivant que la dissolution est produite par la mort

de I’un d’eux, on résulte du divorce. L’article 389 déclare, en

effet, dans son alinéa premier, que : « Le pere est, du vivant

« des époux, administratenr... » tandis que l’alinéa 3 regle

l’attribution de l’administration légale en cas de divorce. (l’est

que le divorce ne donne pas comme la mort d’un époux ou—

verture a la tutelle.

Apres la mort de 'l’un (les époux, 1e survivant conserve l’an-

torité paternelle, par consequent le droit d’éducation et le

droit de correction ; mais l’administration des biens, meme

si c’est le survivant des pere et mere qui est tuteur, est dé-

sormais soumise aux régles de la tutelle, avec tout son cor-

tege de garanties. Ce n’est plus comme pere on more ct cou-

formément aux régles de la puissance paternelle que le sur-

vivant prend soin des biens, mais comme tuteur et confor-

mément, aux régles de la tutelle (article 390).

2° D’nn autre coté, le droit d’administration légale n’ap-

partient pas aux pere ct mere naturels, quoiqn’ils aient

l’autorité paternelle. Les enfants naturels sont en tutelle des

Ienr naissance. Or, quand il y a concours de l’antorité pater-

nelle et de labtutelle, l’administration des biens est soumise

aux régles de la tutelle, avec ses garanties. Cela résulte de

l’article 389, alinéa ’12, qui, dans le texte que lni a donné la loi

du 2 juillet 1907, déclare que : « Celni des parents naturels

« qui exercera la puissance paternelle n’administrera tou-

« tefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tu-

« teur légal. >> '

L’administration légale n’est donc un attribut de la puis-

sance paternelle que quand i1 y a puissance paternelle seule,

non modifiée par l’ouverture de la tutelle. En cela, elle est

nn attribut different des deux premiers.
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3° Enfin le droit d’administ-ration légale n’appartient pas,

dn moins dans l’opinion qui a triomphe en jurisprudence, a

l’adoptant, quoique l’article 352 attribue expressément a

célui-ci « les droits de la puissance paternelle a l’égard (le

« l’adopté» 1. Nous avons défendu une opinion contraire 2.

1428. Les motifs de ces distinctions ont été indiqués précé-

deniment.

Lorsque les pere et mére existent et qu’il y a, par suite,

puissance paternelle seule, les enfants n’ont pas habituelle-

inent de fortune personnelle ; ils n’auront de fortune propre

qu’apres avoir succédé au premier mourant des pere et

mere, auquel cas il n’_v aura plus puissance paternelle seule,

mais concours de la puissance paternelle avec la tutelle. ll

pent cependant en étre quelquefois autrement, par suite

d’une donation on d’nn legs qni aurait été fait a l’en-fant,

d’une succession qui se serait ouverte a son profit ; mais c’est

l’exception.

D’autre part, quand les pére et mere existent et sont dans

une position régulierc, quand ils sont mariés,ou l’ont été,

on de meme quand l’enfant a été adopté par deux époux, 1e

controle de leurs deux sollicitudes autorise une confiance

absolue. Quand l’un des auteurs est mort, on quand ils

existent tous deux sans étre ni avoir été mariés, on bien

quand l’enfant a été adopté par une seule personne, la situa-

tion n’est plus la meme et n’inspire plus la meme sécurité

en ce qui concerne la gestion de la fortune du mineur; Ia

tutelle s’onvre, en ce qui concerne les biens, avec tout son

cortege de garanties.

Ainsi se justifient les solutions de l’article 389 et celles

qu’on est amené a donner quant a l’adopté en s’ins‘pirant

de ses dispositions 3.

1429. Attributaires de l’administration légale. — ll résulte

de ce qui precede que l’administration légale appartient en

principe an sen! pere légitime. Cependant elle pent exception-

nellement etre attribuée soit a la mere legitime, soit a un

tiers.

La mere n’a I’exercice de l’administration légale que dans

des cas rendus assez rares par le fait que cette administra-

1. Supra, n° 1324.

2. Supra, n°3 1327-1328.

3. Supra, n° 1328.
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tion ne peut exister que du vivant des pere et mere. Ces cas

sont ceux on le pere est absent (articles 141 et 389, alinéa 9),

interdit ou pouvu d’un conseil judiciaire (article 389, alinéa 9),

déchu de l’autorité paternelle on simplement déchu de l’ad-

ministration légale (article 389 alinéa 2 et 9) : encore faut-il

remarquer qu’au cas de déchéance de l’autorité paternelle

prononcée contre le pere, le tribunal pent ouvrir la tutelle

(loi du 24 juillet 1889, modifiée par celle (111 15 novembre

1921, article 10). Enfin la mere peut avoir l’exercice de l’ad-

ministration légale en cas de divorce on de separation do

corps: l’article 389, alinéa 3, régle, en effet, cette situation de

la maniere suivante : « En cas de divorce on de separation do

« corps, l’administration appartient a celui des deux époux

« auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autre—

« ment ordonné. » Si donc la m‘ere a la garde de l’enfant,

elle a aussi en principe l’administration légale des biens de

cet enfant. Mais on peut remarquer que, si la garde de l’en-

fant est confiée a un tiers, par exemple a un ascendant, 1c

pére conserve l’administration légale, car on se tronve eri

dehors des termes de l’alinéa 3 ; l’alinéa 1er reste alors sen]

applicable 1. .

L’exercice de l’administration légale ne peut apparienir

a un tiers que dans trois cas :

1° S’il y a opposition d’intérets entre l’administrateur lé—

gal et le mineur dans une circonstance donnée, un adminis-

trateur legal ad hoc est nommé au mineur par le tribunal civil

(article 389, alinéa 4). La loi precise que la nomination est faite

en chambre du conseil, le ministere public entendu, sur rc-

quéte présentée au tribunal. Cette requéte pent émaner soit

de l’administrateur legal lui-meme, soit d’un parent on allic

du mineur, soit du ministére public.

2° Quand les pere et mere sont tous deux déchus de l’admi-

nistration légale, un administrateur legal spécial est nommé an

mineur par le tribunal selon la meme procedure (article 389,

alinéa 4). Mais si les pere et mere étaienttous les deux déchus

de l’autorité paternelle, ce serait la tutelle qui s’ouvrirait

(article 389, alinéa 4, et lois de 1889 et de 1921, article 10).

3° Lorsqu’nn tiers fait une donation ou nn legs a un mineur

soumis a l’administration légale, il peut stipuler valablement

1. Trib. civ. Seine-Inférieure, section de Roueu, 23 novembre 1927, D. 1’,

1928.11.42.
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que les biens donnés on légués seront administrés par nn

tiers (article 389, alinéa 1).

SECTION II

REGIME DE L’ADMINISTRATION LEGALE

1430. Place de l’article 389 et qualité de l’administrateur

légal. ~ L’article 389, ii faut le remarquer, n’est pas dans

le titre De la puissance paternelle, mais an commencement du

titre De la tutelle. Néanmoins, ce n’est pas en qualité de tu—

teur que le pére administre, mais en qualité de pere, par

suite de la puissance paternelle. C’est précisément pour

marquer cela que le texte qualifie 1e pere d’administrateur et

non de tuteur. Cette administration est ce qu’cn appelle com-

munément, pour la distinguer de toute autre, l’administra-

tion légale.

Si l’article 389 est dans 1c titre X, alors qu‘il devrait logi-

quement etre dans Ie titre IX, cela tient a ce que les rédac-

leurs (in Code ont cru bon de réunir dans un meme titre

toutes les régles relatives a l’administration des biens des

mineurs. Or ces biens sont administrés d’abord conforme-

nient aux regles de l’administration légale ; apres 1a disso-

lution du mariagc par la mort d’un des auteurs, ils sont ad-

ministrés d’apres les régles de la tutelle.

Finalement, l’administration légale est la forme d’admi-

nistration des biens des enfants mineurs, alors qu’il y a

puissance paternelle seule ; ainsi ct dans cette mesure seule-

ment. elle est un attribut de l’autorité paternelle.

1431. Régime de l’administration légale; —- A quelles

régles l’administration légale est-elle soumise? C’est ici

particulierement qu’étaient sensibles les inconvénients du

laconisme primitif de l’article 389.

Les auteurs étaient trés divisés. Les uns cousidéraient le

laconisme de la loi comme impliquant renvoi aux régles de

la tutelle : celles-oi anraient été applicables a l’administra-

tion légale, sauf les quelques modifications qu’impose la

difference des situations. Les autres interprétaient le laco-

nisme du texte comme impliquant l’intention de ne soumettre

l’administration légale a aucune restriction, de donner an
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perc administratenr les pouvoirs les plus étendns sans Ii-

mite"ni contrcle.

Quant a la jurisprudence, c’était finalement a ce second

systeme qu’elle s’était ralliée : la Cour de cassation jugeait

que le pere administratenr legal était affranchi de tout con-

trole dans son administration, notamment en ce qui concer-

nait la fortune mobiliére dn mineur 1 et qu’il pouvait meme

transiger a son gré snr les consequences d’nn accident (in tra—

vail survenn an mineur 2. C’étaient la des solutions singulie-

rement dangerenses pour le mineur qui rendaient tres dé-

sirable nne intervention legislative.

Et cela d’autant plus qu’elles intervenaient a la suite de

vaines tentatives des auteurs et des tribunaux pour prévenir

les abus et les imprudences an moyen de la distinction entre

les actes de disposition et les actes (l’administration, distinc-

tion justifiée par la qualité d’administrateur donnée an pore.

En partant de cette notion, on permettait an pére les dé-

penses nécessaires a l’entretien du mineur et de son patri-

moine et les actes tendant a la mise en valeur du patrimoine,

on lui imposait une autorisation de justice pour les actes qui

excédent l’administration 3. L’idée générale était ciaire, les

applications souleverent de multiples difficultés, souvent l’alié-

nation d’un élément du patrimoine peut- paraitre 1e seul on

le meilleur moyen de sa mise en valeur. L’accord ne put se

faire si ce n’est snr des actes qui dépassaient manifestement

les pouvoirs dn pere. telle nne libéralité 4.

C’est pourquoi Ia réforme de 1910 a pris pour point do

départ les analogies et les oppositions de l’administration

légale et (le Ia tutelle en vue d’appliquer a l’administration

légale celles des régles de la tutelle qui lui conviennent et

d’écarter les autres 5. Tant qn’il s’agit de l’édncation, c’est-

a-(lire des intéréts moraux de l’enfant, la puissance pater-

1. Req., 5 janvier 1903, D. P. 1903.1.24, S. 1903178.

2. Civ., 29 juillet 11903, D. P. 1904.1;196, S. 1903.1.520.

3. Ch. Beudanl, L’élal 61 la capaciié (les personnes, 1re edition, n" 736.

I. Voir les notes de Loynes et Tissier sous Dijon, 31 décembre 1891 et 13 juin

1900, D. P. 1892.11.233,S.1903,112.

5. Les oppositions ne sont pas moins évidentes que les analogies, de sorte qnc

l'administration légale conserve sa physionomie propre, ce n’est pas une tutelle.

En principe il est donc rationnel d'interpréter restrictivement les dispositions

qni étendent a l‘administration légale des régles de la tutelle, il snii‘it de leur

donner la portée justifiée par l'analogie admisc par la loide 1910. Cpr. Pilon,

D. P. 1927.1.18, 2° col. et ses observations snr Req. 11 février 1925.

\
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nelle est entierement abandonnée au pere et a la iiiei'e et la

justice n’intervient qn’au cas d’abus. Les parents doivent

avoir la liberté de la direction morale. L’administration des

intérets pécnniaires est d’uni autre ordre. En cette matiere

les parents n’ont pas nne competence propre;cependant il

est naturel d’ecarter les obligations et formalités préventives

de la tutelle qui entrainent des frais, retardent les solutions,

génent 1e tuteur (I’hypotheque légale); elles sontinutiles en

presence des garanties morales offertes par les pere et mere

mariés et de l’absence de biens qui est le sort normal des en-

fants avant le déces des parents. 11 est naturel aussi d’etendre

par analogie a l’administration légale les formalités parti-

culieres imposees par la tutelle en consideration de l’impor-

tance des actes et de la valeur des biens qui en sont l’objet.

D’apres la loi du 6 avril 1910, l’administration légale des

biens du mineur est un pouvoir legal de representation qui

a de grandes analogies avec la tutelle. Elle en differe pour-

tant en ce que l’administrateur legal a des pouvoirs beaucoup

plus larges que le tuteur et surtout en ce que la loi ne lui

impose pas les memes obligations qu’au tuteur et n’exige pas

de lni les memes garanties que du tuteur, toutes solutions qui

sont parfaitement naturelles, étant donné la qualité de l’ad-

ministrateur legal et le domaine d’application de l’adminis-

tration.

1432. Pouvoirs de l’administrateur legal. —— Pour deter—

miner les pouvoirs de l’administrateur legal, le législateur

a pris pour point do depart les pouvoirs reconnus au tuteur :

c’est d’apres ceux_—ci, tres nettement fixes par la loi et la ju-

risprudence, que l’article 389 nouveau calcule ceux-la. Et

cela nousdispensera, a l’exemple du législateur, d’entrer ici

dans beaucoup de details qui se trouveront mieux a leur placer

lorsque nous etudierons la tutelle. L’article 389, alinéa 6,

est ainsi concu : « Il [l’administrateur legal] accomplit seul

« les actes que le tuteur pent faire senl ou autorise par le

« conseil de famille, et avec l’autorisation du tribunal, sta-

« tuant comme il vient d’etre dit [snr requéte, en chambre

« du conseil, le ministere public entendu], les actes que le

« tuteur ne pent accomplir sans cette autorisation. »

ll convient done do distinguer, en somme, trois categories

d’actes : .

1° L’administrateur legal pent accomplir librement tous
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les actes que 1e tuteur peut faire senl et tous ceux qui] peut

faire avec la seule autorisation du conseil de famille. Cela

comprend notamment, par l’application a notre matiere du

vieux principe de la plénitude des pouvoirs du tuteur, tons

les actes pour lesqnels la loi n’a fixé aucune regle particu-

liere 1.

L’article 389, alinéa 8, prend soin de préciser par divers

renvois que l’administrateur legal ne peut acceptor purement

et simplement une succession an nom du_mineur (article 461

in fine), que le partage doit etre fait en justice quand un

mineur soumis a l’administration légale y est interessé (ar—

ticle 466), que la licitation dans laquelle ce mineur est inté-

resse doit étre faite dans les formes de la vente des biens de

mineurs (article 460, C. civ., 953 et suiv., C. pr. civ.), que

les alienations ou conversions au porteur de valeurs de bourse

doivent étre faites par le ministere d’un agent de change

(articles 3 et 10 de la loi du 27 fevrier 1880).

2° L’administrateur legal ne peut accomplir qu’avec l’au-

torisation du tribunal civil donnée sur requete, en chambre

dn conseil, 1e ministere public_entendu,les actes qui requierent,

en ce qui concerne le tuteur, une autorisation du conseil de

famille homologuée par le tribunal civil.

Ici encore l’article 389, alinéa 8, precise par ses renvois

que l’emprunt, ainsi que l’alienation ou l’hypotheque d’un

immeuble, ne doivent etre autorisés que pour cause d’une

nécessité absolne on d’un avantage evident (article 457),

que les alienations on conversions au porteur de valeurs de

bourse doivent etre faites par le ministere d’un agent de

change (articles 3 et 10 de la loi du 27 février 1880). Mais

1’omission volontaire, dans l’énumération légale, de l’ar-

ticle 467, alinéa 1”, dispense le pere administratenr legal de

prendre, avant de transiger an nom du mineur, l’avis de

trois avocats. _

Les tribunaux considerent que la faculté a eux reconnue

d’autoriser certains actes emporte pour eux celle de subordon-

ner leur autorisation a de certaines conditions, par exemple

d’imposer au pere l’intervention d’un tiers charge de rece-

1. Crim., 2 avril 1927, D. P. 1928.1.48 (application an pourvoi en cassation

contre un arrét condamnant l’enfant). Cpr. Dijon, 11 mai 1934, D. H. 1934.439

(demande a fin d’admission de l’enl‘ant comme pupille de la Nation).



DROIT D’ADMINISTRATION LEGALE 79

voir a sa place des deniers a remployer an nom de l’enfaut 1.

lls declarent nul le paiement qui aurait, dans un cas de ce

genre, été fait par un tiers a l’administrateur legal, et non

an tiers désigné par justice 2.

3° Le seul acte interdit par le texte, an pere administra—

teur legal, est l’acceptation pure et simple d’une succession

au nom du mineur (article 389, alinéa 8). Il semble cependant

qu’il faille, par identité de motifs, lui interdireles actes inter-

dits au_tuteur.

I433. Obligations de l’administrateur legal. L’adminis—

trateur legal n’est pas soumis aux memes contréles que le

tuteur : il n’existe pres de lui ni subrogé tuteur, ni conseil

de famille. Le tribunal civil est le seul organe qui collabore

avec lui a la gestion des biens du mineur. L’administrateur

legal n’est pas astreint a fournir les memes garanties que

le tuteur : ainsi il n’existe sur ses biens aucune hypotheque

légale comparable a celle des personnes en tutelle. Enfin

l’administrateur legal est dispense de certaines des obliga-

tions qui incombent au tuteur : ainsi il n’est pas tenu de

faire vendre les meubles appartenant aumineur et de faire

régler 1e budget de son administration, comme les articles 452

et 454 l’imposent an tuteur. -

Neanmoins l’administrateur legal reste soumis a d’assez

nombreuses obligations :

1° « L’administrateur legal doit administrer en bon perc

« de famille et est responsable de son administration dans les

« termes du droit commun » (article 389, alinéa 5). Le droit

commun est ici la responsabilite du mandataire non sa-

larie. 7

2° L’administrateur legal est comptable, (1e meme que

tout gérant de la fortune d’autrui. La regIe, traditionnelle

résulte aujourd’hui de l’article 389, alinéa 10 : « L’adminis-

<< trateur est comptable quant a la propriété et aux revenus

« des biens dont il n’a pas la jouissance et quant a la pro-

« priete seulement de ceux des biens dont la loi lui donne

« l’usufruit. » Il doit des comptes lorsque son administration

prend fin. Donc il doit faire inventaire au debut de celle-oi,

c’est-a-dire an fur et a mesure que l’enfant acquiert des

 

1. Req., 12 juillet 1921, D. P. 1922.1.177, S. 1921.1.168.

2. Paris, 27 juin 1924, D. P. 1926.111.
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biens personnels 1. En effet, toute reddition de comptes

suppose une base, qui est précisément l’inventaire. Par con-

sequent l’article 451 est applicable, quoique non visé dans

l’énumération de l’article 389, alinéa 8.

L’article 389, alinéa 11, precise que : «Les articles 469, 471,

« 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables an compte

« qu’il a a rendre ». Ce sont les textes qui conCernent 1e

compte du tuteur.

3° L’administrateur legal est tenu « de faire, en bon admi-

< nistrateur, emploi des capitaux appartenant a l’enfant

« lorsqu’ils s’elevent a plus de. 7.500 francs et de convertir

« en titres nominatifs les titres an porteur des valeurs m0—

< bilieres lui appartenant, a moins que, par leur nature on

« en raison des conventions, les titres ne soient pas suscep-

« tibles de cette conversion, sans que les tiers aient a sur-

« veiller cet emploi ou cette conversion » (article 389, alinéa 7).

Le chiffre de 7.500 francs date de la loi du 9 juillet 1931, qui

l’a substitué, dans la loi du 6 avril1910, comme dans celle du

27 février 1880, a celui de 1.500 francs. Les obligations ainsi

imposées a l’administrateur legal sont a pen pres dépourvues

de sanction et restent généralement inexécutées en pratique,

ce qui pent n’etre pas sans danger pour le mineur. On peut

remarquer cependant que le défaut de placement des capi-

taux ne peut guere etre reproche a l’administrateur lorsqn’il

en a la jouissance légale : c’est lui alors qui est prive des re-

venus que les capitaux anraient p11 ‘rapporteyr s’il les avait

places.

SECTION III

CESSATION DE L’AIHIINISTIIATION LEGALE

1434. L’administration légale cesse completement quand

l’auto- rite paternelle prend fin soit par la mort de l’enfant, soit

parsa majorité on son emancipation (articles 372 et 389, ali-

néa 1), soit par la déchéance de l’antorite paternelle prononcée

contre les peree t mere (article 10 (les lois de 1889 et1921).Elle

cesse egalement d’une maniere complete par la mort de l’un

1. En sens contraire Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, n° 374.
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des pere et mere qui ouvre la tutelle (article 389, alinéa 1),~

ainsi que lorsque les pere et mere sont tous deux interdits,

ponrvns d’un conseil judiciaire on absents (article 389,

alinéa 9).

lie titulaire dc I’administration légale perd personnelle-

ment ses pouvoirs quand il est interdit, pourvu d’un conseil

judiciaire on absent (article 389, alinéa 9). ll les perd egale-

ment lorsqu‘a la suite du divorce, l’administration légale a

été confiée a son conjoint (article 389, alinéa 3). 11 en est enfin

de meme quand il a été déchu de l’administration légale pour

cause grave (article 389, alinéa 9). Car nne déchéance particu—

liere (1e l’adn'iinistrat-ion légale, qui ne fait aujourd’hui que

doubler 1e rctrait. partie] de l’autorite paternelle prévu par

la loi do 15 novembre 1921, a été organisee par la loi du

6 avril 1910. 11 est statue sur cette déchéance par le tribunal

civil, en chambre du conseil, 1e ministere public entendu.

1.‘a demande est introduite par une requéte qui peut étre

l'ormée par celui des pere et mere qui n’cst pas investi de

l’administration légale, par no parent on allié de l’enfant ou

par le ininistere public. Cette déchéance de l’administration

légale, peu fréquente en pratique, est la seule sanction des

obligations que la loi impose a l’administrateur legal.

SECTION IV

DROIT LOCAL

1435. Régime applicable dans les départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. —— La loi du 1er juin

1924 a mis en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,

dn Haut-Rhin et de la Moselle les textes du Code civil rela-

tifs a la puissance paternelle (articles 1er et 15 de la loi).

'l‘outefois les personnes dont l’état et la capacité sont régis

par la loi locale, d’apres l’article 191‘ de laloi du 24 juillet 1921,

tlemeurent souinises a des régles particulieres pendant un

délai que la loi du 1er juin 1924, article 14, avait fixé a dix

ans a dater du 1er janvier 1925 et que la loi du 23 décembre

1934 a prolonge de dix ans. Notamment l’article 19 de la loi

du 1er juin 1924 dispose que : « Le droit local regit l’adminis-

« [ration des biens des enfants Iégitimes mineurs, meme

BEUDAST. — Les Personnes, 11’". 6
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« aprés le décés du pére ou de la mére .» D’aprés Ge droit, local

les biens du mineur sont administrés par le pére et, en cas

de prédécés du pére, par la mére, sous le contréle du tribunal!

des tutelles, mais avec des pouvoirs étendus 1.

1. Voy. sur tous ces poian Hamel, dans Répertoire furidique d'Alsace e1 Lor-

raine, V° Minorité, L. 11, p. 310 el. suivantes.



CHAPITBE IV

DROIT DE JOUISSANCE LEGALE

SECTION I

ATTRIBUTION DU DROIT DE JOUISSANCE LEGALE

1436. Reconnaissance aux pére et mére Iégitimes, na-

turels et adoptifs. —— L’article 384, alinéa 1, qui date de 1804.

est ainsi concu : « Le pére, durant 1e mariage, et, aprés la

«dissolution du mariage, le survivant des pére et mere,

« auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’é

« l’ége de dix—huit ans accomplis, ou jusqu’é l’émancipation

« qui pourrait avoir lieu avant l’ége de dix-huit- ans. » Un

second alinéa a été ajoute a co texte par la loi du 2 juillet

1907 relativement aux enfants naturels :«Celui des pére et

« mere qui exerce la puissance paternelle aura lajouissance

« légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les

« mémes conditions que les pére et mérelégitimes,sauf ce qui

« sera dit 3 Particle 389. »

Enfin il n’est pas douteux que le droit de jouissance légale

doive étre reconnu a l’adoptant sur les biens de l’adopté mi-

neur en vertu de l’article 352 nouveau qui declare l’adoptant

« seul investi des droits de la puissance paternelle é l’égard

« del’adopté 1».

1437. Notion du droit de jouissance légale. -— La jouissance

au sens juridique du mot, est la faculté de percevoir et de

s’approprier les revenus, si bien que le droit de jouissance

légale est, dans d’autres textes, qualifié d’usufruit legal

(article 601).

Pas plus que l’administration légale, :21 l’inverse des droits

d’éducation et de correction, le droit de jouissance légale

1. Supra, n° 1328.
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n’est un attribut essentiel de la puissance paternelle; celle-mi

peut exister sans lui.

1438. Survivance de la jouissance légale au décés de

l’un des auteurs de l’enfant. —— La jouissance légale survit,

il est vrai, a I’ouverture de la tutelle ; elle continue au profit

des pére et mere quand i1 y a concours de la puissance pa-

ternelle et de la tutelle. En effet, l’article 384 attribue ce

droit au pere durant le inariage et au survivant des pere

et mere apres ladissolution du mariage par le prédéces dc

l’autre conjoint; or, dans cette derniere hypothese, il y a

concours de la puissance paternelle et de la tutelle.

ll n’est pas inutile de remarquer e11 passant que la rédar-

tion de l’article 384 n’est pas satisfaisante. Elle est double-

ment inexacte ainsi que nous allons l’établir.

1439. Attribution de la jouissance légale en cas de di-

vorce des pére et mére légitimes. — D’abord l’article 1384

attribue le droit de jouissance légale au pere durant le ma-

riage et au survivant des pére et mere apres la dissolution

du Inariage. Faut-il en conclure, prenant le texte a la lettre,

que le droit de jouissance légale n’appartient a personne

alors que le mariage est dissous du vivant des deux époux,

c’est—a-dire au cas de divorce '9 Evidemment non. L’article

386 le démontre : <4 Cette jouissance n’aura paslieu au prolil‘

« de celui des pére et mere contre lequel le divorce aura été

« prononcé »; autrement (lit, elle subsiste au profit du pére

si c’est aux torts de la m‘ere que le divorce a été prononcé 1.

Si l’article 384 est mal rédigé, cela tient a ce que le législa-

teur a envisage seulement l’hypothése normale d’un ma-

riage qui ne se dissout pas avant la mort de l’un des époux 2;

l’idée de la dissolution du mariage et celle de la survivance

d’un des époux sont présentées ensemble par le texte.

preuve manifeste que le législateur a laisse la dissolution

par divorce en dehors de ses prévisions. ll aurait fallu dire

que la jouissance légale appartient au pere quand les deux

auteurs sont vivants et mariés ou divorces, sauf applica-

tion de l’article 386, puis a la mere survivante aprés la mort

du pére. ‘ _

1440. Attribution de la jouissance légale a la mére aprés

déchéance prononcée contre le pére. — En outre, depuis

1. Supra, n0 869.

2. Cpr. ce qui a été dit :3) propos de l’article 389, supra, n” 1427.
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la loi du 24 juillet 1889.9111‘ la protection des enfants maltraite’s

ou, moralenmzt abandon/20’s et celle du 15 novembre 1921,

le droit de jouissance légale peut appartenir a la mere,

meme du vivant du pére, si celui-ci a encouru la déchéance de

l’autorité paternelle ou de la jouissance légale. 11 en est

de méme,semble-t-il, quand le pere a été déchu de la jouis-

sance légale pour abus de jouissance en vertu de l’article 618.

Donc le texte doit étre rectifié ainsi : « Les pere et mere, (lans

« l’ordre ou ils ont l’autorité paternelle, ont la jouis-

« sance, etc. »

1441. C35 01‘: la puissance paternelle existe sans le droit

de jouissance légale. — Sous ce rapport, 1e droit de jouissance

légale se rattache bien a l’autorité paternelle. Mais, quand

0n l’envisage sous un autre rapport, on s’apercoit sans

peine qu’il ne s’y rattache pas essentiellement. En ellet, il

peut ne pas exister alors mérne {qu’il y a puissance pater-

nelle.

D’abord, en aucun' cas la jouissance légale ne dure jusqu’a

la majorité. A l’inverse de ce qui a lieu pour les trois autres

attributs de l’autorité paternelle, elle cesse toujours a dix—

liuit ans (article 384). Pendant trois ans, de dix-liuit a

\‘ingt-et-un ans, il y a puissance paternelle ne comportant pas

droit de jouissance légale. Régle prévoyante, dont la raison

d’étre sera indiquée plus tard. _

D’autre part, meme au—dessous de dix-huit ans, il y a des

cas ou le droit de jouissance légale n’existe pas. Il ne porte

pas sur tous les biens : «Elle ne s’étendra pas, dit l’article 387,

« aux biens que les enfants pourront acquérir par un tra-

« vail et une industrie séparés, ni a ceux qui leur seront

« donnés ou légués sous la condition expresse que les pere et

« mere n’en jouiront pas. » En outre, l’article 386 s’exprime

ainsi : « Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui

« des pére et mere contre lequel le divorce aurait été pro—

« noncé. »

Enfin, si, depuis la loi du 2 juillet 1907, les pere et mere

naturels ont la jouissance légale, qu’on devait auparavant

leur refuser, encore est-elle a leur égard subordonnée a cer-

taines conditions : l’article 389, alinéa 12, qui date lui aussi

de la loi du 2 juillet 1907, impose a celui des pére et mere qui

exerce l’autorité parternelle l’obligation de faire nommer

un subrogé tuteur dans les trois mois de son rntrée en fonc-
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tions, lorsque le mineur a’ des biens et que celui des pere et

mere qui exerce l’autorité paternelle doit administrer ces

biens en qualité de tuteur Iégal ; le texte ajoute : « Il n’aura

<< droit a la jouissance légale qu’a partir de la nomination

« du subrogé—tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-

« dessus fixé. » Done lajouissancelégale des biens del’enfant

nature] a pour point de depart en principe 1e moment. 01‘1

l’enfant a acquis ces biens; mais ce point de départ est

exceptionnellement reporté a une date postérieure quand 1e

tuteur légal n’a fait nommer le subrogé tuteur que plus de

trois mois aprés son entrée en fonctions. Dans ce cas, par

consequent, encore l’autorité paternelle a pu exister un cer-

tain temps sans que la jouissance légale existat.

En résumé, si le droit de jouissance légale est un attribut

de l’autorité paternelle, celle-ci peut exister et existe sou-

vent sans lui. Ce n’est donc pas un attribut essentiel. Il n’y

a de vraiment essentiels que les droits d’éducation et de

correction, c’est—a—dire les droits sur la personne de l’enfant.

Les deux droits relatifs aux biens, l’administration légale et

la jouissance légale, ne sont que des annexes.

SECTION II

FONDEMENT DI} DROIT DE JOUISSANCE LEGALE

1442. Caractére spécial de la jouissance légale par rapport

aux autres attributs de l’autorité paternelle. —— Tel qu’il est,

ce quatriéme attribut de la puissance paternelle est diffe-

rent des precedents quant a son caractere et quant a son

origine.

Les trois premiers attributs ont ce caractére commun qu’ils

représentent tous trois des pouvoirs nécessaires a l’accom-

plissement des devoirs de paternité; l’autorité paternelle

doit prendre soin de la personne et des intéréts de l’enfant

mineur. Il n’en est plus de meme ici. L’intérét de l’enfanl

n’est plus engage; 1a jouissance légale est un profit pecu-

niaire pour les pere et mere, un avantage qui leur est fait.

Alors d’ou vient ce droit P A quel besoin répond-il P Com-

ment s’explique—t-il P Ses origines historiques sont confuses.

sa légitimité est contestable.
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1443. Origine historique de la jouissancelégale.——Elle se

rattache. a n’en pas douter, a la tradition romaine de la

patria potestas. Pendant longtemps, a Home, les biensracquis

par les fils ou filles de famille furent acquis de droit au

pere de famille, qui in, domo dominium habet 1. Peu a peu, on

entreprit de soustraire l’enfant a cette absorption, de lui

constituer une individualité. On eXcepta d’abord certains

biens formant le peculium castrense, qui restérent au fils en

pleine propriété. Plus tard, dans le dernier état du droit,

d’autres biens resterent également propres au fils de famille

et formerent pour lui le pecztlium adoenticium, lequel compre-

nait les biens que le fils acquérait par succession, donation

ou testament ; mais de ceux-la le paterfamilias conservait

l’usufruit ‘3. Le pere de famille seul avait cet usufruit, puisque,

rlans le systéme romain, seul il avait la patria potestas; il

avait l'usufruit sa vie durani, puisque la patrz'a potestas

était perpétuelle 3.

Ces régles restéreni appliquées dans les pays de droit

écrit; l’ascendant avait l’usufruit des biens adventices.

En donnant le droit de jouissance légale a la mere comme

nu pere, en la leur donnant temporairement, jusqu’a dix-huit

ans, l’article 384 ajuste l’ancien usufruit sur les biens adven—

tices au systéme actuel de l’autorité paternelle ; c’est la tra-

dition romaine arrangée a la moderne. Mais alors l’institu-

tion n’est plus qu’une anomalie dans le systeme actuel, de-

puis qu’a disparu, en 1792, la puissance paternelle des pays

de droit écrit.

Le droit de jouissance légale se rattache également a ce

que plusieurs coutumes, notamment celle de Paris, admet-

taient sous le nom de droit de garde : garde noble ou garde

bourgeoise. Cependant. entre les deux idées le rappori est

tyres incomplet.

La garde, noble ou bourgeoise, était le droit, reconnu au

survivant des pere et mere, de jouir temporairement des

biens acquis par l’enfant dans la succession du prémourant.

L’un des deux époux venant a mourir, on laissait momenta-

l. Institutes. livre ll. titre IX. 5 1.

2. Ibid.

3. Stir cette evolution des pouvoirs du paler familias, au terme de laquelle le

lils acquiert le droit de disposer de certains biens. voy. Girard. Manuel élémen~

mire de droit remain, 7° éd., p. 143 et 5.
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néinent au survivant l’lisufruit (les biens-du prédécédé, de-

venus biens des enfants (Coutume de Paris, articles 265 a

268) 1. La garde noble, sous la coutume de Paris, durait

quant aux fils jusqu’a vingt ans, quant aux filles jusqu’a

quinze ; la garde bourgeoise durait quant aux ills jusqu’a

quatorze ans, q‘uant aux lilies jusqu’a douze.

Le droit de garde no prenait ainsi naissance qu’a la disso-

lution du mariage ; il n’appartenait qu’au survivant des

époux ; il ne portait que sur les biens recueillis dans la suc-

cession du prémourant. En donnant la jouissance légale

pendant le mariage au pere ct a la mere, au pére d’abord , a

la mere quand c’est elle qui a la puissance paternelle, en la

leur donnant sur tous les biens de l’enfant quelle qu’en soit la

provenance, l’article 384 n’a pas du tout reprodnit l’ancien

droit de garde.

De sorte que l’origine historique de la jouissance légale

actuelle est confuse. L‘institution est une combinaison des

traditions romaines et coutumieres.

1444. Difficulté de justifier actuellement le droit de jouis-

sance légale. — Telle qu’elle est, elle ne répond a aucun

besoin appreciable ; elle ne cadre pas avec les idées modernes

en matiére d’autorité paternelle ; elle ne s’e'xplique pas, comme

les trois autres attributs de cette autorité, par la considera-

tion de l’intérét ct du droit de l’enfant. Aussi la loi du 28 aout

1792, citée précédemment, qui a définitivement écarte’ la

puissance paternelle des pays de droit écrit et consacre l’au-

torité paternelle des pays de coutume, ne l’admettait pas ; elle

a été rétablie par le Code civil. Dans le droit actuel, il est diffi-

cile d’en rendre compte et l’on peut a bon droit s’éton’ner que

la loi du 2 juillet 1907 soit venue l’aocorder aux pere et mere

naturels. .

On dit souvent que la jouissance des biens de l’enfant est

accordée aux parents jusqu’a Page de dix-huit ans, comme

une sorte de dédommagement des charges qu’entraine l’exer-

cice de l’autorité paternelle. L’explication n’est pas bonne,

en tout cas pas suffisante. En ellet, pourquoi alors ne don-

nerait-on pas la jouissance légale au tuteur, a titre de dé-

dOmmagement des charges qu’entraine l’administration de

la tutelle P Ce serait d’autant plus logique que souvent lo.

1. Viollel, Histoire du droit civil francais, p. 536 et suiv.
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tuteur est un étranger, auquel la charge incombe moins

naturellement. Cependant son administration est absolument

gratuite ; la portion des revenus non employés pour l’enfant

est capitalisée afin de lui étre remise a sa majorité.

La seule justification du droit dejouissance légale est celle

que propose Valette ; mais l’idée est vague. Le droit de jouis-

sance légale, dit-il en substance, sc rattache au principe que

[6 pore ou la more a lo gouverneiuent de la fortune de l’en-

fant, comme de sa personne. Les revenus sont naturelle-

ment destinés a subvenir a la nourriture, a l’entretien et a

l’éducation de l’enfaut (article 385) ; seulement les pere et

mere, au lieu d’avoir s. rendre compte du surplus des re-

venus. en disposent :3 leur gré. C’est une facilité d’adminis-

lration, une latitude qu’on :1 cru légitime de leur donner 1.

L’explication est loin d’etre decisive.

SECTION III

NATURE JURIDIQUE

m,‘ DROIT DE JOUISSANCE LEGALE

1445. La jouissance légale est un usufruit. —— Elle consiste

(lans la faculté pour le pére ou pour la mere (le s’approprier

les revenus dc l’enfant, au moins la portion des revenus non

absorbée par les dépenses d’entretien et d’éducation. C’cst

donc un droit d’usufruit. l.’article 578 dit en efTet : « L’usu—

« fruit est le droit (le jeuir (les choses dont un autre ala pro-

« priété, comme le propriétaire lui—meme, mais a la charge

« d’en conserver la substance. » L’article 579 ajoute : « L’usu-

« fruit est étain par la loi ou par la volonté de l’homme. »

lie cas le plus connu d’usufruit legal est précisément l’usufruit

établi par l’article 384.

1446. La jouissance légale est un attribut de l’autorité

paternelle. —— Toutefois, c’est 1m usulruit d’un genre special,

ct ainsi s’explique qu’on l’appelle plutot jouissance légale

qu’usufruit. ll est toujours qualifié de la sorte au titre de la

puissance paternelle ; les articles 384 a 387 ne le désignent pas

autrement et il y a évidemment la une intention. Ailleurs, il

:1. Valette, Cours de Code civil, p. 495.
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est vrai, dans d’autres titres, le meme droit est appelé usu-

fruit- légal (articles 389, alinéa 10, 601. 730). Done on peut

l’appeler indif‘l’éremment droit de jouissance légale ou usu-

frliit legal. Cependant l’expression de jouissance légale est

préférable. Voici pourquoi . L’usufruit, dans le sens habituel

du mot, est un droit simplement et exclusivement pecu-

niaire, un bien. Or 1e droit dont il s’agit ici est d’un tout autre

genre ; il est un attribut de l’autorité paternelle. De la résul-

tent des differences pratiques assez notables entre ce droit de

jouissance légale et l’usufruit ordinaire. On peut en signaler

quatre qui concernent la durée, les garanties, la cessibilité

et les charges de la jouissance légale.

1447. Cessation de la jouissance légale quand 1e mineur

atteint Page de 18 ans. -— L’usufruit ordinaire est un droit.

temporaire, habituellement viager ; il dure autant que la

personne de l’usufruitier et s’éteint avec elle (article 617). Le

droit de jouissance,qui est un attribut de l’autorité paternelle.

est temporaire comme l’autorité paternelle elle-meme; il ne

dure méme pas jusqu’a 1a majorité de l’enfant, qui est le

terme habituel de l’autorité paternelle, mais cesse a dix-huit

ans (article 384). De sorte que, de dix-huit a Vingt—et-un ans, 1e

pere ou la mere, quoique administrant les biens, n’a plus le

droit de s’approprier les revenus. Cela ne veut pas dire que

l’enfant entre en jouissance, mais seulement que le pere ou la

mere devient comptable des‘ revenus. 11 en est ainsi pour deux

raisons.

1° Si 1e droit durait jusqu’a la majorite, le pére ou la mere

gardant les revenus jusque—la, l’enfant prendrait I’adminis—

tration de sa fortune sans avoir aucune avance ; il lui fau-

drait commencer son administration par un emprunt. Pour

éviter cet inconvenient, on capitalise les revenus des-trois

dernieres années de la minorité ; on les reinet a l’enfant lors

de sa majorité, et il se trouve, de cette maniere, avoir les

avances nécessaires pour son administration ; cela lui cons-

titue un fonds de roulement.

2° A dix-huit ans, le mariage devient possible, en droit

pour les hommes, en fait pour les femmes. Or l’article 476

dit que les mineurs sont émaneipés par le mariage. D’autre

part, l’émancipation éteint l’usufruit légal. Aiors on pourrait

craindre que le pere laissat échapper ou écartat une bonne

occasion d’établir l’enfant, afin de ne pas perdre la jouissance
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de la fortune. Ce calcul est peu vraisemblable ; toutefois il

est prudent de ne jamais mettre le devoir aux prises avec

l’interét. On enleve au pere jusqu’a la possibilité d’un pareil

calcul en lui retirant dc plano l’usufruit.

1448. Dispense de caution. — L’usufruitier ordinaire doit

donner caution (article 601), car il détient la chose d’autrui

et doit plus tard la restituer. Or l’article 601 dispense de la

caution le pere ou la mere ayant la jouissance légale. L’expli-

cation est simple. Le pere ou la mere, en dehors de son droit-

de jouissance, a l’administration légale ou la tutelle. S’il a

l’administration légale, nous savons quelles considerations

ont fait exempter le pere de donner des garanties. S’il a la

tutelle, les intéréts de l’enfant sont sauvegardés par les ga-

ranties qui existent dans toute tutelle, notamment par l’hy—

pothéque légale, sans qu’il soit- besoin d’y ajoute-r une caution.

1449. Incessibilité de la jouissance légale. —— L’usufruit

ordinaire, qui est un droit pécuniaire, un bien, un démembre-

ment de la propriété, est cessible (article 595), saisissable

(article 2204) et susceptible d’hypotheque (article 2118). 11 en

est autrement de la jouissance légale, qui est incessible, in-

saisissable, non susceptible d’hypotheque. Elle 'n’est pas un

bien, un démembrement de la propriété, mais un attribut de

l’autorité paternelle ; par suite il serait inadmissible que les

pere et mere pussent l’abdiquer. Le pére ou la mere peut bien

disposer des fruits, car ils lui appartiennent, ou mieux de

l’excédent des revenus sur les dépenses d’entretien de l’en-

fant, mais non du droit meme. qui est inherent a la qualité

de pere ou mere 1. -

1450. Charges de la jouissance légale. — Le droit de

jouissance légale a des charges propres, distinctes de celles

qui incombent a l’usufruitier ordinaire. « Les charges de

« cette jouissance, dit l’article 385, seront : 1o celles aux-

« quelles sont tenus les usufruitiers, — 2° la nourriture,

« l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur fortune,

« — 3° le paiement des arrérages ou intéréts des capitaux,

<1 — 4° .les frais funéraires et ceux de derniere maladie. »

1. Dalloz. Répertoire pratique, V° Puissance paternelle, n" 187 a 189 at 249

a 253. — Cpr. Ntmes, 10 mai 1355, D. P. 18.55.11.182 ; Lyon, 9 aofit 1877,

S. 1878.11.174. ; trib. de la Seine, 27 juin 1892, Pandecles franeaises, 1393.11.

189 ; Bordeaux, 21 février 1893, D. P. 189311.361 : Lyon, 13 novembre 1394,

D. P. 189611.393, S. 1895.“.145.
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1° Les charges « auxquelles sont tenus les usufruitiers »

sont celles qui, dans l’usage, sont la charge des fruits, qu’on

a l’habitude de payer non sur le capital, mais sur les reve-

nus avant d’en fixer le chif‘fre net : entretien des biens, im—

pots, intérets des dettes, etc. Nous y reviendrons sous les

articles 605 et suivants. A cet égard le droit de jouissance

légale est assimilé a l’usufruit ordinaire 1. '

2° L’article 385 ajoute : « 2° La nourriture, l’-entretien et

« l’éducation des enfants, selon leur fortune. » lci apparait

le caractere particulier du droit de jouissance légale. Les re-

venus sont naturellement destinés a subvenir a l’entretien et

a l’éducation de l’enfant, en general aux soins de la personne.

Aussi le pere et- la mere, tenus de subvenir a ces dépenses,

n’y sont pas tenus eu égard a leur fortune personnelle,

comme quand il s’agit des autres enfants (article 203), mais

eu égard a la fortune de l’enfant lui-meme ; ils n’y sont tenus

personnellement qu’en cas d’insuffisance des revenus de

l’enfant, car cette dépense est mise a la charge de l’usufruit 2.

Il s’agit donc d’un droit de jouissance qui a une afiectation

propre. S’il est attribué aux pere et mere, c’est en ce sens

que cela les dispense de rendre compte de l’emploi et les

autorise a garder le surplus ; a cela se réduit leur droit 3.

3° Le texte continue : «3° le paiement des arrérages on

« intéréts des capitaux . » Il vise les arrérages et intéréts

dus au moment on commence la jouissance légale, c’est—

a—dire les prestations arriérées. Par exemple, les biens qu’a

l’enfant lui ont été légués ; le testateur était, au moment de

sa mort, débiteur d’arrérages de rentes ou d’intéréts échus

et non encore payés ; on les prendra sur les revenus, car c’est

sur eux que le défunt les aurait payés. Quant aux arrérages

et intérets qui courent pendant la durée de la jouissance, ils

sont charge de la jouissance en vertu du 10 de l’article 385 ;

1. ll faut réserver seulement la combinaison des régles de l'administration

légale avec celles de l’usul‘ruit, quand le titulaire de la jouissance légale est en

meme temps administrateur legal et tenu en cette qualité de gérer en bon pére

de famillezl’obligation d'entretien des biens qui lui incombe est plus étendue

alors que celle d'un usufruitier ordinaire : Req., 17 novembre 1903, D. P.

1904.141, S. 1004.1.5. '

2. Supra, n° 1404.

3. Cela est particuliérement apparent quand, apres déces du'pere, la mere 3

la jouissance légale sans avoir la tutelle : l'usul'ruit ne porte alors que sur l'ex-

cédent des revenus jugli-s nécessaires aux besoins (les mineurs : Bourges, -’i juillet

19313193111490.
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cc sont des charges d’usulruit (article 6.12). Le 3° de l’ar-

ticle 385 n’a d’utilité (et il doit en avoir une) qu’a la condition

d’étre applique a des charges qui ne rentrent pas dans les

numéros precedents.

4° Enfin l’article 385 se termine ainsi : « 4° Les frais fune-

« raires et ceux (1e derniére maladie. » Méme observation

qu’en ce qui concerne le 3° de l’article. ll s’agit la des frais fu-

néraires et de derniere maladie non pas de l’enfant proprié-

taire des biens sur lesqnels porte la jouissance légale, mais de

celui dont l’enfant a recu les biens qui forment sa fortune per-

sonnelle 1. Quant aux frais'fiinéraires ou de dernier-e maladie

de. l’enfant, s’il venait a mourir avant les pere et mere, ils

seraient dus en vertu du 2° de l’article 385, qui met a la

charge des pere et mere les frais relatifs aux soins de la per-

sonne. (lomme le 3° de l’article, le 4° n’a d’utilité qu’a la

condition d’étre applique a des charges ne rentrant pas dans

les numéros précédents.

Telles sont les charges du droit de jouissance légale ; le

droit ne s’exerce que sur l’excédent des revenus eu égard a

ces charges.

1451. En résumé, 1e droit de jouissance légale est sous-

trait sous plusieurs rapports aux régles du droit commun en

matiere d’usufruit. Aussi quoique ce soit un droit d’usu-

fruit, il vaut mieux lui inaintenir sa denomination spéci-

fique de droit de jouissance.-

SECTION IV

BIEVS GllEVES DU DROIT DE JOI'ISSANCE LEGALE

1452. En principe, le droit de jouissance légale porte sur

tous les biens qui appartiennent en propre a l’enfant. L’ar-

ticle 384 emploie, pour en specifier l’étendue, les expressions

les plus générales ; il dit que les p‘ere et mere << auront la

« jouissance des biens de leurs enfants » ; ce sont donc tous les

biens qui appartiennent a l’enfant. La regle cependant

comporte plusieurs exceptios.

Deux sont indiquées par l’article 387.

'1. ch., 22 juin 1905, D. P. 1907.1.58, s. 1910.1.535.
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1° Les pere et mere n’ont pas la jouissance des biens que

l’enfant gagne par son travail personnel ou par l’exercice

d’une industrie 1. C’est l’ancienne idée du pécule, qui n’a plus

d’application qu’a ce point de vue. Le législateur a voulu

encourager ainsi l’esprit de travail et d’épargne.

2° La jouissance légale ne porte pas non plus sur les biens

qui sont donnés ou légués a l’enfant « sous la condition ex-

« presse que les pere et mere n’en jouiront pas » (article 387).

La volonté du donateur ou du testateur doit étre respectée.

De meme que des biens peuvent étre donnés ou légués a

l’enfant sous la condition que les pere et mere n’en auront

pas l’administration légale 2, ils peuvent l’étre sous la condi-

tion que les parents n’en auront pas la jouissance légale 3.

Une troisieme exception est indiquée par les articles 729

et 730. Le droit de jouissance ne porte pas sur les biens qui

sont parvenus a l’enfant par suite d’une succession dont le

pere ou la mere a été exclu comme indigne. On ne veut pas

que l’auteur, écarté de la succession comme indigne, en re-

1. ll doit s’agir, aux termes de la loi, d’un travail et d'une industrie séparés ~

si l’enfant travaille au service de son pére, les produits de son industrie ne sont

pas soustraits a la jouissance de son pere (Trib. civ. Parthenay, 20 avril 1909,

D. P. 190911.335, S. 1909.11.289).

‘2. Supra, n° 1429.

3. La seule question qui reste ouverte a cet égard est de savoir si la condition

a que les pére et mere n’en jouiront pas » peut s’étendrc aux biens qui adviennenl

a l’enfant a titre de reserve. Par exemple, un époux meurt, laissant tous ses biens

a l’enfant né du mariage. L’enfant recoit la moitié de ces biens a titre de réserve

(article 913). Le conjoint prémourant'a-t-il 1e droit d’enlever au survivant la

jouissance pour la totalité, ou seulement pour la moitié ? Il semble évident

que la jouissance peut étre enlevée pour latotalité. En efiet, aux termes de Yar-

ticle 921, la réduction des dispositions entre vifs ne peut étre demandée que

par ceux au profit desquels la loi établit la réserve, par leurs héritiers ou ayants

cause ; or l’enfant a tout intérét a ce que la clause qui enléve la jouissance soit

valable, car elle est conforme a son intérét et [era sa part d’autant plus grande ;

donc il se gardera d’en demander l’annulation. Quant a l’auteur survivant

investi du droit de jouissance légale, i1 ne pourrait demander l’annulation de la

clause que s’il était ayant—cause de l’enl‘ant au profit duquel la réserve a été

établie. Or it n’a pas cette qualité ; en eflet, le droit de jouissance légale dont i]

se prévaut ne lui a pas été attribué par l’eniant, mais par la loi elle-meme, puis-

qu’il s’agit d’une jouissance légale. La Cour de cassation se prononce cependanl

pour la nullité de la clause, dans la mesure ou celle-oi porte sur des biens compris

dans la réserve des mineurs : Civ., 27 juin 1933, D. P. 1934.1.94, S. 19331326.

C’est la consecration d'une opinion déja admise par un arrét du 11 novembre 1828

et défendue notamment par Aubry et Rau, 5e éd., t. IX, § 550 bis, p. 122.

mais condamnée par tous les auteurs récents : Planiol et Ripert, t. 1, par

Savatier, n° 360 ; Ambroise Colin et Capitant, 7° éd., t. I, n° 460; Josserand. t. I,

n° 1108. '
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cueille indirectement et temporairement le benefice en qua-

lité d’usufruitier.

Enfin le droit de jouissance ne porte pas davantage sur les

biens faisant partie d’un majorat (avis du Conseil d’Etat du

30 janvier 1811). En cas de devolution d’un majorat a un mi-

neur par suite de la mort du titutaire, les revenus sont capi-

talisés au profit dc l’enfant 1.

SECTION V

EXTINCTION DU DROIT DE JOUISSANCE LEGALE

1453. Les causes d’extinction de la jouissance légale sont

assez nombreuses.

1° Le droit de jouissance s’éteint par la renoneiation de

celui qui en est investi.

2° 11 s’éteint quand l’enfant arrive a Page de dix-huit ans

accomplis et quand il est émancipé (article 384). Au premier

cas, les revenus sont désormais capitalisés, déduction faite

des frais d’éducation, pour étre remis a l’enfant quand le

compte de sa fortune lui sera rendu. Au second cas, l’enfant,

prenant de suite l’administration de ses biens, percoit desor-

mais et garde ses revenus.

La question est discutée de savoir si le droit de jouissance,

éteint par l’émancipation, renait dans le cas 01‘1 l’émancipation

est révoquée. La plupart des auteurs estiment que le fait de

conferer l’émancipation implique, de la part du pere ou de la

mere, renoneiation definitive au droit de jouissance légale ‘-’.

L’extinctiOn du droit de jouissance légale par l’efiet de

l’émancipation constitue un droit pour le mineur, et ce droit,

comme tous autres lui appartenant, survit intact au retrait

de l’émancipation. En efi'et, le retrait de l’émancipation n’est

pas une peine, entrainant déchéance des droits acquis au

mineur ; c’est une mesure de precaution, provoquée par les

1. Voici le texte de l’avis : 11 Le conseil d’Etat est d’avis qu’il doit étre pourvu

- a l’administration et a l’emploi du revenu des majorats pendant la minorité de

u leurs titulaires. conformément aux régles prescrites par le Code civil a l’égard

- des biens désignés dans l’article 337 dudit Code. »

2. Demante, Cours analylique, 11, n° 129 bis, VIII. — Secus, Aubry et Rau,

5" éd., t. 1X, ,3 550 bis, p. 128, texte at note 29.
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dépenses exagérées ou par l’inconduite du mineur, et qui

modifie seulement sa capacité, tout comme la nomination

d’un conseil judiciaire au prodigue majeur. I

3° Le droit s’éteint par le décés du survivant des pére et

mere et aussi par le déces de l’enfant. Dans les deux cas, il

n"y a plus d’autorité paternelle. Il s’éteint, pour la meme

raison, en cas de déchéance de l’autorité paternelle ou de la

simple jouissance légale prononcée en vertu des lois de 1889

et de 1921.

4° ll cesse d’exister, en cas de divorce, au profit de celui des

époux contre lequel le divorce a été prononcé (article 386) 1.

5° ll prend fin par la déchéance qui pent étre prononcée

contre l’usufruitier pour abus de jouissance (article 618).

Une autre cause de déchéance est indiquée par l’article 1442;

mais elle ne pourra étre étudiée que plus tard.

Enfin l’article 386 primitif privait du droit de jouissance

légale la mere qui se remariait.Cette solution, qu’il était sin-

gulier de n’édicter qu’a l’encontre de la mere, a été suppriméc

dans l’intérét du mariage par une loi du 21 février 1906 modi-

fiant l’article 386.

'l. Supra, n05 869 et 1439.
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CESSATION DE L’AUTORITE PATERNELLE

1454. Sachant quels pouvoirs ou attributs l’autorité pater-

nelle conl'ere, il l'aut voir comment elle prend fin. La encore

vont se de'velopper les consequences du point de vue oil s‘est

place le droit moderne.

L’autorité paternelle prend fin totalement ou partielle—

ment de cinq manieres.

cnnrrrnc PREMIER

MAJORITE DE L’ENFANT

1455. Normalement l’autorité paternelle prend fin par la

majorité de l’enfant. Etablic dans l’interét de l’enl'anl, a

raison de la faiblesse de l’age, elle cesse quand l’enfant arrive

a l’age d’homme (articles 372,388 et 488). C’est, nous l’avons

indiqué d‘es le debut, ce qu’a décidé la loi du 28 aout 1792 ;

elle a rompu par la avec la puissance paternelle du droit ro-

main et des pays de droit écrit, qui était perpétuelle.

La rcgle, toutefois, quoique générale, n’est pas également

applicable a tous les-attributs de l’autorité paternelle. Elle

ne s’applique exactement qu’a deux des quatre attributs: au

droit d’éducation et a l’administration légale (articles 372

ct 389).Le droit de jouissance s’éteint plus tot, a dix-huit ans,

pour des raisons qui ont été déduites précédemment 1. Quant

au droit de correction, i1 subsiste bien jusqu’a la majorité, de

meme que le droit d’éducation, dont il est la sanction ; mais,

quant aux conditions 'de forme et d’exercice, il se transforme

I. Supra, n0 1117.

BEUDxx-r. — Les Personnes, ll“. 7
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a Page de 16 ans : a partir de cet age, it me s’exerce plus que

par voie de requisition (articles 376 et 377)1. Donc cette

idée simple que l’autorité paternelle durejusqu’a la majorité

est seulement approximative.

Quoi qu’il en soit, sauf quelques distinctions, l’idée

générale reste exacte : l’autorité paternelle cesse par la ma-

jorité.

1. Supra, fl“ 1422-1424.
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EMANCIPATION DE L’ENFANT

1456. Exceptionnellement, l’autorité paternelle prend fin

par l’émancipation, qui produit, a cet égard, les memes effets

que la majorité. Elle met fin au droit d’éducation (article 372),

an droit de correction, a l’administration légale, a la jouis-

sance légale (article 384). ll n’y a plus d’autorité paternelle ;

l’autorité domestique prend une forme autre : la curatelle.

Subsistent seules quelques prerogatives de l’autorité pater-

nelle : celles qui sont relatives au mariage (articles 148 et

suivants) et a l’adoption (articles 348 et suivants).
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MORT DU SURVIVANT DES PARENTS

1457. Principe. — L’autorité paternelle prend fin par la

mort du survivant des pore et more 1. Dans le droit moderne

(article 372), l’autorité paternelle appartient conjointement

au pere et a la mére.

Le pere (légitime) seul, ajoutel’article 373,1’exerre durant le

mariage, plus exactement taut qu’il existe. Le survivant

l’exerce a son tour, sauf qu’alors elle se combine avec la tu-

telle. Par suite, a la mort du survivant, elle cesse complete-

ment ; il n’y a plus que la tutelle.

Lorsqu’il s’agit d’un enfant naturel l’autorité paternelle se

combine toujours avec la tutelle, elle est répartie entre

le pere et la mere par l’article 383 011 est exercée par le survi-

vant ; si l’enfant a été reconnu par un seul de ses auteurs,

l’autorité paternelle prend fin par la mort de celui-ci.

1458. Situation du pere légitime ou naturel. — La situa—

tion du pére légitime est donc tres nette. Tant que la mere

vit, c’est-a—dire pendant le mariage ou apres sa dissolution

par divorce, il a l’autorit-é paternelle complete avec tous ses

attributs, sauf, en cas de separation de corps ou de divorce.

les mesures spéciales autorisées 2. Apres la mort de la femme,

il conserve l’autorité paternelle ; mais un des attributs lui

échappe : l’administration légale. En effet, i| n’y a lieu a l’ad-

ministration légale que du vivant des époux (article 389.

alinéa 1), en d’autres termes quand il y a puissance paternelle

seule 3. Apres, le pére conserve, en cette qualité, les droits

d’éducation, de correction et de jouissance légale ; mais i1

nfadniinistre plus les biens que comme tuteur, conformément

aux régles de la tutelle.

1. L’absence déclarée produit, a cut égard, le méme eflet que. la morl. V0."-

supra, n05 1365 et 1370, notes.

2. Supra, n°-“ 879 el 909.

3. Supra, n° 1427.
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Le pere naturel, que la mere soit on non décédée,n’ajamais

l'administration légale. Tant que la more vit,il a par ailleurs

l’exercice complet de l’autorité pater-nelle, si la reconnais-

sance de la mere n’a pas précédé la sienne, sous réserve du

controle de la mere et des limitations resultant de decisions

judiciaires conférant a la mere l’exercicedetel on tel droit. Si

la reconnaissance de la mere 3 précédé la sienne, son autorité

paternelle ne comporte qu’un droit de controle de l’éducation

donnée par la mere, sous réserve des pouvoirs de direction

que pourrait lui conférer le tribunal. A la mort de la mere, il a

l’autorité paternelle complete sur la personne de l’enfant

naturel. Lorsqu’il meurt. a son tour, il n’y a plus que tutelle.

1459. Situation de la mere légitime. La situation de la

mere légitime est plus complexe. Quant a elle, trois situations

sont possibles.

1° Du vivant du mari, en principe, elle partage avec lui

l’autorité paternelle ; mais elle n’en a pas l’exercice (article

373). Son role se borne a une sorte de collaboration officieuse;

elle a,»en outre, un droit de contréle, en vertu duquel elle

pent provoquer l’intervention de justice, soit pour contraindre

le pere ‘a l’accomplissement des devoirs de paternité, soit,

au cas de désaccord entre elle et lui quant a la direction a

donner a l’éducation de l’enfant et a l’administration des

biens, pour qu’il soit statue judiciairement 1.

2° Apres la mort du mari, la mere acquiert l’exercice de

l’autorité paternelle. Elle a, par suite, le droit complet d’édu-

lion, le droit de correction dans les conditions que l’ar-

ticle 381 prescrit quantaelle, en‘fin le droit de jouissance

légale. Quant a la gestion des biens, la mere survivant-e en

est également chargée ; seulement elle ne gere pas les biens

comme administratrice légale, mais comme tutrice et con-

I'ormément aux régles de la tutelle.

3° Meme du vivant du mari, c’est-a-dire pendant 1e ma-

riage et alors que la tutelle n’est pas encore ouverte, il se

peut que la mere ait l’exercice de l’autorité paternelle. Elle

l‘a alors complete, méme l’administration légale, puisqu’il

n'y a pas tutelle. 11‘ en est ainsi quand le mari a encouru la

déchéance de l’autorité paternelle, 011 quand il est, en fait,

dans l’impossibilité d’exercer cette autorité.

 

l. Supra, n° 1393.
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Dans le premier cas, tout indique qu’il faut donner a la

mere l’autorité paternelle complete, avec tous ses attributs.

meme l’administration légale ; en effet il n’y a pas tutelle (ar-

ticle 390), et l’administration légale est la forme d’adminisv

tration des biens des mineurs quand les pere et mere existent

et sont ou ont été mariés 1. C’est ce qu’a admis la loi du

24 juillet 1889, sauf que le tribunal peut alors enlever l’au-

torité paternelle a la mere, dans la crainte que, soumise

a son mari qui est déchu comme pere, elle ne soit impuis-

sante a bien exercer cette autorité. Nous avons déja 2 rencon-

tré cette combinaison, que consacre l’article 9, alinéas 1 et

3 de la loi de 1889.

Dans le second cas, quand le mari, quoique existant, est

dans l’impossibilité de fait et temporaire d’exercer l’autorité

paternelle, la situation de la mere est mal déterminée. L’im-

possibilité peut étre matérielle ; le pere a disparu, il est ab-

sent, du moins en état de présomption d’absence, car apres

la declaration d’absence il y a tutelle, ou bien il est détenu

par suite d’une condemnation. L’impossibilité peut étre mo-

rale ; 1e pére est malade, infirme, aliéné par exemple. Enfin

elle peut étre légale ; le pere est en état d’interdiction soit

judiciaire, soit légale. Dans tous ces cas. l’exercice de l’auto-

rité paternelle passe a la mere. L’article 141 1e dit pour 19.

was de disparition : « Si le pere a disparu laissant des enfants

« mineurs issus d’un commun mariage, la mere en aura la

« surveillance et exercera tous les droits du mari quant. in

(I leur education et a l’administration de leurs biens. »

1460. Seulement la mere exerce-t-elle l’autorité pater-

nelle comme un droit personnel, on bien au nom et pour le

compte du mari P Il est important de le savoir pour le droit de

jouissance légale. Les revenus de la fortune d_e l’enfant pro-

fitent-ils a la femme ou au mari P L’article 384 parait ad-

mettre que la jouissance légale n’appartient jamais qu’au

pere pendant le mariage. Mais l’argument n’est pas décisif;

l’article 384 prévoit Ie cas ordinaire, non le cas exceptionnel

oil, meme pendant 1e mariage, la mere a l’exercice de l’auto-

rité paternelle. La solution est fort incertaine ; la loi ne

tranche pas Ia question et ne la prévoit meme pas. Il parait

légitime de decider que la situation faite a la mere aprés 1a

1. Supra, no 1427.

2. Supra, 11° 1373.
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dissolution lui est applicable meme pendant le mariage,

quand accidentellement l’autorité paternelle passe entre ses

mains.

En resume, la mere, meme du vivant du mari, exerce

l’autorité paternelle quand le mari en est déchu, on se trouve,

en fait, dans l’impossibilité de l’exercer.

Dans ces cas, qu’aucun texte n’assimile au cas de déces du

mari, rien n’est change quant a la forme du pouvoir domes-

tique ; seulement l’exercice en passe a la mere.

Peut-étre n’est-ce pas rationnel ; on peut, se placant au

point. de vue législatif, soutenir qu’il devrait alors y avoir

lieu a tutelle. En efiet, pourquoi, quand le pere et la mere

existent tous deux, s’abstient-on des garanties qui sont prises

en cas de tutelle, en cas de mort d’un des auteurs PA cause de

la confiance qu’inspirent la situation des pere et mere,leur

sollicitude commune pour l’enfant, le controle qu’ils exer-

cent l’un sur l’autre. Or, des que l’un des deux est dans l’im-

possibilité de s’occuper de l’enfant, la situation n’est-elle pas

la meme, a cet égard, que s’il était prédécédé P

Toutefois, la loi parait formelle. L’article 390 ouvre 1a tu-

telle a la mort de l’un des auteurs ; donc, tant qu’ils vivent

l’un et l’autre, il n’y a pas tutelle, mais seulement puissance

paternelle. Si les intéréts de'l’enfant se trouvent exposés, la

ressource est dans l’intervention éventuelle de l’autorité

judiciaire. Nous avons vu qu’elle possede un pouvoir de haut

controle sur la puissance paternelle ; elle 1e possede quand

la situation est normale, c’est-a-dire quand les deux auteurs

sont en état de l’exercer ; a plus forte raison l’a-t-elle quand

l’un des deux est, en fait, hors d’état de le faire. Elle peut 0r-

donner les mesures que la situation nécessite dans l’intérét

de l’enfant. On a considéré sans doute qu’il n’y a rien alors

de définitif, que le trouble qui se produit peut étre seulement

momentané ; on surseoit. En cas de mort, au contraire, la si-

tuation se fixe ; elle est definitive ; la tutelle s’ouvre.

1461. Situation de la mere naturelle. La mere natu-

relle, pas plus que le pére, n’est' jamais investie de l’admi-

nistration légale ;une tutelle doit etre constituée a tout

enfant naturel pour la protection de ses intéréts pécu-

niaires. En» ce qui concerne les autres attributs de la- puis-

sance paternelle, tant que le pére vit, la mere naturelle est

dans une situation comparable a celle de la mere légitime
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dont le mari est vivant et capable, lorsque sa reconnaissance

de l’enfant ne precede pas celle du pere ; elle est dans une si-

tuation comparablea celle dela merelégitime dontle mari est

vivant, mais dans l’impossibilité d’exercer son autorité.

lorsque sa reconnaissance de l’enfant a précédé celle du pore.

Toiitefois celui des parents qui n’a pas l’exercice des attri-

buts sur la personne peut critiquer la direction donnée par

l’autre a l’enfant et obtenir, s’il _v a lieu, du tribunal une part

do direction. La mere naturelle survivante a l’autorité pa-

ternelle complete sur la personne de l’enfaut. A sa mort, il

n’y a plus que tutelle.
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DECHEANCE DE L’AUTORITE PATERNELLE

1462. Ex-ceptionnellement l’autorité paternelle prend fin

par la déchéance encourue. Nous retrouvons la loi du

24j11illet 1889,modifiée par celle du 15 novembre 1921, dont

c’est l’objet direct et principal. Tout le titre 1 (articles 1 a 16),

de beaucoup le plus important, est consacré a l’énumération

des causes de déchéance et au réglement des suites des dé-

chéances encourues.

1463. Difficultés a résoudre qui ont retardé les progres

de la legislation et entravent la mise en (euvre des rétormes

re’alisées. —— Le Code civil, nous l’avons déja dit, ne con-

tenait a cet égard aucune disposition. Etant donné le point de

vue général adopté, c’était manifestement une lacune. D‘es

que l’autorité paternelle est établie et combinée dans l’inté-

rot de l’enfant,ce qui est le point de vue du Code civil, elle n’a

plus de raison d’etre quand elle ne remplit pas son but, en cas

d’insuffisance ou d’abus ; (les lors, elle doit disparaitre et étre

remplacée. ,

Cependant la notion de déchéance n’a pénétré dans notre

legislation que lentement, progressivement. Le droit francais

a d’abord timidement admis qu’on peut retirer la puissance

paternelle aux parents conpablcs dont les fautes ont compro-

mis la moralité de l’enfant. La déchéance fut primitivement

loujours absolue, puisqu’elle supposait des infractions graves.

ll a fallu attendre la loi du 15 novembre 1921 pour qu’on pl‘lt

enlever un mineur a ses parents par cela seul qu’ils sont nette-

ment des' éducateurs insuffisants et que l’enfant est dépravé.

Pourquoi le droit francais a-t-il tant tardé a introduire ces

rél'ormes P En partie, parce que sous l’influence persistante

de préjugés remontant au droit remain, l’opinion ne conce-

vait pas assez nettement que le droit d’éducation est un

moyen donné aux parents de remplir leur obligation, d-e sorte
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qu’il n’est plus justifié quand les parents n’en tirent pas un

résultat efficace. Telle n’était pas cependant la raison prin-

cipale des timidités de la legislation. Celles-ci proviennent

surtout des difficultés qu’il y a a remplacer l’autorité pater-

nelle. Il est indispensable d’en faire la remarque, car cette

meme circonstance explique les timidités de la jurisprudence

clans l’application de la loi et le peu d’empressement des per-

sonnes qualifiées pour demander la déchéance.

1464. Avant de prononce’r 1a déchéance de la puissance

paternelle, i1 faut, en réalité, résoudre une double di'fficulté ;

disposer de quelqu’un, ou de quelque établissement qui se

charge de l’enfant disposer des ressources nécessaires pour

couvrir les frais de son entretien.

La déchéance ne décharge pas les parents de leur obliga-

tion de nourrir, entretenir les enfants 1, elle en change les moda-

lités d’exécution en substituant a une execution en nature

l’obligation de payer les frais d’un placement, d’un entretien

chez autrui 2. En fait, i1 sera tres souvent impossible d’obtenir

un versement d’une pension pécuniaire de la part de parents

plus ou moins indigents qui parvenaient cependant a entre-

tenir l’enfant tant qu’il vivait chez eux.

Placer l’enfant apres la déchéance de l’autorité paternelle

est une difficulté plus grande encore a résoudre. Lorsque le

mauvais résultat ou l’insufiisance de son education vient de

la fante des parents, l’application réguliere des lois sur la

déchéance de l’autorité paternelle est liée a l’amélioration de

nos services d’assistance et doit se développer en meme

temps que cette assistance. La loi du 15 novembre 1921.

tenant compte des progres du droit compare, a manifesté une

tendance progressive, allant au dela de la faute proprement

dite des parents, en autorisant la déchéance de l’autorité

paternelle, en dehors de toute condamnation de l’enfant ou

des parents, par cela seul que « la moralité de leurs enfants

« ou d’un ou de plusieurs de ces derniers » est compromise

« par un manque de direction nécessaire ». L’enfant difficile.

l. Infra, n° 147B."

2. Loi de 1389 redaction de 1921, article 12 z K Le tribunal, en prononcant sur

«1 la tutelle ou sur la delegation des droits de puissance paternelle retirés, fun

a le montant de la pension qui devra étre payée par les pere et mere et ascen-

i dants auxquels des aliments peuvent étre réclamés, ou declare qu‘a raison de

« l’indigence des parents 11 ne peut étre exigé aucune pension. r
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vicieux, que ses parents sont impuissants (i former morale—

ment, a besoin d’une education qu’il ne pourrait recevoir

que dans des étabhssenlents spéciaux. Par celainénne que

Peniant,dont des parents vont étre déchus,est un enfant

moralement abandonné, ou bie'n un enfant difficile, on ne

peut l’imposer a des membres de la famille. Nous rejoignons

ici les observations suscitées par l’institution du droit de

correction 1 ; les amis de l’enfance demandent la création,le

développernent (Pecoles pulfliques et privées de redresse-

ment. Tant que le placement dans des établissements spé -

ciaux ne sera pas assuré, les tribunaux répugneront a pro-

noncerla déchéance dela.puissance paterneHe.

1465. L’extension des services de l’Assistance publique,

la création ou la reconnaissance d’écoles de redressement est

la tache du droit public. Le droit civil n’en est pas moins in-

fluence par la situation existant en droit public. C’est pour—

quoi nous verrons la loi, depuis 1889, s’efforcer de conférer une

autofité aux tiers qui recuefllent des enfants en. danger

moral et de donner une certaine stabilité au placement

opéré chez eux, apr‘es les avoir invites a solliciter Ia garde de

'l’enfant 2, et investir d’une veritable tutelle exclusive de la

pumsancepaterneflede dron conunun PAsmstance pubhque

qui prend a sa charge les enfants trouvés et matériellement

abandonnés (loi du 27 juin 1904) 3. Ces dispositions sortent

du cadre dela déchéance proprenient<fite,eHes aboutmsent

on a un transport d’autorité paternelle 011 a une constitution

detuteHe du vivant des parents

1466. Regime antérieur a la loi de 1889. —— Depuis 1e

Code civiL deux causes de déchéance furent prévues succes-

sivement.

La prenuerele fut en 1810,par Partnfle 335,ahnéa 2 du

Code pénal ; ce texte, remanié, ainsi que l’article 334, par les

10s du 3 avrfl 1903 et du 20 décenflne 1922, prononcela

déchéance contre les pere et mere qui auraient commis l’un

des délits prévus a l’article 334 : attentat aux moeurs, en exci-

tant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche,

ou la corruption de la jeunesse, embauchage en vue de la

débauche, rétention d’une personne dans une maison de

-l. Supra, n° 1425.

2. Infra, mm 1486 et suivants.

3. Infra, 11° 1488.
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débauche ou contrainte a la prostitution. La tentative de

ces délits est assimilée au délit lui-meme. La déchéance

prononcée dans ces casl’est pour cause d’indignité; quelle

education peut-on attendre de parents reconnus coupables

de pareils faits P

La disposition, dans la mesure oi‘i elle est formulée, ne

tarda pas a etre jugée insuffisante. ll s’agit la d’une disposi-

tion pénale, qui doit étre interprétée restrictivement. Or,

d’une'part, elle ne vise que certains cas d’indignité, tellement

graves qu’ils doivent ctre rares. l)’autre part,les pere et more

no sont déchus de la puissance paternelle qu’au regard de

l’enfant victime du fait reproche ; en ef'fet, le texte est ainsi

concu : «Si le délit ou la tentative de délit a été commis par

« le pere ou la mere, 1e coupable sera de plus privé des droits

« et avantages a lui accordés sur la personne et les biens (1e

« l’enfant par le Code civil, livre I, titre IX, De la puissance

« paternelle » ; de sorte qu’ils conservent l’autorité paternelle

sur leurs autres enfants, ce qui est singulierement choquant.

Enfin, du texte il faut conclure que les pere et mere, dans le

cas de l’article 335, ne sont déchus que de trois attributs de

la puissance paternelle : le droit d’éducation, le droit de cor-

rection, la jouissance légale ; ils ne le sont pas de I’adminis-

tration légale. L’article 335, en effet, ne les declare déchus

que des droits qui leur sont accordés par le titre IX ; or

l’administration légale est visée au titre K et neconstitue pas

un droit, mais un devoir.

Tel flit le premier cas de déchéance formellement reconnu.

Une autre cause de déchéance fut introduite par la loi du

7 décembre 1874, relative a la protection des enfants employés

dans les professions ambulantes. L’article 2 établit une dé-

chéance facultative, qui peut etre prononcée 011 non selon la

gravité des cas. « Les peres, mores, tuteurs ou patrons qui

« auront livré, soit gratuitement, soit a prix d’argent leurs

« enfants, pupilles ou apprentis agés de moins de seize ans,

« aux individus exereant les professions ci-dessus spécifiées,

« 011 qui les auront places sous la conduite de vagabonds,

« de gens sans aveu ou faisant profession de mendicité.

« seront punis des peines portées en l’article 1... La con-

« damnation entrainera de plein droit pour les tuteurs 13

< destitution de la tutelle ; les percs ct mores pourront ctre

privés des droits de la puissance paternelle. »Q
A
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llors de la, j usqu'en 1889, aucun texte ne prévovait que

les pere et mere pussent etre déchus de l’autorité paternelle.

Le seul remede, en cas d’jnsuflisance ou d’abus, était dans le

droit discrétionnaire de controlelque la jurisprudence recon-

naissait aux tribunaux ; sans enlever l’autorité.paternelle,

ils en réglaient les conditions d’exercice au mieux de l’in-

térét des enfants '.

I467. Loi du 14 juillet 1889. —— La loi de 1889 a modifié

cc regime.

Nous avons vu qu’elle s’est propose 1m triple but 2 1° géné—

raliscr les déchéances, afin de protéger les enfants, dans les

cas les plus graves, contre les mauvais 'traitements, les mau-

vais exemples ou l’abandon, sans qu’il soit besoin de recourir,

dans chaque cas particulier, au controle judiciaire, —— 2°

mettre fin a ce qu’il v avait d’inégal et d’arbitraire dans la

pratique antérieure, — 3° faciliter l’oeuvre des sociétés pri-

vées et des administrations hospitalieres, sans cesse entra—

vées jusque—la dans leurs efforts par les parents venant se

prévaloir de leur autorité paternelle et réclamer les enfant-s

recueillis des gue ceux-cl étaient en age de gagner un sa-

laire. La loi de 1889 a été par la 1e point de depart de l’oeuvre

si vigoureusement poursuivie depuis : celle du sauvetage de

l’enfance. Elle a été a cet égard notablement améliorée par

la loi du 15 nOvembre 1921, qui en modifiant nombre de ses

articles, en a assoupli les dispositions.

1468. Si on l’envisage non plus dans son but général,

mais dans ses dispositions, celles-oi se rapportent a un double

objet. Les unes enlevent la puissance paternelle aux parents

indignes de l’exercer ; les autres réglent les suites des dé-

chéances encourues,- spécialement conferent tout ou partie,

de l’autorité paternelle aux associations de bienfaisance ou

aux particuliers qui se chargent de l’éducation de l’enfant.

De la les divisions du titre I de la loi : le chapitre I traite De

la déchéance de la puissance paternelle ct du rctrait de tout ou

partie des droits qui .5"y rattachcnt, le chapitre 11 De l’or-

garzisation. dc la tutelle m cas dc déchéance de la. puissance

paternelle et du rctrait dc tout on partie des droits qui s’y

I'attachent, en [in le chapitre 111 Dela restitution dela puissance

paternelle 0a dcs droits qui s’t/ rattachcnt.

l. Supra, nos 1384 et suivants.



110 PUISSANCE PATERNELLE

En dehors de l’idée generale qui l’explique et la domine,

qui lui assigne sa place dans le systeme du Code civil, la loi

de 1889 me contient que des dispositions réglementaires. ll

suffit de lire les textes et de noter les points suivants.

SECTION 1

DE LA DECHEANCE DE L’AUTOBITE PATERNELLE

§ 1

DIFFERENTES SORTES DE DECHEANCES

1469. Le chapitre I du titre I, 01‘] sont énoncées les causes

de déchéance, prévoit deux sortes de déchéances : déchéances

de plein droit et déchéances facultatives.

1470. Déchéances de plein droit. —— Certaines déchéances

se produisent de plein droit, en ce sens qu’elles sont la suite

légale et forcée de certaines condamnations encourues

(article 1). Des lors, i1 n’est pas besoin qu’elles soient deman-

dées ni prononcées 1 ; il n’y a plaCe, quant a elles, pour au-

cune appreciation de la part du juge ; la déchéance est un

effet que la loi attache a la condamnation, regardée ‘a elle

seule comme la justifiant suffisamment. ’

Ces déchéances sont encourues en général pour des faits

impliquant par eux-memes et directement la méconnaissance

des devoirs élémentaires de paternité. Elles résultent de

condamnations pour faits qui a‘ttestent l’indignité des peres

et méres comme tels, pour crimes ou délits graves commis

contre l’enfance.

1471. Cas de déchéance de plein droit. —- Quels sont ces

crimes ou délits P

La déchéance est encourue de plein droit par les péres el

meres, dit 1e 1° de l’article 1, « s’ils sont condamnés par

« application du paragraphe 2 de l’article 334 du Code pé-

« nal ». C’est la reproduction de l’article 335, alinéa 2 du Code

pénal, mais avec deux innovations. D’abord la déchéance esl

absolue, en ce sens qu’elle se produit a l’égard de tous les

1. Crim., 21 septembre 1893, D. P. 1896.11.26, S. 1894.1.300.
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enfants. l)’autre part elle est complete, en ce sens qu’elle

atteint la puissance paternelle et tous ses attributs : << Les

<1 pere et mere, dit le début de l’article, ...sont déchus... de

« la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y

« rattachent... »

Une question delicate est née de ce que les lois do 3 avril

1903 et du 20 décembre 1922 qui ont, comme nous l’avons

vu 1, modifié l’article 334 en élargissant notablement ses

dispositions, n’ont pas remanié l’article 16!. 1° de la loi de

1889. Ce texte continue donc de renvoyer au 2° alinéa de

l’article 334 ancien,qui prévoyait l’hypothese ou le pere ou la

mere s’était rendu coupable d’un certain délit, alors que le

texte correspondant est aujourd’hui l’alinéa 6: or cet alinéa 6

envisage le cas ou les pere et mere se sont rendus coupables

soit du délit prévu par l’alinéa 2 du texte de 1810, soit de

trois autres délits ; par ailleurs l’alinéa 8'complete l’alinéa 6

en assimilant la tentative du délit. au délit lui-meme. Peut-on,

dans ces conditions, considérer que le renvoi de la loi de1889

embrasse tous les délits prévus par l’article 334, alinéa 6 du

Code penal, ainsi que leurs tentatives P L’aflirmative nous

parait la solution la meilleure, quoique les déchéances soient

en principe de droit étroit. Le renvoi a l’ancien alinéa 2 de

l’article 334 vaut pour le nouvel alinéa 6. Par ailleurs les

délits nouveaux prévus a l’article334 sont étroitement appa—

rentes au délit réprimé des 1810 et i1 en est naturellement de

meme des tentatives de tous ces délits 2.

L’article continue : 1a déchéance est encourue de plein

droit par les pere et mere << 2° s’ils sont condamnés soit comme

« auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime commis sur la

« personne d’un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme

« co-auteurs ou complices d’un crime commis par un ou plu-

« sieurs de leurs enfants, — 3° s’ils sont condamnés deux

« fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un délit

« commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants,

« — 4° s’ils sont condamnés deux fois pour excitation habi—

« tuelle de mineurs a la débauche 3».

1. Supra, M 1466.

2. Sic, Garcon, Code pénal annoté, articles 334 at 335, n° 218. — Contra, Planiol

ct Ripert, t. I, par Savatier, n° 389. '

3. Garcon, Code pénal annoté, articles 334 at 335, ms 218 et 219, croit pouvoir,

a raison des modifications apportées a l’article 334 du Code penal, par la loi du
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Voila Ia premiére classe de déchéances : (.lécheauces de

plein droit pour crimes ou délits commis contre l’enl'ancc.

La condamnation atteste sufiisamment l‘incapacité a remplir

les droits de paternité, l’indignité.

1472. Déchéances facultatives. ——» l)’autres déchéances

sont facultatives, en ce sens que la loi les autorise et que, dans

les cas prévus, la déchéance peut otre prononcée, si elle est

demandée, tl’aprés l’appréciation du juge : << Peuvcnt étre

déchus des memes droits ou peuvent étre privés... », dit

l’article 2. '

Les causes qui autorisent la déchéance facultative sont de

trois sortes.

1473. Déche’ances facultatives a raison de condamnations

pénales. ~ Certaines condamnations pour faits de droit

commun, qui, sans établir l’indignité des p‘ere et mere

comme tels, donnent- lieu dc craindre que les enfants ne

soient pas élevés ou le soient mal, permettent la déchéance

de l’autorité paternelle.

Peuvent etre déclarés déchus, dit le 1° de l’article 2, « les

« pere et mere condamnés aux travaux forces a perpétuité

« on a temps, on a la réclusion, comme auteurs, co-auteurs

« ou complices d’un crime autre que ceux prévus par les

« articles 86 a 101 du Code penal ». Les crimes ainsi écartés

sont les crimes d’ordre politique ; il reste donc les crimes de

droit commun. ll ne s’agit pas la de crimes contre l’enfance,

mais de crimes quelconques ; or i] y a les criminels qui peu-

vent etre de bons peres de famille ; donc la déchéance doit

étre facultative, non de droit.

L’article continue : peuvent étre déclarés déchus « 2° les

« pere ct mere condamnés deux fois pour un des faits sui-

« vants : sequestration, suppression, exposition ou abandon

« d’enfants ou pour vagabondage, — 3° les pere et mere con-

« damnés par application do l’article 2 paragraphe 2 de la loi

« du'23 janvier 1873, ou des articles, 1, 2 et 3 de la loi du

« 7 décembre 1874 ». La loi du 23 janvier 1873 est la loi

sur l’ivresse publique ; l’article 2 § 2 suppose une condam-

3 avril 1903, assimiler a l’excitation habituelle de mineurs a la débauche,dans ('1:

cas et dans celui prévu'parl'article 2.10 de la loi de 1889,1es autres délits prévus par

la nouvel article 334,auxquels il faudrait,depuis la loi du 20 décembre 1922,joindre

lcs tentatives de ces délits. II ne nous semble pas ici possible de suivre cell?

opinion, étant donné la formule (les articles 1'-".4° et 2.10 de la loi de 1889.



'I'IECHEANCE 1113

nation par récidive. Quant ala loi du 7 décembre 1874, elle

est relative a la protection des enfants employés dans les pro-

fessions ambulantes 1.

Enfin l’article dit : <1 4° les pere et mere condamnés unc

« premiere fois pour excitation habituelle (le mineurs a la

« débauche. >> S’il y a eu deux condamnations, la déchéance

est encourue de plein droit (article 1, 4°) ; la premiere con-

damnation permet seulement de prononcer la déchéance.

1474. Déchéances facultatives en dehors de condamnations

pénales a raison de l’indignité des pere et mere. — Il est une

seconde catégorie de causes autorisant Ia déchéance faculta—

tive. La déchéance, en dehors de toute condamnation, peut

étre prononcée dans deux cas.

Le premier est prévu par le 5° de l’article 2 : peuvent o‘tre

declares déchus << les pere et mere dont les enfants onl été

« conduits dans une maison de'correction, par application

« dc I’article 66 (hi Code penal, ou ont été condamnés par

« application do I‘article 67 du meme code». 11 s’agit d’abord

des mineurs poursuivis pour crimes ou délits et acquittés

comme ayant agi sans discernement. l)’apres l’article 66 (Ill

Code pénal, ils peuvent étre remis a leurs parents, si ceux-ci

les réclameut ; sinon, ils sont (fonduits dans une maison de

correction pour y étre élevés jusqu’a leur majorité. Les peres

ct mores qui laissent ainsi conduire de malheureux enfants

dans une maison de correction ne témoigneut pas pour eux

d’une grande sollicitude, au moins ordinairement. Aussi 1a

déchéance peut etre prononcée. ll s’agit ensuite, cette situa-

tion n’étant du reste visée que depuis la loi du ’15 novembre

:1921,des1nineursde :13 a 16 ans qui, ayant agi avec discerne-

ment, sont condamnés a une peine pour crime commis par eux.

Le second cas est prévu par le 6° de l’article 2 ; peuvent

etre declares déchus , <4 en dehors de toute condamnation, les

« pcre et mere qui compromettent par de mauvais trait-c—

< ments, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle

ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un

manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la secu-

rité, soit la moralité de. leurs enfants ou d’un ou de plu-

sieurs de ces derniers. » Cette cause de déchéance, tres large

déja en 1889, a été rendue plus générale encore par la loi (le

1. Supra, n" 1466.

Ill-;UDAST. — Les I’t-rsonncs, 11"”. 8
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1921 dont nous venons de reproduire la formule ; elle

pourrait, il faut le reconnaitre, préter a l’abus par arbitraire :

mais, si on la suppose appliquée avec discernement et impar-

tialité, elle n’est que trop légitime 1.

1475. Déchéances facultatives en dehors de toute indi-

gnité des pére et mere. —— II faut signaler enfin un troisieme

groupe de déchéances facultatives. La déchéance peut étre

encourue sans qu’il y ait, a l’encontre des pere et mere, ni

condamnation, ni indignité établie en fait, a raison de cer—

taines occurrences 01‘1 cela parait utile pourl’enfant. Ilen est

ainsi dans trois hypotheses.

D’abord , dans celle de l’article 9, dont il suffit ici de rap-

porter le texte, car la raison d’etre de la disposition qu’il con—

tient a été indiquée précédemment 2 : « Dans le cas de dé-

« chéance de plein droit encourue par le pere, 1e ministere

« public ou les parents désignés a l’article 3 saisissent sans

« délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l’inté-

« rét de l’enfant, la mere exercera les droits de la puissance

« paternelle tels qu’ils sont définis par le Code civil... Dans

« le cas de déchéance facultative ou de retrait de tout ou

« partie des droits de la puissance paternelle, 1e tribunal qui

« prononce l’une ou l’autre de ces deux mesures statue par

« 1e meme jugement sur les droits de la mere a l’égard des

enfants... »

11 en est de meme dans l’hypothese prévue par le 4° alinéa

de l’article 21. Un enfant a été placé chez un particulier ou

dans un établissement hospitalier, dans les conditions pré-

vues par l’article 17 ou par l’article 19 ; puis il est réclamé

par ses pere, mere ou tuteur ; le texte dit : « Si 1e tribunal

(c juge qu’il n’y a pas lieu de rendre l’enfant aux pere, mere

<< ou tuteur, i1 peut, sur la requisition du ministere public,

« prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou

« maintenir a l’établissement ou au particulier gardien les

« droits qui lui ont été conférés... »_

Il faut enfin signaler la disposition que la loi du 5 aout 1916

a introduite dans l’article 20 de la loi de 1889 : « Lorsque par

‘
2
‘

1. Sur la moderation de la jurisprudence, voy. p. ex., Req., 12 janvier 1931,

D. H. 1931.82, S. 1932.1.320. — Cette cause de déchéance peut s’appliquer a la

mere, méme a raison de faits s’étant produits pendant qu’elle était soumise 5:

l’autorité maritale : Req., 22 mai 1933, S. 1934.1.272.

2. Supra. n“8 1365. 1373 et 1459.
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« l’intervention du pere, de la more, du tuteur, ou par déci-

«suuidejusfice,Fenfant auraétéconfiéa uncdespersonnes

« prévues al’artnfle 19 dela présenteloi,sfilest étabh quele

<< parent qui réclame l’enfant s’en est depuis longtemps

« connpletenaent, désintéressé, le tribiuial saisi par le tiers

« quia recueflh Penfant dansles condifions du paragraphe

« précédent [en chambre du conseil, le ministere public

« entendtfl pourra,en.considération de Pintérét do l’enfant,

« en niaintenirla garde aux personnes a qiu one a été préa-

<1 lablement confiée, sauf, s’il y a lieu, a determiner les condi-

« tions dans lesquelles celui qui réclame pourra voir l’enfant ».

1476. Titulaires et procedure de l’action en déchéance

facultative. — Tels sont les cas de déchéance facultative.

A propos d’eux, les articles 3 a 7 réglent deux choses.

lls réglent d’abord par qui la déchéance peut étre provo—

quée : « L’action en déchéance ou en retrait de tout ou partie

v< des droits de la puissance paternelle, dit l’article 3, est in-

«tentée.n par un.ou plusieurs parents du nihieur au degré de

«coumn gernnnn ou a un degré phm rapprocha ou parle

« ministére public. » Des inquiétudes ont été parfois manifes-

tées sur l’intervention possible du ministere public ; mais elle

ne présente guere de danger et apparait indispensable quand

il s’agit d’enfants sans famille.

En second lieu, les articles 3 a 7 réglementent la procedure

des actions en déchéance. Sans entrer dans les details, 11 im—

pofle cependant de noter quelques points.11a procedure est

introduite et suivie en chambre du conseil ; 1e jugement senl

est prononcé en audience publique (articles 3 et 4). Le tribu-

nm eonipétent est cehu du donficfle ou deia.rémdence du

per-e ou dela mere (article 3). Quant aux voies de. recours, il

taut consulterles artufles 6 et 7.« Les jugernents par défaut

« prononcant la déchéance de la plussance paterneHe orile

u rctrait de tout ou partie de ses droits, dit l’article 6, peuvent

.tléfie attaqués parla voie de PopposiUon dansle déhu de

« huit jours a partir, de la notification a la personne et dans

« le délai d’un an a partir de la notification a domicile. Si,

(\sur Popposuion, u intervient 11n second jugenuent par

« défaut, ce jugement ne peut étre attaqué que par la voie de

<1 l’appel. >> —~ << L’appel des jugements, dit l’article 7, appar-

« tient aux parties et au ministere public. 11 doit étre inter-

«jetétlansle délaide dix jours,a cornptertlu jugenoent sfil
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<1. est eontradictoire, et, s’il est rendu par défaut, du jour oil

« l’opposition n’est plus recevable. » Enfin. il l'aut signaler

la disposition (le l’al'ticle 5 : « Pendant I’instance, la chambre

« du conseil peut ordonner,.relativement 21 la garde et :‘1

« 1’éducation des enfants, telles mesures provisoires qu’elle

(i juge ntiles, )>

§2

CONDITIONS D’APPLICATION

ET EFFETS DES DECHEANCES

1477. Conditions d’application des déchéances. —— Qu’elles

soient (1e plein droit 0n l‘aeultetix'es, il ne s’agit, en tout cela,

que de déchéances. Done, pour étre atteint par elles, i1 faut

étre pére, mere 011 ascendant. Les personnes célibataires 011

mariées sans enfants qui 'encourraient- une des condamnations

prévues ne seraient pas, de ce chef, privées de la puissance

paternelle sur les enfants qu’elles viendraient i1 avoir par

la suite. II n’y a pas, e11 matiere de puissance paternelle,

d’ineapacité [rappant la personne d’une maniere générale,

mais seulement des déchéances ; 01' le mot méme de dé-

chéance prouve qu’il s’agil‘ de la perte de droits ac-tucls,

acquis, et non de droits qu’on 11’a pas encore.

Il faut meme conclure que la déchéance ne serait encourue

on me pourrait étre prononcée que pour faits postérieurs a la

naissance de l’enfant. Cela n’est pas déraisonnable. Celui qui,

ayant des enfants,est. condamné pour (les faits prévus parla

loi (1e 1889, se montre indigne de les élever ; all contraire.

0n pent admettre qu’un homme, si charge que soit son passé,

s’amende sous l’influence (les enfants qui lui surviennem.

1478. Effets de la déchéance de plein droit. — Les articles

1, 2, 8 et 9 indiqueut quels sont les efi‘ets de la déchéance, soit

facultative, soit encourue de plein droit.

L’article 1, dont le texte £1 cet égard date actuellement des

lois du 17 juillet 1927 et du 2 février 1933, énumere les droils

dont 1e pere ou la mére est privé par I’efi‘et de la déchéance

encourue de plein droit : il est déchu « de la puissance pater-

<< nelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, notam-

« ment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 158, 173.

« 348, 372 a 387, 389, 390, 391, 397, 477 at 935 du Code civil,
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« a l’article 3 du décret du 22 février 1851 et a l’article 46 de

<1 la loi du 27 juillet 1872» 1. La déchéance de plein droit est

absolue et conqplcte.

EHe est absolue en ce sens qIFeHe se prodlut a Pégard de

tousles enfants et non.pas seulenient a Pégard de ceux qui

ontétéles\dctunes41esablm dela plussance paternefle.lfar-

Licle 1 le dit expressément. La déchéance se produit a l’égard

de tousles enfants,1nérue al’égard des enfants a naitre.

Elle est complete en ce sens qu’elle entraine perte « de la

« plussance paterneHe, ensenible de tous les droits qiu s’y

« rattachent ». Mais il est Clair que les el'fets en sont limites

aux droits qui dérivenl de l‘autorité paternelle ; elle laisse,

par consequent, subsister les droits qui dérivent do la simple

pmente Lesrédacteursdelaloide[889 ontfah appficafion

tle cette idée générale dans la dernicre'phrase dc I’article l :

«(httedechéancelamsesuhswterenirelesascendantsdéchus

«et Venfantles obhgaiions énoncées aux artufles 205, 206

« et 207 du (lode civil. » Regle évidente et qu’on aurait p11 SC

(“Spenser de forn1uler.lin efiet,les artufles \isés out trafi a

la dette alimentaire dont les ascendants et descendants sont

tenus lGSllnS eiiveis les autres 2.(7r cette dette n’est pas un

efletdel’autorue paterneHe ;eHe asa source(lansla parenté;

le fait meme qu’elle est 'réciproque le démontre. Elle ne pou-

vait donc etre éteinle parla déchéance de l’autorité paternelle,

('ar Ia parenté survit a cetlre déchéance avec tous les effets qui

y sont attaches par la kn : droits successoraux, enipeche-

iuents au niariage, etc.

1479. Effets de la déchéance facultative. . Sous 1e regime

dela kn du 21 juiHet 1889,la déchéance faCIHtative avait

cxactenient le niénie eflet que la déchéance de pleul droitw

Conune ceHe-cu eHe était nécessaueinent absolue et 001n-

plele. Les juges ue pouvaient pas en limiter les effets a cer-

uuns enfants on a certaines prerogatives dc Paincnité pater—

ncHe: toutesles pérogatives disparaissaient en bloc sur tous

les enfants.lle seiu reuiede all caractere 1H1 peu rigide de

came réglenientation se trouxnflt en dehors de la déchéance

propreuient (Ute : les tribiuiaux pouvaient intervenir en

Yerlu du droit supérieur de controle qui leur appartient sur

l. Sur la porlec tle celle enumuf-raliou el lcs corrmzlions a y faire, voy. supra,

11“ 1400.
v

'2. Supra, Ior volume, n" {‘99.
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l’exercice de l’autorité paternelle et modifier. selon les cas,iles

conditions d’eXercice-de cette autorité pour le mieux des

intéréts de l’enfant.

Cet état. de choses a été modifié par la loi du 15 novembre

1921, dont- c’est la, du reste, l’objet essentiel. L’article 2 dc

la loi de 1889 débute, depuis qu’il a été modifié en 1921, par

la formule suivante : « Peuvent étre déchus (les memes droits

« ou peuvent etre privés de tout ou partie (1e leurs droitsde

« puissance paternelle a l’égard de l’un ou de quelques-uns (la

« leurs enfants... »

La déchéance facultative de la puissance paternelle cons-

titue donc aujourd’hui pour le juge l’instrument le plus

souplc qui se puisse imaginer comme sanction de l’autorité

paternelle. Les hypotheses dans lesquelles elle peut étre pro-

noncée sont extréinement larges et il dépend du juge (l’en

graduer l’ét-endue dans une mesure qui lui laisse presque

toute liberté. ll peut prononcer une déchéance concernant

tous les enfants nés et a naitre comme il peut limiter celle-oi

a un enfant 011 a certains enfants: cette faculté peut étre

précieuse en bien des circonstances, notamment lorsqu’un

individu a des enfants de plusieurs lits. ll pent prononcer unc

déchéance aussi large que la déchéance de plein droit, comme

il peut ne retirera l’auteur de l’enfant que l’un ou quelques-

uns des droits qui dérivent de la puissance paternelle.

1480. Incapacité d’étre tuteur attachée a la déchéance de

l’autorité paternelle. —— Notons pour terminer que la loi de

1889 attache a la déchéance un efTet special, sans rapports

avec la perte de l’autorité paternelle. Aux termes de l’ar-

ticle 8, « tout individu déchu de la puissance paternelle 011

<< auquel ont été retires tout ou partie des droits de la puis-

« sance paternelle, est incapable d’étre tuteur. subrogé tu—

« teur, curateur ou membre du conseil de famille ». Il ne

s’agit plus la d’une déchéance s’appliquant- a des fonctions

actuelles, mais d’une incapacité, comme le dit fort bien le

texte. La personne déchue est considérée tyres justement

comme ne présentant plus de garanties suffisantes pour

l’exercice des fonctions de tutelle : (l’ou I’incapacité pronon-

cée par le texte 1.

1. Cette incapacité s‘applique, en l’ahsence de toute distinction, au luleur

legal comme au tuteur datif : trib. civ. )[aine-et-Loire, section de Saumur, 23 dé-

cembre 1926, D. H. 1927.161. 7
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1481. Consequences générales dela déchéance quant él’or-

ganisation de la famille. — En resume, Ia déchéance entraine,

pour celui qui la subit, perte des droits se rattachant a l’au-

torité paternelle. C’est l’effet direct de la déchéance. Par voie

de consequence, elle entraine des modifications quant a l’or-

ganisation du pouvoir' domestique a l’égard du mineur. Si

le pere et la mere sont atteints ensemble par la déchéance, la

tutelle s’ouvre. Si c’est le survivant des pere et mere qui est

atteint, la tutelle cesse de concourir avec l’autorité paternelle

et fonctionne d'esormais seule. Enfin, si la déchéance atteint

l’un seulement des deux auteurs encore vivants, une distinc-

tion doit. étre faite. Ou bien la mere est frappée ; alors le

pére conserve seul l’aut-orité paternelle, dont i1 était déja seul

a avoir l’exercice. Ou bien la déchéance s’applique au pere ;

alors la juridiction compétente décide « si, dans l’intérét de

« l’enfant, la mere exercera les droits de la puissance pater-

« nelle tels qu’ils sont définis par le Code civil » ; ainsi s’ex-

prime le premier alinéa de l’article 9, dont la raison d’étre a

été précédemment indiquée 1 et que l’alinéa 3 complete en

appliquant la meme solution a la déchéance facultative,

[Male 011 partielle. de l’autorité paternelle.

Dans tous les cas, le pouvoir domestique regoit une orga—

nisation nonvelle. et cette organisation peut rendre néces-

saire l’intervention de l’autoritéjudiciaire. S’il y a déchéance

de plein droit, 1e ministere public on certains parents du

mineur doivent saisir sans délai 1a juridiction compétente,

pour que la situation soit réglée ; les parents autorisés a agir

sont ceux-la memes qui peuvent, aux termes de l’article 3, in-

tenter l’action en déchéance dans les cas 01) la déchéance est

facultative, savoir les parents du mineur au degré de cousin

germain 011 a un degré plus rapproché. S’il y a déchéance

facultative, le tribunal qui prononce la déchéance regle

d’ofl‘ice la situation.

1. Supra, nos 1355, 1373, 11.59 at 11.75.
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SECTION II

“E L’.\l"l‘0RlTE PATERNELLE

COXSECI'TIVE .\ L.\ DECI-IFANCE PAR'I‘IELLE

1482. ll’article '11, alinéa 3 (redaction du 1:3 novembre

l92l) (Ionne au tribunal une grande latitude pour lui per-

mettre de remplaccr par uue autorité eflicace ct efl'eetivc.

l’attribut de l’autorité retire au pere ou a la mere délaillants:

« Les droits dont le retrait a été prononcé sont, a défaut (lu

« maintien des droits de la mere, tel que le prévoit le para-

« graphe I} de l’article 9, (lélégués par le tribunal, soit a des

« parents des mineurs, soit a (les particuliers jouissant do

(i leurs droits civils, soit a des associations do bienfaisance

« reconuuos d’utilite publique ou désignées par art-été pre-

« l'ectoral, soit a l’Assistance publique. reserve faite (les droits

« spt'ir-iaux prévus par l’article I/i. »

SECTION 11]

DE LA TUTELle CONSECUTIVE

.\ L.\ DECIIEA'XCE TOTALE

1483. Organisation de la tutelle. — Telles sont les diSpo-

sitions saillantes de la loi de 1889. Les autres ne soul, quc

réglementaires.

Ainsi le chapitre ll du titre l s’occupe (les suites de

la déchéance totale quant a l’orgauisation de la tutelle.

Si la tutelle était ouverte avant la déchéance et concourait

avec l’autorité paternelle, le tribunal devra decider s’il

convient de la maintenir en l’étendant a la garde, ou bieu dc

confier la personne et l’administration des biens a une per-

sonne cl1aritable,ou bieu d‘ordonnerlaconstitution d’une tu-

telle de droit commun,ou bien de con lierl’enfant a l’Assist-auce

publique sous le regime de la tutelle administrative de la loi

de 190’1fillorsque le tribunal estime qu’une tutelle (le droit

commun (loit étre organisée, la constitution de celle-0i sera

soumise a quelques régles exceptionnelles. D’almrd la more
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pout en (‘lre écartée par une decision du tribunal. Quoique la

déchéance ne soit prononcée que contre le pere,la inere

peut nanre pas en mtuatunn étant donné sa subordinafion

a son inarL (Pexercer la plussance paterneHe, donc ausm

pm'analoguala tuteHe untide 10,aHnéa U.l£n second “en

lo tuteur choim n’est pas tentid’accepter(artude 10,alu1éa l,

in fine). En troisieme lieu, le tuteur n’est pas soumis de droit

a Phypothequelégale(artude lO,ahnea 2)1

La tutelle de droit commun n’est pas la settle ressource du

tfibunat Nousavonsfau.aHusunLaux dflficuhesquepouvad

Iencontrersa constninion 2:les progres de Pasfistancc pu-

lflique et privée ont pernns d’ou\nar au trH3unalla laclflté

soit de recourh- a llxsfistance [Hiblupie directenlent,soit

(tacrueHHrla denlande d’une personne charnabletfisposée

aiecueflhr Fenlant. La tuteHe de |U\sfistance [ndflique se

roudnne dans ce demner cas avec Fexerfice des drons de

garde, d’e(hlcation et d’adrninistration conlérés a la per-

sonne qtu consent a assuruerla charge de Peniant.\flncila

dmposdion delfintide 13,dont|etexte atluiflrcluodifiépar

lumloi(hi23,hnHetl925,ala mutedela mqnnesfiou dela

lulellc ollicieuse en inatiere d’adoption. « Pendant l’inst-auce

< en déchéance. toute personne peut s’adresser au tribunal

par voie dc requete. afin d’obtenir que Penfant nu so“

confié.I§He doitasslunerl’obfigatuuide nourru'Penfant,de

Vfleveret deleinetUe en énu.de gagnersa vuL Silelrt

hunal, aprés axnnr reeueiHi tous les renseignentents et

pus,s’H y a Non, Paxis du consefl do launHe, accueiHe

la demande, l’administration des biens de l’enfant, comme

rcHe de sa personne, §H était antéfieurenlent en tuteHe,

passera au requérant, qui ne pourra néanrnoins Unputer

lesdepenses del’éducatuntsurlesreventw del’enfant.Sila

personne a laqueHe Feniant aura été ainfl confie vient a

décéder avant la inajofité dluht eniant,le trflaunal est

appelé a statuer de nouveau, conl'ormément. anx articles 11

etl2 dela.présenteloi.Lorsquel’enfant auraété placépar

les administrations liospitalieres on par le directeur de l’As-

sfitance.pubhqne de Park chez un parficufier,ce denner

pent, apres trois ans,s’adresser au trfltunal et deniander

l. Supra, no 1368.

2. Supra, n"! 1463 et suivants.
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<< que l’enfant lui demeure confié dans les conditions pré-

« vues aux dispositions qui precedent. »

La tutelle de l’Assistance publique, combinée on non avec

l’exercice de l’autorité paternelle par un tiers, présente dans

le cas de déchéance des parents, une particularité qui lui est

commune avec la tutelle de droit commun consecutive a la

déchéance : article 14. « Les droits du pere... 011... de la mere

« quant au consentement au mariage, a l’adoption et a l’éman-

« cipation, sont exercés par les. memes personnes que si lr.‘

« pere et la mere étaient décédés, sauf Ie cas on il aura été

« decide autrement en vertu de la présente loi. »

SECTION IV

DE LA RESTlTlTTION DE L’AI'TORITE PATERNELLE

1484'. Le chapitre III du titre I (articles 15 et 16) a trail

a la restitution de l‘autorité paternelle. Les déchéances orga-

nisées par la loi sont des mesures exceptionnelles, qui uc

s’expliquent que par la consideration supérieure du droit dc.

l’enl'ant ; le jour ou elles ue sont plus justifiées, il est naturel

qu’elles disparaissent. Les conditions et formes de. la resti-

tution sont indiquées par les articles 15 et '16, ainsi que les

tribunaux compétents pour statuer sur la restitution.

Le dernier alinéa de l‘article 16 contient une disposition

qui parait bien severe et que l’on peut juger excessive ; i|

porte : « La demande qui aura été rejetée ne pourra plus etre

<< réintroduite, si ee n’est. par la mere, aprés la dissolution

« du mariage. » On a considéré que de semblables procés

causent a l’enfant un trouble moral tres grand, qu’ils jettenl

sur son avenir un incertitude facliense, et qu’il faut en éviter

la réitération.

SECTION V

DROIT LOCAL

1485. Régime applicable dans les départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. — La loi du 1er juin
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1924 a mis en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du

Haut-Rliin et de la Moselle les textes (111 Code civil relatifs

a la puissance paternelle, ainsi que la loi du 24 juillet 1889

(articles '1“ et. 15 de la loi). Toutefois les personnes dont

l’état. et la capacité sont régis par la loi locale,d’apres l’ar—

ticle 1er de la loi du 24 juillet 1921, demeurent soumises a des

régles particulieres pendant un délai que la loi du1er juin

1924. article 14, avait fixé a dix ans a compter du 191'janvier

1925 et que la loi du 1er juin 1934 a prolongé de dix ans.

Notamment l’articlel 18 de la loi du 181‘ juin 1924 dispose

que : « Demeurent applicables, concurremment avec leslois

riirancaises sur la déchéance de la puissance paternelle,

« l’article 1666 du Code civil local et les articles 123 a 127 de

«la loi d‘exécution du Code civil loual du 17 avril 1899 ‘.

1. Code civil local, article 1666 : u Lorsque l'inlérél moral on physique de

x l'cniant est mis en peril par Ie fait que le pére mésuse du droit de prendre soin

'< de sa personne, néglige l’enfant on se rend coupable d’actes infamants ou immo-

raux, il appartient au tribunal des tutelles de prendre les mesures nécessaires

pour parer 51 Ge danger. Le tribunal des tutelles pent notamment prescrire

: que l’enfant sera place, pour y étre élevé, soit dans une famille convenable,

soit dans une maison d’éducalion ou de c6rrection. — Lorsque 1e_ pere a lésr's

' le droit de I'enfant a l’entretien et qu’il y a lieu de craindre pour l'avenir que

' son entretien ne soit gravement compromis, l’administration des biens peul

’ en oulre étre retiree an pere aussi bien que l’usufruit ».

110i d’exécution du Code civil local du '17 avril 1899. Article 123 : « Le tribunal

. des tutelles peut, en dehors des cas prévus par les articles 1666, 1838 du Code

civil, ordonner qu’un mineurlsera placé, pour y étre élevé, soit dans une famille

' convenable, soit dans une maison d’éducation ou de correction : — 1° lorsque

l’éducation forcée est nécessaire pour prévenir la perversion morale complete

. de l'enfant et que le pere ou la mere, dans le cas 011 1a puissance paternelie

ou le soin de la personne de l’enfant incombe exclusivement a cette derniere.

est consentant au placement ; — 2° lorsque le mineur, avant I'accomplissement

de sa douzieme année, a commis une infraction a la loi pénaie et que I'exécution

iorcée est nécessaire pour éviter qu'il ne soit moralement abandonné.— Le

placement ne doit étre ordonné, apres l’accomplissement de la seizieme année

d’un mineur, que dans des cas exeeptionnels it.

Article 124 : « Dans la decision qui ordonne le placement, les conditions exigees

par les articles 1666, 1838 du Code civil ou I'article 123 de la présente loi doivent.

faire l’objet d'une constatation spéciale accompagnant 1a mention des faits

considérés comme établis. — Lorsqu’en dehors des cas prévus par I’article 123,

11 y_ a nécessité d’intervenir immédiatement, 1e tribunal des tutelles peut

ordonner 1e placement provisoire, avant toute décision definitive 71.

Article 125 : « L’exécution de la décision du tribunal, en particulier 1e soin de

décider 51 1e mineur doit étre élevé dans une famile ou dans une maison d’édu-

cation ou de correction, appartient a l'autorité administrative désignée par le

Ministere ». -

Article 126 z (1 Le tribunal des tutelles peut révoquer sa decision ordonnant 1e

'1 placement. Méme en l’absence de cette revocation, l’autorité administrative

J est autorisée a mettre {in a i’éducation l‘orcée, lorsque le résultat cherché est
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« Tontefois, pendant la durée de l’instance en divorce, le

<< tribunal saisi est senl competent, pour statuersur la garde

« de l’enfant. » En vertu des textes locaux ainsi maintenus

en vigueur, le tribunal des tutelles pent, sauf dans le cas

d’instance en divorce, concurremment avec le tribunal civil,

retirer au pére les divers attributs de la puissance paternelle,

ordonner dans certaines circonstances l’éducation forcée

de l’enfant en le placant dans une maison d’édncation ou

de correction soit provisoirement, soit délinitiveinent 1.

« assure par un autre moyen ou que 1T: résultat est atteint. Eu rus do doute,

a cette liberation pent étre prononcée a litre révocablc n. ‘

Article 127 : a Les l'rais de placement sont supportés par le ’l‘résor. Celni-vi

(( pcut obtenir son remboursemcnt sur les biens du pupille ou des personnes qui.

u d’apres les dispositions du Code civil, étaienl_ tenues a i‘obligalion d’entreticn.

« Le recouvrement a lien, comme matiere de contributions publiques, sons

in réserve de la voie judiciaire, en cc qui concerne i'obligation au paiement n.

1. Voy. sur lous ces points, Hamel, Répcrlnirc furidiquc tl'JIsacc cl [.nrrniur,

\70 Minnrité, n09 15-20.



CHAPI'I‘HE V

TRANSFERT DE L’AUTORITE PATERNELLE

ET TUTELLE. 13E L’ASSISTA’NCE PUBLlQUE

SANS DECHEANCE PREALABLE

1486. Nous avons plusieurs fois mentionné la dil't'iculté de

remplacer l’autorité paternelle des parents défaillants. C’est-

pourquoi il importe d’encourager l’assistance privée on p11-

blique lorsqu’elle recueille des enfants abandonnés et d’as-

surer la stabilité de ce placement. Déja la loi de 1889 était

entree dans cette voie. Elle est lienreusement complétée par

la loi du 27 juin 1904. La loi de 1889 prévoit le transfert de

l’autorité paternelle a des tiers sans que les parents soient

préalablement déchus et la loi de 1904 attribue a l’Assistance

publique uue tutelle exclusive de la puissance 'paternelle

des parents, quoique ceux-oi ue soient pas davantage préa-

lablement déchus. Etant donné les préoccupations communes

de ces deux législations paralleles, nous devons les rappro-

cher ici, bien qn’il n’y ait a proprement-parler cessation de

l’autorité paternelle en soi, remplacée parune tutelle, que dans

le cas de la loi de 1904.

1487. Protection des mineurs placés avec ou sans l’inter-

vention des parents. — Le titre 11 de la loi de 1889 s’occupe

de la protection des enfants mineurs dont l’Assistance pn-

blique, les associations charitables ou des particuliers out

accepté la charge, avec le consentement du pore on sans l’in-

tervention de celui-ci. Le 'but- des dispositions de ce titre est

double.

10 Il tend a garantir les établissement-s, les associations ou

les particuliers contre les entreprises des parents qui vien-

draient réclamer les enfants recueillis quand ceux-cl anraient

atteint l’age de gagner un salaire 1. Pour éviter que de pa—

reilles réclamations ne viennent troubler l’oeuvre des éta—

1. Supra, n° 1467.
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blissements, associations ou particuliers, le titre II regle

comment et dans quelles conditions la puissance paternelle

peut leur étre déléguée par l’autorité judiciaire (articles 17

et suivants). Le projet primitif, soumis par Ie Gouvernement

aux deliberations du Conseil d’Etat, autorisait les parents

a conclure avec les établissements, associations on particu-

liers des contrats (1e dessaisissement de la puissance pater-

nelle ; ces contrats devaient étre passés avec l’approbation

du juge de paix du domicile des pere et mere, sous reserve du

droit d’appel pour ces derniers en cas de refus d’autorisation

de la part du juge de paix. L’institution de ces contrats fut

critiquée par le Conseil d’Etat pour un double motif. On fit

observer d’abord combien il est contraire aux principes gé-

néraux de permettre que la puissanc paternelle puisse étre

l’objet de conventions entre les particuliers ; les régles qui

concernent l’exercice de cette puissance sont, en eiiet, d’ordre

public (article 6 C. civ.). D’autre part, on fit observer que la

pratique de ces contrats serait dangereuse et susceptible

d’abus ; il est inadmissible que les pére et mere puissent abdi—

quer leurs droits de puissance paternelle entre les mains du

premier venu sous le seul contréle d’un juge de paix. Pour ces

diverses raisons, l’idée des contrats de dessaisissement fut

abandonnée. La loi n’admet que la delegation de la puissance

paternelle sous le contréle de l’autorité judiciaire . Le des-

saisissement des attributs de la puissance paternelle s’opere

par décision de justice ; mais i1 ne peut avoir lieu qu’avec

l’agrément des pére et mere, ce que l’article 17 exprime en

disant que les tribunaux ne peuvent prononcer la delegation

qu’ « a la requete des parties intéressées agissant conjointe-

« ment ».

2° Le titre II se propose, en outre, d’assurer a l’enfant,

tant que cela est utile pour lui, la continuation des soins qui

lui sont donnés (article 21), et de protéger les enfants re-

cueillis contre les abus possibles de ceux a qui ils sont con—

fiés (articles 22 et suivants). Un contréle administratif est

organise a cet efiet.

1488. Tutelle de I’Assistancc publique sans déchéance

préalable. — La tutelle de l’Assistance publique que nous

étudions ailleurs 1 est naturellement incompatible avec l’exer—

'1. Infra, n0 1699.
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cice d’une puissance paternelle, de sorte qu’elle dépouille

indirectement les parents de l’autorité dont ils étaient léga-

lement investis, quoiqu’elle soit censtituee en dehors de toute

déchéance. Elle est applicable aux enfants trouvés et maté-

riellement abandonnés, de telle sorte que les pere et mere se

faisant connaitre et voulant exercer les droits et les devoirs

de leur paternité ne pourront se prévaloir de leur autorité

paternelle sur un enfant devenu pupille de l’Assistance pu-

blique tant qu’ils n’en auront pas obtenu la remise, et celle-oi

ne leur sera accordée (temporairement ou définitivement) que

s’ils présentent des garanties qui la rendent conciliable avec

l’intéret de l’enfant...



LlVRE 11

LA TUTELLE

TlTRE 1

LA TUTELLE DE DROIT COMMUNi

1489. Caractére de la tutelle. —— Nous passons a la

deuxiéme forme de l’autorité sur les mineurs, Ia tutelle, qui

fait l’objet du titre X (articles 388 a 487) 1.

De meme que I’autorité paternelle, d’une facon plus cer-

taine encore et plus marquee, Ia tutelle est un simple pou-

voir de protection. Dans une mesure, I’autorité ou puissance

paternelle est un droit ; 1a tutelle n’est certainement qu’une

charge.

1490. Pian suivi pour l’étude de la tutelle. — Le titre X

est long, car i1 ne contient pas moins de cent articles. Mais

la plupart d’entre eux ne renferment que des prescriptions

d’ordre pratique. Aussi ne présenterons-nous qu’un tableau

d’ensemble du sujet, dans 1e but d’en relier les parties;

pour les détails, il suffit de renvoyer aux textes. Voici I’ordre

qui sera suivi dans cette analyse. '

Nous dirons quelques mots, dans un premier chapitre, de

l’ouverture de la tutelle, c’est-a-dire des circonstances qui

1. Signalons ici l’existence actuelle d’un projet tendant a moderniser et a

améliorer 1e régime de la tutelle, projet qui a été élaboré par la Sociézé d’ézudes

Iégislatich (Voy. au Bulletin de cette société, 1e rapport de M. Andre Prud‘homme

et les pieces annexes, 1931, p. 167 et 5. et la discussion de ce projet a l’assemblée

gtnéraie de la société, 1932, p. 49 et 5., 95 et 5., 121. 0t 5.).

BIU'DANT. — Les Personnes, II“. 9 _
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donnent ouverture a la tutelle. Dans un second chapitre,

nous parlerons de l’organisation de la tutelle, c’est-a-dire

des fonctions diverses de la tutelle, des personnes qui rem-

plissent ces fonctions et de leur designation. Dans un cha-

pitre III, nous traiterons de l’administration de la tutelle. Ce

chapitre est la partie la plus importante du sujet ; nous y

verrons les divers agents de la tutelle concourir aux soins

qu’exigent la personne de l’enfant et l’administration de sa

fortune. Enfin, dans un chapitre IV, nous traiterons de la

fin de la tutelle et des suites qui en résultent, c’est-a-dire des

comptes de tutelle.

Le Code civil ne contient plus aujourd’hui tout notre droit

positif. Lorsque nous aurons achevé l’analyse du titre X du

Code civil, nous devrons consacrer un titre II a la tutelle hos-

pitaliere, a la tutelle de faitxet au droit local applicable dans

les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle.



CHAPITRE PREMIER

OUVERTURE DE LA TUTELLE

1491. Deux questions se posent : celles de savoir quand

la tutelle s’ouvre et on elle s’ouvre.

SECTION I

QUAND LA TUTELLE S’OUVBE-T-ELLE ?

1492. Tutelle des enfants legitimes. — Pour les enfants

Iégitimes, trois faits donnent ouverture a la tutelle 21° la

mort de l’un des auteurs, soit du pere, soit de la mere, —

2° la declaration d’absence de l’un d’eux, — 3° la déchéance

de la puissance paternelle encourue par tous deux.

1493. Ire cause d’ouverture : mort de i’un des auteurs

(article 390). —— Tant que les pere et mere existent tous

deux, il y a puissance paternelle et rien que puissance

paternelle. 11 en est ainsi soit pendant Ie mariage, soit apres

si les époux sont divorces, sauf diverses mesures spéciales

que les tribunaux peuvent ordonner. Dans ce cas, la sollici-

tude commune du pere et de la mere est considérée comme

une garantie suffisante ; l’autorité paternelle, avec ses formes

simples, intervient seule.

Le jour 01‘1 l’un des deux auteurs meurt, les intéréts de l’en-

iant peuvent etre exposés ; a tout le moins, ils ne sont plus

garantis au meme degré. La tutelle s’ouvre alors, avec son

cortége de garanties plus grandes. Tant que lo survivant des

deux auteurs existe, Ia tutelle concourt avec la puissance pa-

ternelle ; elle existe seule a la mort du survivant. Nous l’avons

vn précédemment et il n’y a rien a ajouter.

1494. 2‘3 cause d’ouverture : declaration d’absence de

l’un des auteurs. — C’est I’application de la régie précé-

demment posée au titre De l’absence. Lors de la declaration
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d’absence, on fait provisoirement tout ce qu’on ferait défini-

tivement si l’absent était mort 1. Done i] y a lieu d’ouvrir

‘provisoirement la tutelle.

Quant a la présomption d’absence soit du pere, soit de la

mere, elle ne modifie pas pour le moment la forme du pou-

voir domestique ; elle n’est qu’une situation provisoire, et le

statu guo est maintenu. Tel est le principe général dont les

articles 141 a 143 me sont que l’application. Ces articles n’en-

visagent pas,_d’ailleurs, toutes les hypotheses possibles, et les

solutions qu’ils contiennent doivent étre généralisées 2.

1° Si 1e pere disparait, la mere étant présente, la mere

prend l’exercice de l’autorité paternelle, vu l’impossibilité

01‘1 est le pere de la garder, et elle en a tous les attributs.

L’article 141, prévdyant cette hypothese, dit que la mere

« aura la surveillance » des enfants mineurs .et (< exercera

« tous les droits du mari quant a leur education et a l’admi-

« nistration de leurs biens ». Le texte emploie a dessein le

mot surveillance, pour bien marquer qu’il ne s’agit pas la de

tutelle 3.

2° Si la mere disparait,- le pere étant present, 1e pere

conserve l’autorité paternelle, avec tous les droits qui en

résultent. En effet, il exerce seul cette autorité pendant le

mariage (article 373) ; or le mariage subsiste et, si la dispari-

tion du pere ne donne pas ouverture a la tutelle (article 141),

a plus forte raison doit-il en étre ainsi de celle de la mere.

3° Si l’un des auteurs disparait aprés 1e prédéces de l’autre,

la ,tutelle, qui était déja ouverte, continue; ce n’est pas

alors la présomption d’absence qui donne ouverture a cette

tutelle.

a) L’auteur survivant qui disparait avait-11 été exclu de

la tutelle, celle-ci continue sans modifications. Toutefois, il

y a lieu de pourvoir au vide laissé par l’auteur disparu en ce

qui concerne la surveillance de l’enfant, surveillance qui

'n’appartient pas au tuteur, mais a l’auteur, bien que celui-

ci fut exclu de la tutelle 4. La surveillance, dit l’article 142,

<< sera déférée par le conseil de famille aux ascendants les

« plus proches et, a leur défaut, a un tuteur provisoire ».

. Supra, 1" volume, n°' 477 et suivants.

. Ibidem, 110! 471 et suivants.

. Supra, n°' 1459 at 1460.

- . Ibid., 11' 1370.P
e
n
n
;
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Ce que le conseil de famille recoit ainsi 1e pouvoir de défé-

rer, c’est bien la surveillance et non pas la tutelle. D’abord

l’emploi du mot surveillance l’indique assez, étant donné

surtout que ce mot est employé par l’article 141 dans une

hypothese 01‘1 manifestement il ne peut pas s’agir de tutelle.

D’autre part, si l’article 142 voulait parler de déférer la

tutelle, il ne dirait pas, d’une faeon générale, qu’il y a lieu

de la déférer toutes les ‘fois que le survivant des auteurs

vient a disparaitrei; car pourquoi parler de déférer la tutelle

quand celle-oi est exercée déja par un autre que l’auteur

qui disparait, celui—Ci en ayant été exclu ? Ce qu’il s’agit

de déférer, c’est l’exercice de I’autorité paternelle, exercée

jusque—la par l’auteur qui vient de disparaitre. Il peut étre

déféré au tuteur déja en fonctions ou a « un tuteur provi-

« soire», dit l’article 142. Expression mal choisie, car ce soi—

disant tuteur n’en est pas un ; il est un suppléant de l’auteur

disparu dans l’exercice de l‘autorité paternelle, laquelle

concourt avec la tutelle ; c’est précisément pour cela qu’on

lui donne l’épithete de provisoire : on veut ainsi l’opposer

au tuteur proprement dit, qui reste en fonctions meme si

l’auteur disparu v'ient a reparaitre. .

L’article 142 ajoute que la surveillance, confiée jusque-

1a au pere, ne peut étre déférée a une autre personne que

six mois aprés la disparition du pere. I1 ne faut pas, en efi'et,

qu’on intervienne trop vite dans les affaires du disparu et

qu’on dispose de ses droits, fut-cc a titre tout provisoire,

avant qu’un certain temps se soit écoulé depuis sa dispari-

tion.

b) L’auteur survivant exereait-il la tutelle, i1 doit étre

remplacé dans l’exercice de cette tutelle et dans l’exercice

de l’autorité paternelle, laquelle concourait aVec la tutelle.

En tant que tuteur, l’auteur disparu sera remplacé confor-

mément aux régles du droit commun, mais ne le sera que

provisoirement, sous reserve du cas 011 ii viendrait a repa-

raitre, car il n’est encore que presume absent. En tant

qu’investi de l’autorité paternelle, que l’article 142 appelle

la surveillance, un remplaeant lui sera donné par le conseil

de famille conformément a l’article 142 : six mois apres la

disparition, la surveillance sera confiée a une personne qui

pourra etre le tuteur, mais qui pourra aussi étre difiérente et

s’appellera alors tuteur provisoire.
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4° Si la mere vient a mourir pendant que le pere est en

état de présomption d’absence, Ia situation, réglée jusque-

la par l’article 141, 1e sera désormais par I’article 142. On

procédera comme en cas de disparition du pere apres 1e pré-

déces de la mere.

5° Si 1e pére vient a mourir pendant que la mere est en

état de présomption d’absence,‘ la situation sera réglée

comme en cas de disparition de la mere apres le prédéces du

pere.

6° Enfin l’article 143 suppose qu’une personne, ayant des

enfants d’un premier mariage, se remarie et vient a dispa-

raitre. Le second mariage me change rien a la situation ; il

s’agit toujours de la disparition d’un des auteurs de l’enfant

apres 1e prédéces de l’autre auteur, et I’on doit procéder

com'me il a été dit précédemment.

Tels sont les eiiets que produit la présomption d’absence

en ce qui concerne le mode d’exercice de l’autorité domes-

tique.

Vienne maintenant la declaration d’absence, la situation

change du tout au tout ; nous avons dit déja qu’il y a lieu

de faire provisoirement tout ce qu’on ferait définitivement si

l’absent était mort. Si donc un des auteurs est déclaré ab-

sent alors que l’autre est encore vivant, Ia tutelle s’ouvre et

concourt avec l’autorité paternelle ; si, au contraire, 1a décla-

ration d’absenee intervient apres le déces de l’autre auteur,

la tutelle, qui jusque-la concourait avec I’autorité pater-

nelle, existera seule désormais. Les articles 141 a 143 sont

étrangers a cette situation, qui se regle conformément au

droit commun, de la meme maniere que si la personne dé-

clarée absente était morte.

1495. 3‘3 cause d’ouverture : déchéance de la puissance

paternelle encourue par les deux auteurs. Si la déchéance

est encourue par l’un d’eux seulement, l’autre conserve ou

prend l’autorité paternelle ; i1 la conserve si c’est le pére, et

la prend si c’est la mere et si Ie tribunal lui confere l’exercice

de l’autorité paternelle ; la tutelle ne s’ouvre pas. Si, au con-

traire, la déchéance est encourue par les deux auteurs, il 3'

a manifestement place pour la tutelle. II en est de meme.

quand seul 1e pére est déchu, mais que le tribunal ne veut pas

attribuer a la mere l’exercice de l’autorité paternelle (ar-

ticles 9 et 10 de la loi du 24 juillet 1889).
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Tels sont les faits qui donnent ouverture a la tutelle quand

il s’agit d’enfants Iégitimes.

1496. Tutelle des enfants naturels. —— Pour les enfants

naturels, les régles a suivre sont difiérentes.

II a été dit précédemment que l’autorité paternelle n’existe

jamais seule en ce qui les concerne. S’ils n’ont pas été recon-

nus, ou si les pere et mere sont morts apres les avoir re-

connus, pas de doute : il y a tutelle, et tutelle seule. S’iIs ont

été reconnus et que les auteurs existent, tous deux ou l’un

d’eux, i1 y a puissance paternelle (article 383); mais 11 y a

en meme temps tutelle. Done les enfants naturels sont tou-

jours en tutelle, des leur naissance ; leurs biens ne sont jamais

soumis au regime de I’administration légale. Cela est déclaré

en termes formels par l’article 389 alinéa 12, qui date de la

loi du 2 juillet 1907 : << Celui des parents naturels qui exercera

« la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens

(t de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal ». La

solution ne peut done faire Ie moindre doute. Elle est

d’ailleurs conforme a l’esprit général de la loi. Des qu’il n’y

a pas mariage, des qu’on ne peut pas compter sur les garanties

que donne la situation réguliere des pere et mere, i1 y a lieu

aux garanties spéciales a la tutelle ; par consequent, i1 y a

concours des deux pouvoirs : autorité paternelle et tutelle.

SECTION II

SIEGE DE LA .TUTELLE

1497. Fixité du siege de la tutelle. Le lieu d’ouverture

de la tutelle a une grande importance pratique. Il est le

siege de la tutelle pour toute sa durée. Or 19 siege de la tu-

telle determine impérativement 1e choix de tout le personnel

de la tutelle, la composition et le lieu de réunion du conseil

de famille, 1a competence du tribunal dans les cas 011 ii a a

1ntervenir.

Cette regle est fondamentale et voici d’ou elle vient. La

tutelle est l’intervention de la famille dans l’intérét de I’en-

fant que la mort de ses auteurs ou de l’un d’eux laisse aban-

donné. Le plus souvent, cette intervention est désintéressée

et bienfaisante; mais il se peut que le mineur ne trouve
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qu’un dévouement tiéde ; quelquefois, i1 rencontre des oppo-

sitions d’intéréts, peut-étre des hostilités. Comment éviter

les abus, en présence de circonstances de fait tres variables,

qu’il serait difficile, sinon impossible d’apprécier? I1 n’y

a qu’un moyen 2 c’est que l’organisation de la tutelle dé-

pende exclusivement de la situation de fait, telle que les

événements la produisent. Non pas qu’on soit assuré par la

d’avoir la meilleure organisation possible; mais on évite

au moins que l’entourage du mineur, ce qui pourrait devenir

périlleux, n’arrange et ne combine a son detriment les con-

ditions de la tutelle. A défaut d’une situation assurément

bonne, on prend celle que les circonstances aménent natu-

rellement. Si cette maniere de procéder n’est pas parfaite,

elle vaut encore mieux que si on abandonnait l’organisation

de la tutelle aux combinaisons arbitraires des intéressés.

Aussi, des que la tutelle est ouverte, son siege est irrévo-

cablement fixé. C’est la qu’elle est organisée et qu’elle fonc—

tionnera jusqu’a ce qu’elle prenne fin ; le tribunal qui aura

a intervenir, s’il y a lien, est désigné.

Ce siege est ce qu’on appelle quelquefois Ie domicile de la

tutelle. Il est déterminé par le domicile de l’enfant an mo-

ment on se produit 1e fait qui amene l’ouverture de la tutelle ;

ce domicile lui-meme est déterminé par le domicile qu’avaient

les parents au moment du déces ou de la declaration d’ab-

sence s’il s’agit d’enfants Iégitimes, et, s’il s’agit d’enfants

naturels, par le domicile qu’avaient les parents an moment

de la naissance de l’enfant.

D’ou i1 suit que le siege légal ou domicile de la tutelle ne

doit pas étre confondu avec le domicile du tuteur. Le siege

de la tutelle est au domicile du mineur, en d’autres termes

au domicile qu’avaient les parents lorsque la tutelle s’est

ouverte. C’est la que le conseil de famille est cOnst-itué ; c’est

la qu’il devra toujours étre réuni, quand meme le‘domicile

du mineur, attaché désormais a celui du tuteur, serait trans-

porté ailleurs. Il est de jurisprudence que le siege de la tu-

telle, tel qu’il est fixé au début, ne change jamais, que le

siege primitif subsiste jusqu’a la fin de la tutelle, quel que

soit le tuteur, et quels que soient les motifs qui portent le

tuteur a changer de domicile 1.

1. Dalloz, Supplément au Repertoire, V0 Minorité, n“ 148 et suiv. ; —- Fuzier-

Herman, Code civil annoté, 2° edition, par Demogue, article 406, n03 2 et 3.,
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Cela amene' parfois, en fait, d’assez grandes genes pra-

tiques. Une tutelle s’ouv're a Marseille ; Ie conseil de famille

y est formé et un tuteur est nommé. Les circonstances con-

duisent ce tuteur a s’établir a Lille ; il y transporte son do-

micile, et celui du mineur s’y trouve transporte par la meme.

(article 108). S’il devient nécessaire, pour un acte de la tutelle,

de réunir le conseil de famille, il s’assemblera a Marseille

quand meme toute la famille et tous les intéréts du mineur

seraient maintenant ailleurs et loin de la.

1498. Justification de cette fixité. Aucun texte ne

consacre expressément cette stabilité du siege primitif de

la tutelle ; quelques-uns toutefois la supposent.

Ainsi l’article 407 : « Le conseil de famille sera compose...

« de six parents 0u alliés de l’un ou de l’autre sexe pris tant

« dans la commune ou la tutelle sera ouverte que dans la

« distance de deux myriamétres. » Or nulle part il n’est dit

qu’il puisse y avoir a nommer un conseil de famille ailleurs

que dans la commune oh la tutelle s’est ouverte. N’en ré-

sulte-t-il pas que le siege primitif reste celui de la tutelle jus-

qu’a la fin P

Ainsi encore l’article 406, aux termes duquel Ie conseil de

famille pent étre convoqué « a la poursuite du juge de paix

« du domicile du mineur ». C’est toujours 1e siege de la tu-

telle ; aucun changement possible n’est prévu.

Ainsi encore les articles 409 et 410. Ces articles supposent

que la tutelle est organisée la 01‘1 elle s’ouvre. Aucun ne

fait allusion a un changement ultérieur possible. Donc le

siege de la tut-elle est acquis irrévocablement.

I] y aurait eu d’ailleurs de sérieux inconvénients a ce qu’il

en fut autrement. En efiet, si 1e siege de la tutelle devait

suivre 1e domicile du tuteur, ne serait—i1 pas trop facile a ce

tuteur de modifier a son gré la composition du conseil de

famille, dont i1 depend pour un grand nombre d’actes ? Un

tuteur a des démélés avec le conseil de famille, tel qu’il est

composé la 011 la tutelle s’est ouverte ; s’il lui suffisait de

changer de domicile pour amener la constitution d’un con-

seil nouveau, i1 y aurait place pour des combinaisons fa-

cheuses. C’est pour parer a de telles éventualités que la ju-

risprudence, se fondant sur les articles 406, 407, 409 at 410, a

consacre le principe de l’unité de tutelle et de la permanence

du siege primitif de la tutelle. De la sorte, rien n’est laissé a
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l’arbitraire des combinaisons ; tout doit étre et rester le ré-

sultat de la situation créée par les circonstances de fait. Le

mineur est soustrait aux périls auxquels sans cela i1 ne man-

querait pas d’étre expose. -

Tel est le droit.

1499. Attenuation de cette fixité par la pratique. — Tou-

tefois, ce n’est pas toujours le fait ; il n’y a pas complete

unité dans la pratique a cet égard. Des arréts ont apporté

une sorte de temperament au principe en admettant que la

convocation du conseil de famille peut se faire au nouveau

domicile du tuteur lorsqu’il s’agit non plus des actes consti-

tutifs ou importants de la tutelle, tels que la nomination ou

la destitution du tuteur ou du subrogé tuteur, l’émancipation

ou le mariage de l’enfant, la vente d’un immeuble, mais

de simples actes d’administration courante, nécessitant ce-

pendant l’intervention du conseil. Alors, au nouveau d0-

micile, on forme un nouveau conseil, « pourvu, dit la juris-

« prudence, que les intérets du mineur n’en puissent éprouver

« aucun prejudice 1 ». Cela revient a donner aux tribunaux

le droit d’apprécier dans quelle mesure, d’apres les circons-

tances, il convient d’autoriser la réunion du conseil de fa-

mille au domicile actuel du tuteur. C’est un sacrifice aux

nécessités pratiques, quand i1 n’y a de danger pour per-

sonne.

A la suite de cette jurisprudence la doctrine s’est divisée.

Les uns y voient une contradiction qui doit ruiner la régie. Ils

enseignent que le principe, en la matiere, est posé par l’ar-

ticle 406 : 1e conseil de famille est convoqué par le juge de

paix du domicile du mineur, c’est-a-dire du domicile actuel;

des lors, disent-ils, lorsque l’article 407 prévoit la réunion

du conseil au lieu d’ouverture de la tutelle, ce texte doit étre

interprété en ce sens que toute réunion est convoquée au

lieu 01‘1 devrait etre ouverte la tutelle s’il y avait lien de l’ou-

vrir a la date de la convocation, au dernier domicile, sous

réserve d’un déplacement frauduleux de ce domicile par le

tuteur en fonctions 2. En général, la doctrine demeure fidéle

a l’interprétation antérieure, a la regle de la fixité du siege

de la tutelle et approuve néanmoins les juges de paix qui

1. Req., 4 mai 1846, D.P. 1846.1. 129, S. 1846.1.465.Cpr. Dalloz,Répertaire

pratique, V0 Minorité, tutelle, émancipation, 11°- 25 et suivants.

2. Planiol et Ripert, Les Personnes, par Savatier, n° 452.
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réunissent un conseil de famille au domicile actuel du mineur

clans un but de simplification toutes les fois que la délibé-

ration ne doit pas porter sur le personnel de la tutelle et

qu’il n’apparait pas qu’elle doive étre influencée parle dépla-

cement du lieu de réunion 1. Toutes les régles de la tutelle

ne sont pas substantielles; les tribunaux ont besoin d’un

certain pouvoir d’adaptation des régles dispositives lorsque

les circonstances sont telles que leur application rigoureuse

serait contraire a l’intérét du mineur. Lorsqu’un tuteur et

son pupille quittent Marseille pour se fixer a Brest, centre

de leur famille, le juge de paix de Brest pourra valablement

réunir un conseil de famille a Brest pour autoriser 1e tuteur

a passer des actes de gestion.

Dans les questions de nomination du personnel de la

tutelle, i1 semble que la décision ayant, par sa nature, un

caractere personnel doive nécessairement étre influencée

par la composition du conseil de famille et par consequent

par un déplacement de son siege.

1. Ambroise Colin et Capitant, '7“ edition, t. I, n° 495 ; Josserand, 2" edition,

1. I, 11° 390.



CHAPITRE II

ORGANISATION DE LA TUTELLE

1500. Il faut entendre par la la constitution des diverses

fonctions de tutelle et le mode de choix ou de designation

des personnes qui les remplissent. Le chapitre II du titre y

est consacre, moins les sections VIII et IX.

Nous ne parlons pas du chapitre I,_qui est tres court at

insignifiant ; i1 se compose du seul article 388 : « Le mineur

« est l’individu de l’un ou de I’autre sexe qui n’a point en-

« core I’age de vingt—et-un ans accomplis. » Il est singulier que,

dans le titre suivant, celui De l’inierdiction, la méme défi-

nition se retrouve et forme encore a elle toute seule un cha-

pitre (article 488).

Le chapitre II, au moins les sept premieres sections, s’oc-

cupe de l’organisation de la tutelle: la section VIII traite de

l’administration de la tutelle, la section IX de la fin de la

tutelle et de ses suites. -

1501. Tutelle‘hospitaliére on administrative et tutelle ci-

vile. — Au point de vue de Porganisation, 1a tutelle se pré-

sente, dans le droit actuel, sous deux formes. I] y a d’abord

1a tutelle de droit commun, celle que prévoit et organise Ie

Code civil, la tutelle civile. A cété de celle-ci, il y en a une

autre plus spéciale, qui a le meme but, mais non Ia meme

forme ni le meme nom : la tutelle dite hospitaliere ou admi-

nistrative, au profit des enfants abandonnés. Elle est régle-

mentée par des lois spéciales. Nous l’avons rencontrée déja

dans l’article 11 de la loi du 24 juillet 1889 : si la tutelle,

apres déchéance encourue par le pere et la mere, n’a pas été

constituée conformément au droit commun, c’est-a-dire au

Code civil, « elle est exercée par l’assistance publique confor-

« mément aux dispositions des articles 11 a 18 de la loi du

« 27 juin 1904 D. Le titre II de la loi de 1889 contient diverses
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prescriptions qui doivent étre combinées avec cette loi du

27 juin 1904.

On doit noter en outre que la tutelle des pupilles de la Na-

tion est soumise par la loi du 27 juillet 1917 et les textes qui

I’ont modifiée a quelques particularités que nous retrouve-

rons 1. .

1502. Organes nécessaires de la tutelle. — Pour1e moment,

nous laisserons de cété cette tutelle administrative ou hos-

pitaliere, sauf a signaler plus tard les particularités qu’elle

présente. Occupons-nous seulement de la tutelle de droit

commun ou tutelle civile.

Quels sont les agents qui concourent a I’administration

d’une semblable tutelle P Comment sont-ils choisis ou de-

signés ? I

Dans toute tutelle, il doit y avoir : 1° un tuteur, — 2° un

subrogé tuteur, —— 3° un conseil de famille. C’est le personnel

normal, ordinaire, celui qu’on trouve dans toute tutelle.

La doctrine tend a qualifier Ie tribunal civil de quatrieme

organe de la tutelle.

Le Code civil prévoit I’intervention du tribunal pour homo-

loguer certaines deliberations du conseil de famille relatives

a des actes pécuniaires graves et pour réviser les délibéra-

tions en matiere d’excuses ou de destitution des fonctions

de la tutelle (articles 440 et 448) ; i1 ne s’est point expliqué par

ailleurs sur Ie réle du tribunal. Sans doute celui-oi a, au moins,

Ia mission de réprimer les abus, les détournements de pou-

voir, mais en outre ne constitue-t-il point, dans I’organisation

de la tutelle, Ie pouvoir supreme dictant les décisions souve-

raines, lorsqu’une difficulté lui est soumise P Nous avons

constaté un mouvement d’idées favorable a nne haute tutelle

judiciaire 2. La jurisprudence no va pas jusque-Ia, la doc-

trine demeure divisée. Provisoirement, bornons-nous done a

distinguer trois agents de la tutelle, nous réservant d’étudier,

a I’occasion des deliberations du conseil de famille, Ie réle

qui appartient au tribunal.

1503. Agents auxiliaires de la tutelle. — La loi prévoit

en outre l’existence possible de six agents spéciaux, qu’on

rencontre dans certains cas particuliers, par suite de compli-_

cations exceptionnelles d’intéréts auxquels il faut veiller

1. Infra, 110' 1527, 1541 at 1562.

2. Supra, n“ 1356 at suivants.
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et donner satisfaction : 1° 1e conseil a la mere survivante, —

2° un curateur a qui 1a tradition donne le nom de curateur

au ventre, — 3° un cotuteur, —- 4° un protuteur, — 5° un

ou plusieurs tuteurs ou subrogés tuteurs ad hoc, c’est-a-dire

chargés d’une mission spéciale, — 6° un ou plusieurs adminis-

trateurs salariés. C’estle personnel accidentel, extraordinaire,

exceptionnel. " .

1504. Admission des femmes en général aux fonctions de

la tutelle. Notons, avant d’aborder dans le detail l’étude

de ce personnel, qu’une loi du 20 mars 1917 a remanié de

nombreux articles du Code civil en vue d’ouvrir aux femmes

l’acces aux diverses fonctions tutélaires. Signalons aussi, this

a present, que cette loi a été faite avec si peu de soin qu’elle

a apporté a plusieurs des textes qu’elle a modifiés des chan-

gements tout a fait indépendants de son objet et tout a fait

involontaires, ce qui ne les empéche pas d’étre parfois tres

graves.

Nous etudierons Ie principe ancien de l’exclusion des

femmes en meme temps que la conception ancienne de la

tutelle charge publique 1 : dés maintenant observons que

cette exclusion traditionnelle heurtait de plus en plus sous 19

Code civil une opinion publique favorable a l’émancipatiou

de la femme et spécialement consciente du droit des femmes

a remplir leurs devoirs de famille. En meme temps, la fa-

mille tendait a se restreindre a un groupe étroit, il devenait

de plus en plus nécessaire de pouvoir faire appel a une soeur,

a une tante, qui seront des tutrices dévouées. I] y avait,

cependant, une difficulté a permettre aux femmes mariées.

l’acces des fonctions de tutelle : 51, en droit, la puissance mari-

tale ne peut pas entraver leur indépendance dans l’exercice

d’un devoir, en fait on peut craindre I’influence du mari. La

loi du 20 mars 1917, renversant Ie principe du Code civil, s’est

bornée d’une part a prendre du cété du mari de la femme tu-

trice, quelle qu’elle soit,]es precautions prises pour le cas de

la mere tutrice, d’autre part a exiger l’autorisation du mari

pour l’acceptation d’autres fonctions.

 

1. Infra, n° 1557.



TUTEUB 143

SECTION I

LE TUTEUR

1505. Notion générale du rfile du tuteur. — Le tuteur

est le pouvoir exécutif de la tutelle7 l’agent d’exécution.

Ses attributions varient suivant qu’il y a tutelle seule ou

tutelle combinée avec l’autorité paternelle. Rappelons qu’il

y a tutelle seule quand les pére et mere sont tous deux morts

ou en état d’absence déclarée; la tutelle, au contraire, se

combine avec l’autorité paternelle quand i1 s’agit d’enfants

naturels, et, lorsqu’il s’agit d’enfants Iégitimes, dans l’hypo-

these 01‘1 l’un des auteurs est prédécédé ou en état d’absence

déclarée.

Quand i1 y a tutelle seule, les attributions du tuteur sont

au nombre de trois (article 450) : 1° i1 prend soin de la per-

sonne du mineur, a la garde et l’éducation de I’enfant, ——

2° il le représente en qualité de mandataire legal, et c’est lui7

sauf quelques exceptions, qui passe, au nom du mineur, les

actes de la vie civile, —3° iladministre les biens du mineur.

Lorsque la tutelle concourt avec l’autorité paternelle, 1e

survivant des pere et mere conserve, comme exergant l’au-

torité paternelle, la garde et l’éducation de l’enfant; la

tutelle se borne a la représentation dans les actes de la vie

civile et a l’administration des biens, sauf a respecter, s’il

y a lieu, les droits qui résultent de la jouissance légale. Si

1e tuteur est une personne autre que l’auteur survivant, les

attributions sont remplies séparément et exercées d’aprés

des régles différentes ; si au contraire (ce qui arrive le plus

souvent) le tuteur est le survivant des pére et mere, les deux

fonctions sont exercées par la meme personne, mais celle-oi

agit d’aprés les régles de l’autorité paternelle pour les attri-

butions qu’elle a quant a la personne, d’apresles régles de la

tutelle pour les attributions qu’elle a quant aux biens.

Dans un cas comme dans l’autre, la fonction du tuteur est

lourde. Elle lui impose une responsabilité morale et aussi

une responsabilité pécuniaire, car il est comptable, et ses

biens sont, a titre de garantie, grevés d’hypothéque au profit

du mineur7 sauf dans les cas spéciaux prévus par l’article 10
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de la loi du 24 juillet 1889 1 et par l’article 21 de la loi du 27

juillet 1917 (redaction de 1922) 2. Enfin, i1 se peut que la

tutelle dure longtemps, jusqu’a la majorité ou l’émanci-

pation.

Des lors, il importe que des régles précises arrétent com-

ment 1a fonction de tuteur est dévolue. Ces régles sont dou-

blement nécessaires. D’une part, la fonction de tuteurdoit

étre attribuée d’aprés des régles fixes, invariables, afin d’évi-

ter les arrangements et combinaisons de famille dont l’en-

fant pourrait étre victime. D’autre part, on la décline en fait

plus qu’on ne la recherche, a moins d’y étre incité par l’in-

térét qu’on porte au mineur ; cependant elle est obligatoire

pour celui a qui elle incombe. Tout doit etre et est de rigueur

en pareille inatiére.

Les articles 390 et suivants réglent la devolution de la tu-

telle. Elle est dévolue dif‘féremment suivant qu’il s’agit d’en-

fants Iégitimes ou d’enfants naturels.

1506. Unité et pluralité de tuteurs, renvoi. — Normale-

ment un seul tuteur assure a tous les points de vue la protec-

tion d'u pupille et'de ses intéréts. Dans certains cas 3, la loi

prévoit un personnel exceptionnel a cété du tuteur : le cotu-

teur, le protuteur, etc. En dehors de ces cas l’unité de tutelle

résulte inéluctablement de toute designation d’un seul tu-

teur opérée par la loi ou par un testament dans les cas de tu-

telle testamentaire. Au contraire 1a jurisprudence admet la

faculté pour le conseil de famille, lorsqu’il est appelé a inter-

venir dans la nomination du tuteur, de désigner plusieurs tu-‘

teurs, notamment un tuteur a la personne et un tuteur aux

biens. En droit et en fait la fonction dévolue n’est pas exac-

tement la meme au regard de la personne et au regard des

biens du pupille et les circonstances peuvent justifier le

choix de deux tuteurs différents. Certains arréts admettth

la designation d’un gardien distinct du tuteur. Nous n’expo-

serons cette jurisprudence qu’aprés avoir étudié les disposi-

sitions légales concernant le personnel auxiliaire de la tu-v

1. Supra, n" 1368 at 1483.

2. Lorsque le conseil de famille d’un pupille de la nation a confié la tutelle

a l’oflice départemental des pupilles de la nation et que cet office a délégué Ia

tutelle a un tuteur par lui choisi, ce tuteur n’est pas soumis a l’hypothéque

légale de l’article 2121 (article 21 de la loi du 27 juillet 1917, modifié par la loi

du 26 octobre 1922).

3. Infra, 11°! 1549 at suivants.
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telle;jusque-la nous n’envisageons avec le Code civil que la

constitution d’une seule tutelle 1.

§1

DEVO‘LUTION DE LA TUTELLE

DES ENFANTS LEGITIMES

1507. Tutelle légale on légitime et tutelle dative. — Un

usage ancien est de classer les tutelles, au point de vue de la

dévolution des fonctions du tuteur, en deux categories. I]

peut y avoir, selon les cas, tutelle légale ou légitime et tu-

telle dative.

La tutelle est légale ou légitime quand la designation du

tuteur est faite par la loi elle-meme directement. Le systéme

de designation légale a un défaut certain : celui d’appeler une

personne a la tutelle sans que son aptitude ait été véri-

fiée, soit en elle-meme, soit eu' égard aux exigences parti-

culiéres d’une situation déterminée; il a un avantage cer-

tain : celui d’éviter tout tiraillement et toute combinaison

plus ou-moins favorables a l’enfant. La loi n’appelle comme

tuteurs Iégitimes que les tres proches parents. Elle défere de

plein droit la tutelle : 1° au survivant des pére et mere (ar-

ticle 390), sous quelques distinctions selon qu’il s’agit du

pere ou de la mere (articles 391 et 394 a 396), — 2° aux

autres ascendants, dans l’ordre indiqué par les articles 402

$1404.

La tutelle est dative quand la designation du tuteur est

faite non par la loi, mais par une personne ou une autorité

a laquelle la loi confere le pouvoir de la faire. Ce systeme a

l’avantage incontestable de n’appeler une personne a la tu-

telle que cognita causa ; il a l’inconvénient d’amener souvent

des tiraillements et quelquefois des combinaisons qui ne

sont pas toujours a l’avantage de l’enfant. Sont datives: 101a

tutelle déférée par le survivant des pere et mere (article 397),

qui écarte la tutelle des ascendants (article 402), — 2° la

tutelle déférée par le conseil de famille (article 405).

1508. Classement des diverses formes de tutelle. ~ Donc

1. Infra, ncu 1563 et suivants.

BEU‘DANT. — Les Personnes, II**. 10
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i1 y a quatre tutelles, échelonnées hiérarchiquement dans

l’ordre suivant : 1° 1a tutelle du survivant des pére et mere, —-

2° la tutelle déférée par le survivant des pére et mere, —

3° la tutelle légale des ascendants, — 4° la tutelle déférée par

le conseil de famille.

Cependant, quoiqu’il y ait quatre tutelles, la mé‘me per-

sonne ne peut jamais passer que par trois tutelles successives.

I1 y en a deux, en effet, qui ne concourent jamais, mais qui

alternent : la seconde et la troisieme. Nous verrons bientc‘it

que, s’il y a tutelle déférée par le survivant des pere et mere.

lorsque celui-ci a usé du droit qu’il a d’élire Ie tuteur, il n’y a

pas lieu a la tutelle des ascendants ; on passe de suite a la

tutelle dative, déférée par le conseil de famille. On y passe

dans trois cas : 1° a défaut d’un tuteur légitime, ou désigné par

le survivant des pére et mere, —— 2° quoiqu’il y ait un ascen-

dant, si le survivant des pere et mere, a usé du droit de dé-

signer Ie tuteur, — 3° toutes les fois qu’un tuteur s’est excuse,

ou bien a été exclu ou destitué, qu’il s’agisse du survivant des

pére et mere, d’un ascendant, ou d’un tuteur désigné par 19

conseil de famille.

Reprenons ces quatre tutelles.

A. — Tutelle légale du survivant des pérc et mere

1509. Caractére légal de la dévolution de la tutelle an

- survivant des pére et mere. — Le survivant des pére et mere

est naturellement désigné pour occuper la fonction de tu-

teur ; elle est pour lui un droit et meme une charge (article

390) ; c’est une tutelle légitime. D’une part, la devolution

s’opere de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’une nomina-

tion ni d’une formalité quelconque. D’autre part, 1e prémou-

rant des pere et mere ne peut enlever au survivant une fonc-

tion dont la loi l’investit. Enfin, il importe peu que, du vivant

du conjoint, le survivant ait été privé de la garde de l’enfant,

sans d’ailleurs qu’il y ait eu déchéance, ce qui peut étre arrivé

en cas de separation de corps ou de divorce, puisque la jus-

tice a du régler alors lequel des auteurs garde les enfants.

Mais les mesures prises n’ont été que provisoires ; 0n rentre

dans le droit commun des que le mariage est dissous. La disso-

lution du mariage survenant, le survivant, fut-i1 l’époux

auquel Ia garde des enfants a été retirée, devient tuteur légi-
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time ; la tutelle ne peut lui etre retirée que par l’accomplisse-

ment des formalités voulues en pareil cas par la loi, a moins

qu’il ne soit dans un cas d’exclusion ou de destitution 1.

Telles sont les consequences de l’idée qu’il s’agit ici d’une

tutelle légitime, dont la dévolution s’opére ex lege.

Aucune difference a cet égard, quant a la dévolution meme

de la fonction, entre le pere et la mere.

1510. Régles différentes en cas de survie du pére ou de la

mére. — Toutefois, la situation faite a la mere tutrice légi-

time en cas de survie differe sous quelques rapports de celle

faite au pére dans le meme cas. 11 y a entre eux trois diffé-

rences a relever.

1511. 11'e difference. Tutelle obligatoire pour le pére,

facultative, pour la mere. — Le pere est tenu de prendre

la tutelle, a moins qu’il ne puisse alléguer une des causes

d’excuse légale ouverte a son profit. La mere, au contraire,

peut décliner la tutelle, sans avoir besoin d’alléguer une

excuse proprement dite, en alléguant sa seule condition de

lemme : << La mere, dit l’article 394, n’est point tenue d’ac—

<< cepter 1a tutelle ; néanmoins et en cas qu’elle la refuse, elle

<1 devra en remplir les devoirs jusqu’ace qu’elle ait fait nom-

mer un tuteur. » Il se peut que ce soit une charge trop lourde,

qu’elle n’ait pas ou ne se sente pas l’expérience nécessaire ;

mais c’est a elle seule d’en juger. Aucun délai ne lui est im-

parti pour le faire ; aprés avoir commence par accepter la

tutelle, elle peut encore s’en démettre.

Ce droit reconnu a la mere est sans danger. Il est clair, en

eflet, que l’affection maternelle conduira la mere a rester

tutrice a moins d’impossibilité.

Si elle refuse, elle doit faire nommer un tuteur, et la tu-

telle est alors dévolue par le conseil de famille (article 405).

On veut que la volonté de la mere reste libre et ne soit pas

influencée par la perspective de voir arriver tel on tel, qui

aurait le droit de prendre 1a tutelle a son défaut. Puis i] y a

la un fait exceptionnel qui déroute les prévisions, et ne per—

mettait pas d’organiser une devolution légale de la tutelle.

1512. 2° difference. Possibilité d’adjoindre a la mére un

conseil de tutelle. — Le pere survivant a nécessairement

tous les pouvoirs et'toute 1a responsabilité de la tutelle ; il ne

1. Civ., 13 aofit 1884, D. P. 1885.1.40, S. 1885.1.80.

I
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peut pas les voir diminuer par la volonté de la mere prémou-

rante. La mere survivante, au contraire, peut se voir adjoindre

un conseil (articles 391 et 392). Le conseil de la mere survi-

vante est une personne dont elle doit prendre l’avis, et non

un conseil collectif comme le conseil de famille. C’est un

agent du personnel extraordinaire de la tutelle ; les régles

qui le concernent seront indiquées ultérieurement.

1513. 3e difference. Situation de la mere qui se remarie. ——

Le pere survivant conserve la tutelle meme au cas on i] se

remarie ; en cas de second mariage, i1 la conserve sans m0-

difications. La mere, si elle se remarie, ne conserve pas la

tutelle de plein droit ; elle doit s’y faire maintenir (ar-

ticles 395 et 396). Le second mariage de la mere, qui lui fait

perdre le droit de correction (article 381), produit une se-

conde consequence, qui est énoncée par le premier alinéa

de l’article 395 : « Si la mere tutrice veut se remarier, elle

<< devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de

« famille, qui décidera si la tutelle doit lui étre conservée. »

Cette consultation du conseil de famille est exigée par crainte

de l’influence que le second mari pourrait exercer dans un

sens défavorable aux enfants du premier lit 1.

L’exigence de la loi étant telle, trois situations sont a pré-

voir.

1° La mere convoque 1e conseil de famille et est mainte-

nue. Cela arrivera habituellement si le mariage qu’elle con-

tracte est conforme aux convenances. L’hypothése est prévue

par l’article 396 qui, depuis la loi du 20 mars 1917, est rédigé

de la maniére suivante : « Lorsque le conseil de famille,

<< dfiment convoqué, conservera la tutelle a la mere ou a

« la tutrice autre que la mere, il lui donnera nécessairement

« pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidaire-

« ment responsable avec sa femme de la gestion postérieure

« au mariage. — En cas de décés, d’interdiction ou d’inter-

« nement du mari, de divorce on de separation de corps, la

<< tutrice conservera sa fonction : la cotutelle prendra fin.»

Le mari est donc associé a la tutelle en qualité de cotuteur

légitime. Il est cotuteur, c’est-a-dire tuteur avec toutes les

1. Aussi est-ii logique d’admettre avec certaines décisions (Paris, 3 décembrP

1924, D. P. 192511.129) que cette obligation s'impose a la mere, meme si son

second mariage est antérieur a l‘ouverture de la tutelle : i1 suffit, pour que celle

hypothese se rencontre, que la mere ait divorcé et se soit remariée avant 1e décéS

du pére donnant ouverture a la tutelle.
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suites que ce titre comporte ; il est responsable de la gestion

solidairement avec la femme, cas remarquable de solidarité

légale. Il est, en outre, cotuteur légitime ; la cotutelle est une

charge qui lui incombe de plein droit comme mari de la mere,

en vertu de la vieille maxime Qui épouse la femme épouse la

tutelle ; la femme morte, le mari perd la tutelle. Nous retrou-

verons cette cotutelle a propos du personnel extraordinaire

de la tutelle.

2° La mere convoque 1e conseil de famille et n’est pas main-

tenue dans la tutelle. En meme temps qu’il écarte la mere, 1e

conseil nomme un autre tuteur a l’enfant. La jurisprudence

de la Cour de cassation, rejetant une solution contraire

jusque-la généralement admise par les juges du fond 1, consi-

dere qu’il y a la une décision souveraine du conseil de famille

qui, lorsqu’elle a été régulierement prise, est exempte de

tout recours 2. Elle justifie la position ainsi adoptée en re-

marquant que la loi ne prescrit pas au conseil de famille de

motiver sa décision et que, par ailleurs, en organisant la

tutelle, le conseil de famille exerce une attribution de la puis-

sance paternelle. Nous aurons a voir ce que valent ces rai-

sons.

3° La femme, volontairement ou par 'négligence, ne con—

voque pas le conseil de famille : «A défaut de cette convo-

« cation, dit l’article 395 alinéa 2 dans son texte actuel, elle

« perdra la tutelle de plein droit et son nouveau mari sera

« responsable des suites de la tutelle indfiment conservée ».

1514. Déchéance de la mere qui n’a pas convoqué 1e

conseil de famille et conséquences de cette déchéance. —

La mére est donc déchue de plein droit. De la résultent trois

consequences. D’abord le conseil de famille peut et doit

nommer de plano un nouveau tuteur. En second lieu, la mere,

étant déc‘hue de plein droit, ne doit pas étre considérée

comme destituée de la tutelle, et n’encourt par consequent

aucune incapacité d’étre tutrice (article 445) ; rien ne s’oppo-

serait a ce qu’elle fut nommée tutrice par le conseil de fa-

mille ; mais elle ne serait plus alors tutrice légale : la tutelle

serait dative. Enfin la mere, n’étant pas destituée,mais dé-

1. Voy. p. ex. Paris, 11 aofit 1881, S. 1882.11.62 ; Besancon, 29 janvier 1896,

D. P. 1897.11.305, S. 1896.11.32 ; Caen, 13 décembre 1897, D. P. 1898.II.505,

S. 1898.11.64.

2. Civ., 23 juin 1902, D. P. 1902.1.347, s. 1902.1.335 ; Req., 21 juillet 1925,

D. H. 1925.650, S. 1925.1.111.
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chue de plein droit, serait non recevable a attaquer devant

le tribunal la nomination du nouveau tuteur; destituée

par le cOnseil de famille, elle peut attaquer cette destitution

et faire tomber par contre-coup la nomination du tuteur dé-

signé a sa place, mais elle ne peut pas, quand elle est déchue

de plein droit et non destituée, attaquer directement la

nomination du tuteur 1.

1515. Situation du mari de la mére en ce cas. — Quant

au mari, il est responsable avec sa femme « des suites de la

« tutelle indfiment conservée. » C’est une seconde application

de la ‘régle Qui épouse la femme épouse la tutelle. La mere,

en ne convoquant pas le conseil de famille, a un tort qui

engage sa responsabilité ; le mari a participé 5. cc tort en ne

veillant pas '51 ce que sa femme remplisse l’obligation dont elle

était tenue de convoquer le conseil ; i1 devient responsable

en vertu de l’article 1382. Mais quant a l’étendue de cette

responsabilité du mari, des difficultés sérieuses s0nt nées des

modifications apportées par la loi du 20 mars 1917 au

second alinéa de l’article 395.

Dans le texte du Code civil primitif, cet alinéa avait 1a ré-

daction suivante : «A défaut de cette convocation, elle perdra

« la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidai-

« rement responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle

« aura indfiment conservée. » Deux solutions résultaient de

la avec certitude : d’une part, la responsabilité du mari était

solidaire comme dans l’hypothése de l’article 396; d’autre

part, elle portait << sur toutes les suites de la tutelle » : en

d’autres termes le mari était responsable,non seulement des

actes de tutelle accomplis postérieurement a son mariage

avec la mere, mais encore des actes antérieurs a ce mariage 2.

Le mari cotuteur de la mere qui avait conserve la tutelle

n’était, en vertu de l’article 396, responsable que de la ges-

1. Trib. civ. Seine, 28 décembre 1883, Le Droit, 10 janvier 1884.

2. Doctrine et jurisprudence étaient formées en ce sens : Aubry et Ran, 5e éd.,

t. I, §99 bis, p. 638 ; Paris, 14 mars 1905, D. P. 1907.11.23, S. 1906.11.156. —‘

La question a été posée de savoir si les biens du mari, dans l’hypothése de l’ar-

ticle 395, alinéa 2, sont grevés de l’hypotheque légale. L’afl'irmative semble cer-

taine. En effet, les biens du mari co-tuteur, dans l’hypothese de l’article 396,

en sont grevés sans aucun doute ; or i1 serait singulier que la responsabilité (in

second “mari fut moins strictement engagée quand les choses se sont passées

irrégulierement (article 395, alinéa 2) que quand elles se sont passées réguliére-

ment (article 396). Sic Aubry et Ran, 5e éd., t. 111, § 265 bis, p. 359 et 360 : Req.

23 avril1902, D. P. 1902.1.309, S. 1904.1.506.
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tion postérieure au mariage ; le mari de la mere déchue de

plein droit était responsable de toutes les suites de la tu;

telle.

Faut-il admettre que les deux solutions qui résultaient du

texte ancien ont cessé d’étre valables depuis la loi du

20 mars 1917 9 La negative n’est pas contestée en ce qui

concerne la premiere de ces solutions. 11 serait singulier que

le cotuteur légitime fut solidairement responsable dans les

termes de l’article 396 alors que le mari de la mere qui n’a

pas convoqué le conseil de famille avant de se remarier n’en-

courrait qu’une responsabilité conjointe. Par ailleurs, en se

mariant dans ces conditions, la mere et son second mari ont

commis une faute commune : or il est de droit qu’une pa-

reille faute a pour consequence une responsabilité solidaire.

Mais si 1e mari est ainsi solidairement responsable avec sa

femme dans le cas de l’article 395, meme depuis la loi de 1917,

peut-on dire encore qu’il répond, non seulement de la gestion

de la tutelle postérieure au mariage, mais encore de_la ges-

tion antérieure a ce mariage ? La négative a été défendue 1 :

on insiste en ffiaveur de cette opinion sur la disparition du

mot « toutes » dans l’expression « de toutes les suites de la

« tutelle » et aussi sur les mots « induement conservées ».

Cette Opinion n’a pas triomphé 2 et nous croyons que c’est

avec raison : l’expression « des suites de la tutelle » parait

en elle-meme suffisante a justifier le maintien de la solution

ancienne. Et par ailleurs, s’il est admis par tout le monde

que c’est une inadvertance du législateur qui a entrainé la

disparition du mot « solidairement » du texte nouveau, 0n

ne peut guere donner d’autre explication de la disparition

du mot « toutes ». Le législateur, en modifiant l’article 395,

a seulement voulu assimiler a la condition de la mere re-

mariée, seule visée par le texte ancien, celle d’une tutrice quel--

conque qui se marie on se remarie. Toutes les autres modifi-

cations apportées a ce texte ne sont que la consequence de la

negligence du législateur, negligence dont nous aurons

malheureusement d’autres preuves a propos de cette loi

de 1917. Il faut donc maintenir sans changement les solutions

anciennes.

1. Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, n° 505.

2. Ambroise Colin et Capitant, 7° éd., t. I, n° 484 ; Josserand, t. I,‘n° 374g
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B. — Tutelle déférée par le survivant des pere ct mére

1516. Justification du droit, pour 1e survivant des pére

et mere, de designer un tuteur a l’enfant. — Nul mieux que

le survivant des pere et mere netsait, aprés experience faite,

ce que demande l’intéret bien compris du mineur. 11 y a,

dans toute tutelle, de la part du tuteur, des conditions d’ap-

titude générale dont la loi peut se faire juge. 11 y a, en outre,

des conditions d’aptitude spéciale, eu égard au caractere

de l’enfant, a la nature de sa fortune, aux circonstances;

nul mieux que le survivant des pere et mere n’est a meme de

bien les connaitre. Des lors, il est naturel que la loi, se confiant

a sa sollicitude éclairée, accepte la designation faite par lui

d’une personne appelee a le remplacer (article 397) 1.

L’article 398 indique dans quelle forme la designation doit

etre faite ; elle doit l’étre dans les formes prescrites par l’ar-

ticle 392 pour la nomination d’un conseil a la mere survi-

vante, autrement dit par acte de derniere volonté, ou par

declaration soit devant 1e juge de paix assisté de son greffier,

soit devant notaires. Par consequent, c’est tout a fait a

tort que l’on qualifie parfois cette tutelle de tutelle testa-

mentaire. Les textes n’emploient pas cette designation ; on

ne devrait pas l’employer, car, si la nomination peut étre

faite par testament, elle peut l’étre autrement. Le vrai nom

de cette tutelle est celui qu’emploie la rubrique de la sec-

tion II : tutelle déférée par le pere ou la mere, plus exacte-

ment par le survivant des pere et mere.

Le droit de déférer ainsi la tutelle n’appartient ni au pere

ni a la mere nommément, mais seulement a celui des deux

qui survit. Le predecédé n’a pas pu enlever au survivant la

tutelle que l’article 390 lui attribue de droit; ce dernier

seulement peut 1a transmettre a une personne de son choix.

C’est en ce sens que l’article 397 dit : « Le droit individuel de

« .choisir un tuteur ou une tutrice... n’appartient qu’au der-

« nier survivant des pere et mere 2. » Le droit est dit indi-

1. Serait naturellement nulle Ia nomination d’un tuteur par un conseil de

famille contrairement a une designation faite par le pere survivant : trib. civ

Seine, 6 décembre 1927, Gazette du Palais, 1923.1.133, alfaire Max-Linden

2. On ne peut pas laisser passer sans la relever la substitution par la loi ch

20 mars 1917 dans l’article 397 de l’expression « au dernier survivant des pire

« et mere 1: a l’expression « au dernier mourant des pére at mere ». Cette substi-



TUTEUR 153

viduel précisément parce qu’il n’appartient qu’a l’un des

auteurs, au survivant.

1517. Nécessité, pour le survivant, d’avoir-gardé la tutelle

jusqu’h sa mort. — Encore le survivant n’a-t-il pas tou-

jours ce droit. Il ne l’a que s’il a garde lui-meme la tutelle

jusqu’a sa mort, de maniere a pouvoir la transmettre. S’il ne

l’a pas gardee, ou bien parce qu’il s’est fait excuser, ou bien,

a plus forte raison, parce qu’il a été exclu ou destitue, il n’y

a plus place pour la tutelle deferee par le survivant.

11 en est ainsi pour deux motifs. D’abord, si le survivant

n’a pas conserve 1a tutelle, a sa mort un autre tuteur est

en fonctions ; rien ne justifierait qu’on lui retirat la tutelle ;

d’ailleurs tout changement est prejudiciable. D’autre part,

1e survivant qui n’a pas conserve la tutelle ne mérite plus

la meme confiance. S’il l’a perdue parce qu’il a été exclu ou

destitue, il n’aurait plus le droit de concourir a la nomina—

tion d’un tuteur (article 445) ; a plus forte raison n’a-t-il pas

le droit de faire lui-meme la nomination. S’il s’est fait

excuser, on peut mettre en doute son zele ou son aptitude.

Par application de ces idées, l’article 399 dit : « La mere

<< remariee‘et non maintenue dans la tutelle des enfants de

« son premier mariage ne peut leur choisir ni un tuteur,

« ni une tutrice. » Tant est constante la crainte de l’influence

possible du second mari. L’article 400 porte : « Lorsque la

« mere remariee et maintenue dans la tutelle aura fait choix

«_ d’un tuteur ou d’une tutrice aux enfants de son premier

« mariage, ce choix ne sera valable qu’autant qu’il'sera con-

« firme par le conseil de famille. » Quoique soumis a ce

controle, 1e droit de la mere est loin d’etre illusoire. D’abord,

en fait, il faut de bien graves motifs pour que le conseil de

famille ne confirme pas le tuteur choisi par la mere. De

plus, ce droit, a supposer meme que le conseil de famille ne

confirme pas la designation, assure a la mere une faculté qui

a son importance, celle d’écarter la tutelle des ascendants.

En effet, 1a tutelle légitime des ascendants ne s’ouvre, dit

l’article 402, que « lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un

<1 tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des pere et

« mere ». L’article 405 reproduit 1a meme regle : il est

tution n’a, semble-t-il, d’autre résultat que dfintroduire dans le texte un p160-

nasme des plus ficheux : que serait le survivant des pere et mere qui ne serait

pas le dernier 1
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pourvu a la nomination d’un tuteur par le conseil de famille

lorsqu’un enfant mineur et non émancipé reste « sans pere

« ni mere, ni tuteur ou tutrice élue par ses pere ou mere,

« ni ascendants ». Done on ne passe a la tutelle des ascen-

dants qu’autant que le survivant des pere et mere n’a pas

défére la tutelle.

Dans le cas de l’article 400, la regle est rationnelle. Si la

mere a voulu deferer elle-meme la tutelle, c’est qu’elle a en-

tendu écarter l’ascendant auquel sans cela la tutelle aurait

passe. Meme quand on ne confirme pas son choix,il convient

de tenir compte de ses intentions. Donc, en cas de designa-

tion, meme non ratifiee par le conseil de famille, on passe de

suite a la tutelle déférée par le conseil de famille.

C. —. Tutelle légitime des ascendants

1518. Conditions requises. —— I] s’agit ici de la tutelle

des ascendants autres que le pere et la mere, ou plutét autres

que le survivant des pére et mere. Cette tutelle est légitime,

car les ascendants y sont appeles de plein droit, sans qu’il

y ait besoin d’une nomination ou d’une formalite quelconque.

Elle leur est déférée sous deux conditions.

1519. 1re condition. Absence de dé1ation de la tutelle

par le survivant des pére et mere. — Il faut que le survivant

des pere et mere, appelé d’abord a la tutelle, ne l’ait pas de-

férée lui-meme. Des qu’il y a eu tutelle déférée par le sur-

vivant, quand meme le choix fait n’aurait pas d’effet, quand

meme 1e tuteur choisi mourrait avant la majorité de l’en-

fant, se ferait décharger ou serait destitue de la tutelle, il

n’y a plus lieu a la tutelle légitime des ascendants; on

passe de suite a la quatriéme tutelle, a la tutelle déférée par

le conseil de famille. L’article 402 est formel : « Lorsqu’il n’a

« pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le

« dernier mourant de ses pere et mere, la tutelle appar-

« tient... »

La regle s’explique ; elle est le résultat d’une interpreta-

tion d’intention. En désignant lui-meme un tuteur alors que

la loi appelle légalement les ascendants, 1e survivant des

pére-et mere a suffisamment manifesté l’intention d’écarter

l’ascendant. Donc, si 1e tuteur choisi ne conduit pas l’enfant

jusqu’a la majorité, on ne revient pas a la tutelle des ascen-
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dants. On n’y revient pas au moins a titre de tutelle legi-

time. Il se peut que le conseil de famille designe l’ascendant

le plus proche, car i1 n’y a pas d’incapacite frappant les

ascendants, bien que leur tutelle légitime ait été écartee

par le survivant des pere et mere ; l’ascendant désigné par

le conseil de famille ne vient pas alors comme tuteur legi-

time, mais comme tuteur elu par le conseil de famille. La

tutelle légitime a des inconvénients, car elle n’est pas dévo-

Iue en connaissance de cause. Au moindre indice que la

devolution légale est desapprouvee, on a recours au conseil

de famille.

De la résulte — ce que nous avons fait observer plu-

sieurs fois deja —_ que la tutelle déférée par le survivant ne

concourt jamais, pour la meme personne, avec la tutelle,

des ascendants; quoiqu’il y ait quatre tutelles possibles,

la meme personne ne peut se trouver placée successivement

que sous .‘trois tutelles. Des qu’il y a lieu a la tutelle déférée

par Ie survivant, la tutelle légale des ascendants est im-

possible ; celle—ci n’est possible que si l’autre n’est pas inter-

venue; elles ne concourent jamais, elles alternent.

1520. 23 condition. Conservation de la tutelle par le sur-

vivant des pere et mere jusqu’a son déces. — Il faut que le

survivant des pere et mere ait conserve la tutelle jusqu’a sa

mort. S’il s’est fait excuser, s’il a été exclu ou destitue, on

passe encore par-dessus la tutelle des ascendants ; on'va de

suite a la tutelle déférée par le conseil de famille. L’ar-

ticle 394 le dit au cas 011 1a mere survivante s’excuse de la

la tutelle. L’article 405 généralise l’idée : « Lorsqu’un enfant

<1 mineur et non emancipe restera sans pere ni mere, ni tu-

« teur ou tutrice elue par ses pere ou mere, ni ascendants,

« comme aussi lorsque 1e tuteur ou la tutrice se trouvera

« dans le cas des exclusions dont i1 sera parle ci-apres, i1

« sera pourvu par le conseil de famille a la nomination d’un

« tuteur ou d’une tutrice 1. » Cela revient a dire que toute

interruption dans l’ordre normal de devolution amene de

1. Le texte antérieur a 1917 portait : a se trouvera ou dans le cas des exclu-

« sions dont il sera parle ci-apres, ou valablement excuse ». Ii n'y a naturelle-

ment aucun argument :1 tirer de la disparition de certaines des expressions de ce

texte dans le nouvel article : 1e législateur de 1917 doit se voir pardonner toutes

ses négligences, incapable qu’il était de penser a autre chose qu’au petit jeu

puéril et inutile qui consiste a parler de tutrice toutes les fois que les textes du

Code civil parlent de tuteur.
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suite la derniere tutelle, celle déférée par le conseil de fa-

mille.

Ici encore la regle est rationnelle. Si la loi appelle direc-

tement et légalement les ascendants, c’est qu’elle suppose,

avec beaucoup de vraisemblance, que tel est le voeu de la

famille et du survivant des pere et mere. Ce voeu résulte de

ce que le survivant ne defere pas la tutelle a un autre. Mais,

quand i1 y a une interruption dans l’ordre. normal de devo-

lution, on ne sait plus si la volonté des pere et mere confirme

la devolution légale; il vaut mieux passer tout de suite

a la tutelle déférée par le conseil de famille cognita causa.

Au moindre indice que la devolution légale est désapprouvée,

on a recours au conseil de famille. .

1521. DéIation de la tutelle aux ascendants sans dis-

tinction de sexe. — Sous ces deux conditions, savoir que le

survivant des pere et mere ait conserve la tutelle jusqu’a sa

mort et n’ait pas use du droit que la loi lui reconnait de dé-

férer la tutelle, il y a lieu a la tutelle des ascendants. Elle est

déférée de droit.

Avant 1917, elle ne l’était qu’aux ascendants males ; les

ascendantes pouvaient bien étre tutrices (article 442. 3°

“ancien), mais seulement 'lorsqu’il s’agissait d’une tutelle

déférée par le survivant des pere et mere ou par le conseil de

famille. La loi du 20 mars 1917 appelle a la tutelle légale les

ascendants sans distinction de sexe. Il ne semble meme pas

que l’ascendante, si elle est mariee, ait besoin de l’autorisa-

tion de son mari pour accepter la tutelle : en effet, l’article 405

alinéa 2 ne donne cette solution que pour la tutrice dative 1.

1522. Pluralité d’ascendants. — Reste a régler dans quel

0rdre les ascendants sont appelés s’il y en a plusieurs. Ils

le sont par application de deux regles, que contiennent les

articles 402 a 404.

1»0 I1 faut s’attacher d’abord a la priorite de degré. Entre

plusieurs ascendants, le plus proche est preferé 2.

1. Il semble, par contre, que si la tutrice est remariée, elle doive observer

es régles de l’article 395 : il en est ainsi si I’on admet avec certaines decisions

(voy. supra, n° 1513 en note) que cette obligation s’impose meme q-uand le ma-

riage est antérieur a l'ouverture de la tutelle. En tout cas si, apres avoir assume'

la tutelle, I’ascendante se remarie, les articles 395 et 396 s‘appliquent certaine-

ment.

2. Ila été juge au lendemain de la loi de 1917 que l’existence d‘une ascendante,

.plus proche que le tuteur, aurait pour résultat la substitution de cette ascendants

an tuteur : Civ., 16 mai 1923, D. P. 1926.1.29, S. 1923.1.337.
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2° A égalité de degré, le conseil de famille choisit celui

des ascendants qui prendra la tutelle sans qu’il y ait lieu de

tenir compte, ni du sexe des ascendants, ni de la branche a

laquelle ils appartiennent 1. C’est un cas de tutelle mixte,

a la fois légale et dative.

Tel est l’ordre de devolution.

1523. Décés de l’ascendant investi de la tutelle. —— Quand

un ascendant a été investi de la tutelle, s’il la conserve jus-

qu’a sa mort, elle passe a l’ascendant qui vient apres lui ; s’il

la perd auparavant, soit qu’il obtienne d’etre decharge, soit

qu’il encoure une destitution, on passe de suite 5 la tutelle

déférée par le conseil de famille : nouvelle application de

cette idee qu’en cas d’interruption dans l’ordre regulier de

devolution, on passe de suite a la derniere tutelle.

D. — Tutelle déférée par le conseil de famille

1524. De ce qui vient d’etre dit il résulte qu’il y a lieu a

cette tutelle dans trois cas (article 405) : 1° a défaut d’un tu-

teur légitime, que ce soit le survivant des pére et mere ou

un autre ascendant, et a défaut d’un tuteur choisi par le

survivant, — 2° quoiqu’il y ait un ascendant vivant, des

que le survivant des pere et mere a use du droit que lui confére

l’article 397 de designer un tuteur, — 3° dés qu’un tuteur

désigné, ou le survivant, ou le tuteur par lui choisi, ou un

ascendant, s’est excuse, a été exclu ou destitue, en d’autres

termes quand une tutelle est interrompue autrement que par

la mort ; il y a la un fait imprévu, exceptionnel, qui peut

troubler la situation de la famille, qui déroute les prévisions

de la loi ; au conseil alors d’apprecier ce que comporte ou

exige la situation ; toute interruption dans l’ordre regulier de

devolution amene l’application de l’article 405.

Le choix du conseil de famille est libre 'et peut notamment,

depuis 1917, porter sur une femme aussi bien que sur un

homme. Mais cette femme doit alors étre autorisée de son

mari (article 405). ll n’est limite que par les articles 442 a

444, qui établissent des incapacités et enumerent les causes

1. Avant 1917, l’article 403 donnait la preference aux ascendants de la ligne

paternelle. — 11 a été juge que le conseil de famille peut confier a l'un des ascen-

dants la garde de l’enfant et a l’autre l'administration des biens : Req., 23 de-

cembre 1924, D. P. 1925.1.65, S. 1925.1.46. Voir infra, n° 1563.
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d’exclusion, puis les articles 427 a 436, qui relevent les causes

d’excnses.

Il faut seulement noter ici que le sexe feminin est une

cause d’excuse de la tutelle (article 428). II faut signaler

egalement que lorsque le tuteur est une femme et que celle-

ci se marie on se remarie, elle est soumise aux régles établies

par les articles 315 et 396 que nous avons etudiées a propos

de la mere tutrice légale 1. _

Les articles 394 et 406 indiquent a la requete de qui 1e

conseil doit étre convoqué pour nommer le tuteur. Certaines

personnes sont tenues d’en requérir la convocation, sous leur

responsabilité pécuniaire : la mere survivante qui decline

la tutelle (article 394) et le subrogé tuteur (article 424).

D’autres peuvent requerir la convocation : parents et créan-

ciers du mineur, autres parties intéressés, etc. (article 406).

Enfin le juge de paix doit, en vertu des devoirs de sa charge,

convoquer d’oflice le conseil (article 406).

Dans tous les cas, l’article 882 du Code de procedure civile

prescrit comment la nomination du tuteur doit etre faite et

notifiee au tuteur nommé. Elle doit etre notifiee dans les

trois jours, afin que les intérets du mineur ne restent pas en

soufirance.

Ce sont la details dans l’etude desquels il est superflu de

s’attarder plus longtemps. ’

§2

DEVOLUTION DE LA TUTELLE

DES ENFANTS NATURELS

1525. Organisation par la loi du 2 juillet 1907 de la

tutelle des enfants naturels. — Les enfants naturels, 0n l’a

vu deja, sont en tutelle des leur naissance. Sous la tutelle de

qui ? Aucun texte ne le disait dans le Code civil primitif,

car le titre De la tutelle tout entier était redige en vue des en-

fants legitimes. De la des questions delicates,lorsqu’ils’agis-

sait de savoir quelles regles appliquer. Ces difficultés ont dis-

paru depuis qu’une loi du 2 juillet 1907 est venue compléter

l’article 389 en organisant la tutelle des enfants naturels.

1. Supra, n°- 1513 et suivants.
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La loi du 2 juillet 1907 assimile dans la plus large mesure

la tutelle des enfants naturels a celle des enfants legitimes :

c’est ainsi que l’article 389 alinéa 14 declare en principe

applicables aux enfants naturels les dispositions du titre

«De la tutelle ». Des reserves étaient cependant indispen—

sables et aussi des modalités d’application. Ce sont elles qui

résultent des autres dispositions de la loi de 1907.

La reserve la plus importante concerne l’exclusion de la

tutelle légale des ascendants autres que les pere et mere :

l’article 389 alinea 14 decide formellement que les articles 402

a 404 sont étrangers a la tutelle des enfants naturels. 11 y a de

cela une.raison decisive. La filiation naturelle, quand elle est

constatee, rattache l’enfant a ses pere et mere, non aux pa-

rents de ceux-ci ; donc, légalement parlant, l’enfant naturel

n’a pas d’ascendants qui puissent étre appelés a la tutelle

légitime.

La tutelle légale des ascendants autres que les pere et mere

exclue, i1 restait trois formes de tutelle possibles pour les

enfants naturels : la tutelle lég'ale des pere et mere, la tutelle

déférée par le survivant des pere etmere et la tutelle déférée

par le conseil de‘ famille. La loi du 2 juillet 1907 admet mu-

tatis mutandis ces trois formes de tutelle pour les enfants

naturels. 4

1° La tutelle légale de l’enfant naturel appartient des la

naissance a celui des pere et mere qui exerce 1a puissance

paternelle (article 389 alinéa 12). C’est donc en principe celui

des auteurs de l’enfant qui l’a reconnu le premier ; en cas de

reconnaissance simultanee par les pere et mere, c’est 1e

pere ; en cas de deces de celui des pere et mere qui avait l’exer-

cice de la puissance paternelle, c’est l’autre auteur de l’enfant

qui en est investi de plein droit. Le tribunal peut toutefois,

si l’interet de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle a

celui des pere et mere qui n’en est pas investi par la loi et

la tutelle légale accompagne la puissance paternelle (V. sur

tous ces points l’article 383 qui date lui aussi de la loi du

2 juillet 1907).

Faut—il appliquer a la mere naturelle lorsqu’elle est appelee

a la tutelle légale les regles particulieres que les articles 391

a 396 édictent pour la mere légitime 1 ? 11 en est une au

1. Supra, n° 1510 et suivants.
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moins pour laquelle la solution n’est pas douteuse : l’article

389 alinéa 14 exclut expressément l’article 894 du nombre

des textes qui regissent la tutelle des enfants naturels : la

mere naturelle est donc tenue d’accepter la tutelle légale.

C’est la seule hypothese 01‘1 le sexe féminin ne constitue pas

une cause d’excuse de la tutelle : le législateur a redoute qu’il

ne soit difficile de trouver un tuteur qualifie pour l’enfant

naturel et il ne lui a pas semble possible de permettre a la

mere de se derober. Quant aux autres régles posees par les

articles 891 a 896, le silence de l’article 389 alinéa 14 a leur

sujet, lorsque ce texte dresse la liste des articles inappli-

cables 5. la tutelle des enfants naturels, silence qui ne peut

étre qu’intentionnel puisque l’article 394 est visé, doit con-

duire a declarer que la mere naturelle y est soumise. Et cela

est parfaitement acceptable quant a l’obligation de consulter

le conseil de famille, c’est-a-dire ici le tribunal, lorsque la

mere veut se marier ou se remarier. Mais il reste malgre tout

tres douteux que le pere naturel investi de la tutelle légale

puisse imposer a la mere un conseil de tutelle, le cas echeant:

il parait bien, en effet, que cette designation d’un conseilde

tutelle soit une prerogative de l’autorite maritale, laquelle

ne saurait appartenir au pere naturel.

2° Le dernier mourant des pere et mere naturels, est in-

vesti du droit de déférer la tutelle a une personne de son

choix dans les memes conditions exactement que le dernier

mourant des pere et mere Iégitimes (article 389 alinéa 14).

3° Le tribunal civil, tenant lieu de conseil de famille aux

enfants naturels. défére la tutelle lorsqu’il n’y a ni tutelle lé-

gale, ni tutelle déférée par le dernier mourant des pere et

mere (article 389 alinéa 13). La substitution du tribunal civil

au conseil de famille a conduit le législateur a exclure l’ap-

plication aux enfants naturels des articles 405 a 416 (an-

ticle 389 alinéa 14). Mais a tous autres égards les régles appli-

cables sont les memes que pour les enfants legitimes.

1526. Difficultés de fait que souleve la tutelle des enfants

naturels. — Les difficultes de droit ne sont pas les seules

que présente la tutelle des enfants naturels : de sérieux e111-

barras de fait subsistent auxquels la loi de 1907 n’a pu porter

remede.

Relativement aux enfants legitimes orphelins, il est rare

qu’il n’y ait pas quelque parent qui se charge de provoquef
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la constitution d’une tutelle ; a défaut de' parents, le juge de

paix intervient d’office ; le plus souvent il est prevenu, parce

qu’il y a des interets a régler. Quant aux enfants naturels,

qui n’ont ni parents connus, ni biens le plus souvent, dont

quelquefois les actes de l’etat civil ne sont pas meme dresses,

nul ne s’occupe d’eux ;-ils deviennent ce qu’ils peuvent et

beaucoup n’ont pas le benefice d’une tutelle, car personne

n’intervient pour le leur assurer.

Peut-etre y a-t-il la une lacune dans la loi et faudrait-il

qu’une surveillance administrative fut instituée. Nous ver-

rons plus 10in comment est organisée la tutelle hospitaliere,

qui intervient alors. Dans les villes importantes, des societes

privees rendent de sérieux services en provoquant l’orga-

nisation de la tutelle au profit d’enfants qui, sans cela, n’en

auraient pas.

Une autre situation plus fréquente encore pour les en-

fants. naturels n’estl’objet d’aucune disposition legale : celle

d’un enfant éleve par un pere ou une mere qui ne l’a pas

légalement reconnu, de sorte qu’il n’y a pas tutelle légale,

et qui s’abstient de provoquer la' constitution d’une tutelle

hospitaliere. No’us verrons comment la jurisprudence pallie

aux inconvénients de cette situation irreguliere.

SECTION II

LE SUBROGE :I‘UTEUR

1527. Attributions du subrogé tuteur. —— « Dans toute tu-

« telle i1 y aura un subrogé tuteur ou une subrogee tutrice ».

dit l’article 420 dans son texte de_1917 1.

Le role du subrogé tuteur dans le fonctionnement de la

tutelle est moins net que celui du tuteur. Ses attributions

sont complexes et ne sauraient etre ramenées a une formule

unique comme celles du tuteur ; elles sont de quatre especes.

1° La premiere, d’ou vient au subrogé tuteur le nom qui

lui est donné, etait indiquée par l’article 420 alinéa 2 ancien,

1. Toutefois i1 n’existe pas de subrogé tuteur quand 1a tutelle d‘un pupille

de la nation a été confiée par le conseil de famille a l’ofl‘ice départemental des

pupilles de la nation (article 21 de la loi du 27 juillet 1917, modifiéc par celle

du 26 octobre 1922). '

BEUDANT. — Les Personnes, II". 11
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dans les termes suivants : « Ses fonctions consisteront a agir

« pour les interéts du mineur lorsqu’ils seront en opposition

« avec ceux du tuteur.» Le subrogé tuteurifetan pas,en

general, le suppléant du tuteur empéche ; mais, dans un cas,

ill était éventuellement appelé a le remplacer et a exercer ses

foncfions:quandily'aoppomtunidfintmetsenUeletutmn

et son pupille, par exemple au cas de partage d’une succes-

sion entre eux, de .proces ou de contrat entre eux. C’était la

sa fonction la plus apparente ; i1 etait substitue éventuelle-

ment au tuteur ; il lui était subrogé ; de la sontitre de su—

brogé tuteun

Mais lorsque la loi du 20 mars 1917 a modifié l’article 420

pour introduire dans l’alinea premier de ce texte 1a mention

de la subrOgée tutrice pres de celle du subrogé tuteur, elle a

purement et simplement neglige de reproduire 1e second

alinéa du meme texte. Et la question s’est alors tout de suite

posée de savon'sion doitle tenn'pour abroge.ljne pareflk

opinion ne pouvait étre admise et la Cour de cassation en a

fait prompte et bonne justice par ces motifs que la regle de

droit « n’a pas été modifiee par la loi du 20 mars 1917, qui,

« remaniant l’article 420, a omis d’en reproduire l’alinea 2 ;

« qu’en effet, rien ne permet de supposer que cette loi ait

« mflenduenbverausubrogéhfleursafoncfionewenfiefle1m

On est donc d’accord pour admettre que, quoique non repro-

duit par le texte actuel,l’aln1ea 2 du texte ancien.reste en

vigueur. Les solutions antérieurement admises persistent:

le subrogé tuteur remplace le tuteur quand i1 y a opposition

d’interets entre le tuteur et le mineur ; lui seul peut 1e rem-

placer en ce cas etles actes acconipfis par un_tuteur ad hoc

seraient nuls 2. Mais c’est seulement en ce cas qu’il peut rem-

placerle tuteur 3et en.toute autreliypothese fl devraitseu-

lernent survefllerle tuteur ou,le cas echeant,provoquerla

nornination.d’un tuteur :ainsilorsquffl est en presence d’un

tuteur de fait, le role du subrogé tuteur n’est pas de le rem-

placer, mais bien de faire designer un tuteur regulier 4.

1. Req., 1er avril 1924, D. P. 1924.1.121 ; Civ., 29 novembre 1926, D. P.

1928.1.41, S. 1927.1.41.

2. Trib. civ. Valence, 20 mars 1930, S. 1932.11.29.

3. Req., 1er avril 1924, precite.

4. L’arrét de la chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 no-

vembre 1926, précité, a statue en sens contraire. Mais voy.1a note de M. Savatier

au D. P. 1928.1.41.
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2° Le subrogé tuteur exerce une surveillance générale sur

le fonctionnement de la tutelle. Ainsi : 1° il doit, si la tutelle

devient vacante par la mort du tuteur, provoquer le rempla-

cement du tuteur (article 424), — 2° il peut, s’il y a lieu, pro-

voquer la destitution du tuteur (article 446), — 3° il peut se

pourvoir, s’il les desapprouve, contre les deliberations du

conseil de famille, sous quelques distinctions qui seront

faites ultérieurement (article 883 C. proc. civ), — 4° il recoit

les etats annuels de gestion, quand 1e conseil de famille dé-

cide qu’il en sera présente par le tuteur (article 470). Toutes

ces attributions correspondent a un pouvoir general de sur-

veillance et de controle 1. _

3° Le subrogé tuteur est spécialement charge de veiller

sur certains actes. Ainsi la loi du 27 février 1880 interdit que

le tuteur conserve sous la forme de titres au porteur des va-

leurs appartenant au mineur; l’article 7 charge spéciale—

ment 1e subrogé tuteur de veiller 5 ce que ces valeurs soient

niises sous la forme nominative. Ainsi encore, aux termes

des articles 2137 et 2194, il doit faire inscrire l’hypotheque

légale qu’a le mineur sur les biens du tuteur.

4° Enfin divers textes lui font un devoir d’assister a cer-

taines operations de la tutelle : inventaire des biens du mi-

neur au debut de la gestion du tuteur (article 451), vente de

certains meubles apres la cloture de l’inVentaire (article 452),

vente d’immeubles appartenant au mineur (article 459), etc.

Telles sont les attributions du subrogé tuteur.

1528. Nomination du subrogé tuteur. — Comment est-il

nommé P

Ne nous etonnons pas de trouver i’ci pour entree de jeu

une nouvelle inadvertance de la loi du 20 mars 1917. L’ali-

néa 1er dc l’article 420 primitif disait que le subrogé tuteur

est « nommé par le conseil de famille » . Ce membre de

phrase est disparu en 1917. Forts maintenant de l’experience

acquise dans l’interpretation de la loi de 1917, concluons

qu’il est toujours en vigueur. C’est toujours le conseil de fa—

mille qui designe le subrogé tuteur, homme ou femme. En

(l’autres termes, i1 n’y a pas de subrogee tutelle légitime, sauf

peurtant dans le cas prévu par l’article 393 : <4 Si, lors du

1. Certaines decisions vont jusqu’a admettre que le subrogé tuteur pourrait

s'opposer a la conclusion d’une alfaire projetée par le tuteur et défavorable aux

Inlflrf-ls du pupille : trib. civ. Seine. 14 janvier 1922, S. 1925.119.
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« déces du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un

« curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance

« de l’enfant, la mere en deviendra tutrice et le curateur en

(1 sera de plein droit le subrogé tuteur. » Toutefois, indirec-

tement, ce subrogé tuteur est encore nommé par le conseil de

famille, puisque c’est le conseil qui a nommé le curateur au

ventre. Hors ce cas, qui est unique, la subrogee tutelle est

toujours dative. _ .

S’il y a tutelle légitime, ou déférée par le survivant des

pere et mere, en un mot si le tuteur est investi légalement de

sa fonction, c’est a lui de provoquer la nomination du su-

brogé tuteur, de prendre a cet effet l’initiative (article 421

alinéa 1). Tant que cette nomination n’est pas faite, le tuteur

ne doit pas entrer en fonctions. S’il y entre, il est suspect,

car il est suppose avoirvoulu eviter le controle. Aussi 16

second alinéa de l’article 421 dispose-t-il ainsi : « Le

« conseil de famille, convoqué soit sur la requisition des pa-

« rents, créanciers ou autres parties intéressées, soit‘d’ollice

« par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part .du

« tuteur, lui retirer la tutelle, sans prejudice des indemnités

« dues au mineur. »

Lorsque le tuteur est celui des pere et mere de l’enfant na-

turel, qui exerce la puissance paternelle, l’obligation de

faire nommer le subrogé tuteur est meme plus rigoureuse et

mieux sanctionnee. Le tuteur legal doit faire nommer le su-

brogé tuteur dans les trois mois de son entree en fonctions.

Faute de nomination d’un subrogé tuteur dans ce délai,le

tuteur legal n’a droit a la jouissance légale des biens du mi'

neur qu’a dater de la nomination du subrogé tuteur1 (ar

ticle 389 alinéa 12).

S’il y a tutelle dative, c’est alors au conseil de famille.

apres avoir procéde a la nomination du tuteur, de procéder

a celle du subrogé tuteur ; le tuteur n’a plus d’initiativei

prendre (article 422).

Dans les deux cas, le tuteur ne doit pas voter pour la n0-

mination du subrogé tuteur (article 423) ; il ne doit pas non

plus provoquer sa destitution, ni voter sur elle si elle est de-

mandee (article 426 alinéa 2). Regle logique ; celui qui subit

'1. Mais c’est la la seule sanction encourue et le tuteur n'en garde pas moinsle

droit de representer le pupille, et, par exemple, de réclamer en son nom des dom-

mages-interéts : voy. Paris, 29 mai 1034, D. P. 1934.11.81.
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le controle ne doit pas participer a la designation de celui qui

l’exerce.

Le meme article 423 veut en outre que le subrogé tuteur

ne soit pas pris dans la ligne de parents a laquelle le tuteur

appartient. C’est le moyen de faire aux deux familles une

part dans 1e fonctionnement de la tutelle, et d’éviter les en-

tentes qui pourraient devenir prejudiciables au mineur. Si le

tuteur est un étranger, 1e subrogé tuteur peut étre pris dans

n’importe'quelle ligne. Si le tuteur est un parent, le subrogé

tuteur peut etre un étranger ; ‘mais si le conseil de famille

veut prendre un parent comme subrogé tuteur, il doit le

prendre dans l’autre ligne. La loi excepte toutefois « le cas

« de freres germains », c’est-a—dire appartenant a la fois aux

deux lignes. Deux fréres germains peuvent etre l’un tuteur,

l’autre subrogé tuteur de leur frere mineur. D’abord, il y a

entre eux et le mineur des liens assez étroits pour ecarter

tout soupcon. D’autre part, l’application de la regle 00ndui-

rait a des résultats faclieux. Elle rendrait impossible de choi-

sir un subrogé tuteur dans la famille lorsque le tuteur est

un frere germain ; si le subrogé, tuteur est un frere germain,

elle rendrait impossible le choix d’un tuteur dans la famille.

SECTION III

LE CONSEIL DE FAMILLE

1529. Notion générale du conseil de famille. —— Considéré

dans son role general, le conseil de famille est le corps déli-

bérant de la tutelle; c’est une sorte de tribunal domestique,

ou sont portées les affaires les plus importantes de la tutelle.

Considere dans son organisation, il est, lorsque le mineur

est enfant légitime, une assemblee de parents on d’allies, a

défaut de parents et d’allies une assemblee composee d’amis,

presidee par le juge de paix, chargee de representer la famille'

dans la tutelle et d’intervenir en son nom dans l’intérét du

mineur. Lorsque le mineur est enfant naturel, c’est le tri-

bunal qui fait fonctions de conseil de famille (article 389

alinéa 13).

ll faut envisager le conseil de famille sous ces deux aspects :

attributions et constitution.
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§ 1

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

1530. Les attributions du conseil de famille sont mul-

tiples et peuvent etre classées en trois groupes.

1531. 1er groupe d’attributions. Constitution de la tutelle.

Le conseil de la famille a la haute main sur la constitution

de la tutelle.

1° 11 nomme le tuteur, a défaut de tuteur légitime ou dé-

signe par le survivant des pere et‘mere (article 405).

2° 11 choisit 1e tuteur parmi les ascendants, si la priorité

de degré est insuffisante a le designer (articles 403 et 404).

3° 11 decide si la mere survivante qui se remarie conservera

la tutelle (article 395).

4° I] decide si le tuteur choisi par la mere survivante rema-

riee et maintenue dans la tutelle doit etre confirmé (ar-

ticle 400).

5° 11 nomme le subrogé tuteur (article 420).

6° 11 nomme, quand il y a lieu, les agents du personnel

exceptionnel : cotuteur (article 396), protuteur (article 417),

tuteurs et subrogés tuteurs ad hoc, curateur au ventre (ar-

ticle 393), etc. ; exception est faite seulement pour l’admi-

nistrateur salarie, qui est désigné par le tuteur (article 454

alinéa 2).

7° Enfin il statue sur les excuses, exclusions et destitutions

(articles 438 et suivants, article 447).

1532. 2° groupe d’attributions. Exercice de l’autorité

paternelle. — La loi confere au conseil de famille, comme

attributions propres, a défaut des pére et mere, c’est-a-dire

quand il y a tutelle sans puissance paternelle, quelques-nus

des attributs de l’autorite paternelle. C’est le tuteur quia

les droits de garde et d’éducation (article 450); mais It

conseil de famille participe a la direction de l’enfant.

1° I] decide s’il y a lieu de recourir a l’emprisonnement

par voie de correction (article 468). C’est lui, dés lors, qui a

le droit de correction.

2° 1] statue sur le point de savoir s’il y a lieu de prononcer

l’emancipation (articles 478 et 479).

3° A défaut d’ascendants, il autorise le mariage du mineur

(article 159).
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4° A défaut de pere et de mere, il autorise l’adoption du

mineur (article 350).

5° 11 autorise l’engagement avant vingt ans lorsqu’il s’agit

d’un engagement dans la marine et que le mineur est enfant

naturel (loi du 13 décembre 1932, article 6, 6°). Dans toutes

les autres hypotheses le consentement du tuteur suffit a l’en-

gagement dans l’armee de terre ou de mer (loi du 31 mars 1928

article 61, 5°; loi du 13 décembre 1932, article 6, 6°; loi du

11 avril 1935, article 1‘”).

6° Le cas éche’ant il donne son avis au tuteur d’un mineur

de seize ans en vue d’une option pour la nationalité fran-

caise 1.

En resume, a ,defaut des pere et mere, les droits et attri-

buts qui, du vivant de ceux-oi, leur appartiennent en vertu

de la puissance paternelle, quant a la personne de l’enfant,

se repartissent entre le tuteur, qui a le droit et la charge de

l’éducation, et le conseil de famille qui a tous les autres

droits.

1533. 38 groupe d’attributions. Gestion des intéréts du

mineur. — Le conseil de famille a une part considerable

a la gestion des interéts du mineur.

Au debut de la tutelle, i1 régle, s’il y a lien, le budget de

la tutelle (article 454 alinéa 1). ll decide si 1e tuteur sera

tenu de rendre des comptes annuels de gestion (article 470)

et si 1e tuteur sera autorise a se faire aider par un ou plusieurs

administrateurs salaries (article 454 alinéa 2).

Au cours de la tutelle, il donne, relativement a certains

actes, l’autorisation sans laquelle ces actes ne sont pas pos—

sibles : alienation de certains biens (article 457 et loi du 27 fe-

vrier 1880, relative a l’aliénation des valeurs mobilieres

appartenant aux mineurs), acceptation ou repudiation de suc-

cessions (articles 461 et 462) et de donations entre vifs (.ar-

ticle 463), proces a intenter on a soutenir (article 464), etc.

De plus et toujours au cours de la tutelle, il donne parfois

des avis sur des questions soumises a l’autorite judiciaire (ar-

ticles 2143 C. civ., 892 et 893 C. proc. civ.). Nous retrou-

verons plus tard tous ces details.

Les attributions du conseil de famille sont donc mul-

tiples.

l. la-rvhnurs-PigeonniF-re, Précis de drmr inh-rnalionulprivé, 2° ediiion, n0 56.
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§2

AUTORITE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL DE FAMILLE

ROLE DU TRIBUNAL

1534. Recours contre les délibéra ions du conseil de ta-

mille. —— Danstous les cas, il intervient en prenant des deli-

bérations. Quelle en est l’autorite P Y a-t-il des recours pos-

Sibles centre elles ? Peuvent—elles etre reformees ? Questions

mal réglees et qui, dans la pratique, donnent lieu a d’innom-

brables proces. .

A priori, il apparait comme certain que les deliberations

du conseil de famille peuvent etre deferees au pouvoir judi-

ciaire et revisées par lui s’il y a lieu. En eifet, en traitant de la

puissance paternelle, nous avons vu que l’autorite judiciaire

a un pouvoir de contréle supérieur, qui lui permet d’inter-

venir au mieux des intérets de l’enfant pour régler l’exercice

de l’autorité paternelle toutes les fois qu’il y a abus ou in-

suflisance. A plus forte raison doit-il en etre de meme quand,

au lieu de l’autorite paternelle, il s’agit de la tutelle, forme

du pouvoir domestique qui n’a, quoique nécessaire, ni la

légitimite ni la force de l’autre.

1535. Recours pour vice de forme. — D’abord il est clair

que les deliberations du conseil de famille peuvent étre

attaquees pour vices de formes, autrement dit si elles n’ont

pas été prises dans les formes prescrites par la loi. Cela est

vrai pour toutes sans exception. L’action en nullite de ce

chef peut etre intentee par quiconque y a interet, notam-

ment au nom’du pupille par ses representants ; elle est in-

tentee contre le conseil dans la personne de ses membres.

En cas de nullite prononcée, i1 doit etre pris une nouvelle

deliberation, en procedant cette fois régulierement.

1536. Cas oi: une homologation est nécessaire et recours

au fond protégeant le droit de tiers. — D’autre part et en

dehors de tout vice de forme, plusieurs textes prévoient le

contréle de l’autorite judiciaire et son intervention a propos

des deliberations du conseil de famille.

1° 11 y a des deliberations qui n’ont autorité qu’autant

qu’elles sont homologuees par le tribunal et en vertu de
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cette homologation; le tribunal doit nécessairement inter-

venir pour contréler et confirmer s’il y a lien. 11 n’en est

ainsi que dans les cas prevus et determines par la loi : ceux

que relevent les articles 457, 458 et 467. Les'formes a rem-

plir sont indiquees dans les articles 885 et suivants du Code

de procedure civile. .

Nous verrons que' l’instance en homologation ne permet

pas au tribunal de prendre des initiatives en opposition avec

l’objet des deliberations du conseil de famille, en d’autres

termes, elle ne lui ouvre pas un pouvoir general de reforma-

tion; la jurisprudence lui reconnait au moins le pouvoir de

limiter l’homologation 1.

2° Certaines deliberations, non soumises a l’homologation

prealable des tribunaux, peuvent étre l’objet d’un recours a

l’eflet de les faire reformer. Le demandeur n’allegue plus

alors que la deliberation est” entachée d’une irregularité, d’un

vice de forme, mais que le conseil de famille a mal juge au

fond. Si la pretention est admise, la deliberation n’est pas

annulee mais reformee ; le tribunal saisi, se substituant au

conseil de famille, statue a sa place et definitivement. C’est

alors le recours proprement dit aux tribunaux pour maljuge

au fond. Pareil recours est autorise par l’article 440, contre

les deliberations qui rejettent une excuse de tutelle, par l’ar-

ticle 448 contre les deliberations prononcant l’exclusion ou

la destitution d’un tuteur. Il est admis egalement qu’un

tuteur, nommé quand il y a des parents qui devraient l’etre

avant lui, peut se pourvoir contre la deliberation qui 1e

nomme. D’une maniere générale, il y a recours possible

toutes les fois que la deliberation fait grief a un tiers, blesse

les droits d’un tiers ; le tiers qui se pourvoit contre la deli-

beration met en cause le conseil de famille en la personne de

ses membres.

1537. Recours au fond dans l’intérét de l’enfant. —— Faut-il

aller plus loin et autoriser le recours dans tous les autres

cas, c’est-a-dire meme si la deliberation n’a pas a etre homo—

loguée et quand meme les droits d’aucun tiers ne sont en-

gages, au nom du seul intéret de l’enfant P La question res-

tait douteuse sous le Code de 1804 ; elle a été résolue, par-

tiellement au moins, en 1807, par le Code de procedure ci-

1. Infra, n° 1639. Le pouvoir de reformation du tribunal dans le cas d’oppo-

sition contentieuse de la minorité de conseil de famille est l’objet de controverses

doctrinales.
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Vile. L’article 883 de ce Code donne le droit de se pourvoir

contre les deliberations au tuteur et au subrogé tuteur agis-

sant au nom du pupille 1. Le meme droit est reconnu par cet

article aux membres du conseil de famille, ce qui ne peut

s’entendre, bien évidemment, que de ceux ayant vote contre

la deliberation 2, lorsque celle-ci n’a pas été prise a l’una—

nimité ; ils mettront en cause les membres du conseil dont

ils n’ont pas partage l’avis. Enfin l’article 889 ajoute : «Les

« jugements rendus sur deliberation du conseil de famille

« seront sujets a l’appel. »

1538. Done le recours est possible. Mais dans quel cas ?

L’article 883 ne faisant aucune distinction, il semble que le

recours soit possible dans tous les cas et contre toute delibe-

ration, quel qu’en soit l’objet. Cependant. malgre la géné-

ralite du texte, il subsiste a cet égard des divergences dans

l’interpretation.

Les uns 3 soutiennent qu’il n’y a pas de recours possible

contre les deliberations relatives a l’education et a la direc-

tion de la personne de l’enfant, par exemple contre la déli-

beration qui accorde ou refuse l’autorisation de contracter

mariage (article 159), contre celle qui autorise l’emploi du

droit de correction, contre celle par laquelle le conseil ac-

corde ou refuse l’emancipation (article 478). Ces deliberations

ne pourraient pas étre attaquees pour mal juge, mais seule-

ment pour vice de forme. Pour mal juge, il n’y aurait re-

cours que lorsqu’il s’agit de deliberations concernant les in-

teréts pécuniaires. Nulle part, observe-t-on, il n’est dit que

le tribunal puisse se substituer au conseil de famille et pro-

noncer sur ces questions. Cela est vrai ; mais il n’était pas

nécessaire que les textes specifiassent telle ou telle delibera-

tion, puisqu’il y a toujours 1e pouvoir de haut controle des

tribunaux ; d’ailleurs l’article 883 est general 4.

'1. On s’est demande si 1e pupille lui-meme ne pourrait pas se pourvoir. 11

est manifeste que non, car il n’a pas, on le verra bientot, l’exercice de ses actions.

2. ll sera toujours facile de savoir quels sont les membres du conseil de la-

mille qui ont vote contre la deliberation. En elfet. l'article 883 alinéa 1 C. proc.

civ. prescrit : « Toutes les fois que les deliberations du conseil de famille ne seront

« pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui 1e composent sera mentionan-

« dans le proces-verbal. «

3. Aubry et Rau, 58 ed, t. I, §96, p. 615 et 616.

4. 11 y a d’ailleurs plusieurs facons de concevoir le contréle des tribunaux

lorsqu'on admet la possibilité d’un recours devant eux dans tous les 035. La

notion de haute tutelle judiciaire conduit logiquement a leur reconnaitre 1e pouvoir

de substituer leur propre point de vue a celui de la famille, toutes les fois qu'ili
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Allant plus loin, on soutient qu’il n’y a pas recours non

plus contre les deliberations portant nomination aux fonc-

tions de la tutelle, en dehors bien entendu d’un vice de

forme on d’incapacite 1.

D’autres auteurs 2, qu’il s’agisse de deliberations concer-

nant les interéts pécuniaires du mineur ou de deliberations

relatives a la direction de sa personne, soutiennent que le

recours est possible seulement si la deliberation a été prise a

la simple majorité, s’il n’y a pas eu unanimite. On se fonde,

pour le soutenir, sur l’article 883 du Code de procedure civile,

dont le premier alinéa suppose une deliberation prise a la

simple majorité, dont par consequent le second alinéa, dit-

on, ne donne le droit de recourir que contre les deliberations

prises dans ces conditions.

Mais l’article 883 n’a nullement cette portée. Le premier

alinéa n’a pas pour but de determiner l’hypotliese dans la-

quelle peut etre exerce le recours accorde a certaines per-

sonnes par le second alinéa ; i1 ne contient qu’une prescrip-

tion relative a la redaction du proces-verbal. D’ailleurs,

quand une deliberation a été prise a l’unanimité, il y a pro-

babilite sans doute qu’elle a été bien prise, mais i1 n’y a pas

certitude, et la reserve d’un recours possible n’est pas par

cela meme inutile.

1539. Il faut donc conclure, la loi prévoyant le recours,

le prévoyant en termes generaux et sans restriction, qu’il est

possible dans tous les cas, soit de la part des tiers dont le

droit aurait été méconnu, soit de la part dututeur, du subrogé

tuteur ou des membres du conseil de famille, au nom et dans

1’interét du mineur. ll n’y a vraiment pas danger a cela. Dans

bien des cas, l’éventualite du recours est un frein utile contre

les abus possibles. En tout cas, pourquoi l’autorite judiciaire

aurait—elle moins de droits en cas de tutelle qu’en cas de

puissancepaternelle ? Ce serait illogique.

Neanmoins on doit reconnaitre que la jurisprudence de la

Cour de cassation s’est établie en sens contraire. Nous avons

sont appelés a apprécier une decision du conseil de famille. On peut admettre

un pouvoir general de controle des tribunaux sans aller jusque-I‘a, et decider

que le controle tendra seulement a corriger les abus de pouvoir ou les détourne-

"tents de pouvoir éventuels de la famille, tout au plus en outre les insuffisances

manifestes.

1. Aubry et Rau, lac. cit., note 11.

2. Voy; Dalloz, Répertoirc pratique, Ve Minorilé, n° 158 : — Cpr. Aubry et

Rnu, Ioc. cit, note 8.
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deja dit 1 que la Cour supreme declare tout recours au fond

impossible contre les deliberations qui statuent sur le main-

tien de la tutelle a la mere qui se remarie. Mais la solution ne

se limite pas a cette hypothese : on peut citer un arrét de la

Cour de cassation qui a declare tout recours impossible

contre la deliberation nommant le tuteur 2 et il est vraisem-

blable que la haute juridiction statuerait dans le meme sens

a propos de deliberations relatives, par exemple, a l’adop-

tion, a l’emancipation ou au mariage du mineur 3. La Cour

supreme invoque tantét le fait qu’il s’agit de deliberations

par lesquelles le conseil de famille participe a l’exercice de

l’autorite paternelle et tantot celui qu’il s’agit de delibera-

tions que la loi ne prescrit pas de motiver 1. Mais l’un et

l’autre argument nous semblent totalement impuissants de-

vant les considerations que nous avons présentees. Il est

curieux que le controle judiciaire soit plus strict lorsque ce

sont les auteurs de l’enfant qui .exercent l’autorite pater—

nelle que lorsque c’est 1e conseil de famille, lequel donne pour-

tant a coup sfir moins de garanties.

§ 3

ORGANISATION DU CONSEIL DE FAMILLE

A. — Enfants legitimes

a) DISPOSITIONS REGLEMENT-AIHES

1540. Contenu des articles 406 a 416 du Code civil. —-

Cette organisation fait l’objet des articles 406 a 416. lls

contiennent des dispositions réglementaires, qu’il est inutile

de commenter longuement. Ils determinent : 1° le nombre

et le mode de designation des membres du conseil de famille,

— 2° le mode de convocation et de reunion, — 3° la forme

des deliberations.

1. Supra, n° 1513.

Civ., 5 juin 1929, D. P. 1931.1.80, s. 1929.1.368.

La jurisprudence des juridictions inl‘érieures est loin d’étre fixée. Il nous

suffira de citer, parmi les decisions les plus récentes,dansle sens de la Cour su-

preme, Paris, 3 janvier 1927, Revue lrimestrielle de droit civil, 1927, p. 642 et 7 mars

1927, D.1-1. 1927.245 et en sens contraire trib. civ.du Lot-et-Garonne, section

d’Agen, 29 décembre 1927, D. H. 1928.266 et Nimes, 3 juin 1931, D. H.1931.470.

4. Civ., 23 juin 1902, D. P. 1902.1.347, S. 1902.1.385.
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1541. Composition du conseil de famille. —- Les articles

407 a 410 sont relatifs a la composition du conseil, lequel,

depuis la loi du 20 mars 1917, peut comprendre des femmes

aussi bien que des hommes.

ll comprend d’abord tous lesfreres ou soeurs germains du

mineur, puis tous ses ascendants 1et ses ascendantes veuves 2,

quel qu’en soit le nombre.

Si ce nombre est egal ou supérieur a six, les freres ou

soeurs germains, ascendants et ascendantes veuves com-

posent a eux seuls le conseil de famille, avec le juge de paix

du domicile du mineur.

Dans le cas contraire, c’est-a-dire si les personnes indi-

quees ne sont pas au nombre de six, le juge de paix a mission

de designer d’autres membres, et doit en designer un nombre

tel que le nombre total des membres du conseil soit egal a

six, non compris le juge de paix.

Le juge de paix n’a pas, d’ailleurs, une liberté complete

dans le choix des membres d-u conseil.

D’abord, le voeu de la loi est que les membres du conseil

appartiennent pour moitié au céte paternel, pour moitié au

cote maternel, de maniére que l’influence respective des

deux familles soit menagee d’une maniere égale. La loi n’a

point a s’occuper de cette egalite entre les deux lignes quand

i1 s’agit de freres germains ou de soeurs germaines, qui

representent les deux lignes; elle ne s’en occupe pas en

ce qui concerne les ascendants, qui sont tous appelés sans

consideration de la ligne a laquelle ils appartiennent. Mais le

juge de paix, lorsqu’il designe des membres du conseil, doit

faire en sorte que les deux lignes y soient representees par

un nombre egal de membres. Il peut arriver que ce soit im-

possible, par exemple s’il existe quatre ascendants dans l’une

des deux lignes ; alors le juge de paix se contente de rétablir

autant que possible l’equilibre en choisissant dans l’autre

ligne les deux membres dont le choix lui appartient.

Le choix du juge de paix est encore limite d’une autre ma-

niere. La loi lui impose de faire son choix suivant certaines

regles, qui peuvent étre ramenées aux quatre suivantes.

1. Voy. sur ce point Valette, Cours de Code civil, p. 526.

2. Il est remarquable que la loi du 20 mars 1917, qui a remanié l’article 408,

pour y inclure la mention des soeurs germaines, n’appelle au conseil de famille

sans limitation de nombre que les ascendantes veuves, ne traitant pas, a cet égard,

les ascendantes comme les ascendants. Voy. pourtant l’article 407 alinéa 2.
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1° 11 doit choisir les membres du conseil dans la commune

011 la tutelle s’est ouverte ou dans un rayon de deux myria-

metres. Les frais de la reunion seront de la sorte moins

considérables.

2° 11 doit choisir de preference les parents ou allies du mi-

neur, aux termes de l’ancien article 408 alinéa 2. Dans chaque

ligne, le parent ou l’allie le plus proche doit etre choisi ; a

égalité de degré, le parent passe avant l’allié ; entre deux

parents de meme degré ou deux allies de meme degré, le

plus age passe avant l’autre.

La loi du 20 mars 1917 a notablement modifie la portée du

texte en lui donnant la redaction suivante : « Le mari et la

« femme ne pourront faire partie ensemble du meme conseil

<4 de famille. La preference sera donnée a celui des deux dont

« le degré de parente est le plus rapproche. A égalité de

« degré le plus age sera prefére ». ll semble donc que les consi-

derations de degré et d’age n’ont plus aujourd’hui a inter-

venir que lorsqu’il s’agit, pourle juge de paix, de choisir entre

des époux. Par ailleurs on peut remarquer que la regle

posée par l’article 407 alinéa 2 n’est pas en accord avec celle

de l’article 408 qui de plein droit prefereles ascendants mariés

a leurs femmes.

3° L’article 409 ajoute : « Lorsque les parents on allies de

« l’une ou l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant

« sur les lieux ou dans la distance designee par l’article 407,

« le juge de paix appellera soit des parents ou allies domici-

« lies a de plus grandes distances, soit, dans la commune

« meme, des citoyens connus pour avoir eu des relations ha-

« bituelles d’amitie avec le pere ou la mere du mineur. »

Lorsque le mineur est pupille de la nation, le juge de paix

doit faire appel, a défaut des personnes prevues aux articles

407 et suivants du Code civil, d’abord aux membres de l’office

départemental et des sections cantonales des pupilles de la na-

tion, ensuite a toutes autres personnes agreees par l’of'fice de-

partemental (article 20 de la loi du 7 juillet ‘1917, modifiee

par celle du 26 octobre 1922).

4° Enfin l’article 410 est ainsi concu : « Le juge de paix

« pourra, lors meme qu’il y aurait sur les lieux un nombre

« suffisant de parents on allies, permettre de citer, a quel—

« que distance qu’ils soient domiciliés, des parents on allies

« plus proches en degrés ou dememes degrés que les parents
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it on allies presents, de maniere toutefois que cela s’opere

1 en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans exce-

.< der le nombre regle par les precedents articles. »

1542. Convocation du conseil de famille. —— Ainsi com-

pose, le conseil de famille est convoqué par le juge de paix,

soit d’office, soit sur requisition, soit sur denonciation

(articles 406, 421, 424 et 446). Le jour de la reunion est

fixe par le juge de paix et doit etre fixe de maniere

qu’il y ait un certain délai entre la convocation et la reunion

(article 411). Les personnes regulierement convoquees sont

tenues de _se rendre a la reunion (articles 412 et 413).

1543. Forme des deliberations du conseil. —— Enfin les

articles 414 a 416 reglent la forme des deliberations du con-

seil. Le lieu et l’heure de la reunion sont fixes par le juge de

paix, qui preside. Le conseil ne peut deliberer que si les trois

quarts au moins des membres convoqués sont presents. Si

le— quorum n’est pas atteint, le juge de paix a un pouvoir dis-

crétionnaire pour decider, suivant les circonstances, le parti

qu’il convient de prendre. Si le quorum est atteint, la delibe-

ration a lieu. Dans les votes, la voix du juge de paix, lequel

doit obligatoirement prendre part au vote 1, est preponde—

rante en. cas de partage ; au cas on i] ne se formerait pas de

majorité, l’article 117 du Code de procedure civile serait

applicable par analogie.

1544. Toutes ces regles sont simples. Sans entrer dans

les details, pour lesquels la lecture des textes fournit des in-

dications suffisantes, i1 faut se contenter de signaler le carac-

tere non permanent du conseil et de préciser la sanction des

regles legales.

1545. Caractere non permanent du conseil de famille. —

A l’inverse des fonctions du tuteur et du subrogé tuteur, celles

du conseil de famille ne sont pas permanentes.

Une fois nommes, le tuteur et le subrogé tuteur exercent

leurs fonctions d’une facon continue, jusqu’a ce que la tutelle

prenne fin, a moins qu’ils ne soient decliarges ou destitués ;

l’administration, qui est 1e lot (in tuteur, et le controle, qui

est le lot du subrogé tuteur, sont de tous les instants et ne

coniportent pas d’intermittence. C’est pourquoi ces fonctions

rle tuteur et de subrogé tuteur sont permanentes '3.

1. Trib. civ. Bar-sur-Seine, 18 juin 1931, S. 1932.11.142.

2. Sur cette permanence, voy. Laurent, Principes, IV, 11°3 438 et suiv.
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Le conseil de famille, au contraire, n’est pas permanent,

ce qui veut dire deux choses.

1° Ilifest pas pernianent en ce sens qu’fl ne mege pm

d’une facon continue, qu’il ne se reunit meme pas a époques

regulieres et fixes. On le convoque au debut de la tutelle

pour la constitution de la tutelle, pour nommer le tuteur

s’il en est besoin, c’est-a-dire s’il n’y a lieu ni a tutelle légi-

time ni a tutelle déférée par le survivant des pére et mere,

en tout cas pour nornrnerle subrogé tuteur,et,le plussou

vent au moins, pour régler divers details de la gestion qui

commence, notamment ceux que prévoient les articles 454

et suivants. Dans la suite, on ne le convoque plus que s’il se

présente quelque cnconstance rendant son interventunine

cessaire. Dans bien des tutelles, on me le convoque jamais plus.

2° 11 n’est pas permanent en ce sens qu’il n’existe meme

pas dans l’intervalle de ses reunions. 11 se dissout apres cha-

que reunion, de teHe sorte que les Inennbres ne sont pa

nommes une fois pour toutes au debut et pour toute la durée

de la tutelle, comme le sont 1e tuteur et le subrogé tuteur:

il faut le composer de nouveau chaque fois qu’on le convoque.

Souvent, si on le reunit plusieurs fois, les memes personnes

1e coniposeront lors des convocations successives, car ks

régles qui en determinent la compOsition sont imperatives.

Mais il peut en etre autrement et i1 suffit pour cela qu’il se

soit produit quelque changement dans la composition de la

famille ou dans la situation de ses membres : changement par

naissance, deces, changement de domicile, arrivee a majorité

de parents qui étaient mineurs lors de la reunion precedente‘;

par exemple, le mineur a des freres, qui étaient eux-memes

mineurs lors de la convocation du debut et qui sont majeurs

lors de la seconde convocation. En d’autres termes, c’est lors

de chaque convocation que les régles relatives :31 la composi-

tion doivent etre observées ; d’ou il resulte que le personnel

n’est pas plus permanent que le conseil lui-meme.

Le seul element permanent du conseil est son president

qui reste toujours le meme : c’est le juge de paix es-qualité

(article 416). Ce juge de paix est celui du canton 011 la tutelle

s’est ouverte, puisqu’en principe, nous l’avons vu, et son

reserve des atténuations admises par la jurisprudence, 1e siege

de la tutelle est fixe par Ie lieu d’ouverture de cette tutelleel

une fois fixe, ne change plus.
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Voila le sens et la portée de la régle, non inscrite dansles

textes, mais adoptée néanmoins, d’apres laquelle le conseil

de famille, a l’inverse des autres organes de la tutelle, n’est

pas permanent.

b) SANCTION

1546. Quelle est la sanction des régles relatives .1 la

formation et au mode de deliberer du conseil ?

Les dispositions de la loi, a cet égard, sont imperatives ;

cela n’est pas douteux et c’est le seul moyen d’éviter les

arrangements, les combinaisons mal intentionnées dont le

mineur pourrait étre victime. En fait, les prescriptions

legales ne sont pas toujours observées. De la la question do

savoir si elles sont edictees a peine de nullite des actes du

conseil de famille, cu si elles ne sont que comminatoires 1.

Qu’elles soient toutes edictees a peine de nullite, il est dif-

ficile et meme impossible de l’admettre. Certaines, en effet,

sont d’importance tout a fait se'condaire. Par exemple,

la premiere phrase de l’article 415 dit que le conseil se reunit

<< de plein droit chez le juge de paix, a moins qu’il ne dé-

« signe lui-meme un autre local ». L’article 411 indique

quel intervalle de temps doit etre menage entre la convoca-

tion adressee aux membres du cOnseil par le juge de paix et

le jour pour lequel cette convocation est lancee. A supposer

que les delais n’aient pas éte observes, il n’est pas possible

que la deliberation se trouve viciee.

D’autre part, il n’est pas moins impossible d’admettre

qu’aucune prescription légale ne soit edictee a peine de nul-

lite. Si elles sont edictees, c’est qu’elles sont considérées

comme protectrices des droits et interets du mineur ; il y en

a qui sont vraiment importantes, et il n’est pas admissible

qu’elles puissent etre méconnues impunement. Par exemple,

le conseil a été compose arbitrairement : on n’y a pas appelé

ceux qui doivent le composer ; ou bien il a deliberé sans le

quorum nécessaire (article 416) ; ou bien il a deliberé en de-

1. ll iaut distinguer les deliberations inexistantes, auxquelles manque notoi-

rement une condition élémentaire en l’absence de laquelle on ne concoit pas une

deliberation de conseil de famille, c'est-a-dire surtout l’intervention du juge

de paix. La question de la sanction ne se pose réellement qu’a l’occasion de deli-

bérations prises sous la présidence du juge de paix, mais sans l’observation do

toutes les régles de 101-me.

BEUDANT. — Les Personnes, II**. 12
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hors de la presence du juge de paix. Le vice de forme est trop

grave pour qu’il n’ait pas de consequences.

La difficulte doctrinale apparait alors : 01‘1 est la demar-

cation entre les irrégularités excusables et celles qui sont

dirimantes ?

1547. En l’absence de régles précises, la jurisPrudence a

fini par admettre (elle est constante a cet égard 1) que l’inob-

servation des prescriptions legales ouvre une nullité faculta-

tive pour le juge. Lorsqu’une irregularite est relevee, il faut

rechercher s’il y a eu premeditation, dol, connivence, ou sim-

plement inadvertance, puis si les interets du mineur sont ex-

poses a en souffrir, ou si l’irregularite a été sans consequence.

Dans un cas, il y aura nullité ; dans l’autre, on ne tiendra

pas compte des irrégularités.

De sorte que la question est une simple question de fait.

Tout vice de forme autorise une demande en nullité ; une fois

saisi, le pouvoir judiciaire exerce, comme souvent en cette

matiere, un pouvoir discrétionnaire. Tant que le conseil n’a

accompli aucun acte de sa competence, il n’y a pas d’action

ouverte a l’efTet de critiquer sa composition ou sa maniere

d’agir , car jusque—la l’interet du mineur ne peut etre com-

promis 2 ; lorsqu’il a fait un acte, cet acte peut étre attaqu-

pour vice de forme, et la nullite sera ou non prononcée selon

qu’il apparaitra, en fait, que l’irregularite a pu on non etre

prejudiciable an mineur. La question de la nullité est domi-

nee par celle de l’importance que présente 1e vice allégue au

point do vue de l’intérét du mineur 3.

En cas de nullité prononcée, il y a lieu de recommencer

en procedant cette fois regulierement.

Theoriquement, ce systeme de la jurisprudence n’est pas

satisfaisant ; au point de vue pratique, aucune autre solution

n’est peut-etre possible.

B. — Enfants naturels. \

1548. Le tribunal civil, conseil de famille des enfants na-

1. Dalloz, Repertoire pratique, V0 Minorité, n05 190 et 5. — Arrét le plus recent:

Req., 12 janvier 1931, S. 1932.1.336.

2. Bordeaux, 13 juin 1877, D. P. 1878.11.43, S. 1877.11.295.

3. Le critérium de la nullité n’est done pas cherché, comme on le l’ait en d’autres

matieres, dans le caractére objectif — substantiel ou non substantiel — des régles

de forme, mais dans les circonstances de fait.
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turels. — Le Code civil primitif ne contenait aucune disposi-

tion speciale au conseil de famille des enfants naturels. Il fal-

lait doncleur constituer,le cas echeant, un conseil de famille

telque celui que les articles 406 et suivants organisent. C’etait

la tache fort malaisée, car il suffit de lire les articles 406 et sui-

vants pour voir qu’ils ont été écrits pour les enfants legitimes.

L’enfant naturel n’ayant, en somme, pas de famille, on en

était reduit a composer son conseil de famille d’indifl‘erents

et cette assemblee ne donnait plus des lors les garanties qu’on

est normalement en droit d’attendre d’elle. La loi du 2 juillet

1907 a coupe court a ces difficultes d’une maniere radicale :

elle a supprime 1e conseil de famille des enfants naturels et

l’a remplacé par le tribunal civil (article 389 alinéa 13).

Le tribunal competent est celui du domicile qu’avait,

lorsque l’enfant a été reconnu, celui des auteurs de l’enfant

qui est investi de la tutelle legale. Si l’enfant n’est pas re-

connu, competence est donnée au tribunal du lieu de la resi-

dence de l’enfant.

Le tribunal est saisi par une requéte présentée soit par l’un

des pere et mere, soit par le ministere public. Le cas echeant,

il peut, du reste, se saisir d’office. Le tribunal statue en

chambre du conseil, apres avoir entendu ou appelé le pere et

la mere de l’enfant, s’il a été reconnu.

La jurisprudence admet que l’appel est possible contre les

decisions du tribunal civil statuant en tant que conseil de

famille des enfants naturels 1. Mais certaines decisions de

justice, etendant acette hypothese les solutions que la Cour de

cassation applique au conseil de famille des enfants légi-

times 2, declarent qu’aucun recours n’est possible contre les

jugements constituant le personnel de la tutelle, spécialement

contre ceux qui nomment le tuteur ou le reintegrent dans ses

fonctions 3.

Le regime organise en 1907 présente évidemment des avan-

tages en ce que le tribunal civil donne plus de garanties au

mineur enfant naturel qu’un conseil de famille compose d’é-

trangers quelconques. Mais on peut lui reprocher d’avoir

confie la direction de la tutelle a un organisme qui est bien

l. Req., 3 mai 1909, D. P. 1912.1.105, S. 1910.1.257.

2. Supra, n° 1539.

3. Paris, 3 janvier 1927, Revue trimestriellc cl: droit civil, 1927, p. 642 ; 7 mars.

1927, D. H. 1927.245. '
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eloigné du mineur et aussi d’avoir admis une solution assez

cofiteuse : un jugement du tribunal civil cofite plus cher a ob-

tenir qu’une deliberation du conseil de famille et l’inconve-

nient est d’autant plus notable que la fortune des enfants

naturels est rarement considerable.

SECTION IV

LE PERSONNEL EXCEPTIONNEL DE LA TUTELLE

§ 1

DISPOSITIONS LEGALES

1549. Indépendamment du tuteur, du subrogé tuteur et

du conseil de famille, qui forment le' personnel ordinaire de

toute tutelle, il est, avons—nous dit, d’autres agents qu’on

rencontre parfois et qui forment le personnel exceptionnel,

qui interviennent par suite de certaines circonstances particu-

lieres. Ce sont : 1° le cotuteur, — 2° le protuteur, — 3° l’ad-

ministrateur salarie, — 4° le tuteur ou subrogé tuteur ad

hoc, — 5° le conseil a la mere survivante, — 6°le curateur au

ventre. Quelques mots sur chacun de ces agents. Nous signa-

lerons egalement ici les organes exceptionnels quiintervien-

nent dans la tutelle des pupilles de la Nation.

A. — Le cotuteur

1550. Nous l’avons déja rencontre sous l’article 3961:

i1 se rattache a la tutelle de la mere survivante et, par une

extension faite par la loi du 20 mars 1917, ala tutelle confiée

a une femme en toute hypothé'se. Lorsque la tutrice se marie

on se remarie et est maintenue dans la tutelle, le marilest

associe a la tutelle sous le nom de cotuteur ; il l’est « neces-

« sairement », dit l’article 396. C’est lui qui gérera de fait la

tutelle, puisqu’il va avoir l’autorité maritale sur la tutrice:

il est donc naturel qu’il soit responsable de la tutelle géree en

commun, « de la gestion postérieure au mariage », dit l’ar-

1. Supra, n' 1515.
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ticle 396. Le texte ajoute qu‘il en est responsable solidaire-

ment.

La cotutelle est une veritable tutelle, entrainant, avec

l’obligation de rendre compte, l’hypotheque légale sur les

biens du mari (article 2121).

Les deux fonctions se sont pas indivisibles. L’article 396,

2e alinéa, qui date de la loi du 20 mars 1917, dispose en ces

termes : « En cas de deces, d’interdiction ou d’internement

<1 du mari, de divorce ou de separation de corps, 1a tutrice

<1 conservera sa fonction ; la cotutelle prendra fin. »

B. — Le protuteur

1551. L’article 417 indique clairement quand le protu-

teur'intervient. Le texte suppose que le mineur, domicilié en

France, possede des biens dans les colonies ; outre le tuteur

qui lui est donné a son domicile et qui prendra soin de sa

personne et des biens situés en France, il lui est donné par

le conseil de famille un protuteur, qui aura l’administration

des biens situés aux, colonies. Reciproquement, quand le mi—

neur, domicilié dans les colonies, possedera des biens en

France, il aura un tuteur a son domicile et un protuteur pour

les biens situés en France. '

Le protuteur est un veritable tuteur, sauf qu’il n’a d’attri-

butions que relativement aux biens et non quant a la per-

sonne. Ses biens sont soumis al’hypotheque légale et il a

un subrogé tuteur special. A vrai dire, il y a alors deux tu-

telles indépendantes, que reunit un conseilde famille unique.

Le tuteur du domicile centralise les economies, que le

protuteur realise dans l’administration des biens a lui con-

fiés ; le protuteur doit lui remettre ces economies pour etre

employees aux besoins du mineur ou capitalisees. La protu-

telle est une administration spéciale, dit l’article 417, et n’est

pas autre chose.

C. — L’administrateur salarié

1552. 11 en est question dans l’article 454 alinéa 2.

En general, sauf les cas de cotutelle (article 396) et de pro-

tutelle (article 417), le droit moderne ne divise pas les

fonctions de tuteur ; quelque compliquee que soit l’adminis-
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tration, il n’y a qu’un tuteur, qui prend soin de la personne

et des biens (article 450). Tous les textes supposent l’unité

de tutelle.

Cependant l’article 454 autorise l’adjcnction au tuteur

d’un ou plusieurs administrateurs salaries, gerant d’ailleurs

sous la responsabilité du tuteur. Ils sont nommes soit parce

que l’administration des biens serait une charge trop lourde,

soit parce que certains biens (une usine par exemple) exigent

une aptitude spéciale, soit pour alleger le tuteur et lui enle-

ver ainsi la tentation de se faire dispenser ou décharger.

Les administrateurs salaries ne sont pas des tuteurs, mais

de simples auxiliaires, responsables comme tout mandataire.

Donc leurs biens ne sont pas greves de l’hypotheque légale.

La question de savoir s’il convient de nommer un admi-

nistrateur a une importance pécuniaire, puisque l’adrninis-

trateur est salarié ; aussi appartient-i1 au conseil de famille

de la trancher.

D. — Les tuteurs ct subrogés tuteurs ad hoe

1553. Nulle part la loi n’indique d’une maniere générale

quand i1 y a lieu de nommer soit un tuteur, soit un subrogé

tuteur ad hoc; ad hoe, c’est-a-dire n’ayant d’attributions que

relativement a un acte special et determine. Quelques textes

seulement offrent l’exemple de pareilles nominations. Tels

sont les articles 318 et 838. Ce dernier suppose qu’il existe

plusieurs mineurs ayant le meme tuteur et des interéts

opposes dans le meme partage ; il prescrit de leur donner

« a chacun un tuteur special et particulier », nommé par le

conseil de famille de la maniere indiquée par l’article 968

du Code de procedure civile.

Ces cas sont les seuls formellement prévus. Mais sont-ils

les seuls 01‘1 il y ait lieu de nommer soit un tuteur, soit un

subrogé tuteur ad hoc ? La pratique est variable a cet égard.

On admet en general qu’il y a lieu de nommer un tuteur

ad hoc toutes les fois que l’intéret du mineur parait l’exiger.

toutes les fois que cet interét n’est pas suffisamment garanli

par l’intervention du subrogé tuteur. Voici deux exemples.

1° On nomme un tuteur ad hoc, par analogie de l‘arli-

cle 838, quand il s’agit de faire cesser l’indivision entrele

tuteur et son pupille. A la rigueur, on pourrait dire que la?-



PERSONNEL EXCEPTIONNEL 183

tion en partage sera intentee par le subrogé tuteur ou qu’il

aura mission d’y défendre ; l’article 420 alinéa 2 dit, en elfet,

que les fonctions du subrogé tuteur consistent‘a agir pour les

interets du mineur lorsqu’ils sont en opposition avec ceux du

tuteur. Mais on decide souvent qu’il y a lieu de nommer un

tuteur ad hoe 1.

2° On admet aussi qu’il y a lien de nommer un tuteur ad

hoe en cas de proces entre le tuteur et le pupille. Ce n’est pas

alors le subrogé tuteur qui remplace le tuteur, par applica-

tion de l’article 420 alinea 2, mais un tuteur ad hoe, dont

le subrogé tuteur doit provoquer la nomination 1.

Quant a la nomination d’un subrogé tuteur ad hoe, aucun

texte n’en fournit d’exemple. Cependant, dans la pratique,

on y recourt toutes les fois qu’il existe une opposition d’in-

térets entre le mineur et le subrogé tuteur dans un acte 01‘1

celui-ci doit interVenir, comme par exemple la vente d’im-

meubles appartenant au mineur (article 962 C. proc. div.).

On remplace alors le subrogé tuteur ordinaire par un subrogé

tuteur ad hoc 3.

Ce sont la des creations de l’usage, non interdites il est

vrai, mais non prévues par la loi.

E. — Le conseil a la mere survivante

1554.'Nomination d’un conseil de tutelle. —- ll constitue

une des'particularites que présente la tutelle de la mere sur-

vivante. Le pere prémourant peut adjoindre a la mere « un

« conseil special, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun

<1 acte relatif a la tutelle » ; ainsi s’exprime le premier alinéa

de l’article 391. Le second est ainsi concu: «Si le pere spécifie

« les actes pour lesqnels le conseil sera nommé, la tutrice sera

« habile a faire les autres sans son assistance. »

L’article 392 regle le mode de nomination de ce conseil. La

nomination, dit-il, ne peut étre faite que de l’une des manieres

suivantes : « 1° par acte de derniere volonté, 2° par une

« declaration faite ou devant le juge de paix, assiste de son

greffier, ou devant notaires. »

l. Bertin, Chambrc du Conseil, 3e edition, I, n° 500.

2. Dalloz, Supplement au Repertoire, V° Minorizé, n05 653 et suiv.

3. Req., 23 février 1892, D. P. 1892.1.507, S. 1892.1.188. La question de savoir

s‘il y a vraiment opposition d’intéréts doit éire jugée en fait.



184 TUTELLE

Tantot le conseil est donné a la mere pour tous les actes

de la tutelle, tantot pour quelques—uns seulement. 11 se peut-

que la mere soit mineure, ce qui ne la rend point incapable

de la tutelle ; il se peut, fut-elle majeure, qu’elle n’ait pas

l’experience nécessaire ; le conseil special lui est donné pour

la guider a la fois dans l’interet de l’enfant et dans 1e sien.

La presence du conseil la rassure et lui ote la pensee de se

démettre de la tutelle.

Le conseil n’est point un tuteur, mais seulement un con-

seil ; des lors ses biens ne sont pas soumis a l’hypotheque

légale. C’est un mandataire, responsable, comme tout man-

dataire, des fautes commises (article 1992).

1555. Attributions du conseil dc tutelle. — Quelles sont

au‘juste ses attributions P

La mere ne peut agir sans consulter son conseil quand il

s’agit d’actes pour lesquels l’avis de ce conseil est exige ; cela

résulte du texte meme. Est-elle de plus obligee de se confor-

mer a son avis P Le doute est possible ; cependant on l’admet

généralement.‘ En effet, l’article 391 n’exige pas seulement

que la mere prenne l’avis du conseil, mais que celui-oi l’as-

siste dans l’exercice de ses attributions ; l’assistance suppose»

l’assentiment, le concours de la mere et du conseil. C’est en

ce sens que le mot assistance est pris par l’article,483 : le mi-

neur emancipe << ne pourra intenter une action immobiliere...

(< sans l’assistance de ‘son curateur... » ; il est pris dans le

meme sens par l’article 513 : « Il peut étre défendu aux pro-

« digues de plaider... sans l’assistance d’un conseil... » Par

consequent, la mere ne peut rien faire sans étre d’accord avec

son conseil. Si elle n’a pas pris l’avis du conseil ou si elle ne

le suit pas, l’acte fait est annulable, dans l’interét du mineur,

et la faute commise par la mere l’expose a une responsa-

bilité considerable. S’il y a dissentiment entre la mere tutrice

et son conseil, 1e conseil de famille tranche le differend, sauf

le droit soit pour la mere, soit pour le conseil, de se pour-

voir contre la decision du conseil de famille, conformément

aux régles qui ont été relevees précédemment 1.

La mere ne peut done accomplir aucun acte sans l’assen-

timent de son conseil. Mais le conseil peut-il, prenant l’ini-

tiative, contraindre la mere 51 faire un acte determine P La

Stu ra, 11°I 1537 et suivants.
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solution negative s’impose. En effet, l’article 391 charge le

conseil de donner son avis, de préter son assistance, toutes

expressions qui supposent que l’initiative vient de la mere

et ne peut venir que d’elle.

F. — Le curateur au ventre

1556. Nomination d’un curateur au ventre. —— C’est encore

ici une particularite relative a la tutelle de la mere survivante.

L’article 393 y est consacre. Il suppose que la mere survit a

son mari et qu’elle est enceinte ou se declare enceinte lors

du deces du mari. La loi veut alors que le conseilde famille

désigne un surveillant de la grossesse et de l’accouchement.

Le droit romain, auquel a été empruntee cette institution

assez bizarre, nommait ce surveillant curator ad venirem 1 ; le

droit moderne, usant du droit de traduction littérale, l’appelle

curateur au ventre.

1557. ’Fonctions du curateur au ventre. —— Ce curateur

a deux fonctions.

1558. 1re fonction. Prévenir la supposition ou la suppres-

sion de part. —— Le curateur au ventre veille a ce qu’il n’y

ait ni supposition de part, ni suppression de part.

1° Supposiiion de part. — Le curateur intervient alors

dans l’interet des héritiers du mari. I] y aurait supposition

de part si la femme, feignant une grossesse, simulait un ac-

couchement et présentait comme sien l’enfant d’une autre 2.

La femme peut avoir intérét a commettre une' supposition

de part, afin que l’enfant suppose devienne héritier du mari.

Si le mari meurt sans enfants, sa fortune va a sa famille ;

elle échappe a la femme, sous la seule reserve du droit d’usu-

fruit at éventuellement de la part en propriété qu’elle a

comme conjoint survivant (article 767). Si le mari a un enfant

sa fortune passe a cet enfant, et la mere y trouve un double

avantage. D’abord elle va avoir la jouissance légale de la for-

tune du mari, devenue celle de l’enfant, jusqu’a ce que celui—

ci ait dix-huit ans (article 384). D’autre part, elle est even-

tuellement appelee a la succession de l’enfant s’il est ne viable

1. Un titre special du Digeste est consacre a co curator : le titre lV du livre

XXV, De inspieiendo ventre custodiendoque partu.

2. On assimile a la supposition ordinaire la substitution d‘un enfant né viable

dun enfant mort-né.



186 TUTELLE

(article 725) ; l’enfant venant a mourir, elle prendra, comme

mere, la moitié de la succession de l’enfant 1.

Les héritiers du mari ont donc interét a ce que celui-Ci

meure sans enfant ; la femme a un interet contraire. Les he'-

ritiers peuvent craindre une supposition de part. De la l’ins-

titution du curateur au ventre. Les héritiers du mari en

provoquent la nomination ; il est charge, en leur nom, de

prendre ou de provoquer les mesures propres a empécher la

fraude. Specialement il a le droit d’assister a l’accouchement

et de le surveiller, autant que les circonstances et les moeurs

le lui permettent.

2° Suppression de part. — Le curateur intervient alors

dans l’interet de l’enfant. 11 se peut que la femme aitinté-

ret a faire disparaitre l’enfant du mari, a dissimuler la gros-

sesse et l’accouchement. Cet interet apparait dans deux cas:

1° pour recueillir un emolument plus fort dans la succession

de son mari (article 767), — 2° pour conserver la donation ou

le legs que le Inarilui aurait l'ait.Ce dernier point se rattache

a la théorie de la quotité disponible et de la reduction.

L’article 1094 regle ce que l’un des époux peut donnera

l’autre. Supposons que le mari ait institue sa femme léga-

taire universelle ; s’il y a un enfant, elle ne pourra prendre que

le quart en propriété et le quart en usufruit.

Ainsi la femme peut avoir interet, selon les cas, tantoti

simuler, tantOt a dissimuler une grossesse, tantot a une sup-

position, tantOt a une suppression de part. C’est dans l’inté-

rét des héritiers du mari et de l’enfant lui-meme que doit etre

nommé le curateur au ventre. 1] surveille et empeche la

fraude.

1559. 2° fonction. Administrer provisoirement la succes-

sion du mari. — Le curateur an ventre, a une seconde

attribution. ll administre provisoirement la successiOn du

mari pendant la grossesse annoncee, jusqu’a ce que l’evé-

nement fixe les droits en suspens.

.lusque-la, les droits restent indecis. Si l’enfant vient an

monde et nait viable, il a hérité de son pere (article 725); la

1. Avant la loi du 9 mars 1891, la femme trouvait un autre avantage 51 ce que

l’enfant devint héritier du mari : elle était mise par la en position d’obtenirdr

cet enfant une pension alimentaire (article 205). Depuis la loi de 1891, la sur-

cession de l'epoux predecede doit des aliments a l'epoux survivant (article 205

alinéa 2, redaction de 1891) ; il n'est donc pas besoin que la succession du marl

passe a un enfant issu du mariage pour que la femme recoive des aliments.
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mere est tutrice en vertu de l’article 390 et le curateur au

ventre devient subrogé tuteur (article 393) 1 ; tout rentre dans

l’ordre. Si l’accouchement n’a pas lieu, ou si l’enfant ne nait

pas viable, les héritiers du mari font valoir leurs droits ; le

curateur disparait.

En attendant que l’évenement vienne ainsi fixer les droits,

le curateur administre la fortune du mari. Son administra-

tion est provisoire ; done il doit se borner aux actes d’une

nécessité urgente, ce que la nature de ses fonctions rend deja

nécessaire. Il n’est pas tuteur ; par consequent ses biens ne

sont pas greves de l’hypotheque légale.

Voila ce qu’est le curateur au ventre. Pour comprendre

son réle et sa mission, il ne faut pas separer sa double fonc-

tion : il est nommé dans l’interét de l’enfant a naitre, dans

l’interét des tiers et notamment dans l’intéret des héritiers

du mari ‘1. '

1560. Hypothese oil la femme est enceinte au déces du

mari, mais of: i1 existe des enfants nés du mariage. ——- Une

question reste indecise, que l’article 393 ne résout ni meme

ne prévoit. Le curateur doit-il étre nommé toutes les fois que

la femme est ou se declare enceinte P S’il n’y a pas d’enfants

deja nes du mariage, pas de difficulte. Mais que decider dans

le cas on il y a deja des enfants issus du mariage et vivants au

moment de la mort du mari ?

Le danger qu’on redoute et qui explique la nomination du

curateur au ventre disparait a peu pres. Pas tout a fait cepen-

dant. Ainsi il y a un enfant de quinze ans issu du mariage.

Trois ans apres finira l’usufruit legal de la mere. S’il survient

un nouvel enfant, celui-ci aura la moitié de la fortune du pere,

et la mere aura l’usufruit de cette moitié pendant dix-huit

ans. La presence du nouvel enfant, d’ailleurs, peut diminuer

la quotité disponible. Faut-il alors nommer un curateur au

ventre ?

1. C’est le seul cas ou lasubrogee tutelle soit déférée légalement (supra, RD 1528).

De ce que le curateur au ventre est éventuellement appelé a devenir de plein

droit subrogé tuteur, i1 résulte que ce curateur ne doit pas appartenir a la ligne

maternelle de l’infans concepius ; il doit étre choisi parmi les parents ou les amis

du pére predecéde. En elTet, aux termes de l’article 423, le subrogé tuteur doit

appartenir a la ligne a laquelle n'appartient pas le tuteur.

2. Dans le projet de Code, on l’avait nommé curateur de l’enfanl d naitre.

Cette expression aurait pu faire eroire qu’il n’est désigné que dans l’interet de

l‘enfant, ce qui serait une erreur. On est revenu a l‘expression ancienne de curator

ad oentrem. Voy. Locré, VII, p. 100.
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Les avis sont partages.

Les uns estiment qu’il n’y a jamais lieu a la nomination

du curateur quand la femme a déja des enfants issus du ma-

riage au moment de la mort du mari: Si ces enfants sont

mineurs et non emancipes, une tutelle est organisée pour

eux ; la mere, qui est le plus souvent tutrice, est surveillée

par le subrogé tuteur. S’ils sont majeurs ou emancipes, ils

sont en état de la surveiller eux-memes 1.

Les autres sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de nommer un

curateur quand les autres enfants sont mineurs et non eman-

cipes ; dans ce cas, la surveillance du subrogé tuteur est suf-

fisante. Au contraire, i1 y a lieu de nommer un curateur

quand les enfants sont majeurs ou emancipes, car leur situa-

tion Inérne ne leur perrnet pas‘d7exercer sur leur naere une

surveillance efficace 2.

D’autres enfin se reclament du texte de l’article 393 et

observent qu’il ne fait aucune distinction ; d’ou ils concluent

fort justement qu‘il faut dans tous les cas nommer un cura-

teun 1h ajoutent quele subrogé tuteun dansle cas ou ks

enfants qui existent sont mineurs et non emancipes, peut

alors remplir les fonctions de curateur 3.

Quoiqu’il en soit, le défaut de nomination ne comporte

aucunesancfion.

1561. lnconvénients de l’institution. —— Telle qu’elle est,

l’institution du curateur au ventre a plusieurs inconvénients.

Elle a, d’abord, celui d’une denomination mal plaisante.

Ensuite, elle est blessante pour la femme, et la mission con-

férée au curateur doit étre assez desagreable a remplir.

L’institution est-elle bien utile .9 On peut en douter . Sup-

posons, en effet, que l’article 393 n’existe pas ; qu’arrive-

rait-i1 ? La femme, se déclarant enceinte, serait tutrice

légitime, et i1 y aurait un subrogé tuteur, qui serait force-

ment pris dans la ligne paternelle, par application de l’arti-

cle 423. La surveillance normale du subrogé tuteur ne serait-

elle pas ici suffisante P La surveillance des intéressés, qui

peut Sexercer sans lintervention d7un.curateur au venhe,

ne serait-elle pas aussi suffisante ? C’est le systeme qui était

1. A. Colin et Capitant, t. 1, 7° edition, n0 484.

2. Valette, Explication sommaire, p. 228 ; Cours de Code civil, p. 513 et. suiv.;

Demolombe, Traité de la minorité, 3e edition, p. 37 et suiv.

3. Aubry et Ran, 5e ed., t. I, § 136, p. 858.
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adopté par le projet de Cambaceres 1 ; il est regrettable que

le législateur. de 1804 ait cru devoir y renoncer. Le curateur

n’a aucun pouvoir propre luidonnantles moyens d’exercer

sa mission de surveillance mieux qu’un subrogé tuteur.

G. — Les organes exceptionnels de la tutelle des mineurs

pupilles de la Nation

1562. La loi du 27 juillet 1917, instituant des pupilles

de la Nation, dont le texte a été maintes fois modifie on com-

plete 2, établit, dans ses articles 20 et suivants, diverses régles

applicables a la tutelle des pupilles de la Nation. Les plus

importantes de ces régles tendent a faire intervenir dans cette

tutelle des organes exceptionnels.

1° L’office départemental des pupilles de la Nation veille,

concurremment avec le ministere public, a l’organisation et

au fonctionnement des tutelles des pupilles de la Nation

(article 19). Il peut notamment requerir la convocation ‘du

conseil de famille et meme faire saisir le tribunal civil

(article 22).

2° Le conseil de famille d’un pupille de la Nation peut con-

fier la tutelle a l’office départemental des pupilles de la Na-

tion. Cet office delegue alors la tutelle, sous son contréle, soit

a l’un de ses membres, soit a une autre personne agreee par

lui. En ce cas il n’est pas institué de subrogee tutelle et les

biens du tuteur delegue ne sont pas soumis a l’hypotheque

légale établie par l’article 2121 du Code civil (article 20).

3° Un conseiller de tutelle peut, avec ou meme sans l’as-

sentiment du conseil de famille, selon les hypotheses, etre

nommé au mineur pupille de la Nation par l’office departe-

mental (article 23). Ce conseiller, qui peut, du reste, étre

relevé de ses fonctions par l’office, exerce une surveillance sur

la tutelle et sur le mineur pour le compte de l’ofiice départe-

mental (article 24).

1. Voy. Acollas, Manuel, p. 422. — Sur 1e projet de Cambaceres, voy. Ch. Beu-

dant, 2° edition, Introduction, Ezplicalion du titre préliminaire du Code civil,

n° 98.

2. V. les lois des 26 octobre 1922, 29 avril 1927 et 9 avril 1932.
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53

JURISPRUDENCE

1563. Division de la tutelle. — Aucun texte ne decide

formellement qu’il n’y aura qu’un tuteur, bien qu’ils le

supposent tous ; on peut dire que le législateur a simplement

prévu le cas ordinaire. Ainsi un arret de la Cour de cassation

du 14 décembre 1863 1 a reconnu légale la nomination de

deux tuteurs, l’un charge del’administration des biens, l’autre

de la direction de la personne. Cela peut etre quelquefois, dit

l’arret, le seul moyen de sauvegarder tous les interéts du

mineur 2. Rien la d’absolument contraire a la loi ; mais c’est

cependant en dehors des prévisions de la loi. Il n’est donc pas

etonnant que l’accord n’ait pu se faire encore entre les tri-

bunaux et la Cour supreme au sujet des limites et du carac-

tere des pouvoirs des conseils de famille et du tribunal.

Les tribunaux et les cours d’appel sont d’ailleurs en désac-

cord entre eux et avec la cour de cassation au sujet de la

haute tutelle judiciaire, en d’autres termes au sujet de la na-

ture et de l’etendue du controle du tribunal civil sur les actes

du tuteur et sur les deliberations du conseil de famille 3 ; il

est logique que les tribunaux qui s’arrogent le droit de refor-

mer au fond les decisions du conseil de famille et par la s’at-

tribuent unehaute tutelle judiciaire prétendent en memetemps

au pouvoir de modifier les fonctions d’un tuteur en lui reti-

rant, au profit de tel on tel auxiliaire, telle ou telle fonction.

11 est certain désormais en jurisprudence que le dernier

mourant des pere et mere peut designer par acte de derniere

volonté deux tuteurs a son enfant unique en attribuant a PM

la protection de la personne, a l’autre la gestion des biens (ou

toute autre repartition). Le meme pouvoir appartient an

conseil de famille lorsqu’il est appelé a constituer la tutelle‘.

1564. Peut—on aller plus loin et permettre au conseil de fa-

mille ou au tribunal de creer a c6té d’un tuteur unique un gar-

dien du pupille, agent auxiliaire qui n’aurait pas la qualité de

1. D. P. 1864.1.63, S. 1864.1.21.

2. Supra, n° 1506.

3. Supra, n°= 1534 et suivants.

4. Req., 23 décembre 1924, D. P. 1925.1.65, S. 1925.1.46.
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tuteur P La tutelle peut elle comporter des agents autres que

les auxiliaires prevus et definis par la loi P

Voici des intérets pratiques. Si l’on peut confier a une

personne distincte du tuteur la direction de la personne du

pupille sans lui conferer la qualité de tuteur, on pourra la

nommer meme si elle est incapable de remplir les fonctions de

tuteur. L’arret de la cour de Paris du 15 avril 1904 1 exigeait

du gardien la capacite requise du tuteur, 1a Chambre des

Requétes écarte cette exigence dans son arrét du 17 mars

1917 ‘1.

Si un gardien peut étre désigné pour prendre soin de la

personne du pupille qui ne soit pas tuteur, décidera-t—on que

cette nomination peut intervenir au cours d’une tutelle sans

entrainer aucune destitution du tuteur en fonctions,de telle

sorte qu’elle peut etre l’oeuvre du conseil de famille sans inter-

vention du tribunal, ou de telle sorte qu’elle peut atteindre

un tuteur legal aussi bien qu’un tuteur datif P Ici la Chambre

des Requetes decide que, dans le cours de la tutelle, le conseil

de famille n’a pas qualité pour retirer par sa seule delibera-

tion, la garde au tuteur malgré son opposition et la confier

a un tiers, cariune telle mesure equivaut a une destitution

partielle du tuteur quel qu’il soit et requiert par consequent

l’homologation prealable du tribunal (article 448) 3.

SECTION V

CARACTERES GENERAUX ET COMMUNS

DES FONCTIONS DE TUTELLE

1565. Ces fonctions constituaient en 1804 des charges

publiques, obligatoires et gratuites. Reprenons ces trois ca-

racteres. Les deux derniers subsistent intégralement ; a la

suite de la reforme legislative de 1917 et de l’évolution de la

jurisprudence, il ne reste plus du premier que des vestiges.

1. D. P. 1906.11.323.

_ ‘2. S. 1922.1.169. Rappr. Rouen, 14 février 1923, D. P. 1925.11.89 et la note

Savatier.

3. Req., 23 décembre 1924, D. P. 1925.1.65, S. 1925.1.46.
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§1

LES FONCTIONS DE TUTELLE ONT ETE

DES CHARGES PUBLIQUES

VESTIGES DE CETTE TRADITION

1566. Une tradition qui remonte au droit romain voit

en elles des munera publica, en ce sens qu’elles representent

une sorte d’intervention de la société dans l’interét et pour

la protection des mineurs. Ceux qui les exercent sont regardés

comme remplissant une fonction publique, comme exercant

une sorte de droit pOlitique, au moins un droit considéré

comme une dependance de la capacite politique 1._

La tradition tend aujourd’hui a s’effacer, du moins a se

modifier. C’est avec raison, car, en definitive, gérer les biens

d’un mineur, prendre soin de sa personne est une mission

d’interet tout privé, qui n’a absolument rien de politique.

Toutefois, cette tradition subsistait encore en partie en

1804. On a meme remarque que plusieurs textes emploient

le mot de eitoyen pour qualifier les personnes qui sont aptesa

remplir les fonctions de tutelle ; ainsi font les articles 409, 430

et 432. 11 n’est pas prouvé que le mot soit pris ici dans son

sens technique ; il pourrait bien l’etre dans son sens vulgaire

comme si'gnifiant individu 2. Toujours est-i1 que la tradi-

tion, quoique affaiblie, subsistait encore en partie.

1567. Consequence relative aux incapables. — C’est pour-

quoi les femmes étaient exclues des fonctions de tutelle parle

Code civil primitif ; elles étaient légalement incapables de les

remplir. La loi du 20 mars 1917 qui a admis les femmese

exercer toutes les fonctions tutelaires a porte un coup ter-

rible a la conception qui voit dans ces fonctions des charges

publiques. Tout ce qui est reste, en effet, de l’ancienne inca-

pacité de la femme est une excuse prévue par l’article 42791

cette excuse, si elle se justifie par la faiblesse du sexe, esl

évidemment étrangere a la notion de la tutelle, charge pu-

blique. Du reste, parmi les personnes que l’article 442 enu-

merait, avant la loi du 20 mars 1917, les femmes n’étaient pas

1. Voy. supra, 1°r volume, n° 186.

2. Sur la qualité de citoyen franpais, distincte de la qualité de national frantal:

voy. supra, 1" volume, n° 188.
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les seules dont. l’incapacite put se justifier par l’absence de

droits politiques. L’article442 declare que les personnes par

lui visées « ne peuvent etre tuteurs, ni membres du conseil

« de famille ». ll faut ajouter que ces personnes ne peuvent

pas davantage remplir les fonctions de subrogé tuteur,

car l’article 426 dit : « Les dispositions contenues dans les

« sections VI et VII du present chapitre s’appliqueront aux

<1 subrogés tuteurs » ; or l’article 442 fait partie de la sec--

tion VII. D’une maniere générale, il faut dire que les per-

sonnes indiquees par l’article 442 ne peuvent remplir aucune

fonction de tutelle. Ce sont aujourd’hui : « 1° les mineurs,

<1 excepte le pere ou la mere , — 2° les interdits, — 3° tous

« ceux qui ont ou dont les pere et mere ont avec le mineur un

« proces dans lequel l’etat de ce mineur, sa fortune, on

<1 une partie notable de ses biens sont compromis. » Les inca-

pacités qui subsistent ainsi s’expliquent aisement de toute

maniere: ceux qu’elles atteignent n’offrent manifestement

pas les garanties exigees par la mission qu’on ent pu leur

confier.

1568. Consequence relative a certains condamnés. —— C’est

pourquoi enco're l’article 34-4° du Code penal ajoute a

l’énumération de l’article 442 du Code civil les personnes

qui ont encouru la degradation civique. Seulement l’article

34 reserve a la personne frappée de degradation civique la

capacite d’exercer les fonctions de tutelle en ce qui concerne

ses propres enfants; restriction qui est peut—etre caracté-

ristique et importante pour la solution d’une question que

nous rencontrerons tout a l’heure.

C’est pourquoi encore l’article 42-6° du Code penal place

sur la meme ligne les condamnés prives du droit d’exercer

les fonctions de tutelle par suite de l’interdiction de certains

droits civiques, civils et de famille. Ici encore le texte ajoute :

si ce n’est de leurs enfants.

1569. Consequence relative aux étrangers.— Enfin c’est

par la encore que s’expliquent les difficultes qu’a soulevees

la question de savoir Si les étrangers peuvent exercer en

France les fonctions de tutelle; Jadis les étrangers étaient,

sans aucun doute, incapables des fonctions de tutelle. En

ellet, disait-on, ils ne sont pas admis aux fonctions publi-

ques ; or les fonctions de tutelle sont des munera publica.

Avant la loi de 1917 la tradition était ebranlee, quoiqu’elle

BEUDANT. — Les Personnes, II". 13
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conservat encore une partie de son autorité 1. Aujourd’hui la

doctrine d’une facon générale ne fait plus intervenir la notion

de charge publique et rangeant la tutelle parmi les droits na-

turels en ouvre l’acces a tous les étrangers sans distinc-

tion 2. La jurisprudence n’a pas attendu la loi de 1917 pour

evoluer dans cette direction. En 1875 notamment, le 16 fe-

vrier, la Chambre civile de la Cour de cassation, rompant avec

un usage seculaire, a admis qu’un étranger peut etre tuteur en

France de ses enfants francais 3. Depuis lors, cette solution est

acquise en jurisprudence. Les cours d’appel ont élargi cette

premiere decision en la generalisant au profit de toute per-

sonne ayant avec le mineur des liens de parenté ou d’alliance‘.

Pour les parents, les fonctions de tutelle sont un droit et

un devoir de famille, accessible dés lors a l’étranger, c’est-a-

dire que pour ceux qui ne sont pas parents, elles restent

des fonctions publiques, qui ne peuvent des lors etre exer-

cées que par des Francais P

De fait, les textes du Code penal regardent bien toujours les

fonctions de tutelle comme étant l’exercice d’une sorte de

droit politique, a moins qu’el'les ne soient exercées par des pa-

rents. S’il n’en était ainsi, pourquoi la degradation civique

entrainerait-elle pour le condamné l’incapacite de les exer-

cer, Si ce n’est pour ses propres enfants P

Ce n’est la qu’une opinion de transition. La tradition

ebranlee doit disparaitre tout a fait sous la contradiction que

lui apporte la loi de 1917. Desormais on ne doit plus voir dans

les fonctions de tutelle qu’une mission civile ; alors il n’y a

plus de raison pour que'les étrangers n’en soient pas investis.

Avant meme qu’infervint l’admission des femmes aux fonc-

tions de tutelle, l’arret de la cour d’AIger du 29 octobre 1908

énoncait en termes generaux que ce sont la des fonctions de

droit naturel, ce qui implique l’admissibilite sans reserves des

étrangers 5.

1. Aubry et Rau, 5° ed, t. I, § 77, p. 484 et 485.

2. Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, n° 487 -, Lerebours-Pigeonniére, Précu

de droit international privé, 2° edition, n° 156.

3. 1). 1’. 1876.1.49, S. 1875.1.193.

4. Nancy, 29 octobre 1898, D. P. 1899.11.209.

5. Revue do droit inIeI-nalional priw‘. 1910.456. ~— \'o,\'. supra, l'r volumi-

n" 23:1.
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§2

LES FONCTIONS DE TUTELLE SONT DES CHARGES

OBLIGATOIRES

1570. Principe. — Les fonctions de tutelle sont obliga-

toires a la fois.pour le mineur, qui subit la tutelle et en pro-

fite, et pour les personnes a qui elles sont deferees. C’est une

dette dont chaque generation est tenue a l’égard de celle qui

la suit. 11 importe‘ que celui a qui la protection est due soit

assure de la trouver toujours.

Les textes font l’applieation de ces idées generales aux

trois grandes fonctions de la tutelle : celles de membre d’un

conseil de famille, de tuteur ou de subrogé tuteur.

1571. Membres du conseil de famille. — L’article 412,

parlant des personnes convoquees pour une reunion d’un con-

seil de famille, dit qu’elles sont « tenues de se rendre en per-

« sonne, ou de se faire representer par un mandataire spe-

« cial ». L’article 413 ajoute: «toute personne convoquée

<1 qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, encourra

« une amende qui ne pourra excéder cinquante francs et sera

« prononcée sans appel par le juge de paix ».

1572. Tuteur. —— En ce qui concerne la fonction de tuteur,

la regle est qu’elle est obligatoire quand elle incombe légale—

ment aux ascendants 2 survivant des pere et mere 011 autres

plus éloignés. L’article 394 affirme suffisamment cette regle

en y apportant une exception : la mere survivante, dit-i1,

n’est pas tenue d’accepter la tutelle. Les autres tutelles

(tutelle deferee par le survivant des pere et mere et tutelle

dative) sont aussi des charges obligatoires, mais sous une re-

serve que l’article 432 fait connaitre. Il s’occupe de la tutelle

déférée par le conseil de famille et s’exprime ainsi : «Tout ci-

« toyen non parent ni allie ne peut etre force d‘accepter la

0 tutelle que dans le cas oil il n’existerait pas, dans la dis-

« tance dc quatre niyriametrcs, (les parents on allies en état

<< de gérer la tutelle . » Ainsi la fonction de tuteur est d’abord

une charge de famille ; a défaut de famille, elle est une charge

sociale 1. L’article 401 reproduit la meme distinction relative-

1. La disposition de l‘article 432 fait apparaitre de lacon tres nette l'importanre

que présente l’exacte fixation du lieu d’ouverture de la tutelle, du siege de la
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ment a la tutelle déférée par le survivant des pere et mere :

(1 Le tuteur elu par le pere ou la mere n’est pas tenu d’accep-

<1 ter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe de‘s per-

« sonnes qu’a défaut de cette election speciale le conseil de

« famille eut pu en charger. i)

1573. Subrog‘é tuteur. —' Reste enfin la fonction de

subrogé tuteur. Aux termes de l’article 426, << les dispositions

« contenues dans les sections VI et V11 du present chapitre

« s’appliqueront aux subrogés tuteurs ». Parmi ces disposi-

tions figure celle de l’article 432, relative au caractere obli-

gatoire des fonctions de tuteur au cas de tutelle dative. La

fonction de subrogé tuteur est donc obligatoire dans les

memes conditions.

En resume, les trois fonctions ordinaires et normales de

la tutelle sont des charges obligatoires.

1574. Personnel exceptionnel de la tutelle. —— Faut-il en

dire autant des . fonctions du personnel extraordinaire et

exceptionnel P '

La fonction de cotuteur est certainement obligatoire (ar-

ticle 396). 11 en est de meme de celle du protuteUr, qui est un

veritable tuteur (article 417), et du tuteur ad hoe. Enfin le

meme caractere obligatoire s’attache a la fonctiOn du cura-

teur au ventre, car cette curatelle n’est autre chose q‘u’une

subrogee tutelle en puissance (article 393, alinéa 2) et doit

suivre les régles de la subrogée tutelle.

Quant aux fonctions, d’administrateur salarié et de conseil

a la mere survivante (articles 391 et 454, alinéa 2), elles ne

constituent pas des fonctions de tutelle proprement dites et

sont facultatives. L’administrateur et le conseil sont des man-

dataires, le premier du tuteur et le second du pere predecedé;

comme tous les mandataires, ils peuvent décliner le mandat

qui leur est confie (article 1984).

1575. Existence de causes legitimes d’excuse. — Done,

sauf quelques distinctions ou reserves, la charge des fonctions

dc tutelle est obligatoire. Toutefois, la loi admet des causes

legitimes d’excuse, au moins pour les fonctions actives de la

tutelle : celles de tuteur (article 427) et de subrogé tuteur

tutelle. — Lorsque la tutelle esL constituée dans l’hypothése prévue a l’article 10

de la loi du 24 juillet 1889, modifiée par celle du 15 novembre 1921. il n‘y a pas

obligation pour la personne designee d’accepter la tutelle (alinéa 1°' du [exit

in fine). '
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(article 426). I] no semble pas qu’on puisse s’excuser d’étre

membre d’un conseil de famille ; 1a fonction d’ailleurs n’est

pas bicn lourde.

Ces excuses ne supposent pas'l’inaptitude a exercer les

fonctions ; elles supposent, au contraire, la capacite ct auto-

risent seulement a décliner la fonction déférée. Elles existent,

des lors, non dans l’interct du mineur, mais dans l’interét du

tuteur 011 du subrogé tuteur ; elles constituent une preroga—

tive pour eux, un benefice personnel. De la deux conse-

quences : 1° les personnes au profit desquelles les excuses

existent peuvent y renoncer, ne pas s’en prévaloir, — 2° elles

sont considérées comme renonoant a s’en prévaloir quand

elles ne les invoquent pas.

Les articles 438 et 439 fixent les delais dans lesquels les

excuses doivent etre invoquees sous peine de déchéance.

Tantét l’excuse Vdoit etre invoquee sur le champ (article 438) ;

tantOt le délai est de trois jours et peut étre augmente a rai-

son des distances (article 439) ; d’autres fois enfin le délai

s’allonge et dure un mois (article 431).

1576. Diverses causes legitimes d’excuse. —— Les causes

legitimes d’excuse sont enumerees dans les articles 427 a

441, a la lecture desquels i1 su‘ffit de renvoyer : le sexe femi-

nin, Page, les infirmites, le nombre des tutelles, le nombre des

enfants, certaines fonctions publiques reputees absorbantes

sont autant de causes legitimes.

Ces causes sont de deux sortes. Les unes, sous le nom de

dispenses, autorisent a décliner la fonction au moment on

elle est dévolue ; ce sont les excuses a suseipienda tulela du

droit romain. Les autres, sous le nom de déeharges, autori-

sent a se démettre de la fonction apres l’avoir exercée ; ce

sont les excuses a suscepta tutela du droit romain. Les

memes faits, habituellement, sont en meme temps causes de

dispense et causes de decharge, mais dans des conditions

quelquefois differentes ; la loi_ admet plus difficilement les

decharges que les dispenses et cela pour une raison simple ;

un changement de tuteur est souvent préjudiciable au mi-

neur et peut entrainer la survenance d’idees nouvelles dans

l’administration de la fortune on dans la direction morale de

l’enfant.Ainsi en est-i1 pour l’age ; aux termes del’article 433,

l’individu age de soixante-cinq ans accomplis peut refuser

d’etre tuteur,tandis que l’individu nommé avant cet age ne



198 '1‘ FT l-I IL I:

peut se faire décharger a raison de son age qu’a soixante-

dix ans.

Causes de dispense et causes de décharge sont les unes

absolues, en ce sens qu’elles s’appliquent a toute tutelle (ar-

ticle 427, alinéas 1, 2 et 3, 428, 433, 434, 435, alinéa 1), les

autres relatives :21 certaines tutelles seulement (articles 427

in fine , 432, 435, alinéa 2, 436).

1577. Appreciation des excuses alléguées. —— Le conseil

de famille statue sur les excuses proposées7 sauf recours de-

vant le tribunal de premiere instance ; le recours est pos-

sible meme si la deliberation du conseil a été prise a l’unani-

mité (articles 438, 439 et 440). Si l’excuse alléguée est

de celles qu’admet la loi, c’est un droit pour le tuteur 011 16

subrogé tuteur d’étre dispensé 0u déchargé ; en cas de Vio-

lation de ce droit, il y aurait ouverture a cassation. Si l’excuse

n’est pas de celles que la loi admet, le conseil peut sans doute

l’admettre et le tribunal aussi ; mais c’est alors une faveur,

qu’ils ont le droit de refuser si l’intérét du mineur parait le

conseiller.

1578. Causes d’incapacité, d’exclusion ou de destitution.

— Ainsi envisagées, les excuses de tutelle different mani-

festement des incapacités et des causes d’exclusion ou de

destitution7 auxquelles sont consacrés les articles 442 a 449.

Ces causes d’incapacité ou de destitution impliquent inapti-

tude a exercer les fonctions de tutelle ; done, a l’inverse des

causes d’excuse, elles sont toutes écrites dans l’intérét du

mineur, par consequent obligatoires.

Entre les causes d’incapacité et celles de destitution, la

distinction recue est la suivante.

L’incapacité (article 442) rend la personne qu’elle atteint

inhabile a exercer les fonctions de tutelle, sans d’ailleurs

qu’il y ait faute (le sa part, sans que son honneur ou sa répu-

tation soit en cause. La fonction des lors ne doit pas lui étre

conférée ; elle doit lui étre retiree si la cause d’incapacité

survient apres investiture. Si, en fait, un tuteur, un subrogé

tuteur en un membre d’un conseil de famille était nommé

ou restait en fonctions malgré son incapacité, qu’en résulte-

rait-il ? Comme toujours en ces matieres, une nullité facul-

tative s’il y a eu d0], connivence, on Si l’intérét du mineur

en a souffert.

De méme que les incapacités, les causes d’exclusion ou de
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destitution supposent l’inaptitude a exercer les fonctions dc

tutelle, mais avec uu caractere special : elles impliquent

l’idée d’llne déchéance et résultent de l'aits répréliensibles. Les

incapacités sont établies dans l’iutérét du mineur en tutelle,

les excuses dans l’intérét du tuteur ou du subrogé tuteur ; les'

exclusions et destitutions sont édictées contre ceux auxquels

viendraient a étre dévolues des fonctions de tutelle, parce

qu’ils sont indignes de les exercer. Aussi sont—elles com-

munes a toutes les fonctions de tutelle (articles 443, 445, 426)

et emportent déchéance sans qu’il appartienne a personne

d’en faire remission.

Les articles 443 et 444 les énumérent 1. Elles sont de deux

sortes. La cause de déchéance existe-t—elle au moment ou la

fonction est déférée, il y a lieu a exclusion ; se produit—elle

on ne se manifeste-t-elle qu’apres l’entrée en fonctions, il y

a lieu a destitution. Les articles 443 et 444 établissent nette-

ment cette antithése.

ll faut ajouter l’article 34-4o du Code penal, aux termes

duquel le condamné ayant encouru la (légradation civique

(loit étre exclu ou destitue des fonctions de tutelle. Il faut

ajouter en outre l’article 3 de la loi du 7 décembre 1874, sur

la protection des enfants employés dans les professions ain-

bulantes ; la loi prononce des peines en cas d’abus, et l’ar-

ticle 2 dit : « La condamnation entrainera de plein droit pour

« le tuteur la destitution de la tutelle 2. » Enfin il faut men—‘

tionner la loi du 24 juillet 1889 , dont l’article 8 exclut des

fonctions de tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre

d’un conseil de famille toute personne déchue de la puissance

paternelle 3.

1. Article 443 : « La condamnation a une peine afl'lictive ou inl‘amante emporte

I de plein droit l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de méme la destitution

a dans le cas cu i1 s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée. »

Article 444 : « Sont aussi exclus de la tutelle et meme destituables, s’ils sont

« en exercice21°les gens d’une inconduite notoire; 2° ceux dont la gestion attes-

n terait l’incapacité ou l’infidélité. n

2. Le meme texte, dans le méme‘cas, si 1e coupable est le pére ou la mere,

autorise la déchéance de la puissance paternelle. Supra, [W 1473.

3. L’article 8 de la loi de 1889 et l’article 34-4° du Code pénal parlent d’in-

capacieé, mais c’est une impropriété de langage. Etant donné l’opposition établie

entre les incapacités et les exclusions ou destitutions, les deux textes indiqués

établissent des exclusions, non des incapacités. En efiet, ces textes reposent sur

une idée de réprobation. Tout au plus pent-on dire que la loi de 1889 établit

une incapacité dans l’hypothese ou une femme a encouru la déchéance facultative

de la puissance paternelle aprés déchéance prononcée contre son mari (article 9
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C’est encore le conseil de famille qui statue sur les exclu-

sions ou destitutions (article 446). Il est convoqué soit a la

requéte du subrogé tuteur (article 446, alinéa 1), soit (l’officc

par le juge de paix (article 446, alinéa1), soit a la requéte des

parents ou allies de l’enfant (article 446, alinéa 2) 1. Le juge

de paix est tenu de déférer a la requéte lorsqu’elle est pré-

sentée par un parent ou allié du mineur au degré de cousin

germain 011 a un degré plus proche : naturellement i1 doit

non seulement convoquer 1e conseil, mais le faire délibérer 2.

Celui que la décision atteint peut se pourvoir devant les tri-

bunaux (articles 448 et 449).

§3

LES FONCTIONS DE TUTELLE SONT DES CHARGES

GRATUITES

1579. Remplir ces fonctions est, avons-nous dit, un ser-

vice que chaque génération rend a celle qui suit. Ce service

doit étre rendu gratuitement. Il n’y a qu’une seule fonction

qui soit rétribuée : celle de l’administrateur salarié (article

454, alinéa 2).

Sauf cette exception, les fonctions de tutelle sont gratuites

(articles 1986 et 471). Toutefois, la loi n’interdit pas les té-

moignages de reconnaissance de la famille ou du mineur

lui-méme‘quand la tutelle a pris fin. D’autre part, la juris-

prudence applique avec une singuliere largeur 1e principe

d’aprés lequel la fonction de tuteur est une charge gratuite.

Bien que l’article 471 permette seulement d’allouer au tuteur

« toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet sera

« utile », certains arréts reconnaissent au conseil de famille

le droit d’allouer au tuteur une indemnité annuelle, pour

frais de gestion 3.

alinéa 1)‘; la déchéance de la puissance paternelle n'implique alors aucune idée

de réprobation, et c’est une incapacité qu’elle entraine en matiere de tutelle, non

une déchéance. D’ailleurs il ne s’agit la que d’une question de mots ; l'opposition

entre les incapacités et les exclusions ou destitutions est purement doctrinale

et ne correspondaaucune difference pratique entre les incapacités etles exclusions.

1. Si le mineur est pupille de la Nation,1e conseil de famille pourrait encore

étre convoqué a la requéte de l’oflice départemental des pupilles de la Nation

(article 22 de la loi du 27 juillet 1917).

2. civ., 18 juillet 1933, D. H. 1933.505, 8. 1933.1.382.

3. Req., 18 avril 1854, D. P. 1854.1.337. S. 1355.I.514 ; 5 juillet 1920, D. P.

1921.1.157, S. 1921.1.52.



CHAPITRE III

ADMINISTRATION DE LA TUTELLE

1580. Attributions du tuteur et fonctionnement de la tu-

telle. Elle est réglementée, au titre X, par les articles 450

et suivants, qui forment la section VIII du chapitre I.

Puisque Ie tuteur est le pouvoir exécutif de la tutelle,

l’agent d’exécution, c’est a lui, en principe, qu’en appartient

I’administration. Les' régles de cette administration sont

celles qui determinent les obligations et les pouvoirs de tu—

teur. Droits et obligations varient selon les cas ; ils sont

complets ou limités, selon le caractere des divers actes, leur

importance et Ieur gravité. ‘

Reprenons donc les trois attributions déja relevées du

tuteur, pour en étudier 1e fonctionnement d’une maniere

plus détaillée. L’article 450 nous les a indiquées : 1° 1e tuteur

prend soin de la personne du mineur, — 2° i1 1e représente

dans les actes de la vie civile, —— 3° i1 administre ses biens.

Ce sont pour lui a la fois des droits et des devoirs.

 

SECTION I

GOUVERNEMENT DE LA PEBSONNE DU MINEUR

1581. Droit et devoir d’éducation appartiennent au tu-

teur. — L’article 450 le dit dans sa premiere phrase. C’est

tau tuteur qu’il appartient d’élever 1e mineur, de pourvoir a

son entretien, de diriger son education ; il a la garde de sa per-

sonne et fixe son domicile (article 108). Ce sont les obli—

gations et les pouvoirs qui, dans le systeme de la .puissance

paternelle, constituent 1e devoir et le droit d’éducation ;

l’article 450, en cas de tutelle, met ce devoir a la charge du

tuteur et lui conferc ce droit.
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II existe cependant deux reserves. La formule de l’ar-

ticle 450 n’est pas tout a fait exacte ; elle est trop générale

sous deux rapports.

C’est pourquoi ladoctrine est aujourd’hui divisée. Le

principe qui nous parait résulter de l’article 450 est contesté

par divers auteurs qui attribuent au conseil de famille le

pouvoir domestique sur la personne du pupille et ne voient

dans le tuteur que son délégué. Nous ne pouvons écarter

ainsi l’article 450, i1 faut faire Ia part du texte et préciser

les corrections que comporte une formule,trop générale. Elles

nous ameneront, dans le cas de tutelle sur la personne, a

reconnaitre un droit de critique au conseil de famille eté

confier au tribunal civil en cas de conflit un pourvoir arbi-

tral étendu.

§1

CONCOURS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ET DE LA TUTELLE

1582. Tutelle limitée a la gestion du patrimoine du mi-

neur. —— D’abord (observation faite bien des fois déja),

quoiqu’il y ait tutelle, le tuteur n’a pas toujours le devoir et

le droit d’éducation. Il ne l’a qu’a défaut de puissance pater-

nelle, c’est—a-dire quand i] y a tutelleseulement. Donc, tant

qu’un des auteurs existe, soit 1e pere, soit la mere, le survi-

vant, a moins de déchéance encourue, conserve le devoir et

le droit d’éducation, conformément aux régles du titre De la

puissance paternelle (articles 372 et suivants) ; il conserve le

droit d’éducation avec ses derives : droit de consentir au ma-

riage, droit d’émancipation, droit d’autoriser l’engagement

militaire. La tutelle, jointe a la puissance paternelle, ne

comprend alors que la representation dans les actes de la vie

civile et l’administration de biens 1 ; le tuteur fournit au sur-

vivant des pere et mere, qui a la garde de l’enfant et Ie soin

1. 11 se peut meme, dans- ce cas, que le tuteur n’ait pas la gestion du patri-

moine. 11 en est ainsi quand 1e survivant des pere et mere a la jouissance légale

des biens du mineur et les administre comme usufruitier. La tutelle alors 5e

borne, en réalité, a la representation dans les actes civils. On peut noter pourtant

que certaines decisions de justice considerent qu’en ce cas c’est le tuteur qui doit

administrer les biens et que 1e titulaire du droit de jouissance légale peut seule

ment obtenir du tuteur le versement de l’exce’dent des revenus sur les sommes

nécessaires aux besoins du mineur.(Bourges, 4juillet 1932, S. 1934.11.190).
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de l’éducation, les sommes nécessaires a l’entretien 1. Est-ce

le survivant des pére et mere qui est tuteur, i1 cumule alors

deux qualités ; c’est conformément aux régles de la puissance

paternelle qu’il prend soin de la personne, conformément

aux régles de la tutelle qu’il représente le mineur et admi-

nistre ses biens; les prescriptions légales 'sont appliquées

comme si la tutelle et l’autorité paternelle étaient exercées

par des personnes difiérentes.

§ 2

TUTELLE EXISTANT SEULE

1583. Rfile du tuteur. — Il faut done que les deux auteurs

soient morts ou déchus de la puissance paternelle pour que

I‘article 450 soit pleinement applicable et pour que le tuteur

ait vraiment, en cette qualité, Ia direction de la personne et

la garde conformément aux régles de la tutelle 2. Encore

admet-on que le tribunal 3 peut, si l’intérét du mineur

semble 1e conseiller, confier a un tiers autre quele tuteur les

soins a donner a la personne ; c’est une consequence du droit

de haut controle que l’autorité judiciaire possede en cas de

tutelle comme en cas de puissance paternelle. Si 1e tribunal

1. Trib. civ. Saint-Etienne, 19 janvier 1891, Le Droit du 22 février. — Les

sommes nécessaires a l’entretien de l’enfant ne sont pas, cela va sans dire, four-

nies par le tuteur sur sa fortune personnelle. Elles sont prélevées sur le patri-

moine de l’ent‘ant, si celui-oi en a un. Dans le cas contraire, les dépenses rela-

lives a l’entretien de l’enfant sont supportées par I'auteur survivant qui est

investi de l’autorité paternelle, conformément a l’article 203. Eventuellement,

les sommes nécessaires peuvent étre fournies, a titre de pension alimentaire,

par les personnes qui sont tenues de la dette alimentaire soit a l’égard du mineur,

soit a l’égard de ses pere et mere.

'1. On peut dire qu’alors 1e tuteur a le droit d'éducation et qu’il est tenu du

devoir d’éducation ; mais ce devoir n’est pas aussi étendu pour le tuteur que

pour les pére et mere. Les pere et mere sont tenus de supporter les frais néces-

saires 'a l’education de I’enfant, a moins que celui-ci n‘ait une fortune person-

nelle; au contraire, les frais de l’éducation ne sont. ni ne doivent rester a la

charge du tuteur. Ils sont supportés par l’enfant lui-meme, s’iI possede un pa-

trimoine. Dans le cas contraire, ils le sont par les personnes tenues envers 1e

mineur de la dette alimentaire (supra,1" volume,n° 499),notamment par les pére

et mere, s’iIs sont déchus de l’autorité paternelle; la déchéance, en efiet, si

elle met fin aux devoirs et aux droits de paternité, n’atteint pas les devoirs et

les droits cle parenté, notamment l’obligation alimentaire dont les pere et mere

el les enfants sont tenus les uns a l’égard des autres (articles 205 at 207). Voy.

supra, n0 1478.

3. Supra, 11°s 1563-1564. —- Rappr. infra, n° 1585.



204 TUTELLE

use de ce droit, le role du tuteur, quoiqu’il y ait tutelle seule-

ment, est Iimité a l’administration des biens.

1584. Réle du conseil de famille. —— L’article 450 est

encore trop général sous un second rapport. Le tuteur, meme

quand il a la garde et la direction de la personne, c’est-a-dire

quand i] y a seulement tutelle, li’a pas, a ce titre, plein e1

complet pouvoir. La direction de l’enfant est partagée entre

le conseil de famille et le tuteur.

D’abord il y a des droits qui sont des dérivés du droit gé-

néral d’éducation et que le tuteur n’a pas, qu’il n’a dans au-

cune mesure ni jamais, auxquels il‘ne participe pas. Ainsi

ce n’est pas le tuteur qui a qualité pour autoriser le mariage

du mineur ; a défaut du pere. et de la mere, ce droit appar-

tient aux ascendants s’il en existe (article 150), sinon au conseil

de famille ou, pourles enfants-naturels, au tribunal civil (ar-

ticle159). Ce n’est pas non plus le tuteur, mais Ie conseil de la-

mille ou Ie tribunal civil, qui a qualité pour consentir a l’adop-

tion du mineur, a défaut de pere et de mére (article 350).

Enfin ce n’est pas lui non plus qui confere l’émancipation.

mais Ie conseil de famille (article 478) ; 1e tuteur ne peut que

la provoquer (article 479). '

En second lieu, meme parmi les droits réservés au tuteur.

il en est qu’il ne peut exercer qu’autorisé par le conseil de

famille. Tel est le droit de correction (article 468) ; Ia me-

sure est tellement grave et exceptionnelle que ce n’est pas

trop de faire intervenir la famille, repré’sentée par le conseil.

Par contre, le tuteur agissant seul peut en principe autoriser

1e mineur age de moins de vingt ans {‘1 s’engager dans l’armée

ou dans la marine (loi du 31 mars 1928, article 61, 5°; loi

du 13 décembre 1932, article 6,6o ; loi du 11 avril 1935, ar-

ticle 19’). Toutefois lorsqu’il s’agit d’un engagement dansla

marine et que le mineur est enfant naturel, la loi de 1932 exige

l’autorisation du tribunal civil statuant en tant que conseil

de famille.

Par consequent, l’article 450 est trop général.

1585. Indépendance du tuteur quant au droit d’éducation et

vls-a-vis du conseil de famille. — Maintenant, pour les

actes de direction et d’éducation qui restent dans les attribu-

tions du tuteur, pour lesquels il n’a pas a se faire préalahle-

ment autoriser par le conseil de famille, quels sont exacte-

ment ses pouvoirs P Le tuteur est—i1 completement indépen-
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dant ou le conseil de famille a-t-il_un droit d’intervention '?

La question est fort discutée.

D’une part, l’article 450 charge 1e tuteur de prendre soin

de la personne du mineur, ce qui parait exclure, a ce point

de vue, toute autre intervention que la sienne. D’autre part,

l’article 454 confie au conseil de famille 1e soin de fixer « la

« somme a laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du

« mineur »; le droit du conseil est donc réservé, puisqu’il

tient les cordons de la bourSe. Du reste, l’intervention du

conseil de famille se justifie en raison. Par exemple un tu-

teur,d’autorité, fait abandonner au mineur les idées, les

habitudes sociales, les croyances, les traditions de sa famille

et lui impose les siennes, brise avec les membres de la fa-

mille, refuse de leur laisser voir l’enfant ; l’intervention'du

conseil de famille est une sauvegarde. Aussi beaucoup d’au-

teurs soutiennent et quelques arrets ont admis que le conseil

de famille peut régler 1e mode d’éducation, Ia direction de

l’esprit, 1e choix de la carriere, et prendre a cet égard des

deliberations 1.

La solution est contestable. ,D’abord, au point de vue des

textes, l’article'450 fournit une objection. II charge 1e tuteur

de prendre soin de' la personne du mineur ; or, si d’autres

textes réservent 1e droit du conseil de famille quant a cer-

tains points qui se rapportent a l’éducation, par exemple la

correction (article 468), aucun ne réserve ce droit relative-

ment a l’éducation elle-meme; donc elle est confiée sans

réserve au tuteur. En outre, au point de vue rationnel, les

considerations les plus fortes appuient cette solution. La 01‘1

est la responsabilité doit étre la liberté d’action. En ma-

tiére d’éducation, on suit ses idées, non celles des autres ; on

comprendrait mal un tuteur responsable de l’éducation et

exposé cependant a étre contraint de ne pas la diriger d’apres

son propre sentiment.

1586. Finalement nous constatons tout a la fois l’indé-

pendance de la direction du tuteur et le droit de critique

du conseil de famille 2. I1 y a la une source de conflits fré-

1. Aubry at Rau, 5° éd., t. I, § 111, p. 673 et s. ; Dalloz, Réperloire pratique,

V° Minorité, n05 601-602 ; Planiol et Ripert, Les Personnes, par Savatier, n“ 524-

525.

2. En général les auteurs qui maintiennent au tuteur la direction de la per-

sonne du pupille subordonnent ses decisions :1 au cantréle des autorités de haute

I tutelle n, conseil de famille et tribunal. Pratiquement cette doctrine conduit
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quents. En fait, voici comment les choses se passent. En cas

de conflit caractérisé, de dissentiment persistant entre les

divers agents de la tutelle, l’autorité judiciaire les départage,

puisqu’elle a un pouvoir de haut controle. Elle a ce pouvoir

sur l’autorité paternelle ; a plus forte raison l’a—t-elle sur la

tutelle. Elle pourra des lors, tout en maintenant au tuteur

son droit, en régler l’exercice, arréter les rapports de l’enfant

avec les parents, confier la garde de l’enfant a un tiers,décider

qu’il sera place dans un établissement determine, nommer au

besoin un tuteur spécial pour veiller a l’éducation. Subsi-

diairement, si 1e tuteur résiste, les tribunaux peuvent aller

jusqu’a 1e destituer pour incapacité (article 444). A tout le

moins, le tuteur peut donner sa démission et le conseil l’ae-

cepter. Ainsi se résolvent les conflits. Les décisions de juris-

prudence abondent a cet égard 1.

Toujours est-ii que, sous la reserve d’une intervention

éventuelle du’ pouvoir judiciaire, 1e tuteur, quant a l’éduca-

tion, jouit de toute autorité, parce qu’il a toute responsabilité.

Il n’a ni autorisation a demander au conseil de famille, ni

avis ou instruction a en recevoir. Hors de la, il n’y a que

des diflicultés de fait, que réglent pour le mieux les tribu-

naux.

SECTION II

REPRESENTATION DU PUPILLE PAR LE TUTEUR

§ 1

PRINCIPE DE LA REPRESENTATION

1587. Representation légale du mineur par le tuteur. -—

Cette seconde attribution du tuteur est indiquée par l’ar-

ticle 450, dans la derniere partie du premier alinéa : ie

tuteur représentera le mineur << dans tous les actes civils 1).

En d’autres termes, il est son mandataire légal ; il agit,00n-

tout autant que la notion d’un droit de critique a lfarbitrage des conflits par 19

tribunal civil. Voy. A Colin et Capitant, t. 1, 78 ed., n° 505 ; Josserand, t. 1.

11" 404.

1. Trib. de la Seine, 26 juin 1883, Le Droit et La Lai du 28 juin ; 16 février

1887, La Loi du 26; Paris. 23 juin 1887, Le Droit du 27 aofit; trib. civ.

Lille, 10 mars 1904, D. P. 1904.11.240 ; Nancy, 23 juin 1906, I). P. 190811.329.

S. 1907.II.115. '
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tracte, plaide en son nom ; les actes faits par lui ont 1e meme

ellet que s’ils l’eussent été par le mineur lui-meme.

1588. Comparaison avec 1e systéme romain de l’auctoritas

tutoris. — En cela, la tutelle du droit francais différe no-

tablement de la tutelle romaine. A Rome, le pupille sorti

de l’infantia, des qu’il avait uliquem intellectum, adminisv

trait lui—meme ses affaires ; il figurait lui-meme dans les actes

cum auctoritate tutoris ; le tuteur se bornait a le guider et a

l’assister, a lui dicter les paroles, a lui faire remplir les formes

consacrées 1. Chez nous, le mineur n’intervient pas dans les

actes qui 1e concernent ; il reste a l’écart ; le tuteur 1e rem-

place et agit en son nom 2.

Des deux systemes lequel est préférable ? Pendant les

années on Io mineur est encore enfant ou pres de l’enfance,

le droit moderne a l’avantage d’étre plus en harmonic avec

la réalité des choses ; a quoi bon faire intervenir 1e mineur

en personne tant qu’il est incapable de comprendre la portée

de ce qu’il fait ? Mais, aux approches de la majorité, 1e sys-

téme romain était préférable ; il avait I’avantage d’habituer

pen ‘a peu le mineur au soin de ses affaires. En les traitant

d’abord cum auctoritale tutoris, il apprenait a les traiter en-

suite tout seul ; tandis que chez nous, ou le tuteur représente

le mineur dans les actes de la vie civile, le mineur, arrivant

a majorité, prend brusquement la gestion de ses intéréts

sans s’y étre jamais essayé ; 1a transition n’est pas ménagée,

amoins que le mineur ne soit émancipé (article 481), ce qui

est exceptionnel.

Quoi qu’il en soit, tel est le systeme du droit moderne.

L’usage corrige ici la loi. En fait, le tuteur ne se contente pas

d’étre l’homme d’affaires du mineur ; i1 l’initie peu a peu au

Inaniement de ses intéréts.

§2

CAS EXCEPTIONNELS DANS LESQUELS

LE MINEUR EST CAPABLE D’AGIR LUI-MEME

1589. Domaine du pouvoir de representation du tuteur. ——

Ccttc attribution est donnée au tuteur dans des termes trés

'1. Voy. P. F. Girard. 'Manuel élémentaire de droit romain, 7° éd., p. 219 et 5.

2. Sur la representation. voir Ch. Beudanl, 2* édilion, Les Contrats ct Obli-

gations, t. 1. Rupp. Bonnet-use, Précis dc droit civil, l, n° 309.
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généraux. L’article 450 porte que le tuteur représente le

mineur « dans tous les actes civils ». Mais Ia formule est trop

générale. I] y a des actes que le mineur en tutelle fait lui-

meme, ou i1 intervient de sa personne, qu’il fait valable-

ment soit moyennant certaines autorisations, soit, seul,i

propos desquels, en un mot, Ie tuteur ne le représente pas.

y. 1590. Actes que le mineur peut accomplir seul. — Nous

ne parlons pas, bien entendu, des actes de la vie de tous les

jours qui ne tirent pas a consequence. Le mineur n’a pas

besoin d’étre représente pour acheter un livre, a plus forte

raison un objet de moindre importance. Ce sont cependant

des actes de la vie civile, des ventes ; mais de minimis non

curat praetor. Nous ne parlons que des actes assez importants

pour mériter d’étre appelés proprement. des actes de la vie ci-

vile. Le mineur fait lui-méme certains de ces actes.

1591. Actes relatifs a la personne du mineur. — Le

pupille peut d’abord accomplir seul les actes par lesquels il

engage spécialement sa personne.

En premier lieu son mariage. Le mariage est un~contrat

01‘1 il faut figurer en personne (articles 36 et 75) ; c’est le mi-

neur qui comparait devant l’officier dc I’état civil, répond

aux questions posées et signe l’acte de mariage 1. Seulement

i1 doit justifier de certaines autorisations spéciales, dont il

a été parlé au titre Du mariagc 2. Par faveur pour le mariage.

l’article 177 du Code civil, modifié par la loi du 15 mars 1933,

permet au mineur de former seul une demande en mainlevée

d’une oppoSition a mariage, que cette opposition ait été dirige’e

contre lui ou contre son conjoint.

En second lieu, son adoption. Si l’adopté a atteint Page de

seize ans, il doit figurer en personne au contrat d’adoption,

duement autorise par ses pere et mere ou par son conseil de

famille. C’est seulement s’il a moins de seize ans quele con-

trat est passé par son représentant légal (article 360).

En troisieme lieu, son option pour la nationaIité francaise.

Au—dessous de 16 ans,le mineur est représente par le parent

investi de la puissance paternelle; au-dessus de 16 ans, iI

signe lui-meme sa declaration d’option avec l’assistance de

la personne qui, avant l’accomplissement de ses 1.6 ans, l’eI‘It

représente (loi du 10 aout 1927, articles 2 et 3).

1. Trib. civ. Auxerre, 2 octobre 1891. La Loi du 17 novembre.

2. Supra, 1" volume, nOS 525 et suivants.
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En quatrieme lieu son engagement dans les armées de

terre, de mer ou de l’air. Au dela de vingt ans, iI n’a besoin pour

contracter un engagement (et par la 1e cas échéant opter taci-

tement pour la nationalité francaise) d’aucune assistance on

autorisation ; au-dessous de vingt ans, ii lui faut selon les

distinctions que nous avons faites 1 1e consentement du tu-

teur ou celui du tribunal '(loi du 31 mars 1928, article 61, 5° ;

loi du 13 décembre 1932, article 6, 6° ; loi du 11 avril 1935,

article 191').

II en est autrement quant au contrat d’apprentissage.

L’article 3 du livre I du Code du travail, qui date actuelle-

ment de la loi du 20 mars 1928, dit que le contrat d’appren-

tissage doit étre signé par le représentant de l’apprenti. C’est

que ce contrat, ainsi que I’observait Valette sur le texte de

la loi du 22 février 1851, qui donnait la meme solution, so

rattache a l’éducation et. rentre alors dans les pouvoirs du

tuteur 2. '

1592. Actes relatifs aux biens du mineur. — Le mineur

fait lui—meme certains actes relatifs aux biens.

1° Le mineur parvenu a Page de seize ans accomplis peut

disposer par testament de la moitié de ce dont il pourrait

disposer s’il était majeur (article 904). Lorsque 1e mineur est

appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, sa

capacité a été notablement accrue par la loi du 28 octobre1916

qui complete l’article 904: pendant la durée des hostilités, i1

peut tester sur la méme quotité qu’un majeur en faveur de ses

parents jusqu’au sixieme degré ou de son conjoint; a défaut de

parents au sixiéme degré, il peut tester comme un majeur a

I’égard de toute personne. Or le testament est un acte essen-

tiellement personnel, que le mineur fait valablement seul,

sans avoir besoin d’aucune autorisation ou assistance 3.

2° La loi du 9 avril 1881, portant création d’une caisse

d’épargne postale, s’exprime ainsi dans l’article 6 alinéa 4:

« Les mineurs sont admis a se faire ouvrir des livrets sans

(r l’intervention de leur représentant légal. Ils pourront reti-

« rer, sans cette intervention, mais seulement apres l’age de

(I seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi

1. Supra, n° 1584.

2. Valette, Cours (1e Code rit'il, p. 548.

3. Ch. Beudant, 2° edition, Les Donations entre vifs et les Teslamean, L. I,

11" 57, p. 75. '

BEUDANT. — Les Pei-sonnes Il**. 14
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« ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant

« légal. » La meme disposition se retrouve dans l’article 16 de

la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d’épargne ordinaires,

modifié par l’article 115 de la loi du 8 avril 1910. Par contre

les versements du mineur :‘i la caisse des retraites pour la

vieillesse doivent étre autorisés par les pere, mere ou tuteur

(loi du 20 juillet 1886, article 13, modifié par la loi du 4 avril

1914).

3° L’article 1398 montre le mineur faisant lui-meme ses

conventions matrimoniales avec l’assistance des personnes

dont le consentement est requis pour le mariage. Le contrat

de mariage et le mariage sont intimementliés; le contrat ac-

cessoire doit étre passé de la meme maniere que le principal ;

les memes personnes doivent figurer dans l’un et dans

l’autre.

4° Le mineur peut s’affilier, a partir de seize ans, a un syn-

dicat professionnel (Code du travail, livre III, article 6) et,

a partir de dix-huit ans, a une société dedsecours mutuels(loi

du 1°r avril 1898, article 3).

5° Le mineur, 'exercant certaines professions, peut étre

habilité a plaider seul devant lui par le juge de paix (loi du

12 juillet 1905, articles 5 et 16) cu 1e conseil des prud’hommes

(Code du travail, livre IV, article 71).

1593. Actes qui sont l’accomplissement d’un devoir. —‘

Enfin le mineur fait lui-meme les actes qui sont l’accom-

plissement d’un devoir plutét que des actes relatifs aux biens;

telle une reconnaissance d’enfant naturel, qui sera valable

pourvu qu’il y ait eu discernement de la part de celui qui l’a

faite. De meme son état de minorité ne l’empéche pas d’exer-

cer, 1e cas échéant, et meme en justice, les attributs de la

puissance paternelle sur ses enfants 1. 11 me l’empéche pas

davantage de former au nom de son enfant une action en

recherche de la paternité naturelle (article 340 alinéa 3) 2.

Donc I’article 450, quand il dit que le tuteur représente le

mineur dans tous les actes de la vie civile, est trop général-

I] en est quelques-uns que le mineur passe lui—meme, tantét

avec certaines autorisations, tantot seul. Toutefois ces actes

sont exceptionnels ; Ia regle subsiste pour tous les autres.

1594. Difficulté de concilier le systeme généra] du Code

1. Cf. Cassation Belgique, 10 déCembre 1931, S. 1932.1V.21.

2. Supra, n° 1157.
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civil et les dispositions des lois spéciales en matiére de travail

et de prévoyance. Jurisprudence. — La régie du Code civil

n’est-elle point trop absolue? Etait-il nécessaire d’imposerle

mécanisme compliqué de la tutelle a tout mineur d’une facon

générale, meme au mineur n’ayant recueilli aucun heritage

et exercent un métier, une profession ? Nous ne nous propo-

sons pas de traiter dans son ensemble ce probléme Iégislatif,

mais il est impossible de ne pas signaler 1e défaut d’équi-

libre entre Ie systerne général du Code civil maintenu et

plusieurs lois particuliéres, contradictions d’ou résultent des

dilficultés d’application et qui justifient les efforts d’assou-

plissement des régles du code par la jurisprudence.

Déja les lois sur les caisses d’épargne avaient suscité des

controverses doctrinales et des appreciations divergentes.

N’était-il pas contradictoire de donner un moyen de place-

ment de sommes épargnées et cela, sans intervention du re-

présentant legal, {‘1 un mineur qui n’a le droit de toucher

lui-meme aucune somme ? Le but poursuivi par les lois de

1881 et de 1895 est avant tout de permettre au mineur

I’épargne de tout ou partie de son salaire, des gains de son

travail : le pouvoir de placer implique-t-il donc pouvoir de

recevoir le salaire, pouvoir d’en disposer 9

Le Code du travail habilitant le mineur a plaider, a s’afIi-

Iier a des groupements professionnels sous les conditions

que nous avons précisées, apporte une contradiction nou-

velle et plus directe encore aux principes du Code civil. La

loi de 1905 donnant au juge de paix le pouvoir d’habiliter un

mineur exercant certaines professions a plaider devant lui

ne reconnait-elle pas que le mécanisme de la représentation

du pupille par le tuteur est trop compliqué pour l’ouvrier

mineur, sans autres ressources que son salaire et qui souvent

n’a, en fait, ni parents ni tuteur régulierement désigné ?

Serait-il donc possible de conclure que le mineur est capable

de contracter personnellement et sans intervention de son

représentant légal un contrat de travail quelconque P D’une

Iaeon générale, la doctrine n’ose point aller jusque—la 1 et

1. Planiol et Ripert, Les Personnes, par Savatier, n° 338, p. 390 déduisent

des lois relatives au travail du mineur et de la nature de ce contrat que le mineur

doit personnellement intervenir dans l’engagement et que les parents ont perdu

Ir pouvoir de le représenter, mais ces auteurs maintiennent la nécessité d’une

assislance. Rapp. Civ., 26 janvier 1891. D. P. 1891.1.123, S. 1894.1.415.
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la jurisprudence évite tout autant de relever et de résoudre

Ia contradiction entre les cadres du Code civil et des lois

d’un caractere special et par consequent exceptionnel 1.

Toutefois deux moyens indirects permettent a la juris-

prudence de tourner la difficulté en donnant satisfaction 9

l’esprit des lois nouvelles sans abroger 1e Code civil.

D’une part, la jurisprudence subordonne a la preuve d’une

Iésion la nullité du contrat de travail passe par Ie mineur

sans l’assistance de ses représentants et écarte toute nullité

lorsque ceux-oi ont eu connaissance de l’engagement et ne

l’ont point attaqué : leur autorisation tacite suffit 2.

D’autre part, le développement de la notion d’enrichisse-

ment sans cause dans la jurisprudence permet de maintenir,

en consideration de leur utilité et dans la mesure ou, cette

utilité equivaut a un enrichissement permanent, les eifets

des actes passes par le mineur personnellement sans aucune

assistance 3.

SECTION III

ADMINISTRATION DES BIENS DU MINEUR

1595. Principe de l’administration par le tuteur. —— Cette

troisiem'e attribution du tuteur est indiquée par le second

alinéa de l’article 450 : 1e tuteur administrera les biens du

mineur « en bon pere de famille et répondra des dommages

qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion ».

Cost, :31 vrai dire, un corollaire de la charge qui lui in-

combe de représenter 1e mineur. Le premier alinéa de Fer-

ticle 450 pose 1e principe : le tuteur représentera 1e mineur

dans les actes civils ; l’alinéa 2 déduit la consequence : i1

administrera ses biens.

Quels sont a cet égard d’abord ses obligations, ensuite ses

pouvoirs 9

1596. Concours de la tutelle et du droit de jouissance

légale. — Les dispositions de la loi sur ces deux points sont

1. Civ., 10 février 1926, D. P. 1927.1.20 : Ic pére ou tuteur peut demander

la nullité du contrat de travail passé par le mineur sans autorisation

2. Civ., 13 février1906, D. P. 1907.1.33, S. 1910.1.29 et les references dans De—

mogue, Obligations II, n° 681.

3. Ch. Beudant, 2° édition, Les Contrats et les Obligations, tome second.
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applicables, en général au moins, aussi bien quand Ie tuteur

est le survivant des pere et mere que quand c’est un autre,

parent ou étranger. Nous avons maintes fois observé qu’il

n’y a lieu a l’administration légale que du vivant des deux

époux; le pere ou la mere survivant, tuteur comme tel,

n’administre plus que comme exercant Ia tutelle, par suite

conformément aux régles de la tutelle. '

Cette regle ne comporte qu’une restriction. Elle résulte de

ce que le survivant des pere et mére peut avoir, en cette qua-

lité, la jouissance légale des biens du mineur (article 384). Si

le survivant est tuteur, les régles de l’administration tutélaire

ne lui sont applicables que sous réserve des prerogatives qui

découlent du_droit de jouissance, attribut de la puissance

paternelle. Ainsi s’expliquent les articles 453 et 454. Si 1e

survivant des pere et mere n’exerce pas la tutelle, par suite

d’excuse, de décharge, d’exclusion ou de destitution, de sorte

qu’un tiers soit tuteur, celui—oi n’a les attributions de la tu-

telle que sous la reserve des droits inhérents a la jouissance

légale, conservée par le survivant. 11 se peut alors que le

tuteur n’ait pas la gestion du patrimoine, puisque 1e survi-

vant des pere et mere, quoique n’ayant pas la tutelle, admi-

nistre les biens comme usufruitier. La tutelle se borne alors

a la representation dans les actes de 'la vie civile 1.

Sauf cette reserve, les régles relatives a l’administration

du tuteur sont applicables a toute tutelle.

1597. Plan suivi pour l’étude de l’administration du tuteur.

— Reprenons, quant a l’administration des biens, d’abord

les obligations, puis les pouvoirs du tuteur. La loi renferme

a cet égard une série de dispositions pratiques, qui ont

toutes leur importance et doivent étre etudiées avec soin.

Elles sont d’ailleurs de pur droit positif et r'églementaire 2.

1. Voy. cependant 1a decision citée au n° 1582, en note.

2. Les obligations, les pouvoirs et la responsabilité du tuteur commencent

dds que sa nomination est « dfiment connue de lui n ; ce sont les termes do I’ar-

ticle 451. S'agit—il de la tutelle déférée par le conseil de famille, de deux choses

I'une r ou le tuteur assistait a la séance dans laquelle on l’a nommé et alors i1

inlre de suite en fonctions, ou il n’y assistait pas et alors l’entrée en fonctions

date de la notification qui doit lui étre faite de sa nomination ; les deux cas sont

prévus par l’article 418. S’agit-il de la tutelle légitime ou de la tutelle déférée

par le survivant des pére et mere, le tuteur entre en fonctions a un moment

qui ne peut étre déterminé qu’en fait, celui.ou il apprend qu’il est appelé a la

tutelle. Aucune notification n’est alors prescrite ; il suf‘fit que le tuteur ait appris

l’ouverture de la tutelle, ou qu’il soit dans la possibilité de gérer. Des ce moment,

sa mission commence.
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§ 1

OBLIGATIONS DU TUTEUR

EN TANT QU’ADMINISTRATEUR DES BIENS

1598. Ces obligations se rapportent a diverses formalités

que le tuteur doit remplir, a diverses mesures qu’il doit

prendre soit au debut, soit au cours de la tutelle. Ces Obliga-

tions lui sont imposées comme garantie des intéréts du mi-

neur. Elles sont au nombre de cinq.

A. — Inventairc

1598. Obligation de faire inventaire. — La premiere obli-

gation est indiquée par le premier alinéa de I’article 451 :

« Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination,

« dument connue de lui, le tuteur requerra Ia levée des scellés,

« s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement a

« l’inventaire des biens du mineur, en presence du subrogé

<< tuteur. »

Cette prescription s’explique par ce fait que l’ouverture de

la tutelle coincide le plus souvent avec l’ouverture d’une

succession a laquelle le mineur est appelé : celle du pere on

de la mere prédécédé. Or, quand une succession s’ouvre au

profit de mineurs, diverses mesures conservatoires sont pres-

crites, parmi lesquelles l’apposition des scellés; les scellés

sont une garantie contre les détournements, une mesure dc

precaution (articles 819 C. civ. et 907 C. proc. civ.) 1.

L’article 451 prend les choses en‘cet état, et il charge le

tuteur, dans les dix jours de son entree en fonctions : 10 de

faire lever les scellés, 2° de faire faire un inventaire en pré-

sence du subrogé tuteur. Ce sera la base du compte a rendre

a la fin de la tutelle. Les articles 943 et suivants du Code de

procedure civile indiquent ce qu’est l’inventaire : la descrip-

tion estimative des objets mobiliers ; ils indiquent en out-re

1. Ce caractére de l’inventaire explique que le tuteur reste soumis a l’obligation

de faire procéder a cet acte et ait 1e droit d’y faire procéder, méme lorsque 5:1

nomination par 10 conseil defamille est l‘objet (I'une action en nullité (Montpellier,

28 mai 1931, S. 193211.199). De toute I'acon (net inventaire eSt indispensable,

ne serait-re que pour la reddition de comptes (In tuteur si sa nomination esl

annulée.
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comment 11 doit étre fait : question do procedure, pour la-

quelle il suffit de renvoyer aux textes.

Le défaut d’inventaire peut entrainer (les sanctions par-

ticuli‘eres tres graves que nous etudierons sur l’article 1442

du Code civil ; il autorise le mineur a faire la preuve de la

consistance des successions recueillies non inventoriées tant

par titre que par commune renommée. L’alinéa 2 de l’article

1442 ajoute : « S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’in-

(1 ventaire fait perdre en outre a l’epoux survivant la jouis-

« sance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur, qui ne l’a

« point Obligé a faire inventaire, est solidairement tenu avec

« lui de toutes les condamnations qui peuvent etre pronon-

<1 cées au profit des mineurs. »

1599. Exception. — Si le premier alinéa de l’article 451

s’explique par la coincidence de l’ouverture d’une succession

avec l’ouverture de la tutelle, il faut conclure que l’obliga-

tion de la levée des scellés et de l’inventaire n’incombe pas

toujours au tuteur ; elle ne lui incombe pas quand l’ouver-

ture de la tutelle ne coincide pas avec l’ouverture d’une

succession. Ainsi, si une tutelle commence par suite de 'la

mort, de l’excuse ou de la destitution du tuteur precedent, il

n’y a ni scellés a faire lever, ni inventaire a dresser. L’inven-

taire est remplacé par le compte que le tuteur entrant recoit

du tuteur sortant ou de son représentant ; le compte, qui

tient lieu d’inventaire, est alors rendu en présence du subrogé

tuteur, pour obéir a l’article 451.

B. — Déclaration des créances (lu tuteur

1600. Obligation de déclarer a l’inventaire les créances

du tuteur contre 1e mineur. —— Le tuteur doit, dans l’inven-

taire, declarer les créances qu’il peut avoir contre le mineur ;

il le doit lors de l’inventaire et sur l’interpellation qui doit

lui étre faite par l’officier public qui dresse l’inventaire, c’est-

a-dire par le notaire (article 451 alinéa 2). A défaut de cette

declaration, pourvu toutefois .qu’il ait été requis de la faire 1

et que la requisition ait été mentionnée au proces—verbal

de l’inventaire, le tuteur est déchu de son droit de créance :

1. Le silence du tuteur ne lui est pas opposable s’il n'a pas été interpellé pa

1e notaire. Dalloz, Repertoire pratique, V° Minorité, no 516.
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«a peine de déchéance », dit en effet le texte; :31 moms,

bien entendu, qu’il n’ait une juste cause d’ignorer la créance.

La disposition est rigoureuse ; elle est admise comme une

precaution contre une fraude possible. Le tuteur va prendre

l’administration ; il va avoir la disposition des livres de

comptes et des papiers ; il se pourrait, ayant déja recu paie-

ment de ce que le mineur lui devait, qu’il fit disparaitre les

quittances données précédemment et réclamat ce qui lui

aurait été payé déja comme lui étant toujours do. En exi-

geant de lui qu’il déclare les créances, la loi compte qu’il

n’osera pas declarer comme existant encore des cr’éances

éteintes, de peur qu’on ne trouve dans les papiers, a l’inven-

taire, la preuve d’une liberation. La loi, en tout cela, ne supv

pose pas précisément la bonne foi des gens.

‘

C. — Decisions a requérir du conseil de famille

1601. Obligation de faire régler le budget de la tutelle

et les conditions de maniement'des deniers. — Le tuteur

doit faire régler par le conseil de famille le budget de la tu-

telle et les conditions du maniement des deniers. Les articles

454 a 456 prescrivent a cet effet diverses mesures, les unes

obligatoires dans toute tutelle, les autres seulement dans

les tutelles autres que celle des pere et mere.

Le conseil de famille —— et il le fait habituellement lors de

sa premiere reunion — doit :

1° Fixer la somme a laquelle pourra s’élever la dépense

annuelle du mineur, ainsi que celle de l’administration des

biens. Toutefois, cela n’est prescrit que dens les tutelles

autres que celles des pere et mere. Si le survivant des pere

et mere a la jouissance légale des biens du mineur, les dé-

penses du mineur sont une charge de la jouissance ; il n’y a

rien a régler (article 385), S’il ne l’a pas, on s’en remet a sa

sollicitude pour le mineur (article 454 alinéa 1).

2° Specifier si le tuteur est autorise a s’aider d’un ou de

plusieurs administrateurs salaries. Meme Observation : cela

n’est prescrit, pour les memes raisons, que dans les tutelles

autres que celles des pere et mere (article 454 alinéa 2).

3° Déterminer le chiffre auquel commencera, pour le tu-

teur, l’obligation de faire emploi des sommes disponibles,

autrement dit de les placer (article 455).
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1602. Valeur de la régle légale. — Cette prescription

légale est utile et prudente. Utile, car, une fois qu’il a été

satisfait aux dépenses nécessitées par l’administration ou

par les soins a donner au mineur, il importe que les sommes

disponibles ne restent pas improductives. Prudente, caril

n’est pas sans danger que les sommes restent aux mains du

tuteur, soit momentanément, soit, a plus forte raison, indé-

finiment. Une operation de bourse est vite tentée ; les sommes

qu’on y engage sont vite perdues. On a beau dire que le tu-

teur est comptable a la fin de sa gestion, cela ne méne pas a

grand’chose s’il a dissipé les capitaux du mineur. Donc il faut

qu’il les place, qu’il en fasse emploi.

1603. Placement des economies. Toutefois, on no saurait

exiger du tuteur qu’il fasse immédiatement emploi de la

moindre somme qu’il possede. De la plusieurs prescriptions.

Elles sont établies d’abord par l’article 455, puis par l’article 6

de la loi du 27 février 1880 sur la fortune mobiliere des

mineurs.

L’article 455 est applicable aux economies, c’est-a-dire

aux sommes provenant << de l’excédent des revenus sur les

(1 dépenses », dit le texte. Le conseil doit, quant a elles, déter-

miner le chiffre auquel commence l’obligation de faire em-

ploi ; dans les six mois qui suivent le jour 011 cc chiffre est

atteint 1, le tuteur doit réaliser l’emploi ; passé ce délai, il

doit les intérets.

La regle de l’article 455 est-elle générale, s’applique-t-

elle a toutes les tutelles meme a celle des pere et mere quant

aux revenus qui restent propres au mineur P A ne considérer

que le texte de l’article 455 on répondra aifirmativement, car

i] no distingue pas ; mais peut-on isoler l’article 455, ou faut-

il admettre que la dispositiOn initiale de l’article 454 « Lors de

« l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des

« pere et mere... 1) commande l’énumération contenue tant

dans l’article 454 que dans les articles 455 et 456 ? Les deux

interpretations ont été soutenues dans la doctrine 2. La

 

1. Encore faut-il que Ie montant de l’excédent soit étain par un compte. Le

lutenr pent-i1 attendre 1e compte annuel pour constater l’excédent 2 La question

demeure incertaine. Voir Planiol et Ripert, L-es personnes, par Savatier, n° 542,

p. 580. I

2. Dans les sens d’une application générale de l'article 455, voir Ch. Beudant,

11,1”édition, p. 484, n° 842. — Contra, Aubry et Rau, 5° édit., t. I, § 112, p. 694

01 095.
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Chambre civile de la Cour de cassation a finalement déclaré

inapplicables a la tutelle des pere et mere les articles 455 01

456 en se fondant, non seulement sur l’enchainement des

articles 454 a 456, mais encore sur la precaution - prise par

l’article 457 de declarer ses dispositions applicables aux

pere et mere tuteurs 1.

1604. Placement des capitaux. — L’article 6 de la loi du

27 février 1880 concerne non plus les economies faites,

réalisées, mais les capitaux, c’est-a-dire les sommes apparte-

nant au mineur au début de la tutelle, ou bien qui lui ad-

viennent par succession ou autrement, ainsi par un rem-

boursement qu’un débiteur effectue au cours de la tutelle,

ou par une vente. Il est applicable sans distinction a toutes

les tutelles, meme a celle des pere et mere. La difference qui

se trouve ainsi établie entre les economies et les capitaux

n’est peut-étre pas tres justifiée, elle découle des textes 2. La

loi fixe elle-meme le délai de l’emploi : les trois mois qui

suivent l’ouverture de la tutelle ou la remise du capital. Tou-

tefois le conseil de famille peut fixer un délai plus long, an-

quel cas il peut ordonner le dépOt, par exemple a la caisse des

dépéts et consignations. On suppose que le moment pent

n’étre pas favorable a un emploi ; on réserve le moyen, sans

péril pour le mineur, de surseoir et d’attendre des temps

meilleurs. Par cette disposition, la loi de 1880 a comblé

une lacune grave, car l’article 455, en ne parlant que des

economies, laissait libre l’emploi des capitaux 3. L’expé-

rience avait montré que cette lacune exposait gravement les

mineurs.

1605. Modes et conditions de l’emploi. — Le tuteur est ainsi

lié quant au délai dans lequel i1 doit faire emploi soit de l’ex-

cédent des recettes (article 455), 'soit des capitaux (articleb'

de la loi de 1880). Est-i1, en outre, lié quant au mode et aux

conditions de l’emploi? Peut—il, sous sa responsabilité s’ily

a faute de sa part, faire cet emploi de la Inaniére qui lui pa-

1. Cass. civ., 24 décembre 1895, D. P. 1896.1.321.

2. Voir A. Colin et Capitant, 8c édit., t. I, n0 514, p. 523.

3. C’est au moins ce qu’admettait Ia jurisprudence. Voy. Gustave Bressolles,

Ezplioation de la loi des 27-28 février 1880, p. 55. Cette étude a paru dans Ie

Recueil de l’Académie de législalion de Toulouse (année 1880) : je cite d’aprcs le

tirage a part. — La loi de 1880 n'a fait que rétablir la tradition juridique oubliée

par le Code civil. Voy. G. Bressolles, op. laud., p. 56. Compar. A. Colin et Capitanl,

8» ed, t. I, n° 514, p. 522
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rait la plus avantageuse pour le mineur en acquisitions d‘im-

meubles, de rentes sur I’Etat, de bonnes valeurs pourvu

qu’elles soient nominatives, car il ne peut pas, nous allons

le voir, conserver de titres au porteur ; c’est une autre innova-

tion de la loi de 1880 1 P

1606. Le conseil pourrait-i1, apres avoir fixé le délai

d’emploi, prescrire en outre le mode et les conditions de

I’emploi, c’est-a-dire les valeurs a acquérir ? Non,tant qu’il

S’agit de l’excédent des revenus sur les dépenses, car l’ar-

t-icle 455 limite dans ce cas le rOle du conseil de famille a la

fixation du montant et du délai de l’emploi 2. Les divers

agents de la tutelle ont chacun leurs attributions ; or, opérer

un remploi c’est administrer, et l’article 450 alinéa 2 charge

Ie tuteur d’administrer ; a moins d’une disposition restric-

tive, il administre librement. Si le tuteur et le conseil sont

d’accord, pas de difliculté ; en cas de dissentiment, le tuteur

peut exciper de son droit et réclamer que chacun reste dans

ses attributions.

La question est plus difficile a résoudre lorsqu’il s’agit

(I'un emploi de capitaux. La doctrine et la jurisprudence

unanimement attribuent au conseil de famille le pouvoir de

fixer les conditions de l’emploi de capitaux provenant d’une

alienation 3. Elles restent divisées lorsque les capitaux a

employer proviennent d’un remboursement, d’unelibéralité,

d’une succession. Le texte de la loi de 1880 a été diversement

interprété. Nous retrouverons cette difficulté lorsque nous

l. Sur diverses difficultes qui s’élévent a cat égard, voy. G. Bressolles, up.

land” p. 60. — Quid des titres nominatifs avec coupons an porteur ? Voy. la

('Irrulaire du Ministre de la justice en dale du 20 mai 1880, I). P. 1881.III.70.

Voir cependant les motifs ambigus de l’arrét de la cour de Rennes du 9 l'é-

\'ner1904, D. P. 190411.263. '

_3. La solution donnée au texte ne s’applique qu'a l’hypothese prévue par l'ar-

hcle 455 : celle de l’emploi des sommes disponibles dépassant le chiffre Iixé par

18 conseil de famille. Il est des 'cas, au contraire, ou le conseil a certainement

qualité pour fixer la mode d’un emploi que le tuteur est charge de faire. Ainsi

IZarLicle 457 dit que le tuteur ne peut aliéner les immeubles de son pupille sans

Iautorisation du conseil de famille homologuée par justice (infra, n° 1641) -; le

texte ajoute (alinéa 4 in fine) que a le conseil de famille indiquera, dans tous

Iles cas, .....toutes les conditions qu’il jugera utiles 1), ce qui comprend sans

aucun doute le mode d’emploi. De méme, l’article de la loi du 27 février 1880

subordonne a une autorisation prealable du conseil de famille toute alienation

pa‘r Ie tuteur de meubles incorporels appartenant au pupille ; l'autorisation doit

meme, dans certains cas, étre homologuée par justice (infra, n'JB 16:21 e1 1644). La

III'I do l’article est ainsi concue : « Le conseil de famille, en autorisant I’aliénation

',Prescrira les mesures qu'il jugera utiles. » ll pourra notamment fixer le mode

'If‘mplni rles deniers :‘i prm’cnir (Ie l'aIiI'rnzItiou.
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etudierons les pouvoirs du tuteur. Nousverrons que la généra-

lité des cours d’appel soumet le mode d’emploi des capi-

taux a l’autorisation du conseil de famille 1.

1607. Sanctions de ces prescriptions. — Ces prescriptions

diverses, relatives au maniement des deniers, sont édictées

sous une double sanction.

1° Faute' d’avoir provoqué le réglement que doit faire le

conseil de famille s’il s’agit d’économies, ou d’avoir Observe

les prescriptions émanant soit du conseil, soit de la loi, s’il

s’agit de capitaux, le tuteur doit, de plein droit, les intéréts

des sommes disponibles. Cela résulte des article 455 et 456

pour les economies, de l’article 6 alinéa 2 de la loi de 1880

pour les autres sommes. Le tuteur doit meme les intéréts

des intéréts 2.

2° Le subrogé tuteur est spécialement charge de veillera

l’exécution de ces dispositions. S’il n’y veille pas,'il encourt

une responsabilité, consacrée par l’article 7 de la loi de 1880.

C’est une charge nouvelle et tres importante pour le subrogé

tuteur.

1608. Inapplicabilité de ces prescriptions a l’adminis-

tration légale. —_ Il faut noter en terminant que les dispo-

sitions d-e l’article 6 ne sont applicables qu’au cas de tu-

telle proprement dite et non au cas d’administration légale,

lequel est régi d’une maniére un peu différente par l’article389

alinéa 7 du Code civil 3. Mais l’article 6 est applicable 51 tous

les tuteurs, meme {‘1 celui qui a l’usufruit légal 4.

D. — Vente du mobilier corporel

1609. Obligation de faire vendre 1e mobilier du mineur. ——

Le tuteur doit vendre les meubles, autrement dit réaliser

la fortune mobiliére 2 « Dans le mois qui suivra la clOture

<< de l’inventaire, dit l’article 452, le tuteur fera vendre, en

« présence du subrogé tuteur, aux encheres recues' par un

« Officier public et apres des affiches ou publications dont

(I 1e proces—verbal de vente fera mention, tous les meubles

« autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé

(I a conserver on nature. »

1. Infra, n09 1637 et suivants.

2. G. Bressolles, op. laud., p. 61.

3. Supra, n° 1433.

4. Douai, 24 juin 1880, sous Req., 7 mars 1881, D. P. 1881.1.348, S. 1883.1.197.
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Les meubles, en general, sont exposes a se perdreou a se

détériorer; il y a ordinairement, surtout si le mineur est

trés jeune, inutilité et péril a garder un mobilier impro-

ductif. La regle, c’est la vente ; la conservation en nature

est l’exception : elle doit étre autorisée par le conseil de

famille.

La regle s’applique aux meubles appartenant au mineur

au commencement de la tutelle 1, en outre a ceux qui lui ad-

viennent au cours de la tutelle. Le tuteur doit les vendre

dans le mois, et la vente doit étre faite, a peine de nullité, dans

les formes prescrites par l’article 945 du Code de procedure

civile pour les ventes judiciaires de meubles 2.

1610. Atténuations apportées a cette régle. — De l’aveu

de tous, si l’intention qui a dicté cette regle est bonne, la

regle elle-meme est beaucoup trop absolue. Aussi on en prend

a son aise avec elle.

D’abord on admet qu’elle n’est pas applicable aux meubles

dits incorporels, c’est-a-dire aux droits mobiliers tels que

titres de rente, actions ou obligations, créances a recouvrer,

etc. Ce sont bien des meubles, mais ce sont aussi des pla—

cements, ce qu’On a coutume d’appeler des valeurs mobi-

liéres, non des meubles dans le sens de l’article 452. Or,

puisqu’en cas de vente le tuteur devrait faire emploi du prix,

il est plus simple de conserver les valeurs existantes. Pour

elles, l’aliénation n’intervient que si le conseil de famille le

décide. C’était admis dés avant 18803; l’article 5 de la

loi de 1880 est venu confirmer cette maniere de voir : il

impose, en} eifet, de convertir les valeurs au porteur en va-

leurs nominatives, ce qui implique qu’on conserve les va-

leurs nominatives et qu’on transforme seulement les autres,

sans souci de l’article 452.

De plus, la pratique admet que la régle n’est pas tellement

imperative que la vente ne puisse étre ajournée si l’intérét

du mineur l’exige. Le délai II’est pas de rigueur. II a été sou-

vent jugé que la responsabilité du tuteur n’est engagée qu’en

cas de faute préjudiciable au mineur 4.

1. La régle ne s‘applique pas aux meubles qui sont indivis entre le mineur

at no tiers, par exemple entre Ie mineur et le tuteur: Paris, 9 janvier 1924, D. P.

1924.II.'160.

'2. Fuzier-Herman, Code civil annolé, article 452, n° 6.

3. Aubry et Rau, 4e éditiou, t. I, p. 439, nole 23 ; Laurent, Principes, V. n0 '16.

4. Dalloz, Réperloire pratique, V" Minorilé, n° 526.
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1611. Dispense ,de cette obligation resultant du droit de

jouissance légale. Notons pour terminer que la régle de

l’article 452 n’est pas applicable a toutes les tutelles. Le

premier alinéa de l’article 453 en dispense le survivant des

pere et mere, tant qu’il a la jouissance légale des biens du

mineur. C’est une exception que justifie suffisamment le

droit de jouissance des parents. Le second alinéa de l’article

ajoute seulement : (( Dans ce cas, ils en feront faire. a leurs

(( frais, une estimation a juste valeur, par un expert qui sera

(( nommé parlesubrogé tuteur et prétera serment devant le

(( juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des

(( meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature. I)

 

E. — Conversion des valeurs au porteur

1612. Obligation de convertir en nominatif les titres au

porteur. —— C’est une seconde innovation de la loi du 27 fé-

vrier 1880 1.

Le tuteur doit, dans les trois mois qui suivent l’ouverture

de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au p0r-

teur 2 appartenant au mineur (loi de 1880, article 5 alinéa 1.

1re phrase). Quant aux titres de cette nature qui adviennent

au mineur au cours de la tutelle, il doit egalement les con-

vertir en titres nominatifs (( et ce, dans le meme délai de trois

« mois a partir de l’attribution definitive ou de la mise en

(< possession de ces valeurs (ibid., 2e phrase) )>.

Ces délais ne sont d’ailleurs prescrits que sous la réserve

pour le conseil de famille d’en autoriser de plus longs (ar-

ticle 5 alinéa 2).

Si les valeurs ne sont pas de nature a étre converties en

titres nominatifs 3, le tuteur doit, dans Ie délai de conversion,

« obtenir du conseil de famille l’autorisation soit de les alie-

(( ner avec emploi, soit de les conserver ; dans ce dernier cas,

» ...le conseil pourra prescrire le dépOt des titres au por-

(( teur, au nom du mineur..., soit a la caisse des dépOts et

(( consignations, soit entre les mains d’une personne ou

(( d’une société spécialement désignée (article 5 alinéa 3) ».

1. Cpr. supra, n05 1601 et suivants.

2. Quid des titres nominatifs munis de coupons au porteur 7 Voy. la cir-

culaire ministérielle citée supra, n° 1605, en note.

3. Sur 1e point de savoir quand il en est ainsi, voy. G. Bressolles, op. laud.

.50 ; Planiol et Ripert, 1; par Savatier, n° 536.



ADMINISTRATION DES BIENS

1613. Absence de protection des titres au porteur par le

Code civil. — Ces dispositions sont caractéristiques des

motifs et du but de la loi de 1880. ’

Les titres au porteur sont une variété de ce qu’on appelle

communément les valeurs mobilieres ou meubles incorpo-

rels. Ces meubles dits incorporels sont des biens, figurant

dans la catégorie des meubles, et qui n’ont pas d’existence

matérielle ; de la la qualification usitée de meubles incor—

porels. l’ous les retrouverons naturellement au titre De la

distinction des biens (livre II, titre I C. civ.) ; ils forment,

dans la nomenclature du Code, la seconde classe de meubles :

la premiere comprend les meubles par nature ou meubles

corporels, la seconde les meubles par determination de la loi

(articles 527 et 529). Ces meubles par determination de la loi

sont précisément ceux que la loi de1880 appelle les meubles

incorporels 1. On les désigne souvent aussi sous la denomi-

nation de valeurs mobilieres. Ils constituent la fortune de

portefeuille.

Rentrent dans cette catégorie : les créances sous leurs

formes multiples, — les actions et parts d’intéréts dans les

sociétés, les obligations émises soit par l’Etat, soit par les

villes, soit par les compagnies, — les rentes tant sur I’Etat

que sur les particuliers, — les offices ministériels, ou charges

d‘avoués, de notaires, d’agents de change, etc., —.Ies bre-

vets d’invention, la propriété artistique, littéraire et in-

dustrielle, etc. Les details trouveront leur place sous l’ar-

ticle 529.

Le Code de 1804 ne contenait aucune disposition spéciale

quant aux valeurs mobilieres appartenant aux mineurs;

aucune précaution n’était prise pour en assurer la conser-

vation. Cela tenait a ce que, en 1804, cette partie de la

richesse existait a peine. Elle a pris au contraire, depuis le

milieu du x1x° siécle, un développernent énorme. Les rentes

surl’Etat, depuis que s’est ouverte l’ere des grands emprunts,

sont devenues une partie notable de la fortune privée ; les

actions et Obligations aussi, par suite du développement mo-

derne du commerce et de l’industrie ; les charges d’agents

de change valent plusieurs millions.

1614. Protection des titres au porteur par la loi du 27 fé-

I

1. Voy. l‘arlicle '1 de la loi (infra, 11° 1623).
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vrier 1880. -— A mesure que cette partie de la richesse s’est

développée davantage, on a compris la nécessité de la prote-

ger aux mains des mineurs. C’est a quoi visent plusieurs dis-

positions de la loi du 27 février 1880, notamment l’article 5,

relatif a la conversion des titres au porteur en titres n0-

minatifs.

Quand les titres sont au porteur, leur alienation n’est sou-

mise a aucune formalité ;‘ elle s’opere par remise de la main

a la main ; ils circulent comme de la monnaie et sont a qui

les possede ; de la leur nom. Les laisser sous cette forme aux

mains du tuteur, c’eI‘It été les abandonner a sa libre dispo-

sition ; c’eut été aussi dangereux que d’y laisser des de-

niers, économies ou capitaux. L’expérience avait montré

combien le silence du Code sur ce point avait causé de

ruines 1 ; pour une situation économique nouvelle, il fallait

des régles nouvelles. De la l’article 5 de la loi de 1880. ll

impose l’obligation formelle de convertir les titres au porteur

en titres nominatifs, qui ne peuvent plus étre aliénés qu’avec

des formalités assurant les droits du titulaire ; nous retrou-

verons ces formalités en traitant des pouvoirs du tuteur. De

plus, l’article 5 prend des precautions en cas d’inconverti—

bilité, mot barbare qui penetre dans l’usage.

1615. Régime applicable au pére administrateur légal. »

Rappelons que l’article 5n’est écrit qu’en vue du cas de tu-

telle, non du cas d’administration légale du pere, mais que le

pere administrateur légal est soumis a nne obligation fort

analogue par l’article 389 alinéa 7 du Code civil 2.

1616. R61e du subrogé tuteur. — Notons enfin qu’ici

encore 1e subrogé tuteur est chargé de veiller a l’exécution de

la loi (article 7) 3.

§2

POUVOIRS DU TUTEUR

EN TANT QU’ADMINISTRATEUR DES BIENS

1617. Obligation du tuteur d’administrer en bon pére de

famille. — Aux termes de l’article 450 alinéa 2, le tuteur

1. Sur les faits précis qui ont amené 1a preparation et I’adoption de la loi

nouvelle, voy. G. Bressolles, op. laud., p. '14.

2. Supra, n° 1433.

3. Trib. de la Seine, 2 avril 1881, Le Droit du 20 aofit.



ADMINISTRATION DES BIENS 225

doit (( administrer en bon pere de famille »; locution ba-

nale, mais traditionnelle 1, qui signifie deux choses.

Elle signifie d’abord que le tuteur doit apporter a la ges-

tion des affaires dont il est charge au moins cette diligence

moyenne et courante dont use le commun des propriétaires

ordinaires. A cette diligence moyenne nul ne peut manquer

sans faute, par suite sans responsabilité.

Elle signifie en outre que le tuteur doit, pour chaque acte

de sa gestion. se conformer aux prescriptions légales concer-

nant l’accomplissement de cet acte.

Quelles sont ces prescriptions P Toutes ont un but com-

mun, identique a celui qui explique les obligations du tu-

teur : protéger la fortune du mineur. Toutes répondent aune

preoccupation toujours la meme, dont on trouve la trace a

chaque pas dans l’organisation de la tutelle : la crainte que

le tuteur ne compromette les intéréts qui lui sont confiés, par

negligence, impéritie ou fraude. En un mot, ce sont des me-

sures de precaution, sinon de defiance. Les formalités et

conditions exigées pour chaque acte sont proportionnées a

son importancetaux dangers qu’il présente, a la circons-

pection qu’il exige. De la une réglementation toute de details,

de pur droit positif, qui ne s’explique que par des considéra-

tions de prévoyance et de prudence pratique.

1618. Plénitude des pouvoirs du tuteur. — Relativement

aun certain nombre d’actes, la loi arréte d’une maniere

formelle comment, en quelle forme et sous quelles conditions

chacun peut étre passé; c’est a quoi sont consacrés les

articles 457 a 467.

Mais que decider pour les autres actes, ceux qui ne sont

ni prévus, ni, par suite, soumis a un régime particulier 9 Le

silence des textes, quant a eux, ne signifie-t-il pas que le

tuteur peut les faire librement ? Il semble que cela résulte du

principe qui sert de point do départ a la réglementation des

pouvoirs du tuteur quant aux biens. Il y a malheureusement

quelques doutes a cet égard.

Deux systemes ont cours, difiérents par leur point do dé-

part et leurs consequences.

Certains interpretes observent que le second alinéa de l’ar-

ticle 450 Re confere formellement au tuteur que le pouvoir

l. Cpr. Ch. Beudant, 28 edition, Introduction, Explioation du titre préliminaire

du Code cioil, n° 210, p. 198.

BEUDANT. —— Les Personnes, II**. 15
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d’administrer : (( il administrera », dit le texte. Or le mot

administrer a un sens précis en droit. L’administration com-

prend les actes par lesquels on conserve les biens, on les en-

tretient, on les exploite et les fait fructifier. Telle est la portée

habituelle du mot ; il est pris en ce sens par les articles 125,

389, 1428 et 1988. Par conséquent, le tuteur a le pouvoir de

gérer les biens, de faire les actes de gestion, de toucher et

d’employer les revenus ; mais la s’arrétent ses pouvoirs gé-

néraux, parce que la ‘s’arréte l’administration. Lorsque la loi

entend lui donner un pouvoir plus grand, c’est-a-dire le

droit de faire certains actes qui dépassent l’administration.

elle le dit et regle a quelles conditions. En dehors des pou-

voirs expressément conférés, le mandat ordinaire du tuteur

se borne a l’administration des biens, aux actes quisont per-

mis aux administrateurs de la fortune d’autrui; a moins

d’une attribution formelle, le tuteur ne peut faire seul au-

cun acte dépassant les limites de l’administration, notam-

ment aucun acte de disposition, quel qu’il soit 1.

Cette maniére de voir n’a pas prévalu. On admet commu-

nément — c’est l’interprétation qui domine dans la pra-

tique 2 — que les pouvoirs du tuteur ne sont pas définis par

le second alinéa de l’artiole 450, mais par le premier alinéa de

cet article. Or le premier alinéa confere au tuteur le pouwir

de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile.

La regle est générale ; d’ou résulte que le tuteur, en l’absenCe

de dispositions restreignant son pouvoir général, a le droit

de faire, sans formalités spéciales, tous. les actes relatifs au

patrimoine.

Quant au second alinéa de l’article, il ne regle pas une

question do pouvoirs, mais de responsabilité. Il suffit, peur

s’en convaincre, de lire l’article 450 dans son ensemble. Le

texte donne au tuteur le droit général de représenter le mi-

neur dans tous les actes de la vie civile ; puis il ajoute : (( II

(( administrera ses biens en bon pere de famille et répondra

(( des dommages—intéréts qui pourraient résulter d’une mau-

(( vaise gestion. » Donc, a moins de restriction formelle,1€

tuteur a pouvoir de faire tous les actes relatifs au patri-

moine.

1. Laurent, Principes, V, n09 40 et suiv.

2. Dalloz, Répertoire pratique, V° Minorite’, n°- 609 at s. — Cpr. P011191“

5 décembre 1879, S. 1880.11.217.
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Cette maniere de voir a pour elle l’appui de considerations

tres graves. I

La premiere est tirée de la contexture générale des articles

450 et suivants, relatifs a l’administration du tuteur. Les

rédacteurs du Code, qu’ils s’en soient ou non bien rendu

compte, ont d’abord regardé le tuteur comme étant le repré-

sentant general du mineur, et ils l’ont dit. C’est seulement

ensuite qu’ils ont subordonné la validité de certains actes a

des formalités spéciales, non applicables des lors aux actes

non formellement prévus.

D’autre part, si l’on admettait le systeme contraire, a

quelles conditions le tuteur pourrait-i1 faire les actes non

spécialement prévus et qui dépassent les limites de l’adminis-

tration P 11 serait tout a fait arbitraire, dans le silence des

textes, d’exiger quant a ces actes telle formalité plutOt que

telle autre. Exigerait—on l’intervention du conseil de famille ?

Pourquoi pas l’homologation de justice .9 -En suivant l’idée,

on arriverait a dire que ces actes sont impossibles, car, re-

fusant au tuteur le droit de les faire soul, on no saurait com—

ment determiner sous quelles conditions il pourrait étre habi—

lité a les faire.

Donc, en vertu de l’article 450, le tuteur peut faire seul,

librement et sous sa responsabilité, tous les actes (dont la

validité n’est subordonnée a aucune formalité particuliere.

1619. Diverses categories d’actes soumis a un regime

Special. — Or les actes soumis a un regime special sont de

quatre sortes. Les articles 457 $1467 sont consacrés ales classer,

relativement aux conditions auxquelles leur validité est

subordonnée.

1° 11 est des actes que le tuteur, vu leur importance, ne

peut faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

2° 11 est d’autres actes, plus graves, que le tuteur ne peut

faire qu’avec la meme autorisation, mais homologuée par le

tribunal.

3° 11 est un acte, plus grave encore, que le tuteur ne peut

faire, outre l’autorisation du conseil de famille, qu’avec

l‘avis de trois jurisconsultes officiellement désignés.

I’ar exception, pour les actes rentrant dans ces trois caté-

gories, l’autorisation du conseil de famille est remplacée par

I’antorisation du tribunal civil lorsque le mineur est un en-

Illlll naturel.
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Par exception encore,l’autorisation du conseil de famille

n’est pas requise et l’autorisation du tribunal seule exigée en

matiere d’acceptation des offres d’indemnité, a la suite d’une

expropriation pour cause d’utilité publique.

4° 11 est quelques actes qui restent absolument interdits

au tuteur.

A ces quatre especes d’actes, qui font l’objet de régles

spéciales, s’oppose la série des actes qui ne figurent pas dans

I’énumération précédente et ne sont soumisa aucune regle

particuliere.

De sorte qu’il existe, en definitive, cinq categories d’actes

a distinguer relativement aux pouvoirs du tuteur en tant

qu’administrateur des biens. Ses pouvoirs sont limités quant

aux actes des quatre premieres classes ; il peut, au contraire,

faire seul et librement les actes de la cinquieme clasSe.

A. — Actes pour lesquels l’autorisation préalable du conseil

do famille est nécessaire et'suffisante

1620. Ces actes sont au nombre de cinq ou six 1.

a) ALIE’NATION DES MEUBLES INGORPORELS AU—DESSOUS '

DE 7.500 FRANCS

ET CONVERSION AU PORTEUR DES TITRES NOMINATIFS

1621. L’autorisation du conseil de famille est nécessaire

pour l’aliénation des meubles incorporels. C’est la troisiéme

disposition de la loi du 27 février 1880 (articles 1 et 2). La

loi de 1880 prescrit, nous l’avons vu, l’emploi des capitaux

dans certaines conditions (article 6). Elle prescrit en outre.

nous l’avons vu egalement, la conversion des titres au por-

teur en titres nominatifs (article 5). Enfin elle interdit l‘alié-

nation des meubles incorporels sans l’autorisation du conseil

de famille. Cette troisieme disposition est peut-étre la plus

importante ; elle est, en tout cas, la plus caractéristique;

aussi la loi est intitulée, quoiqu’elle s’occupe d’autre chose,

1. Six_en faisant entrer dans ce groupe le placement (les capitaux.Certains

auteurs en comptent huit parce qu’ils distingnent l'aliénation des valeurs

mobilieres et la conversion des valeurs nominatives ct classent dans ce groupe

la location d’une ferme du pupille au tuteur, acte que nous étudions a part (inlrfl.

n° 1650), parce qu’il suppose l’intervention du subrogé tuteur.
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Lot sur l’alic’nalion dos ('alcurs IIIObi/icl'cs appurtenant any;

mineurs ct aux interdits ct to conversion de ces mémes va-

leurs en titres au porteur.

1622. Silence du Code civil et précédents de la loi du

27 février 1880. — Le législateur de 1804, on l’a vu par

avance 1, ne s’est pas préoccupé d’assurer la conservation

des valeurs vmobilieres appartenant aux mineurs. Le Code ne

contient aucune regle limitant les pouvoirs du tuteur quant

a l’aliénation de ces valeurs. Mais leur développement fut

bientOt si considérable qu’il fallut songer a protéger plus

efficacement cette partie de la fortune des mineurs.

A cette tendance se rapportent deux actes Iégislatifs qui

ont préparé la loi du 1880 et sont aujourd’huiabrogés.

10 La loi du 24 mars 1806, relative au transfert d’inscrip-

tions de rentes 5 % sur l’Etat appartenant a des mineurs.

Cette loi permettait au tuteur de vendre sans autorisationles

titres de rente de cinquante francs de revenu et au-dessous

(article 1) ; au-dessus, elle exigeait l’autorisation du conseil

de famille (article 3).

2° Le décret du 25 septembre 1813, relatif aux actions de

la Banque de France. 11 autorise la vente par le tuteur quand

le mineur n’a qu’une action ; pour plusieurs, il exige l’inter-

vention du conseil de famille.

Que fallait—il decider quant a I’aliénation des autres meu-

bles incorporels ? La question est restée controversée jus-

qu’en 1880 . La jurisprudence, appliquant ici l’idée générale

indiquée précédemment, avait fini par admettre que le tu-

teur peutiy procéder seul et librement 2. La solution était la

consequence nécessaire du principe admis ; mais elle était

dangereuse pour le mineur, étant donné l’importa‘nce ac-

tuelle de ces valeurs. De la la loi du 27 février 1880. Elle

abroge (article 12) la loi de 1806 et le décret de 1813 ; elle

établit un régime commun a tous les meubles incorporels

(articles 1, 2, 3 et 10).

1623. Formes exigées par la loi de 1880. — L’article 1

porte : (( Le tuteur ne pourra aliéner, sans y étre autorise

« préalablement par le conseil de famille, les rentes, actions,

« parts d’intéréts, obligations et autres meubles incorporels

1. Supra, n° 1613.

2. Req., 21 juillet 1873, D. P. 1874.1.264, S. 1873.1.441.
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II quelconques appartenant au mineur on a l’interdit 1. Le

(I conseil de famille, en autorisant l’aliénation,~prescrira les

(I mesures qu’il jugera utiles. »

L’autorisation du conseil de famille, toujours nécessaire,

n’est pas toujours suffiSante ; elle cesse de l’étre quand la

valeur des meubles incorporels a aliéner dépasse 7.500 on

capital, chiffre que la loi du 9 juillet 1931 a substitué, dans la

loi de 1880, a celui de 1.500 francs, pour tenir compte de la

dévalorisation du franc apres la derniere guerre. Dans ce cas,

l’article 2 exige que la deliberation du conseil de famille soit

(I soumise a l’homOlogation du tribunal, qui statuera en la

(I chambre du conseil, 1e ministere public entendu » 2. Le texte

ajoute : (( 1e tout sans derogation a l’article 883 du Code de

(I procedure civile » ; cela veut dire que les intéressés conser-

vent le droit de se pourvoir devant les tribunaux contre la

deliberation du conseil de famille, conformément au droit

commun 3. Enfin le texte dit : (I Dans tous les cas, le jugement

(I rendu sera en dernier ressort. » Quant a la question do savoir

si la valeur des meubles incorporels a aliéner dépasse ou non

quinze cents francs, elle ne ‘peut préter a aucun doute lorsqu’il

s’agit de valeurs cotées en bourse ; dans le cas contraire, le

conseil de famille apprécie (article 2), sauf recours au tribu-

nal 4.

L’article 3 est ainsi concu : (I L’aliénation sera opérée par

(I le ministere d’un agent do change, toutes les fois que les

(I valeurs seront négociables a la bourse, au cours moyen du

(I jour >). 11 faut en rapprocher l’grticle 72 d’un décret du 7 oc-

tobre 1890, partant réglement d’administration publique pour

l’exe’cution de l’article 90 du Code de commerce et de la loi

du 28 mars 1885 sur les marches d terme : (I Avant de procé-

(I der a la négociation de valeurs appartenant a des mineurs

(I ou a des interdits, l’agent de change doit s’assurer que la

1. La regle devrait notamment étre suivie pour la vente d’un fonds de commerce

ou la cession d’une clientele médicale appartenant au mineur par indivis : Be-

sancon, 1':r octobre 1888 et trib. civ. Seine, 11 janvier 1922, S. 1925.119. Elle

est applicable a l’usufruit ou a la nue propriété de meubles corporels.

2. De toute maniere il est a remarquer que la presence du subrogé tuteur

a l’aliénation n’est pas requise : Civ., 16 novembre 1921, D. P. 192-4.1.54.

3. Voy. supra, n05 1534 ct suivants.

4. Sur certaines difficultés que peut présenter cette appreciation, voy. la Cir-

culaire ministérielle déja citée du 20 mai 1880, D. P. 1881.III.70. — Cpr. trib.

de la Seine, 13 novembre 1885, Le Droit du 19.
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u négociation a été autorisée dans les conditions détermi-

« nées par la loi du 27 février 1880. »

Enfin l’article 10 assimile a l’aliénation et soumet des lors

aux memes formalités la conversion des titres nominatifs en

titres au porteurs. Assimilation rationnelle ; une fois les titres

mis au porteur, 1e tuteur pourrait les aliéner comme il vou-

drait. .

b) ACCEPTATION 0U RE'PUDIATION D’UNE SUCCESSION

1624. L’autorisation du conseil de famille est nécessaire

pour accepter ou répudier une succession qui échoit au mi-

neur : « Le tuteur , dit l’article 461, ne pourra accepter ni

« répudier une succession échue au mineur sans une autorisa-

<< tion préalable du conseil de famille... »

Par succession on entend ici toutes les transmissions par

décés emportant charge de payer les dettes du défunt (arti-

cles 870, 871, 10037 1010, 1092). Ce sont : 1° les successions

proprement dites ou successions ab intestal, — 20 les legs

universels on a titre universe] 1, — 3° les donations de biens

a venir.

D’un cété, ce sont des actes graves, a cause de la respon-

sabilité qu’ils entrainent. D’autre part, il peut y avoir a peser,

soit pour renoncer, soit pour accepter, des raisons ou consi-

derations supérieures, étrangéres a la seule question d’inté-

rét. On a juge que la famille droit intervenir ; l’autorisation

du conseil de famille est nécessaire et suffisante. '

1625. lmpossibilité d’accepter autrement que sous bé-

néfice d’inventaire. — L’article 461 contient en outre une

disposition additionnelle : en cas d’acceptation, l’acceptation

ne peut étre faite que sous bénéfice d’inventaire. Le conseil

rle famille decide s’il y a lieu d’accepter ou de renoncer ; s’il

se decide pour l’acceptation, celle-oi ne peut étre faite que

sous bénéfice d’inventaire, ce qui a pour effet de limiter la

responsabilité de l’héritier ou du légataire 2 a l’actif de la

succession (article 802).

1. Dijon, 10 juillet 1879, D. P. 1880.11.129, S. 1880.11.41.

‘2. Sur le point de savoir si l'impossibilité d’accepter purement et simplement

s’applique aux legs universels at a titre universe], voy. l’arrét précité de la r‘our

do. Dijon du 10 juillet 1879, et Fuzier-Herman, Code civil annote’, 2e edition, par

Demogue, le‘llt'le 461, no 2.
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Le mérite de cette disposition est contestable. Les redac-

teurs du Code sont partis de l’idée que l’acceptation bénéfi-

ciaire ne peut étre qu’avantageuse, parce qu’elle laisse sub-

sister tous les droits et limite seulement la responsabilité.

C’est une erreur certaine. Nous verrons plus tard, au titre

Des successions, que la nécessité légale~d’accepter bénéficiaire-

ment, si l’on accepte, a quelquefois des consequences fé-

cheuses pour le mineur, et qu’il est des Gas Oil il vaudrait

infiniment mieux pour lui que l’acceptation put étre'pure et

simple. Il serait prématuré d’insister ; indiquons seulement

d’un mot que l’acceptationbénéficiaire entraine des longueurs

et des frais, puis qu’elle a des inconvénients au point de vue

du droit de transcription que doit payer l’héritier ; étant

donnée la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce der-

nier point 1, la disposition de l’article 461 in fine se trouve

étre préjudiciable aux mineurs 2.

1626. Rétractation d’une repudiation de succession faite

au nom d’un mineur. —— L’article 462, toujours a propos

du parti a prendre sur une succession échue a un mineur, pré-

voit un cas spécial : « Dans le cas 01‘1 la succession répudiée au

« nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre,

( elle pourra étre reprise soit par le tuteur, autorisé a cet

« eflet par une nouvelle délibération du conseil de famille,

( soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état ou elle

< se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les

« ventes et autres actes qui auraient été légalement faits

< durant la vacance. »

La disposition de ce texte est généralisée, au titre Dessuc-

cessions, par l’article 790, qui s’applique a tout héritier méme

majeur : « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est

(c pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont Ia

« faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été

« déja acceptée par d’autres héritiers ; sans prejudice néan-

« moins des droits qui peuvent étre acquis a des tiers surles

« biens de la succession, soit par prescription, soit par actes

« valablement faits avec le curateur a la succession va-

« cante. »

A
A
A

A

1. Cass. ch. reunies, 12 janvier 1876, D. P. 1876.1.52, S. 1876.I.81.

.2. Voy. la dissertation de Valette, publiée dans la Revue pratique de droit

francais de 1375, p. 312 et suiv., puis reproduite dans les Mélanges de droitde

jurisprudence et de législation. de Valette, I, p. 491 et suiv.
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Est-cc a dire que l’article 790 reproduise purement et sim-

plement, en la généralisant, la disposition de l’article 462, de

sorte que la situation des mineurs, a cet égard, serait iden-

tique a celle des majeurs ? Manifestement non. Aux termes de

l’article 790, la faculté d’accepter encore la succession n’ap-

partient aux héritiers ayant renoncé que jusqu’au moment ou

la prescription du droit d’accepter est acquise contre eux, et

cette prescription, d’aprés l’article 789, s’acquiert par

trente ans. Or la prescription ne court pas contre les mi-

neurs, dit l’article 2252. Si done une succession échue a un

mineur a été répudiée en son nom par le tuteur, et si ce mi-

neur, devenu majeur, vient accepter cette succession, le

temps écoulé pendant la minorité ne compte pas pour la

prescription dont parle l’article 789 1.

c) ACCEPTATION DES DONATIONS FAITES AU MINEUR

1627. Le tuteur ne peut pas accepter sans autorisation

du conseil de famille des donations faites au mineur (ar-

ticle 463). Cela tient ace qu’il peut y avoir deux raisons

d’hésiter a les accepter. D’abord les donations peuvent étre

grevées de charges (articles 953 et 954) ; donc il y a lieu d’ap-

précier si l’avantage vaut- la charge qui en est l’accessoire.

Ensuite diverses raisons de convenance, tirées de la situation

respective du donateur et du mineur, peuvent imposer de ne

pas les accepter ; il y a péril a étre l’obligé de certaines per-

sonnes. Pour ces deux motifs, on comprend que l’avis de la

famille soit nécessaire 2.

Si l’acceptation a été faite en vertu d’une autorisation du

conseil de famille, la donation est definitive : « La donation

« faite au mineur, dit l’a'rticle 463, ne pourra étre acceptée

« par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

(I Elle aura, a l’égard du mineur, le meme efiet qu’a l’égard

« du majeur. »

1628. La regle est-elle applicable aux legs particuliers ? —

C’est une question de savoir si l’article 463, qui n’a trait,

par ses termes, qu’aux donations, est applicable aux legs.

I 1..Valette, Caurs de Code civil, p. 567. — Toujours a propos de prescription,

lfgtggle 462 souléve une controverse, qui est discutée par Valette, lac. cit., p. 567

e .

2_. Il faudrait meme I’homologation du tribunal si la<» donation entrainait,

Mitre de condition on de charge, l’aliénation ou l’hypothéque d’un immeuble.
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Pas de question s’i] s’agit d’un legs universe] on a titre uni-

verse], car nous avons vu que l’article 461, qui exige l’autori-

sation du conseil de famille pour l’acceptation des succes-

sions échues an mineur prend le mot succession dans son sens

large ; i] entend par la toutes les transmissions entrainant

charge de dettes. Mais que décider s’i] s’agit d’un legs a titre

particulier 3’

ll est certain qu’on s’expliquerait difficilement une diilé-

rence a cet égard entre la donation et le legs a titre particu-

lier, car ce sont deux dispositions du méme genre : ni l’une ni

l’autre n’entrainent charge de dettes (articles 874 et 1024).

D’autre part, i] peut y avoir a accepter un legs a titre particuw

lier les mémes inconvénients qu’a accepter une donation. Ce-

pendant, l’opinion générale parait étre que l’article 463 doll

étre pris a la lettre, et que, par consequent, l’intervention

du conseil de famille n’est pas nécessaire pour l’acceptation

des legs a titre particulier 1; du moins ne l’est-elle que pour

l’acceptation des legs particuliers qui sont faits avec charge 3.

11 est permis de présumer que la Cour de cassation ne sui-

vrait pas l’opinion générale, car elle parait étendre aux legs

l’article 935 dont le texte ne Vise cependant que la donation.

de meme que l’article 463 dont i] limite la portée 3. '

1629. Acceptation des donations par les ascendants du

mineur. — De l’article 462 i] faut rapprocher un article qui

fait partie du titre Des donations :. ]’article 935. Aux termes dll

premier alinéa, « la donation faite a un mineur non éman-

« cipé... devra étre acceptée par son tuteur, conformémenl

(( a l’article 463... » ; l’alinéa 3 continue : « Neanmnins les

« pére et mere du mineur... ou les autres ascendants, meme

« du vivant des pére et mere », quoiqu’ils ne soient pas tu-

teurs du mineur, « pourront accepter pour lui ».

1. Voy. pourtant Civ., 25 juin 1923, D. P. 1923.].119.Cet arrét ne l'ait auuuzu

distinction entre le legs et la donation au point de vue de l'application de l’ar-

ticle 935 du Code civil. Pour justifier une distinction entre le legs particulier?!

la donation sous l’article 463, i] declare l’acceptation donnée au nom du mineur

par l’ascendant nulle, non parce qu’elle concerne un legs, mais parce que le legs

dans l’espéce était grevé d'une condition résolutoire portant atteinte a la reserve

du légataire. Ila doctrine allégue que les inconvénients de l’acceptation de la

libéralité sont moindres lorsque l’auteur est mort que lorsqu'i] est vivant. \'oir

JOSserand, Com-s dc droit civil, l, n0 415. En faveur de l’application de l'arlirlr

463 aux legs, voir A. Colin et Capitant, t. 1, 8e édition, n° 516, p. 528.

'2. Josserand, loc. cil., et Civ. 25 juin 1923 prérité.

3.11’arrét du 27 juin 1923, pour annuler l‘acceptation, ne s’arréte pas :1

a nature de la liberalite et se fonde sur les charges qui gréveraient le lezs.
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Le texte suppose qu’il s’agit d’une donation entre vifs ; il

lait partie du chapitre Des donations cntrc vifs, et nulle part

rien de pareil n’est dit a propos des legs. S’il s’agit d’une do-

nation entre vifs, i] donne aux pére ct mere et autres ascen-

dants, méme du vivant des pére et mere, le droit individuel

d’accepter la donation sans l’intervention du conseil de fa-

Inille 1. Disposition singuliere admise par la pratique ancienne

et consacrée par l’article 7 de l’ordonnance de 1731 sur les

donations. A l’heure actuelle, cette disposition peut avoir unc

utilité. Elle peut devenir un moyen d’assurer la donation ;

devant étre acceptée du vivant du donateur (article 932) , elle

risquerait d’étre perdue si ce dernier venait a mourir avant la

deliberation du conseil de famille. Aussi la méme disposition

ne se rencontre-t-elle pas dans la matiere des legs, qui sont,

an contraire, rendus définitifs par la mort du testateur.

Cependant nous venons de voir que la Chambre civile de

la Cour de cassation décide « que le pére ne peut accepter le

it legs fait a son enfant mineur si ce legs est ailecté d’une con-

« dition... )) de sorte que l’on peut induire de sa decision que

l'accept'ation est valable malgré 1e défaut d’autorisation du

conseil de famille, lorsque le legs n’est pas grevé de charges 2.

ll résulte de l’article 935 que l’article 463 n’est pas com-

plétement applicable a tous les tuteurs ; il ne recoit qu’une

application partielle en ce qui concerne : 1° les pere et mere

investis d’une tutelle légale ou dative, —- 2o les autres ascen-

dants investis d’une tutelle légale, déférée par le survivant

(les pere et mere, ou dative. Ces divers tuteurs ont besoin

d’étre autorisés par le conseil de famille, conformément a

l’article 463,-pour accepter les legs a titre particulier qui sont

laits au mineur avec charges ; mais l’autorisation exigée par

l‘article 463 ne leur est pas nécessaire pour accepter une

donation entre vifs (ou un legs non grevé de charges,suivant

l’interprétation déduite de l’arrét de 1923), par application

do l’article 935. '

1630. lnapplicabilité de la régle exigeant l’autorisation du

conseil de famille aux donations par contrat de mariage. —

Notons pour terminer que l’article 463 est inapplicable aux

donations par contrat de mariage ; elles doivent étre accep-

1. )Iontpellier, 14 mars 1934, D. H. 1934.324.

‘2. '27 juin 1923, précité.
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.tées par le mineur lui—méme et non par le tuteur au nom du

mineur (article 1388).

d) DEMANDES EN PAnTAGE

1631. Le tuteur ne peut pas provoquer un partage sans

autorisation du conseil de famille. C’est ce que dit l’article

465 ; mais i1 ajoute que le tuteur peut, (1 sans cette autorisa-

« tion, répondre a une demande en partage dirigée contrele mi-

« neur ou s’adjoindre a la requéte collective a fin de partage,

« présentée par tous les intéressés conformément aux disPosi-

« tions de l’article 822 ».

Le partage est le moyen de sortir de l’indivision, c’est-a-

dire de l’état resultant de ce qu’un bien appartient a plu-

sieurs personnes en commun ; les cohéritiers, les colégataires

sont dans l’indivision jusqu’a ce qu’ils partagent. Que l’in-

division procede d’une succession, d’une communauté entre

époux ou d’une société, qu’elle ait pour objet des meubles ou

des immeubles, 1e tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil

de famille pour former une demande en partage. En eflet,

l’opportunité a ici une grande importance ; la loi estime que

ce n’est pas trop du conseil de famille pour apprécier ce que

commandent les circonstances 1. A l’inverse, aucune autorisa-

tion n’est nécessaire au tuteur pour défendre a l’action en

partage dirigée contre le mineur par ceux qui sont coproprié-

taires avec lui. L’article 815 énonce en efl’et la regle suivante:

« Nu] ne peut étre contraint a demeurer dans l’indivision, et

(( le partage peut toujours etre provoqué, nonobstant prohibi-

« tions et conventions contraires... 1) Actionné en partage, le-

tuteur n’a donc pas le choix entre plusieurs partis a prendre:

l’intervention du conseil de famille ne se comprendrait pas.

Etait—il, dés lors, raisonnable d’exiger‘ qu’une demande en

justice fut formée contre le tuteur pour que celui—oi put

participer sans formalités au partage. Du seul fait que les

autres indivisaires sont décidés a demander le partage, il est

vraiment bien inutile de les obliger a former contre le tu-

teur une demande en partage, puisque c’est pour eux on

1. La pratique se montre souvent trés libérale : il a été jugé, par exemple, que

lorsque l’action en partage a été exercée conjointement par le tuteur d’un mineur.

non autorisé, et divers héritiers majeurs, il suflit que l’autorisation du conseil de

famille soit produite au notaire commis par justice avant les operations de compte.

liquidation et partage :_Angers, 9 janvier 1930, S. 1930.11.62.
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droit strict que d’obtenir le partage et que leur demande

doit donc de toute nécessité réussir. Cependant 1e texte pri-

mitif de l’article 465 ne dispensait le tuteur de l’autorisation

du conseil de famille que dans le cas 01‘1 une demande en

partage était dirigée contre le mineur. On a fini par estimer

que c’était la un exces de formalisme : i1 n’y a aucune rais0n

de soumettre les héritiers a la charge de frais inutiles. Aussi

la loi du 15 décembre 1921, qui a donné {‘1 Particle 465 la

redaction que nous avons citée, autorise-t-elle le tuteur a

s’associer, sans consultation du 'conseil de famille, a une re-

quéte collective en partage formée par tous les intéressés.

1632. Nécessité de recourir au partage judiciaire. —- L’ar-

ticle 466 ajoute que le partage, provoqué ou non par le tuteur,

doit « etre fait en justice » pour obtenir tout l’effet qu’il aurait

al’égard d’un majeur. Nous verrons avec details, au titre Des

successions, qu’il y a deux sortes de partages : le partage

amiable et le partage judiciaire. Lorsque toutes les parties

intéressées sont présentes et majeures, dit l’article 819

alinéa 1, « 1e partage peut étre fait dans la forme et par tel

(I acte que les parties intéressées jugent convenable 1) ; c’est la

partage amiable. Au contraire, des que l’un des intéressés est

non présent ou mineur, le partage doit étre fait dans la forme

judiciaire (articles 819 alinéa 2 et 838). Ce n’est pas ici 1e lieu

de faire connaitre quelles sont les formes du partage judiciaire ;

elles sont indiquées par les articles 819 et suivants du Code

civil, puis par les articles 966 et suivants du Code de procedure

civile. Ces fOrmes ont été considérées comme de nature a

mieux protéger les intéréts des mineurs 1.

Tout partage fait par le tuteur autrement que dans la

lorme judiciaire, dit l’article 466 alinéa 3, « ne sera considéré

que « comme provisionnel », c’est—a-dire qu’il ne vaudra que

1. L’article 466 a été modifié depuis son entrée en vigueur, soit par des ar-

licles du Code civil promulgués a une date ultérieure, soit par le Code de pro-

cédure civile. D’abord l’estimation par experts, que prescrit l’article 466, n’est

plus obligatoire ; l’article 466 a été modifié sous ce rapport par l’article 970.

alinéa 2 du Code de procedure civile, modifié lui-méme par la loi du 2 juin 1341,

D’aque part, l’article 466 charge les experts de procéder a la formation des lots.

0r l'arlicle 828 dit qu’i] y est procédé devant un notaire choisi par les parties on

nommé d’oi‘fice par le juge-commissaire. Comment concilier ces deux articles 2

Les articles 975 et 976 du Code de procedure civile, egalement modifiés par la

loi do 2 juin 1841, l’indiquent : les experts precedent a la formation des lots si

la partage n’a pour objet que des immeubles sur lesquels les droits des intéressés

sont déja liquides, et c’est 1e notaire qui y procede si 1e partage porte sur des

meubles ou sur des droits non encore liquidés.
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comme attribution de jouissance intérimaire et provisoire.

Partage définitif et partage provisionnel : 1’0ppositi0n est re-

produite par l’article 840. Le mineur devenu majeur ou ses

héritiers peuvent ratifier le partage ; alors il vaut comme

partage définitif. S’ils no le ratifient pas, ils peuvent, sans

avoir besoin de le faire annuler, demander un partage défi-

nitif, en respectant les attributions dejouissance intérimairc.

c’est-a—dire sans remettre dans la masse les fruits acquis.

Le partage provisionnel, qui ne touche pas au fond du

droit, est un acte d’administration ; le tuteur peut y procé-

der seu], dans telle forme qu’il juge bon. Le partage défini-

tif, qui touche au fond du droit puisqu’il régle la question

do propriété, est un acte qui excéde les limites de ]’adminis-

tration -; le tuteur ne peut y procéder qu’avec autorisationet

de plus, dans la forme judiciaire. S’il n’a pas agi réguliere-

ment, le partage, quoiqu’on ait voulu le faire définitif, ne vaut

que comme provisionnel.

1633. lnconvénients de cette régle. —— C’est encore la une

regle que l’expérience a condamnée, comme celle qui imp050

de n’accepter que sous bénéfice d’inventaire les successions

échues aux mineurs non émancipés ; les precautions prises

dans l’intérét du mineur ont tourné contre lui. Il est incontes-

table que le partage judiciaire par les formes qu’i] suppose.

par l’intervention de justice qu’il implique, est une garantie

que la mineur ne sera pas victime de collusions et lésé dans

l’opération ; la formation des lots par un notaire commis, lc

tirage au sort des lots sont autant de garanties d’impartia-

lité et d’égalité. Mais, si le partage judiciaire oflre des avan-

tages indéniables, il présente des inconvénients non moins

certains, notamment les suivants.

D’abord i] entraine des frais et des lenteurs. De plus, i1

exige un tirage au sort (article 834 alinéa 2) ; or rien n’esl

plus aveugle que le sort qui va peut-étre attribuer une usine

a une jeune fille et une ferme a son frere ingénieur. Aussi

que fait-on pour éviter ces méprises ou ces caprices du sort ?

On vend tout, afin de ne plus partager que l’argent prow-

nant de la vente. Mais alors on tombe dans un autre incon-

vénient. En eflet, l’article 460 alinéa 2, prévoyant les ventes

de biens de mineurs, dit que « les étrangers y seront néces-

« sairement admis ». C’est une precaution prise afin queles

encheres montent aussi haut que possible. Seulement il peul
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se faire qu’il y ait intérét pour un des copartageants a con-

server tel ou tel bien de la succession, et la concurrence des

étrangers admis a la ven_te pourra rendre cette conservation

impossible.

Pour ces raisons diverses, i] serait préférable d’autoriser

le partage par voie d’attribution, tel qu’on le fait utilement

entre majeurs.

1634. Expédients imagines par la pratique. — En atten-

dant que cette réforme essentielle soit opérée, la pratique se

montre ingénieuse a éluder les prescriptions génantes de

l’article 466. Trois moyens ont été imagines pour atteindre ce

but.

Le premier est le seul vraiment eflicace, surtout si la majo-

rité n’est pas tres éloignée. I] consiste a faire un sursis d’indi-

vision ; on convient de suspendre le partage pendant un

certain temps, qui ne peut pas excéder cinq ans, mais avec

possibilité de renouveler la convention (article 815 alinéa 2)

TantOt le sursis d’indivision intervient seu] ; tantOt il est com-

plété par un partage provisionnel.

Le second moyen est plus compliqué. On procede sciem-

ment a un partage amiable, au mépris de la loi ; le partage

ainsi fait n’est que provisionnel, et le mineur, devenu ma-

jeur, pourra demander qu’il soit fait un partage définitif.

Seulement on fait intervenir des tiers, lesquels se portent

fort au nom du mineur qu’il ne se prévaudra pas plus tard

de l’irrégularité commise. Ce procédé ne donne d’ailleurs

qu’une sécurité trompeuse aux copartageants, car l’interven-

tion des porte-fort engage leur responsabilité, mais laisse sub-

sister intacts les droits du mineur 1.

Enfin il existe un troisieme moyen, qui consiste a faire

un partage amiable qu’on dissimule sous la forme d’une

transaction, en observant les formalités de l’article 467.

C’est un détour, dont la jurisprudence admet la régularité 2.

Mieux vaudrait, a coup sfir, autoriser purement et simple-

ment le partage par voie d’attribution.

1. Le tuteur pourrait lui-meme demander la nullité de ce partage au nom du

mineur, mais i] s’exposerait au recours des autres copartagean ts, s’il s’était porté

lort de l’exécution de l’acte par le pupille : trib. civ. Belfort, 22 février 1924,

l). H. 1924.447.

2. Civ., 5 décembre 1887, D. P. 1888.1.241, S. 1888.1.425. — Cl'. Angers,

29 aofit 1834, S. 1885.11.61.
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6) INTRODUCTION DES ACTIONS PETITOInEs IMMOBILIERES

ET ACQUIESCEMENT Aux MEMES ACTIONS

1635. L’autorisation du conseil de famille est nécessaire

au tuteur pour « introduire en justice une action relative aux

« droits immobiliers du mineur », et pour << acquiescer a une

<< demande relative aux memes droits » (article 464).

Les droits immobiliers, en général, sont importants ; les

actions qui y sont relatives ne doivent étre portées en jus-

tice qu’apr‘es examen des moyens et titres et en parfaite con-

naissance de cause 1. 11 en est de meme pour l’acquiescementf.

Mais la régle ne s’applique point au cas on i] s’agit de défen-

dre a une action relative aux droits immobiliers du mineur;

l’article 464 fournit en ce sens un argument (1 contrario, que la

comparaison de l’article 464 avec l’article 482 rend tres fort.

Quant aux actions relatives aux meubles, fussent-ils des

meubles incorporels, 1e tuteur peut les intenter sans autori-

sation du conseil de famille. C’est une anomalie depuis la

loi du 27 février 1880. Elle protege les meubles incorporels

appartenant aux mineurs en tutelle a l’égal des immeubles

au point de vue de l’aliénation ; on n’apercoit pas pourquoile

tuteur peut exercer librement les actions relatives aux meu-

bles, alors qu’il n’exerce les actions immobilieres qu’avec

l’autorisation du conseil .

1636. Suffisance de l’autorisation du conseil de famille

pour tous ces actes. — Pour tous les actes qui viennent

d’étre énumérés, l’autorisation du conseil de famille est néces-

saire au tuteur, mais suffit a l’habiliter.

f) CONTROVERSE RELATIVE AU PLACEMENT DES CAPITAUX

1637. Nous avons vu que le conseil de famille doit fixer

au tuteur un délai d’emploi tant pour les économies réalisées

que pour les capitaux encaissés 3. Sans aucun doute il est

maitre de fixer les conditions du remploi lorsqu’il autorise

l’aliénation qui entraine l’encaissement d’un capital. Ce cas

1. Il suifit pourtant, d’aprés la jurisprudence, que l’autorisation du conseil

de famille intervienne en cours d‘instance et meme pendant l’instance d’appel:

Req., 12 mai 1926, s. 1926.1.211.

2. Civ., 9 juillet 1924, D. P. 1926.1.38, S. 1924.].271.

3. Supra, n“ 1601 et suivants.
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mis a part, en l’absence d’un texte formel, le tuteur devrait

pouvoir opérer librement, sans avoir besoin d’aucune

autorisation, tous les placements, puisque son pouvoir de

representation est général et ne comporte que des exceptions

limitatives. Cependant la généralité des cours d’appel

soumet le placement des capitaux aux conditions prescrite

pour l’aliénation 1.

Cette jurisprudence ne nous parait applicable qu’a l’em-

ploi de sommes ayant 1e caractére de capitaux lors de leur

encaissement par le tuteur, et non a l’emploi d’un excédent

des revenus sur les dépenses. Le Code civil réglemente ce der-

nier emploi dans l’article 455, sans prévoir l’intervention du

conseil de famille pour en fixer les modalités. Lajurisprudence

déduit de ]’article 6 de la loi du 27 février 1880 la nécessité

Il’une autorisation du conseil de famille pour le choix d’un

placement déterminé ; or ce texte complete l’article 455 en

imposant un délai d’emploipour les capitaux non visés par

le Code civil. Son domaine d’application doit étre restreint

aux cas non prévus par l’article 455, d’autant plus que son

interpretation extensive par la jurisprudence est tendancieuse

et contestable:

L’article 6, apres avoir fixé le délai d’emploi des capitaux

advenant au mineur, ajoute : (I Les régles prescrites par les

«articles ci-dessus et par l’article 455 du Code civil seront

II applicables a cet emploi. » Le renvoi a l’article 455 soumet

au conseil la détermination de la somme minima devant

donnant lieu a placement ;le renvoi aux articles précédents de

la loi de 1880 soumet en premier lieu, d’apres l’interprétation’

de la généralité des cours d’appe], les modalités du placement

atoutes les formalités prescrites pourl’aliénation, c’est-a-dire

a l’autorisation du conseil de famille et, en outre, lorsque la

Valeur excédera 7.500 francs, a l’homologation du tribunal

civil. '

1638. La doctrine est divisée.

A l’appui de la jurisprudence on souligne 1e pluriel em-

ployé par l’article 6 alinéa 2 : (I Les régles prescrites par les

II articles precedents... ». La formule englobe toutes les régles

1. Paris, 21 mai 1884, D. P. 1885.11.177, S. 1885.11.97 ;Rennes, 9 février 1904,

D. P. 1904.11.263, S.1904.II.263; Toulouse, 19 mars 1906, D. P. 1906.11.192.

S. 1906.11.95 ; Douai, 26 juillet 1934, S. 1935.11.5 ; Contra, Aix, 10 mai 1906,

D. P. 1906.11.352, S. 1906.11.160.

BEUDANT. — Les Personnes, II**. '16
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des articles 1 a 6, donc l’assimilation opérée entre l’aliéna-

tion régie par l’article 191’ et le placement est justifiée par la

lettre du texte.

A l’encontre de la jurisprudence les objections demeurent

néanmoins nombreuses et graves. Sans nous arréter a l’objec-

tion tirée du silence des travaux préparatoires (ceux-oi ne sau-

raient prévaloir contre les dispositions claires de la loi),

nous relevons surtout la circonstance que la loi du 27 février

1880 a exclusivement pour objet l’aliénation des valeurs m0-

bilieres et la conversion de ces valeurs (ainsi que l’indique

son titre), de sorte qu’il serait étrange qu’elle visat les moda-

lités du placement des capitaux en général, placement en

immeubles et en meubles indistinctement ; i] parait impossible

d’en déduire par voie d’interprétation une regle concernant

l’acquisition d’un immeuble. Cependant exiger l’autorisation

du conseil de famille pour l’emploi en valeurs mobilieres et

laisser au tuteur toute initiative et décision pour l’emploi en

immeubles constituerait un non sens 1. Cette observation

donne beaucoup de force a la doctrine dissidente enseignant

que l’article 5 de la loi de 1880 est le seul des articles précé-

dant l’article 6 qui puisse recevoir application au placement

des capitaux, article que son objet meme, la conversion

des valeurs au porteur en titres nominatifs, ne permet

d’appliquer qu’aux placements d’une nature déterminée. ll

est vraisemblable que la loi de 1880 a eu surtout en vue dans

l’alinéa 2 de l’article 6 cette obligation de mettre au nomina-

tif toutes les acquisitions portant sur des valeurs mobiliéres 3.

Appliquée rigoureusement la jurisprudence dominante des

cours d’appel entrainerait d’ailleurs des complications et des

frais souvent excessifs. Vainement dira-t—on que le conseil

de famille peut prévoir a l’avance une variété assez large

d’emplois pour que le tuteur ne soit pas oblige de le convo-

quer a l’occasion de tout placement ; cette nécessité d’organi-

ser a l’avance les modalités d’un placement constitue l’ob-

jection decisive contre la réglementation légale, car les condi-

tions économiques, la solvabilité des personnes et des Etats,

varient constamment et la protection de la loi de 1880 se

1. Planiol et Ripert, Les personnes, 1, par Savatier, n° 578, p. 614 me [0111

aucune distinction entre l’achat d’immeubles et l‘emploi en valeurs mobiliéres.

2. A. Colin et Capitant, t. 1, 3e edition, n° 516, p. 527 ; Josserand, t. l, 29 ed"

110 434, p. 251.
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retourne contre le mineur lorsqu’elle impose au tuteur des

modalités de placement qui ne sont pas appréciées au jour

le jour. Vainement encore essaie-t-on de réduire les incon-

vénients de la jurisprudence en distinguant du placement

proprement dit, soumis a l’autorisation du conseil de famille,

la simple operation de trésorerie, telle un versement ala caisse

d’épargne ou un dépét en banque. Une telle restriction est

en contradiction avec l’argumentation essentielle de la juris-

prudence tirée de la généralité de la lettre du texte. En outre,

le dépét en banque peut étre un mode de placement dangereux,

lorsqu’il est effectué ailleurs que dans les grands établissements

de credit.

B. — Actes pour lesquels l’autorisation du conseil de famille

ne suffit pas et doit étre homologuée judiciairement

1639. Procedure de l’homologation. — Ce sont les actes

plus graves, qui engagent davantage l’avenir et doivent étre

l’objet d’une vigilance spéciale. Le tribunal, sur la demande

en homologation, examine l’affaire en chambre du conseil,

car i] fait acte de juridiction non contentieuse, mais gra-

cieuse 1, le ministere public donne ses conclusions; enfin

l’appel est toujours possible contre le jugement (articles 458

C. civ., 885, 886 et 889 C. proc. civ.). La Cour de cassation

reconnait au tribunal saisi d’une demande en homologation

Il’assez larges pouvoirs : certes elle lui refuse le droit d’ordon-

ner d’oflice des mesures qui n’ont été ni demandées, ni déli-

lie'rées par le conseil de famille 2, de prescrire, par exemple, un

certain emploi du prix en homologuant une deliberation qui

autorise purement et simplement la vente d’un fonds de

Commerce 3 ; mais elle lui permet de n’accueillir que partielle-

lnenr la demande en homologation, de n’homologuer, par

exemple, la deliberation autorisant la vente d’un certain

nombre de valeurs mobilieres, qu’a concurrence de la somme

nécessaire au réglemth d’une dette 4.

1. Toutefois 1a minorité du conseil de famille peut former opposition a la

Ilemande d’homologation de la deliberation de la majorité, ou bien elle peut

Il-Eit-rer au tribunal la deliberation refusant telle ou telle autorisation. Sur 1e

imn'oir du tribunal de reformer 1a decision de la majorité en accueillant les pro-

positions dc 1a minorité du conseil de famille, voy. la note de Savatier, sous

Lass. 30 janvier 1924, D. P. 1924.1.49.

“. Voir note précédente.

3. Civ., 24 décembre 1924, D. P. 1925.1.62, S. 1925.1.164.

'1. Civ., 30 janvier 1924, D. P. 1924.1.49, S. 1924.1.269.
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Il est a remarquer que, lorsque le mineur est enfant natu-

rel, l’autorisation du tribunal tient lieu a elle seule de l’au-

torisation du conseil de famille et de l’homologation du tribu-

nal. Par suite, dans ce cas les formes sont exactement les

memes que pour les actes de la catégorie précédente.

D’apres les articles 457 et 458, ces actes sont au nombre

de trois.

a) EMPRUNT

1640. Le premier est l’emprunt. Il est l’écueil et le fléau

de l’inexpérience, bien souvent le premier germe de ruine

quand il est fait mal a propos. Aucun emprunt ne peut étre

fait sans autorisation homologuée, quel qu’en soit d’ailleurs

le chifire, modique ou considerable.

II Cette autorisation ne devra étre accordée que pour

II cause d’une nécessité absolue, ou d’un’ avantage evident »

(article 457 alinéa 2). .

Ici encore, i1 se pourrait que la loi se fut Inontrée pré-

voyante a l’excés. Tel emprunt rentre dans la limite des actes

d’administration ; de meme qu’on permet au tuteur de dis-

poser dans cette limite, de meme 1] serait bon peut-étre de

l’autoriser aussi a emprunter dans cette limite. Cependant le

texte est absolu et exclusif de toute distinction.

b) ALIENATION IMMOBILIERE

ET CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE

1641. Alienation immobiliere. —— En second lieu, l’aliéna-

tion d’immeubles, que l’aliénation porte sur la propriété

meme de l’immeuble, par voie de vente, d’échangel, d’apport

en société 2, etc. 3, ou bien qu’elle consiste dans la constitu-

tion d’un usufruit, d’un droit d’usage ou d’habitation, d’unfl

servitude grevant l’immeuble 4.

1. A. Colin et Capitant, t. I, 8': edition, n° 519,interdisant l'échange au tuteur.

sous le prétexte que cette sorte d’aliénation ne comporte pas d’encheres. Leur

opinion est isolée.

2. Riom, 2 111311907, D. P. 1908.11.109, S. 1908.11.289.

3. L’action en licitation de biens indivis entre un mineur et des tiers est asst

milée a une alienation ; elle n’est donc valablement exercée par le tuteur que si

la deliberation du conseil de famille autorisant le tuteur a agir a été homolu-

guée par justice. Civ., 20 janvier 1880, D. P. 1880.1.161, S. 1880.1.209.

4. Aubry et Rau,'5° éd., t. I, § 113, p. 704.
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En ce qui concerne la vente, l’article 457 comporte quel-

ques exceptions. L’autorisation du conseil de famille et l’ho-

mologation ne sont point exigées, quand il s’agit de ventes

lorcées (article 460). 1] en est ainsi dans trois cas.

1° La licitation est demandée contre le mineur (articles 815

et 827). Mais la vente doit étre faite publiquement, dans les

formes prescrites par l’article 459.

2° La vente est requise parles créanciers du mineur. Les

formes de cette vente sont indiquées par les articles 673 et

suivants du Code de procedure civile. L’article 2206 du Code

civil ne donne au mineur qu’un seul avantage en pareil cas : la

discussion préalable de son mobilier ; encore l’article 2207

écarte-t-i] cette discussion dans certaines hypotheses.

3° L’aliénation se produit su'r expropriation pour cause

d’utilité publique. Aux termes de la loi du 3 mai 1841, le

tuteur peut accepter les offres faites par l’administration et

consentir l’aliénation a l’amiable sans l’avis du conseil de fa-

mille, avec l’autorisation du tribunal (articles 13 et 25).

Sauf dans ces trois cas, la vente d’immeubles appartenant

au mineur ne peut étre faite par le tuteur que moyennant

autorisation du conseil de famille homologuée par justice.

La vente, S’il y a lieu, se fait aux encheres, en présence du

subrogé tuteur1 par le ministere d’un officier public : notaire

commis ou juge du tribunal (article 459) 2. Les étrangers y

sont nécessairement admis (articles 460 alinéa 2 et 839), de

maniere a assurer la plus grande élévation possible du prix

et a rendre impossibles les collusions 3. En fait les exigences

delaloi manquent souvent leur but, la publicité des enchéres

éloigne certains acheteurs, les frais de la vente judiciaire

ellraient les amateurs et les détournent d’encheres élevées.

1642. Constitution d’hypothéque. —— Vient enfin en troi-

sicme lieu la constitution d’hypotheque. C’est un acte qui se

1. La denonciation d’un préavis de l’adjudication au subrogé tu teur est a peine

Ile nullité : Civ., 27 octobre 1926, S. 1927.1.28. I

‘2. Lyon, 6jui11et 1876, Le Droit du 21 octobre—Civ., 20 janvier 1880, D. P.

1880.1.161, S. 1880.1.209, -—— Paris, 27 juillet 1887, D. P. 1888.V.532.

. 3. En ce qui concerne la forme de ces ventes, voy. pour le detail les articles 953

£1965 du Code de procedure civile. Ces articles, tels qu’ils sont rédigés depuis

la loi du 2 juin 1841, out modifié quelques-unes des régles énoncées par l’ar-

llcle 459 du Code civil. Au lieu des trois affiches apposées trois dimanches consé-

culil‘s, une seule apposition doit étre faite, dans un délai de quinze jours au

moins et de trente au plus avant l’adjudication, sauf a donner a la vente uue

plus grande publicité si la nature et l’importance des biens 1e commandent.
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rapproche de l’aliénation, qui altére la libre disposition des

biens et surtout le crédit.

1643. Conditions auxquelles l’autorisation doit étre accor-

dée. Qu’il s’agisse d’emprunter, d’aliéner ou de constituer

hypothéque, l’autorisation ne doit étre accordée au tuteur,dit

l’alinéa 2 de l’article 457 , (( que pour cause d’une nécessité

II absolue ou d’un avantage evident ». Un acheteur, un échan-

giste peuvent offrir des conditions qu’il est avantageux d’ac-

cepter. L’emprunt, la vente, la constitution d’hypotheque

peuvent s’imposer comme une nécessité pour payer des dettes

ou pour effectuer des reparations. Dans ce cas, dit l’alinéa3

de l’article, (( le conseil de famille n’accordera son autorisa-

II tion qu’apres qu’il aura été constaté, par un compte som-

<I maire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobi-

II liers et revenus du mineur sont insuffisants )). L’alinéa4

ajoute : II Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas,

II les immeubles qui devront étre vendus de préférence et-

(I toutes les conditions qu’il jugera utiles 1. »

A ces trois actes pour lesquels l’article 457 exige une auto-

risation du conseil de famille homologuée par justice, i1 faul

joindre les aliénations visées par la loi de 1880 et les actes

assimilés a des aliénations.

 

c) ALIENATION DES MEUBLES INCORPORELS ET PLACEMENT

DE CAPITAUx AU-DESSUS DE 7.500 FRANCS

1644. La loi du 27 février 1880 subordonne toute alié-

nation de meubles corporels a une autorisation du conseil de

famille. Cette autorisation sufiit tant que la valeur de l’objel

de la vente, valeur notoire ou appréciée par le conseil de

famille, ne dépasse pas 7.500 francs (article 2 modifié par la

loi du 9 juillet 1931, le chif‘fre inscrit dans le texte primitif

était 1.500 francs), au dela, l’homologation du tribunal esl

indispensable. Cette exigence est applicable aux placements

de capitaux si l’on admet avec la généralité des cours d’appri

que ce placement est soumis a toutes les régles dc l’aliéna-

tion 2.

1. Supra, n° 1606, en note.

2. Supra, n° 1637.



ADMINISTRATION DES BIENS 247

d) AUTRES ACTES ASSIMILES Aux ALIENATIONS

1645. Enfin deux dernieres categories d’actes sont assi-

milées aux aliénations.

1] en est ainsi en premier lieu de la conversion des titres

nominatifs. L’article 10 de la loi de 1880 dispose : II La conver-

(I sion de tous titres nominatifs en titres au porteur est sou-

« mise aux mémes conditions et formalités que l’aliénation

II de ces titres ». Donc au-dessus de 7.500 francs l’homologa-

tion judiciaire doit intervenir.

1] en est ainsi en second lieu des baux d’immeubles ap-

partenant au mineur qui seraient consentis pour plus de

neuf ans. Le tuteur peut passer seu] des baux de neuf

années (article 1718) ; pour une durée plus longue, i] lui faut

la meme autorisation que s’il s’agissait d’aliéner l’im-

Ineuble 1.

C. — Acte pour lequel il faut,

indépendammcnt de l’autorisation Ilu conseil dc famille

homologuée par justice,

l’avis préalablc de trois jurisconsultes

1646. Transaction. —— Cet acte, seul de son esPece 2, est

la transaction (articles 467 et 2045). .

Les jurisconsultes dont parle l’article 467 sont des avocats

ayant dix ans d’exercice, désignés par le Procureur de la

République (article 495 C. proc. civ.). Ils doivent peser les

chances d’un proces et se décider en consequence 3.

L’article 2044 définit la transaction II un contrat par lequel

II les parties terminent une contestation née ou préviennent

II une contestation a naitre ». Souvent la transaction est chose

excellente, car la sagesse de tous les temps dit que le moins

bon accommodement vaut mieux que le meilleur proces.

Mais quelquefois elle est dangereuse ; si le droit allégué

1. Infra, n° 1656.

2. Nous avons signalé 1e cas inverse de l’expropriation pourcause d’utilité

publique, dans lequel le tribunal autorise I’acceptation des oifres de l’Adminis-

tration, sans qu’intervienne 1e conseil de famille (voir supra, nml 1619 et 1641).

.\"ous n’y revenons pas.

3. L’avis des jurisconsultes doit, a peine de nullité, étre préalable a la délibé-

ration du conseil de famille : Civ., 13 mars 1922, D. P. 1925.1.139.
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est bien fondé, i] vaut mieux courir les chances d’un débat

judiciaire. De la la precaution spéciale imposée par l’articlc

457 quand il s’agit d’une transaction intéressant un mineur.

D. — Actes interdits au tuteur

1647. Ces actes sont de deux sortes. Les uns sont interdits

au tuteur a raison de sa qualité et de la réserve qu’elle impose,

les autres a raison du caractere méme de ces actes et des in-

convénients qu’ils pourraient avoir pour le mineur.

a) ACTES INTERDITS AU TUTEUR A RAISON DE SA QUALITE’

1648. I] y en a trois.

1649. Achat par le tuteur de biens du mineur. ——Le tuteur

ne peut acheter les biens meubles ou immeubles du mineur,

soit a l’amiable, soit aux encheres publiques (articles 450

alinéa 3 et 1596). Chargé de représenter le mineur, le tuteur

se trouverait jouer deux réles inconciliables, ou le devoir et

l’intérét seraient en opposition.

La defense s’applique aux ventes amiables ; dictant les

clauses du contrat, i] serait a craindre que le tuteur ne les

fit trop bonnes pour lui. Elle s’applique aux ventes aux en-

chéres. Le dangeryest moindre, mais existe encore; le tuteur,

désirant acheter, pourrait léser les intéréts du mineur en choi-

sissant pour faire vendre un moment on les cours fléchissent.

Comme beaucoup de'ces régles, celle-ci est parfois génante

a l’exces et peu equitable. Aussi la jurisprudence a-t-elle

admis quelques atténuations. I] a été jugé que les articles 450

alinéa 3 et 1596 cessent d’étre applicables quand 1e tuteur a

un intérét légitime a faire monter les enchéres. l] peut alors

se porter adjudicataire. 11 en est ainsi : 1° en cas de licitation

d’un bien appartenant par indivis au tuteur et au mineur,

son droit de copropriété donnant au tuteur un titre indénia-

ble 1, —— 2° quand le tuteur est créancier hypothécaire du

mineur et qu’on vend l’immeuble 2. Dans ces cas, le tuteur

agira sagement en faisant nommer un tuteur ad hoc pour

représenter le mineur.

1650. Prise a bail par le tuteur de biens du mineur. —

1-2. Dalloz, Répertoire pratique, V° Minorité. 11° 840
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Toujours a raison de sa qualité et de la réserve qu’elle

lui impose, l’article 450 alinéa 3 interdit au tuteur de pren-

dre a bail, soit a loyer, soit a ferme, les biens du mineur.

Toutefois la défense n’est point absolue ; i] so peut que l’in-

térét du mineur 1e demande, et le conseil de famille peut

autoriser le subrogé tuteur a passer bail au tuteur.

1651. Achat par le tuteur dc droits ou créances contre le

pupille. —— Le tuteur ne peut accepter aucune cession de droits

ou créances contre son pupille (article 450 alinéa 3 in fine) :

créances, droits litigieux, prétentions sur une succession

échue au mineur. Le tuteur est chargé de défendre 1e mineur

contre les prétentions qui pourraient étre soulevées contre

lui ; i] y aurait danger a ce qu’il put faire siennes ces préten-

tions. '

Si, au mépris de la prohibition, le tuteur a acquis un droit

contre son pupille la cession peut étre déclarée nulle, soit

ala demande du mineur devenu majeur, soit a celle d’un

tuteur ad hoe . Le mineur a le choix entre deux créanciers ;

il choisira celui qu’il lui sera plus commode ou plus utile

d'avoir, par exemple au point de vue de la compensation ou

de la prescription.

La prohibition dont i] s’agit doit étre entendue avec réserve.

Laloi n’interdit pas au tuteur d’étre ou de se mettre dans une

situation d’ou naitraient entre lui et le pupille des rapports

de droit ; elle prohibe seulement les operations dont 1e but

principal at direct serait l’acquisition d’un droit a faire valoir

contre le mineur.

Encore faut-il qu’il s’agisse d’une acquisition a titre oné-

reux. Cela résulte du mot cession, employé par l’article 450

alinéa 3 in fine, mot qui signifie acquisition dire‘cte et a titre

onéreux ; c’est le sens dans lequel 1e mot est pris par l’arti-

cle 1669, par les articles 841, 1597, 1692.

Trois consequences on découlent.

1° Le tuteur peut devenir titulaire, par succession, dona-

tion ou legs, d’un droit opposable au mineur.

2° Bien ne s’oppose a ce que le tuteur devienne créancier

de son pupille, par exemple s’il est usufruitier d’un bien

dont le mineur est propriétaire, ou s’ils sont propriétaires

voisins. ,

3° Le tuteur peut devenir créancier du pupille en payant

ses dettes de ses deniers, auquel cas il acquiert contre lui
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une action de gestion d’affaires (article 1375). C’est ce que

suppose l’article 474 alinéa 2, qui parle d’avances faites par

le tuteur au mineur. Le tuteur pourrait meme, en pareil cas,

se faire subroger, et il sera quelquefois subrOgé de plein

droit (articles 1250 et 1252).

I] n’y a rien dans tout cela qui ressemble a l’acquisition par

cession directe et a titre onéreux, seule prohibée par l’ar-

ticle 450. Les inconvénients ne sont pas les memes. Au sur-

plus, les prohibitions sont toujours de droit étroit 1.

b) ACTES INTERDITS AU TUTEUR A RAISON DE LEUR

CARACTERE

1652. Compromis. — Le tuteur ne peut pas faire un

compromis, c’est-a-dire convenir avec l’adversaire de son-

mettre un proces a des arbitres (articles 1003 et 1004 C. proc.

civ.). En droit, c’est certain ; on ne peut compromettre II sur

(( des contestations qui seraient sujettes a communication

II au ministere public >>, dit l’article 1004 ; or II les causes des

mineurs » appartiennent a cette catégorie (article 83-6° C-

procé. civ.). En raison, le jugement par arbitres est quelque-

fois bon, mais i] présente moins de garanties qu’un jugement

rendu par les tribunaux ; le pouvoir judiciaire est fait pom

qu’on lui soumette les contestations qui s’élevent entre parti-

culiers.

1653. Libéralités. — Le tuteur ne peut pas disposer des

biens du mineur a titre gratuit,.par voie de donation entre

vifs ou de legs. La loi nele dit pas expressément, mais diverses

raisons commandent de l’admettre.

D’abord la loi, qui permet au tuteur d’aliéner a titre

onéreux les biens du mineur, subordonne la validité de l’alié-

nation a l’accomplissement de certaines formalités. Or l’alié-

nation a titre gratuit présente plus de dangers que l’alié-

nation a titre onéreux. Le législateur, s’i] avait voulu per-

mettre au tuteur d’y procéder comme représentant légal du

pupille, ne 111i aurait pas permis de le faire seul et sans au—

cune formalité. Le fait qu’aucune formalité n’est prévue ni

prescrite prouve que la loi a entendu exclure a cet égard la

representation du pupille par le tuteur.

1. Voy. sur tous ces points Fuzier-Herman, Code civil annoté, 2e édition, par

Demogue, article 450, n°s 103 et suivants.
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Les articles 893, 903, 904 et 1398 militent dans le meme

sens. Ils determinent dans quelle mesure les biens d’un

mineur peuvent etre donnés ou légués, et supposent toujours

que la donation ou le legs est fait par le mineur lui-meme,

donnant ainsi a entendre que ces actes ne peuvent pas étre

faits par le tuteur représentant le mineur.

Aussi bien cette regle est-elle conforme aux principes

généraux en matiére d’aliénations a titre gratuit. Toute alié-

nation de ce genre suppose l’animus donandi, la volonté de

se dépouiller pour enrichir le bénéficiaire de la disposition.

L’intervention personnelle du propriétaire des choses don-

nées ou léguées est manifestement indispensable pour que

cet animus existe ; on ne concevrait pas qu’il put y étre

suppléé par la volonté du tuteur, par un avis du conseil

de famille ou une autorisation de justice 1.

1654. Actes de commerce. —- I] résulte implicitement,

mais d’une maniere certaine, des article2 et 3 du Code de

commerce, desquels i] faut rapprocher l’article 114, que le

mineur non émancipé nc peut étre commercant et ne peut

accomplir aucun acte de commerce. 1] en faut, semble-t-i],

conclure que le tuteur, lui non plus, ne peut accomplir vala-

blement d’actes de commerce au nom du mineur.

La difficulté s’est surtout posée en pratique en ce qui con—

cerne l’acquisition par le mineur de parts sociales ou Inéme sa

participation a une société autrement que par l’acquisition

d’une part. Il est incontestable que le mineur ne peut faire

partie d’une société dc personnes,puisque tous les membres

des sociétés de personnes ont la qualité de commercant, des

lors que la société est conimerciale. La question, du reste.

n’est pas pratique. C’est pour les sociétés par actions et,

depuis la loi du 7 mars 1925, pour les sociétés a responsabi-

lité limitée, qu’elle a été assez souvent soumise aux tribunaux.

On pourrait penser que le noeud de cette question, étant

incontesté que les actionnaires et les simples membres des

sociétés a responsabilité limitée ne sont pas commercants, est

de savoir si l’achat ou la souscription d’une action 011 d’une

part sont des actes de commerce. Si l’on admet, avec la plu-

part des auteurs 2, qu’i] n’en est rien, ces actes pourraient

1. Laurent, Principes, V, n° 98 ; Dalloz, Supplement au Repertoire, V° Minorité,

n° 566.

2. Voy. Pic, Sociélés commerciales, 29 edition, 17. l, n° 382] et t. 11., n° 876 et

les references.
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parfaitement étre accomplis au nom du mineur en suivant les

régles prescrites pour les placements. Mais la jurisprudence

incline a admettre que la souscription d’une action 1,

sinon l’achat de celle—ciz, est un acte de commerce et pourtant,

quelqu’illogisme qu’il y ait la, elle considere que l’un et

l’autre acte peuvent étre régulierement faits pour le mineur

en suivant les régles des placements 3. Naturellement ce qui

est vrai des sociétés par actions l’est, par identité de motifs,

des sociétés a responsabilité limitée 4.

E. — Actes que le tuteur a qualité pour faire son]

et librement

1655. Principe de la liberté du tuteur. — Nous venons de

parcourir les actes qui sont soumis a un regime particulier

que le tuteur, des lors, ne peut faire valablement qu’a de

certaines conditions ; ils forment autant d’exceptions. Res-

tent, en dehors, tous les autres actes;i1s forment, relativement

aux pouvoirs du tuteur, une cinquieme classe, comprenant

les actes que le tuteur a qualité pour faire seul et librement.

' Que comprend cette cinquieme classe ? Tous les actes qui

ne rentrent pas dans les précédentes. C’est le droit commun.

Si la classification est inévitablement arbitraire dans ses

détails, elle devient ainsi tres rigoureuse dans les idées qui

la dominent.

Les actes de la cinquieme classe sont de deux sortes.

a) ACTES D’AD MINISTRATION

1656. Quant aux actes d’administration, il n’y a ni con-

testation ni doute. Ainsi le tuteur peut faire les actes suivants

sans sortir de la limite de ses pouvoirs.

1° 1] peut faire tous les contrats relatifs aux travaux d’en-

tretien des immeubles, a la culture et a la vente des récoltes.

2° 11 peut. régler 1e mode d’exploitation des immeubles.

c’est-a-dire décider s’il les exploitera lui-meme ou les don-

ner'a a bail.

1. Req., 25 octobre 1899, S. 1900.1.65,

2. Civ., 21 février 1860, D. P. 1860.1.129.

3. Riom, 2 mai 1907, D. P. 1908.11.109; Bordeaux, 20 juillet 1931, D. P.

1933.11.129 ; Douai, 26 juillet 1934, S. 1935.11.5.

4. Paris, 21 novembre 1929, D. H. 1930.170.
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3° S’il les donne a bail, il peut consentir toutes les loca-

tions, soit a loyer en ce qui concerne les maisons, soit a ferme

en ce qui concerne les biens ruraux. Seulement le pouvoir

du tuteur, relativement a ces baux, n’est pas illimité ; l’arti-

cle 1718 dit en effet : II Les articles du titre Du contrat dc

II mariage et des droits respeczifs des époux, relatifs aux baux

II des biens de femmes mariées, sont applicables aux baux

(I des biens des mineurs. » Les articles auxquels l’article 1718

renvoie ainsi portent les numéros 1429 et 1430 ; la regle qui

en résulte est triple. D’abord 1e tuteur ne peut consentir, re-

lativement aux immeubles du mineur, des baux d’une durée

supérieure a neuf ans. D’autre part, i] ne peut les passer ou les

renouveler que trois ans au plus avant l’expiration du bail

courant s’il s’agit de biens ruraux, et deux ans au plus s’il

s’agit de maisons. Enfin, si le tuteur a passé ou renouvelé les

baux trop longtemps d’avance, la nullité peut en étre deman-

dée par le mineur devenu majeur ou par ses héritiers, a moins

que l’exécution n’en ait commence avant la fin de la tutelle 1.

Si le tuteur a passé des baux supérieurs a neuf ans, la reduc-

tion peut en étre demandée soit par le mineur lui-meme,

devenu majeur, soit par ses héritiers : ces baux ne sont obli-

gatoires, dit l’article 1429, II que pour le temps qui reste a

II courir soit de la premiere période de neuf ans, si les par-

II ties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de

(I suite, de maniere que le fermier n’ait que le droit d’a-

(I chever la jouissance de la période de neuf ans 011 i] se

II trouve )>.

Cast une question de savoir a quelles conditions le tuteur

peut passer, avec sécurité pour les preneurs, des baux d’une

durée plus longue. Quelquefois, les circonstances conseillent

dé le faire, par exemple s’il s’agit de locaux industriels, de

fermes 011 i] y a des travaux a exécuter ; il est utile alors de

pouvoir passer de longs baux. Ces longs baux sont-ils inter-

dits ? Ce serait facheux. A quelles conditions pourront—ils

étre passés P Nulle part la loi ne le dit ; mais on peut aisé-

ment tirer une solution de l’ensemble du systeme. Puisqu’il

résulte de l’article 1718 que les baux de neuf ans rentrent

seuls dans la limite de l’administration, c’est que les baux

.1. Cette nullité pourrait egalement étre demandée par l’adjudicataire du

bien, cessionnaire du droit du mineur : Civ., 5 janvier 1921. D. P. 1924.1.133.

Ci. Paris, 20 mai 1927, D. P. 1927.11.131.
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d’une durée plus longue dépassent cette limite et doivent étre

assimilés aux actes de disposition ; par consequent le tuteur

ne peut les faire qu’en remplissant les conditions exigées pour

l’aliénation, savoir l’autorisation du conseil de famille homo-

loguée par le tribunal 1., Peut-étre est-ce exiger beaucoup ;

les données générales du systeme ne permettent pas d’autre

solution 2.

4° Le tuteur peut faire seul tous les actes conservatoires,

par exemple requérir des transcriptions ou inscriptions hy-

pothécaires, interrompre des prescriptions, etc.

b) ACTES NON PREVUS IPAR UN TEXTE SPECIAL

1657. Le tuteur peut faire seul tous les actes, meme

excédant ou pouvant étre considérés comme excédant les

limites de l’administration, si aucun texte ne les soumet a

quelque condition on formalité particuliere. Toutefois i] y a

controverse quant a ces actes ; c’est a propos d’eux qu’appa-

rait l’intérét de la question générale posée précédemment.

Quels sont ces actes ?

1658. Aliénations de meubles corporels. — Ce sont d’abord

les aliénations de meubles corporels. En eifet, aucun texte ne

les soumet a aucune formalité ; l’article 457 ne s’occupe que

des aliénations d’immeubles, et la loi du 27 février 1880, qui

soumet a des formalités les aliénations de meubles incorpo-

rels, ne prescrit rien en ce qui concerne les meubles corporels.

Parfois les aliénations de meubles rentrent dans les néces-

sités de l’administration ; alors elles rentrent incontestable-

ment dans les pouvoirs du tuteur. Ainsi il peut vendre les

récoltes, vendre ou échanger les objets mobiliers qui dépéris-

sent pour les remplacer par d’autres, etc.

D’autres fois, les aliénations de meubles excédentles néces-

sités de l’administration. Alors la question se pose. Pour

les meubles qui appartiennent au mineur au début de la

tutelle, l’article 452 impose an tuteur de les vendre, :31 ]’ex-

ception de ceux que le conseil de famille l’a autorise a con-

server en nature, et il lui impose, pour les vendre, dc suivre

les formes judiciaires. Mais quedécider pour les aliénations

1. Supra, n° 1641.

2. Dalloz, Repertoire, V'O Minorilé, n° 545. — Cpr. supra, n0 1643.
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ultérieures ? Le tuteur peut-il les faire librement ? Question

importante au point de vue pratique. I] y a des meubles d’un

grand prix, par exemple des objets d’art, des tableaux, qui

atteignent des valeurs considérables ; on comprendrait que

la loi les protégeat comme les immeubles. Mais elle ne l’a

pas fait ; elle n’exige, pour les ventes de meubles, ni l’autori-

sation du conseil de famille, ni le recours aux formalités de

la vente judiciaire ; le tuteur a done liberté pleine et entiere.

I] résulte parfois de la de véritables anomalies. Aussi, en

fait, quand les meubles ont une certaine importance, le tu-

teur prend l’autorisation du conseil de famille, quoique ce

ne soit pas légalement indispensable ; puis, afin d’éviter

toute responsabilité, i] évite les ventes amiables et procede

judiciairement : quad abundat non vitiaz 1.

1659. Acquisitions mobiliéres ou immobiliéres. —— Le tu—

teur peut-i] procéder seul aux acquisitions de meubles ou

d’immeubles? Les textes du Code civil sont muets. Pour les

immeubles sous leur empire on n’en doutait guere. Pour les

meubles, i] y avait une cause sérieuse d’hésitation. L’article

452 veut que le tuteur vende ceux qui existent, a moins que

le conseil de famille ne l’autorise a les garder ; comment alors

admettre qu’il puisse en acheter Il’autres librement ? L’ob-

jection tombe si on considére que le tuteur doit, d’autre

part, faire emploi des sommes disponibles (article ’455) ;

il faut pour cela qu’il puisse acheter aussi bien des meubles

que des immeubles. Pouvait-on songer, d’ailleurs, a lui re—

fuser, quant aux acquisitions de meubles, 1e large pouvoir

qu’onlui reconnaissait quant aux acquisitions d’immeubles ?

Depuis qu’est intervenue la loi du 27 février 1880, la diffi-

culté a pris un autre aspect, elle porte sur l’interprétation

I 1. Le caractere mobilier ou immobilier de certaines aliénations est a priori

Incertaln, i1 depend des circonstances de fait, ainsi la vente de la coupe d’un bois

peut. étre un simple acte d’administration ou une vente d’immeuble suivant 1a

nature du bois vendu, l’exploitation normale... La jurisprudence ne permet au

luleur agissant seul que la vente des coupes pouvant étre considérées comme

des iruits,parce que la vente des bois de haute futaie non mis en coupes réglées

est une vente d’immeuble. Req., 14 décembre 1921, D. P. 1922.].179. Vainement,

pour prétendre que cet arrét réagit contre l’autonomie du tuteur au dela (les

actes d’administration, a-t-on allégué que la vente d’une coupe de bois n’est

qu‘une \‘ente de meubles par anticipation. Cela n’est vrai qu’a certains égards;

pour apprécier 1e pouvoir de representation du tuteur, i] faut considérer la nature

del’objet vendu au moment de jla vente. Contra, Savatier, Revue critique, 1924,

p. 11.
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de l’article 6. Nous avons vu que la jurisprudence des cours

d’appel soumettait les placements en valeurs mobilieres aux

conditions d’une alienation et que certains auteurs éten-

daient l’exigence a tous les emploie. Nous ne revenons pas

sur cette controverse. '

1660. Traités en vue de reparations ou d’amélioration. ~

Le tuteur peut conclure seul les traités relatifs aux travaux de

grosses reparations ou d’améliorations.

1661. Actions mobiliéres. —— Le tuteur a l’exercice des

actions mobilieres. L’article 464 lui dénie l’exercice des ac-

tions immobilieres, pour lequel l’autorisation du conseil de

famille est indispensable ; mais il n’existe aucun texte ana-

logue pour les actions mobilieres. Aussi bien l’exercice de

ces actions, dans le systeme du Code, rentre dans l’adminis-

tration 1.

1662. Reception des capitaux. — Le tuteur a qualité pour

recevoir sans l’autorisation du conseil de famille les capi-

taux revenant au mineur. I] peut recevoir seul les revenus,

car c’est un acte d’administration 2. I] a le meme pouvoir en

ce qui concerne la reception des capitaux, sauf a en faire

emploi conformément a l’article 6 de laloi du 27 février 1880”-

On peut relever un défaut d’harmonie entre cette liberté

de reception des capitaux et la réglementation étroite de

leur emploi tirée par la jurisprudence de l’interprétation de

l’article 6 de la loi de 1880. Le tuteur en possession des capi-

taux a toute facilité pour en disposer. L’inobservation des

formalités de la loi de 1880 pour l’emploi aura pour princi-

pale sanction la responsabilité du tuteur, sanction ineflicace

lorsque le tuteur est insolvable et n’a pas d’immeubles qui

puissent étre atteints par l’hypotheque légale du pupille.

1663. Conclusion sur les pouvoirs du tuteur. — Tels sont

les actes que le tuteur peut faire seul : d’abord et sans aucun

doute les actes d’administration, puis tous les actes, meme

dépassant les limites de l’administration, qu’aucun texte n9

soumet a des formalités particuliéres.

L’énumération des actes rentrant dans les quatre pre-

mieres classes est limitative; celle des actes de la cinqui‘eme

1. Pau 26 mai 1879,D. P. 1880.11.131.—Voy. p. ex.,pourune action en reprise

en matiere de baux a loyer, trib. civ. Seine, 19 juin 1929, D. H. 1929.485.

2. Supra, 11° 1656.

3. Civ., 13 mars 1905, D. P. 1906.1.165, S. 1910.1.476.
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me saurait l’étre, car elle comprend tous les autres. 11 est donc

inutile de la poursuivre. D’ailleurs, les données qui dominent

la classification suffisent a résoudre toutes les questions, et

ces données sont celles-oi. En principe, le tuteur peut, comme

représentant du mineur, faire tous les actes de la vie civile ;

il est quelques actes qui, exceptionnellement, sont soumis

a un régime spécial par des textes formels ; quant aux '

autres, le tuteur a pouvoir de les faire seu] et sans autorisa-

tion.

§3

SANCTION DES REGLES RELATIVES

AUX OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU TUTEUR

1664. Une derniere question reste a résoudre aprés avoir

déterminé quels sont les obligations et les pouvoirs du

tuteur. Que résulte-t-il de l’inobservation des prescriptions

de la loi a cet égard P

Indépendamment de la destitution possible en vertu de

l’article 444 alinéa 2 1 et des sanctions exceptionnelles par-

ticulieres a une obligation déterminéetelles que la déchéance

des créances non déclarées dans l’inventaire de l’article 451

cu les sanctions du défaut d’inventaire qui résultent de

l’article 1442 2, quelles sont les sanctions générales P

Ce n’est pas au titre De la tutelle, on i] suppose ces pres-

criptions obéies, mais au titre Des obligations que le Code

répond a cette question. Il est toutefois nécessaire de signaler

au mcins ici les textes qui s’y rapportent.

La sanction des'regles relatives aux obligations et pou-

voirs du tuteur est double.

1665. Responsabilité du tuteur, du subrogé tuteur et des

membres du conseil de famille. — D’abord la responsabilité

du tuteur est engagée 3, meme celle du subrogé tuteur et

des membres du conseil de famille 4, s’il y a faute de leur

1-2. Supra, n05 238, 251.

3. Voy. p. ex., Montpellier, 12 novembre 1924, D. P. 1925.11.17.

1. Remarquons avec la doctrine et la jurisprudence que le mandat du subrogé

tuteur et a priori celui des membres du conseil de famille n’a ni le meme objet

111 la meme portée que celui du tuteur. 11 en résulte d‘abord qu’ils ne sont pas

responsables des fautes du tuteur. 11 en résulte, d’autre part, que leur respon-

sabilité personnelle sera rarement encourue, parce qu’en principe leur r61e se

borne a deliberer sur les propositions du tuteur. Cependant la loi impose an

BEUDANT. — Les Personnes, II“. 17
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part et s’il est résulté de l’inobservation des prescriptions

legales un prejudice pour le mineur. C’est le droit commun.

En effet, les divers agents de la tutelle, ceux du personnel

exceptionnel comme ceux du personnel ordinaire, sont in-

vestis d’un mandat légal. Or l’article 1991 est ainsi concu:

II Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il

II en demeure charge, et répond des dommages-intéréts

II qui pourraient résulter de son inexécution... » — II Le

II mandataire, ajoute l’article 1992, répond non seulement

II du do], mais encore des fautes qu’il commet dans sa ges-

II tion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est

II appliquée moins rigoureusement a celui dont le mandat

II est gratuit qu’a celui qui recoit un salaire. » En vertu de

ces textes, chacun des agents de la tutelle est responsable

dans ,la sphere de ses attributions et des devoirs dont il est

tenu.

1666. Nullité des actes irréguliers. — Une sanction plus

directe consiste dans la nullité éventuelle des actes irrégulic-

rement faits. L’acte n’est pas nu] de droit, par cela seul qu’il

a été passé en dehors (les conditions imposées ; il est seule-

ment susceptible d’étre attaqué, en d’autres termes annu-

lable. Ce n’est que tres exceptionnellement, en quelque ma-

tiére que ce soit, que la loi Iléclare nuls de droit les actes

faits contrairement a ses prescriptions; elle se contente

habituellement d’autoriser les intéressés :1 en demander

la nullité. Le droit commun s’applique ici ; l’irrégularité ouvre

seulement une action on nullité.

1667. Regime applicable at cette nullité. —— Sur cette

nullité trois régles sont lIors de doute.

1° Elle est relative, au sens habituel du mot, c’est-a-dire

qu’elle peut étre invoquée seulement par le mineur lui-

Inéme, ou en son nom par ses représentants ; elle ne peul

subrogé tuteur diverses obligations spéciales — notamment l’article 421 du

Code civil, l’article 7 de la loi de 1880 —:l’inobservation de ces prescriptions

précises et impératives cntraine une responsabilité pécuniaire. En dehors de ses

cas, ainsi que le constate l’arrét de la cour de Rouen du 13 décembre 1905, D.P-

1908.II.233 : II La fonction du subrogé tuteur, d'ailleurs essentiellement gratuileI

II n’ayanl pas recu dans la loi une définition d'attribuzions e! dc devoirs, il serait

(( cxcessil‘ d'édifier contre elle des responsabilités dépourvues dc base légalen;

1] no pent 3' avoir fante qu’a la suite de la violation ou de la negligence d‘une

obligation déterminée. C'ost pourquoi les cours d'appel subordonnent la respon-

sabilité du subroin tuteur etdcs membres Ilu conseil de l'amilleala preuved'unr

faute lourde ou d’un dol. Rapp. Poitiers, 9 janvier 1905, 1). P. 1907.11.310.
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pas l’étre par les tiers avec lesquels l’acte a été passé. C’est

la regle applicable a tous les incapables (article 1125). Eagle

rationnelle, car l’incapacité répond a une idée de protection,

et il est logique que l’incapab‘le seul puisse se réclamer de

la protection organisée a son profit.

2° La nullité peut étre demandée au cours de la tutelle

par le tuteur, comme représentant du mineur, qu’il s’agisse

d’actes faits par lui irrégulierement ou d’actes indfiment

faits par le mineur lui-meme. Elle peut l’étre en outre, apres

la tutelle, par le mineur émancipé ou devenu majeur, c’est-a-

dire ayant recouvré l’exercice de ses actions, soit encore

qu’il s’agisse d’actes indument faits par lui-meme, ou d’actes

irrégulierement faits par le tuteur.

3° Enfin l’article 1304 donne, pour l’exercice de cette

action, un délai de dix ans a partir de la majorité. Comme

les actesene sont pas nuls de droit, mais seulement annu-

lables, ils sont validés s’ils ne sont pas attaqués en temps

utile, et ont alors le meme effet que s’ils avaient été régu-

lierement accomplis. I] y a lieu de présumer qu’ils ont été

profitables, quoiqu’irréguliérement faits ; le silence des in-

téressés pendant dix ans établit suffisamment qu’ils n’ont

pas l’intention de les attaquer ; l’action est prescrite.

Ces trois régles ne sont que l’application du droit commun

on matiere de nullité pour incapacité.

1668. Pleine validité des actes réguliérement faits. —

Cependant, i] y a, quant a l’action en nullité des actes de

la tutelle, plusieurs distinctions a faire. Elles ne pourront

ctre utilement faites, au moins d’une facon complete, que

sous l’article 1125, qui consacre 1e caractere relatif de

l’action, et surtout sous l’article 1304, qui établit la pres-

cription I‘le (11X ans. Voici, par anticipation, les points essen-

liels.

Dans l’ancien droit, on était trés large a restituer le mi—

neur contre toute espccc Il’actcs passés en minorité, c’est—a-

Ilirc avant vingt-cinq ans, que les actes eussent été faits

régulierement on non. C’était l’application de la théorie ro-

maine de la restitutio in integrum au profit dos minores oi-

ginti quinque annis, théorie que l’ancien droit accueillit et

conserva.

Plus tard, on s’avisa que ce systeme, protecteur en appa-

rence des intéréts du mineur, avait de graves inconvénients,
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que le risque auquel il exposait les tiers pouvait devenir

fatal au mineur, en les éloignant de traiter avec lui. I] n’y

a pas de crédit la on i] n’y a pas de sécurité, la 01‘1 manque

la confiance en l’efficacité des droits. Comment les tiers con-

tracteront—ils avec le mineur ou avec son représentant s’ils

ne peuvent pas compter sur la stabilité du contrat, s’ils out

a redouter une nullité, qui, en efl'agant l’opération, viendrait

dérouter leurs prévisions P Ne risque-t—on pas de tuer le

crédit du mineur par une protection trop grande P Nous

avons déja constaté que plusieurs des régles admises dans

l’intérét du mineur tournent en pratique contre lui 1.

Aussi, de nos jours, a-t-on considérablement limité l’an-

cienne restitutio in integrum.

Lorsqu’un acte a été fait pour le compte d’un mineur d’une

maniere réguliere, on le regarde comme inattaquable au

meme titre que s’il ei‘It été fait par un majeur 2. C’est 1e point

de vue du droit actuel. ll résulte de plusieurs textes. Ainsi

l’article 463 decide que la donation faite au mineur ne peut

étre acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil

de famille, et i] ajoute : II Elle aura a l’égard du mineur, le

II meme eifet (qu’a l’égard du majeur. » L’article 466 est

concu d’une maniere analogue : II Pour obtenir a l’égard du

II mineur tout l’effet qu’il aurait ent're majeurs, le partage

II devra étre fait en justice... » Enfin l’article 1314 : II Lorsque

II les formalités requises a l’égard des mineurs..., soit pour

II alienation d’immeubles, soit dans un partage de succes-

II sion, ont été remplies, ils sont, relativement a ces actes,

II considérés comme s’ils les avaient faits en majorité... » Ce

ne sont la que des applications ; des applications on peut

remonter a l’idée générale : les actes faits régulierement sont

inattaquables. La régle peut étre regardée comme certaine.

1669. Inefficacité des actes irréguliers : nullité ou resci-

sion. — Quant aux actes qui ont été irrégulierement faits,

la regle est différente : ils continuent a étre annulables et le

droit moderne Inaintient, quant a eux, l’ancienne idée de la

restitutio in inlegrum. Ils sont irréguliers dans deux cas:

quand ils sont passes par le mineur lui-meme au lieu de l’étre

par son tuteur, qui est son représentant légal, ou bien quand,

1. Supra, n“ 162.5, 1633 et1641.

2. Civ., 24 juin 1929, S. 1933.1.369.
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passes par le tuteur, ils 1e sont sans qu’on ait'observé les

conditions on formalités prescrites.

Mais a quelles conditions en obtiendra-t-on l’annulation P

C’est ici qu’il y a des distinctions a faire. L’acte peut étre

attaqué, selon les cas, tantot par une action en nullité, tantot

par une action en rescision.

Le systéme admis par une jurisprudence a peu pres cons-

tante se résume dans les deux régles suivantes 1.

1° Les actes que la loi soumet a certaines conditions de

lorme sont annulables par cela seul que ces conditions n’ont

point été observées. Peu importe qu’ils aient été faits par le

tuteur ou par le mineur. Tels sont les actes prévus par les

articles 457, 459, 466, 467, enfin par les articles 1 et 2 de la

loi du 27 février 1880. La forme est ici considérée comme

protectrice ; si elle n’a pas été observée, le mineur n’a pas

été protégé comme il a le droit de l’étre ; i1 y a ouverture a

une action en nullité (articles 1125 et 1304).

‘20 Les actes qui ne sont soumis a aucune condition spé-

ciale de forme, tous ceux qui rentrent dans la cinquieme

classe de la classification faite précédemment, sont inatta-

quables s’ils ont'été passés par le tuteur, car ils ont alors été

réguliérement faits. S’ils ont été passés par le mineurlui-

méme, ils sont rescindables, c’est-a-dire que le mineur ou ses

représentants en obtiendront l’annulation,' a charge de prou-

ver qu’il en résulte un prejudice, une Iésion : i1 y a ouver-

ture a une action en rescision pour Iésion : « La simple Iésion,

« dit l’article 13057 donne lieu a la rescision en faveur du

ft mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions.. »

ll faut entendre ces derniers mots en ce sens : contre toutes

les conventions autres que celles qui ont été passées régulie-

rement, c’est-a-dire contre celles qui l’ont été par le mineur

au lieu de l’étre par le tuteur.

De ces deux actions (l’action en nullité pour violation des

formes exigées, et l’action en rescision pour Iésion quand

l’acte n’est soumis a aucune régle spéciale de lorme), la pre-

miére est évidemment préférable a la seconde. Pour réussir

dans la premiere, il suffit de prouver l’irrégularité, tandis

qu’il faut quelque chose de plus pour réussir dans la seconde :

outre l’irregularité résultant de ce que le mineur a passé

l’acte lui-méme, il faut faire la preuve de la lesion subie.

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Minorité, n05 860 et suivants.
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1670. Ainsi, complete validité des actes réguliérement

faits; annulation possible, pour vice de forme, des actes

soumis a des formalités, si ces formalités ont été omises;

enfin rescision possible, ce qui suppose preuve acquise de la

Iésion, des actes non soumis a des formalités, si, au lieu d’étre

passés par le tuteur, ils l’ont été par le mineur lui-meme. Cette

distinction, aujourd’hui constante en jurisprudence, n’est

formellement écrite nulle part ; mais elle ressort nettement

de l’article 1311 : le mineur « n’est plus recevable a revenir

« contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lors-

« qu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fflt

<( nul en sa forme, soit qu’il fut seulement sujet a restitu-

<< tion ». Nul en sa forme, il peut étre attaqué par l’action

en nullité ; sujet a restitution, il peut l’étre par l’action en

rescision. C’est a propos de ce texte que nous aurons plus

tard a pénétrer davantage dans les détails de ce sujet.



CHAPITRE IV

FIN DE LA TUTELLE

ET SUITES QU’ELLE ENTRAINE

1671. Le but meme de la tutelle implique suffisamment

qu’elle doit étre temporaire; protection due a raison de

Page, elle cesse quand vith Page de la responsabilitéD’autres

causes, d’ailleurs, peuvent y mettre fin.

Quant aux suites que la fin de la tutelle entraine, ce sont

surtout les comptes de tutelle. ll faut ajouter, mais seule-

ment pour mémoire, que la fin de la tutelle améne, s’il y a

lieu, le réglement des responsabilités encourues par les di—

vers agents de la tutelle 1.

SECTION I

CAUSES QUI METTENT FIN A LA TUTELLE

1672. La tutelle prend fin par diverses causes, au nombre

de cinq.

1673. Majorité du pupille. —— La majorité met fin a la

puissance paternelle (article 372) 2; elle met egalement fin

illa tutelle et d’une maniere absolue.

L’article 388 définit la minorité la période de la vie pen-

dant laquelle l’homme n’a pas ou est réputé ne pas avoir la

capacité nécessaire aux actes civils. L’article 488, qui ne

fait que répéter la méme idée 3, fixe l’age de la majorité, 01‘1

l’homme devient maitre de lui-meme et par suite respon-

sable, a vingt et un ans accomplis, c’est—a-dire au moment

01‘] commence la vingt-deuxieme année. L’article ajoute : «A

« cet age, on est capable de tous les actes de la vie civile.»

1. Supra, n° 1665.

2. Supra, n° 1455.

3. Infra, n° 1770.
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Dans l’ancien droit, la minorité ne finissait généralement

qu’a vingt-cinq ans. ll en est encore ainsi dans quelques rares

législations modernes. C’est la loi du 30 septembre 1792,

complétée a cet égard par le décret du 31 janvier 1793, qui,

dans une pensée de liberté individuelle, d’émancipation de

l’individu, a abaissé Page a vingt et un ans 1. Le Code civil

allemand s’est rallié a l’age de vingt et un ans'. Le Code

civil suisse par la majorité a vingt ans révolus.

Il est communément admis, quoiqu’aucun texte ne le

dise formellement, que la supputation du temps, pour le

calcul de la majorité, se fait de momenta ad momentum, et

non pas, comme c’est l’usage habituel dans le calcul des

dél'ais, de die ad diem. Aux termes de l’article 57, l’acte de

naissance constate l’heure de la naissance ; vingt et un ans

apres,jour pour jour et heure pour heure,la_1najorfié en

acquise. C’était 1e mode de calcul adopté autrefois; rien

n’indique que le Code civil ait entendu modifier l’ancien

usage ; c’est un point qui peut étre regardé comme ne fai-

sant pas de doute 2.

1674. Emancipation du pupille. L’émancipation met

fin, avant le terme habituel, a la puissance paternelle ; les

articles 372, 377 et 384 1e disent. Elle met aussi fin a la tu-

telle ; l’article 471 le suppose. Elle place 1e mineur a la téte

de ses affaires, sans cependant qu’il puisse encore faire seul

les actes les plus importants de la vie civile. Elle crée une

situation intermédiaire; ce n’est plus la minorité propre-

ment dite, ce n’est pas encore la majorité complete avec tous

les avantages de la liberté, mais aussi tous les risques de la

responsabilité. Nous reprendrons ultérieurement ce sujet,

pour l’étudier d’une facon isolée 3 ; i1 suffit pour le moment

d’indiquer l’émancipation parmi les causes qui mettent finit

la tuteHe.

1675. Mort du mineur. —— La mort du mineur rend la

tutelle désormais inutile et y met fin.

 

1. En 1851, une proposition a été soumise a l’Assemblée legislative, modi-

fiant les articles 388 at 488 et reportant la majorité a vingt-cinq ans ; elle a été

prise en considération et renvoyée a une commission. Voy. le Monileur des

26 février el; 1!; aofit 1851. Cpr. Louis Amiable, Essai historique el critique sur

l’dge de la majorité dans la Revue historique de droit frangais e: étranger, 1861.

p. 205 et suiv.

2. Supra, n° 974.

3. Infra, n05 1711 et suivants.
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Dans ces trois premiers cas, la tutelle prend fin d’une ma-

niore absolue et complete ; il n’y a plus place pour une tu-

telle.

1676. Mort du tuteur. —— La tutelle prend fin par la mort

du tuteur. Seulement, dans ce cas, la tutelle ne finit pas au

regard du mineur ; il y a lieu a la designation d’un nouveau

tuteur. Elle ne finit qu’au regard du tuteur ; il y a change-

ment de tutelle.

1676 bis. Décharge on destitution du tuteur. La tutelle

prend fin par la décharge obtenue par le tuteur ou la desti-

tution prononcée contre lui (articles 431 et suivants, ar-

ticle 444). Ici encore, il y a plutét changement de tutelle

que fin de la tutelle ; un tuteur nouveau, ou tuteur entrant,

prend la place du tuteur ancien, ou tuteur sortant.

 

SECTION II

COMPTES DE TUTELLE

1677. Application a tout tuteur des régles concernant 1e

compte. De quelque maniére que la tutelle ait pris fin,

soit absolument, soit au regard du tuteur seulement, il y a

lieu a la reddition des comptes. Tout administrateur de la

fortune d’autrui est comptable; l’article 469 fait applica-

tion de cette régle a la tutelle : « Tout tuteur est comptable

« de sa gestion Iorsqu’elle finit. »

Tout tuteur, dit le texte. La régie s’applique meme aux

pére et mere; c’est d’autant moins douteux que le pere

administrateur légal doit rendre compte comme un tuteur

(article 389, alinéa 11) ; a plus forte raison en est-i1 ainsi

quand il a seulement la tutelle. Elle s’applique meme au

tuteur qui n’aurait géré que provisoirement la tutelle, dans

les cas prévus aux articles 394, 419 et 440. Enfin elle s’ap-

plique méme au tuteur qui aurait exercé indfiment les fonc-

tions de tutelle, par exemple dans le cas de l’article 395. Dans

tous ces cas, i] y a tutelle, donc obligation de rendre compte 1.

Les articles 470 a 475 sont'relatifs aux comptes de tutelle.

1677 bis. Etatslde situation et compte définiti’t‘ de tutelle.

 

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Minorité, n°9 964 at s.
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—— Avant d’en aborder l’étude, il faut noter qu’il y a on

peut y avoir deux especes de comptes en matiére de tutelle.

1° 11 peut y avoir d’abord les comptes que l’article 470

appelle les état: de situation, qu’on nomme quelquefois les

comptes provisoires ou annuels. La premiere expression est

seule légale, seule exacte d’ailleurs ; l’état de situation est

un état ou écrit contenant 1e tableau de la situation actuelle

en deniers, dépenses, etc.

Ces états de situation ne sont pas obligatoires ; ils ne sont

dus que si le conseil de famille l’exige (article 470, alinéal).

Ils ne peuvent pas étre exigés des pere et mere, pour la raison

générale qui leur fait une situation a part en tant que tuteurs

(meme texte). Enfin ils sont rendus sans formalité aucune

(article 470, alinéa 2). Ils sont un moyen de faciliter au su-

brogé tuteur 1e controle qu’il a a exercer sur la direction (16

la tutelle ; c’est en effet au subrogé tuteur qu’ils doiVent étre

remis.

2° L’autre compte qui intervient en matiere de tutelle est

celui que l’article 471 appelle le compte définitif. C’est celui

que le tuteur rend a la fin de sa gestion. Il intervient le plus

souvent quand la tutelle a pris fin par la majorité. la mort

du pupille ou l’émancipation ; parfois il intervient au cours

de la tutelle, en cas de changement de tuteur. Dans les deux

cas, il est définitif en ce qui concerne le tuteur ; dans le pre-

mier, il est définitif méme quant au pupille.

C’est le seul vrai compte de tutelle ; il consiste dans un état

ou écrit contenant la supputation de tout ce qui a été, pen-

dant 1a tutelle, recu, dépense, avancé ou fourni.

1678. Période a laquelle s’applique le compte de tutelle.

— Le compte ainsi entendu, 1e compte définitif, comprend

d’abord la période de la tutelle proprement dite, jusqu’a 13

date on elle prend fin, celle de la majorité par exemple ; il

comprend, en outre, la période écoulée entre la majorité et

la reddition ou plutot l’apurement du compte, c’est-a-dire

son réglement définitif. En efiet, c’est seulement l’apurement

du compte, son réglement définitif, qui met fin a l’administra-

tion du tuteur, qui le dessaisit ; donc le compte va jusque-lé.

Cette observation n’est pas sans importance pratique. 11 en

résulte que le tuteur, qui continue de gérer les biens du pu-

pille aprés la majorité de celui—Ci, agit toujours comme tu-

teur tant qu’il n’a pas rendu ses comptes ; il est toujours
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tenu des obligations qui lui incombent comme tel ; il con-

tinue d’encourir la responsabilité de son titre 1. Or cette

situation, si d’ordinaire elle ne dure que peu de temps, peut

quelquefois se prolonger beaucoup ; 1e tuteur, s’il n’y prend

pas garde, est expose, le jour 01‘1 i1 rendra son compte, a des

responsabilités trés imprévues.

En 1877, la cour de Paris a en a statuer sur un cas excep-

tionnel, qui met. vivement en relief l’importance de cette

idée. Un tuteur avait été nommé, en 1835, a un enfant qui

avait alors treize ans. Sept ans plus tard, le pupille, qui avait

alors vingt- ans, s’embarqua pour le Brésil ; depuis on n’avait

plus en de ses nouvelles. Le tuteur aurait pu, par application

de régles qui ont été exposées ailleurs, provoquer la déclara»

tion d’absence ; mais i1 ne 19 fit pas. Il aurait pu provoquer

1a nomination d’un administrateur aux biens ; mais il ne le

fit pas davantage. Il continua de gérer la fortune, attendant

les événements. Il mourut; son fils administre comme lui

la fortune. En 1874 seulement, un administrateur de la suc-

cession de l’ex-mineur disparu fut nommé ; son premier acte

fut de réclamer les comptes de tutelle. Or l’article 455 im-

pose au tuteur,“sous quelques distinctions, de faire emploi

de l’excédent des revenus sur les dépenses, et, a défaut d’em-

ploi, rend 1e tuteur débiteur des intéréts des sommes'non

placées. La question Se posa de savoir si 10 tuteur et. son fils,

qui pendant. trente-cinq ans avaient on l’obligeance d’admi-

nistrer la fortune de l’anoien pupille, seralent, pour toute

cette période, responsables dans les termes de l’art-icle 455,

conformément aux régles de la tutelle.

Le tribunal de la Seine se prononca en ce sens le 18 mars

1876, par un jugement que la cour de Paris confirma le

13 décembre 1877 2. C’est l’application, bien rigoureuse il est

vrai, de cette idée que le tuteur qui continue de gérer les biens

du mineur apres la majorité agit toujours comme tuteur,

que les comptes de tutelle comprennent non seulement la

période de minorité, mais le temps écoulé depuis la majorité

jusqu’au réglement définitif.

Toutefois, la cour de Paris limita cette lourde responsa-

bilité au tuteur lui-meme, sans l’étendre a ses héritiers, et i1

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Minorité, n" 961 et suivants.'

2. D. P. 1878.11.71, S. 1878.11.11 et les renvois. —— Dans le meme sens, Civ.,

15 novembre 1898, D. P. 1904.1.465, S. 1899.1.140.
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y a d’autres arréts en ce sens. Au cours dos trente-cinq années

le tuteur était mort, alors que l’ex-pupille, en admettant

qu’il int vivant, était majeur depuis longtemps ; le fils du

tuteur avait continue la gestion des biens, et c’était a lui

que les comptes étaient demandés. Or, aux termes de l’ar-

ticle 419, « la tutelle est une charge personnelle qui ne passe

« pas aux héritiers du tuteur ». La responsabilité en qualité

de tuteur n’incombait donc qu’au tuteur lui-meme, jusqu’a

sa mort.-Quant au fils, il n’avait pas a faire nommer un tu-

teur, puisqu’il y avait longtemps que la minorité a'vait pris

fin; i1 n’avait été qu’un gérant d’afiaires ordinaire, et sa

gestion devait étre régie non par les régles spéciales de la

tutelle, mais par le droit commun en matiere de gestion

d’affaires ; or l’article 455 n’est pas applicable :31 la gestion

d’afiaires 1.

1679. Ces diverses régles étant dégagées, il faut arriver

aux quatre questions qui sont résolues, relativement aux

comptes de tutelle, par les articles 470 a 475.

§1

QUI BEND ET QUI RECOIT LES COMPTES

DE TUTELLE ?

1680. Qui rend 1e compte ? — C’est d’ordinaire 1e tuteur

qui rend les comptes de tutelle; ce sont quelquefois ses

héritiers, qui succedent a ses obligations, soit que la tutelle

ait pris fin par la mort du tuteur, soit que le tuteur vienne

a mourir sans avoir encore rendu ses comptes.

1681. Qui recoit le compte ? —- Quant au point de savoir

qui recoit les comptes de tutelle, cela dépend des circons-

tances et de la cause qui a mis fin a la gestion.

Quand la tutelle prend fin par la majorité du pupille, 19

compte de tutelle est rendu au pupille devenu majeur : c’esl

lui qui est l’oyant-compte, comme s’exprime l’article 4725

,vieille locution encore usitée, servant a designer celui qlll

a qualité pour recevoir, pour ou'1'r les comptes (audire rationes

iulelae). Au besoin, le compte est rendu aux héritiers du

1. 11 en serait de meme si c’était le conjoint du tuteur qui avait continué la

gestion. Civ., 28 mai 1879, D. P. 1880.I.463, S. 1879.1.415.
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pupille, en cas de déces survenu avant la reddition des

comptes.

La tutelle a-t-elle pris fin par l’émancipation du pupille,

le compte est rendu au mineur émancipé, qui désormais n’a

plus de représentant et exerce lui-meme ses droits. Seulement

le mineur émancipé doit étre assisté d’un curateur, qui lui

est nommé par le conseil de famille (article 480).

Si la tutelle prend fin par la mort du pupille, les comptes

sont rendus a ses héritiers, qui succédent a ses droits. Si elle

'finit par la mort, la décharge ou la destitution du tuteur,

c’est le nouveau tuteur, ou tuteur entrant qui recoit les

comptes.

§2

FORMES DE LA BEDDITION DES COMPTES DE

TUTELLE

1682. Precautions prises par le législateur. — L’article 472

soumet le compte de tutelle a quelques formalités dans un

cas : celui ou l’oyant-compte est le pupille devenu majeur.

Habituellement, le pupille, arrive a sa majorité, a hate de

se débarrasser de tout ce qui le rattache a Page de l’incapa-

cite, de la dependance; on peut donc craindre la precipi-

tation qui 1e pousserait a accepter, sans justifications suffi-

santes, peut—étre sans renseignements, 1e réglement propose.

ll pourrait d’ailleurs étre incite par un sentiment de confiance

et de respect pour son tuteur, sentiment qui le pousserajt a

ne rien examiner, par la crainte de paraitre témoigner de la

méfiance au protecteur auquel i1 doit reconnaissance.

Pour éviter les surprises possibles, la loi prend diverses

precautions 1.

1. Les formalités exigées par l’article 472 étant prescrites dans 1’intérét et

pour la protection du pupille parvenu a sa majorité sont sanctionnées éventuelle-

ment par la nullité relative du compte, elles restreignant dans l’intérét du majeur

sa capacité de sorte qu’il y a lieu d’appliquer en cas d’omission la réglementation

de la nullité pour incapacité. Notamment, le traite nul sera confirmé expressé-

ment par une execution intervenue plus de six jours apres la remise des piéCes

justificatives (Req., 29 janvier 1894. D. P. 1894.1.380, S. 1895.1.19);jusque-la

la confirmation est impossible (Amiens, 15 novembre 1904, D. P.1905.II.55,

S. 1905.11.173). Sur tous ces points la doctrine et la jurisprudence paraissent

unanimes. Une incertitude ct des désaccords subsistent en ce qui concerne la
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1683. Compte détaillé et pieces justificatives. La loi

veut que le tuteur remette au mineur un compte détaillé.

accompagne des pieces justificatives. Ce compte détaille

est un tableau comparatif des recettes opérées et 'des dé-

penses justifiées (article 471, alinéa 2). La loi d’ailleurs

n’indique pas de quelle maniere elles doivent étre justifiées;

il n’est donc pas nécessaire qu’elles 1e soient par écrit, et c’est

aux tribunaux-d’apprécier si les justifications fournies par

le tuteur sont on non suffisantes 1. Le compte renferme en

outre 1e relevé des sommes a recouvrer et a payer. 11 met

l’oyant-compte a méme de juger toutes les suites de la ges-

tion et d’apprécier 1a situation actuelle.

1684. Récépissé de l’oyant—compte. —— La loi veut que la

remise du compte de tutelle soit constatée par un récépissé

de l’oyant—compte. On y releve habituellement 1e détail des

pieces fournies, afin d’étre assuré que celles-oi accompagnenl

la remise du compte. La date du récépissé est importante,

pour une raison qui apparaitra bientét. Afin d’éviter

le danger d’antidate, la loi aurait pu exiger l’enregistre-

ment du récépissé ; mais elle ne l’a pas fait.

1685.,1nterdiction de tout traite avantl’expiration d’ufl

délai de dix jours depuis la date du récépissé. — La loi veut

que l’acte de réglement de la tutelle, traité, quitus, dé-

charge totale ou partielle, n’intervienne que dix jours aprés

la date du récépissé, afin que ce sursis forcé laisse a l’ex-pu-

pille toute latitude pour examiner les pieces. Intervenu avant

l’expiration de ce délai de dix jours, 1e traité serait nul. Dc

droit commun, cependant, le mineur, des qu’il est devenu

majeur, peut passer tels actes que bon lui semble, soit

avec son tuteur, soit avec les tiers (article 488) ; mais cette

regle comporte deux exceptions. La premiere, consacrée par

l’article 472, concerne 1e compte de tutelle, qui ne pelll

intervenir que dix jours apres la date du récépissé; 121

seconde résulte de l’article 907, alinéa 2: « Le mineur. :le

 

prescription applicable. Normalement, l’article 1304 devrait interveninmaia‘

quel sera 1e point de départ de la prescription qu’il édicte. L’expiration desdi!

jou usuivant la remise des pieces justificatives du compte pent-elle servirdt

point de départ a la prescription d’un traite conclu avant cette remise, avanla

délai T Nous le pensons, mais cette application de l’article 1304 est contestable

(Elle est contestée par Josserand, t. 1, 2° édition, 11° 460). A. Colin et Capilarll.

1,3e edition 110 524, font ici application de l'article 475 exclusivement.

1. Aubry eL Ran, 55 cd., t. I, § 121, p. 7:35.
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« venu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre

« vifs soit par testament, au profit de celui qui aura été son

« tuteur, si la compte définitif de la tutelle n’a été préala-

« blement rendu et apuré. »

1686. Telles sont les trois prescriptions de l’article 472.

Elles s’expliquent par un soupcon a l’égard du ,tuteur ;

on craint qu’il n’agisse indument sur l’esprit de l’oyant-

compte, qu’il ne spéculesur le respect que celui-oi a pour lui,

sur le désir qu’il a d’étre débarrassé au plus vite de tout ce

qui lui rappelle les jours de dependance.

Ce sont la des prescriptions restrictives du droit com-

mun ; par consequent, elles ne sont impératives que dans la

mesure on elles sont imposées. De la deux consequences, qui

ne sont pas sans importance.

1687. lnterdiction limitée aux traités relatifs a la tutelle.

— D’abord le traité que l’article 472 interdit, si ce n’est dix

jours apres 1a remise due compte détaillé, est le traité relatif

ala tutelle, seulement celui—Ia, et non tout traite quelconque.

Cela résulte de ce que l’article 472 est dans la section qui

a pour titre : Des comptes de la tutelle. L’article 472 me dé-

clare pas, d’une maniere générale, que le tuteur et le mineur

devenu majeur ne peuvent pas contracter jusqu’a ce que le

compte ait été régulierement rendu ; le législateur n’a voulu

atteindre que les traités relatifs a la tutelle, ayant pour objet

de décharger le tuteur, de le soustraire aux responsabilités

qui lui incombent :31 cc titre. Les mots tout traite’ doivent étre

entendus seulement des traités relatifs aux comptes, car c’est

seulement des comptes qu’il est question dans la section IX.

Hors de la, l’article 488 reste applicable ; le mineur devenu

majeur est capable de tous les actes de la vie civile.

Cela résulte encore de l’article 2045 qui est plus précis :

le tuteur, dit-i1, << ne peut transiger avec le mineur devenu

<< majeur, sur le compte de tutelle, que conformément a

« l’article 472 ». Ce texte ne soumet pas toutes les transac-

tions aux conditions de l’article 472 ; i1 n’y soumet que la

transaction surle compte de tutelle.

Cela résulte enfin de l’article 907, alinéa 2, déja cité. Il dé-

lend les donations faites par le pupille devenu majeur au

tuteur, ce qui serait inutile si l’article 472 défendait déja

tous les contrats on general.

Donc les conventions entre lo tuteur et le mineur devenu
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majeur sont permises en principe, meme avant l’expiration

des dix jours qui suivent la date du récépissé. Il faut excep‘

ter seulement les donations entre vifs (article 907, alinéa 2]

et toutes les conventions par lesquelles le pupille tiendrait le

tuteur quitte de tout ou partie de ses obligations a l’égard de

sa gestion : réglements de comptes proprement dits (quituS.

décharge, traité de tutelle) et transactions sur le compte de

tutelle (article 2045) 1. La jurisprudence étend la prohibition

a la mainlevée de l’hypotheque légale, le mineur ne pouvant

pas plus remettre la garantie que la créance 2.

1688. Interdiction limitée aux traités passés entre le

pupille majeur et le tuteur. — Une autre consequence

découle de ce fait que les dispositions de l’article 472 dé-

rogent au droit commun et doivent recevoir une interpréta-

tion restrictive. 11 en résulte que ces dispositions ne sont

applicables qu’aux traités intervenant entre le pupille de-

venu majeur et le tuteur. C’est, en efiet, la seule hypothese

prévue par le texte ; l’article est inapplicable dans toutes

les autres, .

Il est inapplicable : 1° quand 1e compte intervient entre

le mineur devenu majeur et les héritiers du tuteur, ou le

conjoint du tuteur agissant au nom de ce dernier 3, ——

2° quand le compte intervient, an cas de changement de tu-

telle, entre le tuteur entrant et le tuteur sortant ou ses héri-

tiers 4, — 3° quand le compte est rendu aux héritiers du

mineur 5.

L’article 472 ne prévoit pas ces cas ; or il est exceptionnel ;

donc il ne s’applique qu’a un cas particulier : celui du

compte intervenant entre le tuteur et le mineur devenu

majeur. C’est, du reste, tres rationnel. Quel est, en ellet,

le peril que l’article 472 a pour but de conjurer P Celui qui

peut résulter pour l’ex-pupille de la deference qu’il a natu-

rellement pour son ex-tuteur et dont on craint que celui-Ci

n’abuse. Or ce péril n’existe ni quand le compte est rendué

un autre qu’au mineur devenu majeur, ni quand il est

1. Jurisprudence constante: Req., 16 novembre 1910, S. 1912.1.100.

2. Dalloz, Répertoire pratique, V° Illinorilé, n°5 1045 at s.

3. Req., 19 mai 1863, D. P. 1863.1.345, S. 1863.1.305; Civ.I 2S mai1879.

D. P. 1880.I.463, S. 1879.1.415.

4. La solution est admise implicitement, par l'arréL précité de la Cour de cas-

sation du 28 mai 1879.

5. Civ., 9 juillet 1866, D. P. 1866.1.385, S. 1866.1.381 ; Paris, 28 mars 1874.

sous Req., 12 janvier 1875, D. P. 1876.1.217, S. 1875.1.117.
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rendu par un autre que par le tuteur, ni, a plus forte raison,

quand il est rendu a un autre qu’au mineur par un autre que

le tuteur. Les parties en presence ont alors toute la liberté

nécessaire pour débattre leurs intéréts ; la raison d’étre de

l’article 472 disparait 1.

Le compte est alors rendu librement, sauf, si des contes-

tations s’élevent, a les faire trancher par l’autorité judiciaire

(article 473).

§ 3

FRAIS DES COMPTES DE TUTELLE

1689. En principe, les frais sont supportés par le pupille,

car c’est dans son intérét que la tutelle a été gérée ; mais,

comme il n’est pas encore, quoique majeur, en possession de

sa fortune, Ie tuteur doit avancer les frais (article 471, alinéa 1,

in fine). Le tuteur doit en faire l’avance meme quand il n’a

pas, sur les fonds disponibles du mineur, de quoi y subve-

nir. Il faut ajouter que les frais pourraient certainement étre

mis a la charge du tuteur s’ils-étaient nécessités par sa fante,

par exemple en cas de destitution ; mais il ne faudrait pas en

dire autant du cas d’excuse.

§4

SUITES DU COMPTE DE TUTELLE

ET PRESCRIPTION DE L’ACTION

POUR FAITS DE TUTELLE

1690. Cours des intéréts du solde dégagé par le compte

de tutelle. —— La reddition du compte peut amener deux

situations.

1. La question reste ouverte de savoir si les prescriptions de l’article 472 sont

applicables dans l’hypothese 011 la compte do tutelle est rendu par l’ex-tuteur

au mineur emancipe. 'L’article 480 exige que le mineur emancipe soit assisté,

pour recevoir 1e compte, « d’un curateur qui lui sera nommé par le conseil de

« famille n ; il estpermis de penser que c’est la une garantie sufiisante (Rennes,

14 janvier 1876, sous Cass., 4 février 1879, S. 1879.1.161). D’un autre coté, l’ar-

licle 471 vise deux cas : celui ou le compte est rendu a un mineur devenu majeur,

et celui 01} il est rendu a un mineur émancipé ; l’article 472, an contraire, ne

parle plus que du compte intervenant entre le tuteur et le mineur devenu majeur,

(You You peut conclure que les régles de cet article ne sont pas applicables au

0&5 d'émancipation. Dans le doute et pour éviter tout risque, le mieux est de se

conformer aux prescriptions de l’article 472. — Voy Josserand, t. 1, 2° edition.

n0 458.

BEU'DAN'i'. — Les Personnes, II“. 18
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Ou bien les recettes détaillées au compte sont supérieures

aux dépenses. Le compte, alors, releve un reliquat qui est do

an mineur. Une faveur spéciale est accordée a celui-ci par

le premier alinéa de l’article 474 : « La somme a laquelle

« s’élévera le reliquat du par le tuteur portera intérét, sans

« demande, a compter de la cléture du compte. » C’est une

exception a la regle que formule l’article 1153, alinéa 3.

d’apres lequel les intéréts moratoires, dus a raison du re-

tard dans l'exécution d’une obligation de somme d’argent,

« ne sont dus que du jour de la sommation de payer » (en

1804 du jour de la demande) ; le texte ajoute : << excepte dans

<< les cas ou la loi les fait courir de plein droit »;l’article 474

releve précisément un de ces cas. On a considéré qu’il y aurait

inconvénient a ce que l’ex—mineur ent un avantage a pour-

suivre le tuteur et i1 y aurait inconvenient tout autant au-

jourd’hui a ce qu’il dut lui adresser une sommation, car pa-

reille'mesure est une extrémité qu’il faut éviter ; cependant,

i1 ne faut pas que le mineur soit victime de la réserve que

la situation lui commande ; de la l’article 474, alinéa 1.

Ou bien les dépenses excédent les recettes, comme i1

arrive quand des avances ont été faites par le tuteur. Le

compte releve encore un reliquat, seulement un reliquat du

au tuteur. Le second alinéa de l’article 474 n’admet pas pour

l’ex-tuteur créancier d’un reliquat la faveur que l’alinéa pré-

cédent accorde a l’ex-pupille ; toutefois, l’alinéa 2 n’a jamais

exigé du tuteur une demande en justice, mais une simple

sommation de payer pour‘faire courir les intéréts ; c’était 1:1

une faveur lorsque l’article 1153 ne faisait, de droit commun,

courir les interéts qu’a la suite d’une demande en justice;

ce n’est plus, depuis la loi du 7 avril 1900, qui amodifiél’arw

ticle 1153, que l’application du droit commun nouveau.

1691. Nature du compte et du solde. — De ce que l’ar-

ticle 474 fait produire intérét au solde actif du compte (16

tutelle en faveur du mineur, sans avoir égard aux intéréts qui

pouvaient ou non courir antérieurement au profi-t de ce der-

nier, et inversement subordonne les intérets de ce quisera

(111 au tuteur 51 one sommation de payer qui aura suivi la

cloture du compte, sans réserver le oas d’intéréts courant

antérieurement 1, devons-nons (‘01101111‘6 que le compte do

'1. Gas admis par la Chambre des Requétes dans son arrét du 26 octobre 1910.

D. P. 1913.V.32, S. 1912.1.337.
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tutelle produit un efiet novatoire analogue a celui d’un

compte-courant ?

Il est certain que la tutelle n’établit pas entre le tuteur et

le pupille tous les rapports du compte-courant ; en particu—

lier les diverses créances qui peuvent étre acquises successi-

vement par le mineur contre le tuteur ne perdent pas leur

individualité par cela seul qu’elles sont appelées a devenir

un élément du compte de tutelle 1 et elles demeurent sus-

ceptibles de COmpensation avec les dettes que le pupille peut

avoir envers 1e tuteur. Il n’y a point analogie entre l’esprit

de la réglementation légale du compte de tutelle et les buts

complexes du contrat de compte-courant 2.

ll résulte seulement de l’article 474 que la balance du

compte substitue aux divers elements du compte — qui

avaient conservé jusque—la chacun Ieur individualité —

un reliquat qui forme une créance unique, indivisible 3, dé-

sormais exigible. Non seulement les intéréts moratoires que

produisaient antérieurement les éléments du compte de

tutelle ne courent plus et font place al’intérét légal du solde,

mais encore le caractere civil ou commercial des éléments

du compte cesse d’étre'pris en consideration et lc reliquat est

par nature une créance civile 4.

Ainsi, il n’y a pas, durantla tutelle, compte-courant, mais

un compte doit intervenir a la fin'de la tutelle pour ramener

aun solde indivisible — c’est un résultat qui tient a la notion

meme et a la nature essentielle du compte ordinaire 5 — la

balance des recettes du tuteur et de ses dettes envers le

pupille a raisbn de ses fautes ou de quelque source que

ce soit, avec ses dépenses et les dettes du pupille envers

lui.

Ce solde est garanti par l’hypotheque légale pourvu tou-

telois que le compte soit intervenu dans les dix ans qui

suivent la majorité du pupille.

Cette prescription est la contre partie des rigueurs de la loi

envers le tuteur dans la réglementation du compte de tu-

telle.

1. Paris, '17 mars 1896, D. P. 1898.11.513.

2. Civ., 27 janvier 1908, S. 1910.1.537 et la note dc M. Naquet.

3. Req., 9 décembre 1874, D. P. 1875.1.411.

-’-. Rennes, 20 février 1911, D. P. 1913.11.36.

5. Civ., 8 juillet 1890, D. P. 1390.1.353.
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1692. Prescription par dix ans des actions du pupille

contre son tuteur. —— La fixation du reliquat est le résultat

direct du compte. Mais le tuteur n’est pas définitivement

libéré, quoique le compte ait été rendu et le reliquat solde,

s’i] est a sa charge. L’article 475 reserve a l’ex-pupille un

délai de dix ans pour agir contre son ex-tuteur : « Toute ac-

« tion du mineur contre son tuteur, relativement aux faits

« de la tutelle, so prescrit par dix ans a compter de la ma-

«: jorité. »

I] y a la une derogation au droit commun, d’apres lequel

la durée des actions est de trente ans (article 2262). On a

considéré que le tuteur supporte gratuitement les charges

lourdes de la tutelle ; on a jugé utile et equitable qu’il fut

libéré des suites de sa gestion plus vite qu’un débiteur ordi-

naire. Il importe a sa tranquillité qu’il ne puisse étre re-

cherché trop longtemps. Aussi l’article 475 établit a son pro-

fit la courte prescription de dix ans.

Les dix ans courent, dit le texte, « a compter de la majo-

« rité ». C’est un corollaire de l’article 2252, d’aprés lequel

1a prescription ne court pas contre les mineurs. 11 en est

ainsi meme dans l’hypothese ou le mineur a été emancipe.

car c’est seulement a sa majorité qu’il a pleine liberté pour

agir.

La régie, toutefois, comporte deux exceptions. La premiere

a lieu lorsque la tutelle a pris fin par la mort du mineur;

c’est alors a ses héritiers qu’il appartient d’agir contre le

tuteur, et le délai de dix ans, qui leur est imparti pour le

faire, commence a courir, pourvu qu’ils soient majeurs 1,11

compter de la mort du mineur 2. La seconde exception 39 rap-

porte a l’hypothese ou le tuteur a, en fait, continué de gérer

la tutelle apres la majorité du pupille et n’a pas rendu ses

comptes; dans ce cas, c’est toujours en qualité de tuteur

qu’il continue sa gestion, et le délai de dix ans ne peut pas

courir a son profit tant que cette gestion n’a pas pris fin 3.

Sauf ces restrictions, le délai de la prescription est de dix

années, qui commencent a courir du jour de la majorité du

pupille.

1. S’ils sont mineurs, la prescription est suspendue a leur profit par appli-

cation de l’article 2252.

2. Bourges, 1" février 1827, dans Dalloz, Repertoire, V° Minorite’, 11° 679.

3. Civ., 15 février 1882, D. P. 1883.1.111.
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1693. Domaine d’application de cette prescription. — Ce-

pendant comme la prescription de l’article 475 n’est pas

celle du droit commun, il ne faut appliquer le texte qu’aux

cas en vue desquels il est formellement écrit. Or il ne limite

la durée de la responsabilité du tuteur que « relativement

<1 aux faits de la tutelle », c’est-a-dire si 1e tuteur est recherche

araison des faits de sa gestion. Par consequent, la regle s’ap-

plique : 1° a l’action en reddition de comptes proprement

dite, — 2° a l’action en redressement d’un compte déja rendu,

51 1e redressement implique appréciation d’actes de la ges-

tion, par exemple si 1e demandeur allégue une omission de

recettes ou une exagération de dépenses, — 3° 21 l’action en

responsabilité pour prétendues fautes commises. Mais la

regle est inapplicable : 1° :1 l’action en paiement du reliquat

étain par le compte (si 1e compte a été rendu dans les dix

ans, la créance du solde indivisible qui en résulte est pres-

criptible ensuite par trente ans selon 1e droit commun), —

2° a l’action en restitution des biens du mineur (a défaut de

compte de tutelle, l’ex—pupille peut revendiquer contre le

tuteur les biens corporels que celui-oi détient ou poursuivre

1e paiement des créances dont l’existence est certaine, jusqu’a

la prescription du droit commun de ces actions, mais il ne

peut plus, dix ans apres sa majorité, recourir a un réglement

de comptes pour établir I’existence d’une créance, d’une

responsabilité), — 3° a l’action en redressement d’erreurs

matérielles du compte, ne mettant pas on cause des faits de

la tutelle. Ces actions-la ne se prescrivent que par trente

ans 1. Il faut ajouter que la prescription décennale de

l’article 475 est Spéciale aux actions de I’ex-pupille contre

l’ex-tuteur ; elle est étrangere aux actions que l’ex-tuteur

dirige contre l’ex-pupille 2 ; par contre elle est appli-

cable, comme les autres régles relatives a la reddition du

compte, au cas de l’administration légale (article 389,

alinéa 11).

Ainsi des créances, des actions peuvent subsister au profit

du mineur contre le tuteur apres l’accomplissement de la

prescription décennale de l’article 475, mais les créances qui

subsisteront en dehors de tout compte de tutelle ne seront

1. Aubry et Ran, 5° éd., t. I, § 121, p. 765.

2. Nimes, 18 novembre 1892, D. P. 1893.1.150.
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pas garanties par I‘hypolvlimluc légale. Soul lo reliquat tlu

compte bénélicie ile l’hypothequc, our soul il est rattache a la

gestion et l’l‘iypothcque légale no garantit que les dettes

du tuteur << a raison de sa gestion » (article 2135) 1.

1. Civ., 5 décembre 1900, S. 1904.1.219.



TITRE ll'

LES TUTELtES sricnuas

CHAPITRE PREMIER

LA TUTELLE. HOSPITALIERE

1694. La tutelle de droit commun, que nous venons

d’étudier, n’est pas de nos jours la seule institution protec-

trice des mineurs,a défaut de la puissance paternelle. ll existe

une sorte spéciale de tutelle, que nous avons nommée tutelle

hospitaliére. Ce sujet ressortit au droit administratif ; ce-

pendant il touche au droit civil ; il est nécessaire de connaitre

au moins, les lois qui y sont relatives.

Ces lois, pour ne parler que de celles aujourd’hui en vigueur,

sont au nombre de trois ; leur développernent marque la suite

des progres accomplis dans l’intervention sociale pour la

protection des abandonnés.

SECTION I

LOI DU 10 JANVIER 1349

1695. Organisation de l’assistance publique a Paris. —

Une loi spéciale a la ville de Paris, on tous les services hos-

pitaliers sont centralisés dans une administration unique, la

loi du 10 janvier 1849, a transféré au directeur de l’Assistance

publique la tutelle des enfants trouvés, abandonnés ou orphe-

lins, et aussi celle des aliénés (article 3 in fine). C’est la plus

vaste des tutelles.
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SECTION II

LOI DU 24 JUILLET 1889

1696. Tutelle des enfants moralement abandonnés. — La

loi du 24 juillet 1889, celle 01‘1 déja nous avons trouvé les cas

de déchéance de la puissance paternelle, a organise la tutelle

des enfants moralement abandonnés.

Ces enfants ne sont plus les enfants orphelins ou abandon-

nés, au sens veritable de ces mots, lequel suppose l’abandon

reel, materiel '; ce sont ceux dont les parents existent, sont

connus, mais les délaissent, ou sont indignes de les élever.

C’est en ce sens qu’ils sont dits moralement abandonnés, sans

l’étre réellement. "

1697. Organisation de la tutelle en cas de déchéance

totale ou partielle de la puissance paternelle. — La chapitre I1

du titre I (articles 10 et suivants) est intitulé : De l’organisa—

tion de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle et

du retrait de tout ou partie des droits qui s’y rattachent. 11 se

peut que la tutelle reste a la famille on qu’elle lui soit enlevée;

c’est au tribunal qui prononce la déchéance a le decider. Si

la tutelle reste a la famille, 1e droit commun s’applique sauf

quelques particularités, qui ont été signalées précédemment 1.

Dans le cas contraire, l’article 11 1a delegue aux adminis-

trations hospitalieres, conformément aux dispositions des

articles 11 a 18 de la loi du 27 juin 1904, que nous retrouve-

rons. C’est l’extension aux enfants moralement abandonnés

du régime applicable aux enfants vraiment abandonnés.

L’article 11 ajoute: << L’Assistance publique peut, tout en

(c gardant la tutelle, remettre les mineurs a d’autres établis-

« sements et meme a des particuliers ». Dans le cas dere-

trait partiel des droits des pere et mere, i1 n’y a pas lieu a

organisation de la tutelle, mais,le cas échéant, a delegation

par le tribunal de ces droits, soit a des parents des mineurs,

soit a des particuliers jouissant de leurs droits civils, soit a

des associations de bienfaisance, soit al’Assistance publique.

L’article 12 regle les obligations de la famille quant a la

pension a payer : (1 Le tribunal , en prononcant sur la tutelle,

1. Supra, 11° 1481.
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<1 ou sur la délégation des droits de puissance paternelle re-.

« tirés, fixe le montant de la pension qui devra étre payee

(1 par les pere et mere et ascendants auxquels des aliments

« peuvent étre réclamés, ou declare qu’a raison de l’indigence

(1 des parents il ne peut étre exige aucune pension. »

L’article 13 introduisait, au profit des enfants moralement

abandonnés, une application nouvelle de la tutelle ofiicieuse,

sorte de tutelle usitée jusque-la seulement en vue de l’adop-

tion et qui recevait une destination nouvelle. Comme la

tutelle officieuse a été supprimée en matiere d’adoption par

laloi du 19 juin 1923, une loi du 23 juillet 1925 a do remanier

l’article 13 de la loi de 1889. Il porte actuellement : « Pendant

« l’instance en déchéance, toute personne peut s’adresser

« au tribunal par voie de requéte, afin d’obtenir que l’enfant

(I lui soit confié. — Elle doit assumer l’obligation de nourrir

«l’enfant, de l’élever et de le mettre en état de gagner sa

«Vie. — Si le tribunal, apres avoir recueilli tous les renseigne-

« ments et pris, s’il y a lieu, l’avis du conseil de famille,

« accueille la demande, l’administration des biens de l’en-

« fant, comme celle de sa personne, s’il était antérieurement

« en tutelle, passera au requérant, qui ne pourra néanmoins

« imputer les dépenses de l’éducation sur les revenus de l’en-

(I fant ». Cela constitue au tuteur officieux un veritable droit,

qui lui donne l’indépendance au regard de la famille, et lui

permet d’accomplir la bonne oeuvre entreprise.

1698. Protection des mineurs places avec ou sans l’inter?

vention des parents. — Le titre II (articles 17 a 26) est

intitulé :De la protection des mineurs places avec ou sans l’in-

tervention des parents. I1 regle 1a condition des enfants mora-

lement abandonnés dont les administrations hospitalieres,

les associations charitables ou les particuliers ont accepté la

charge. Ce qu’a cherché la loi, quant a eux, c’est assurer a

ceux qui ont recueilli l’enfant une indépendance suffisante,

puis écarter, dans l’intéret de l’enfant, les obstacles qu’appor-

teraient les parents a l’oeuvre entreprise. La loi prend pour

cela deux mesures.

1° Elle confere au tribunal la faculté de délégu‘er la puis-

sance paternelle a l’administration hospitaliere, a l’associa-

tion on au particulier qui a recueilli l’enfant. La delegation

n’est pas la déchéance de la puissance paternelle, mais on

simple transfert provisoire d’exercice, a raison des circons-

l
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tances. Cette innovation est une des plus considerables de la

loi, celle qui a certainement le plus d’efiicacité pour le sau-

vetage de l’enfance.

2° La loi organise une surveillance administrative cons-

tante sur les enfants recueillis et dans leur intérét.

Les articles 17 et 18 visent le cas on l’enfant a été placé

par ses pere et mere ou tuteur.

Le premier alinéa de l’article 17 est ainsi concu : (1 ...Le

tribunal du domicile de ses pere, mere ou tuteur peut, a

la requéte des parties intéressées agissant conjointement.

décider qu’il y a lieu, dans l’intérét de l’enfant, de déléguer

a l’Assistance publique les droits de puissance paternelle

< abandonnés par les parents, et de remettre l’exercice de ces

< droits a l’établissement ou au particulier,gardien de l’en-

« fant. »

' L’alinéa 2 ajoute : <1 Si des parents ayant conservé le droit

« de consentement au mariage de leursenfants refusent dc

< consentir au mariage en vertu de l’article 148 du‘ Code ci-

< vil, l’Assistance publique peut les faire citer devant le tri-

<< bunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents-

« entendus ou dfiment appelés, dans la chambre du con-

« seil. »

Les articles 19 et 20 visent le cas ou l’enfant a été recueilli

sans l’intervention des pere et mere ou tuteur. L’adminis-

tration, l’association ou le particulier qui a recueilli l’enfant

doit en faire la declaration (article 19). Si, dans les trois mois,

les pere ‘et mere ou le tuteur n’ont pas réclamé l’enfant.

ceux qui l’ont recueilli peuvent demander, pour leur sécu-

rité, que la puissance paternelle leur soit déléguée, car l’atti-

tude des parents implique un veritable abandon (article 20).

Dans les deux cas, que l’enfant ait été placé avec ou sans

l’intervention des parents, l’article 21 prévoit que les pere

et mere ou le tuteur réclament l’enfant. Ils ont le droit de le

faire, car la delegation n’est qu’une mesure provisoire, un

expedient. Seulement, comme cette delegation a été réglée

par jugement, les pere et mere ou le tuteur qui réclament

l’enfant doivent s’adresser au tribunal. Le pouvoir judiciaire

est ainsi constitue, le protecteur des enfants moralement aban-

donnés, l’arbitre entre les parents et ceux qui ont recueilli

l’enfant. C’est conforme d’ailleurs au systeme du Code civil

sur la puissance paternelle et sur la tutelle.

(
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Si Ia demande est accueillie, l‘cnfanl'. cs1. replace dans le

droit commun. Sinon le tribunal peut, sur la requisition du

ministere public et afin d’assurer'a l’enfant que les soins dont

il est l’objet lui seront continués sans trouble, prononcer la

déchéance definitive de la puissance paternelle. I] y a la un

cas de déchéance facilitative a ajouter a ceux qu’énumere

l’article 2 de la loi de 1889‘. Enfin une loi (111 5 a'or‘it 1918 a

ajoute a l’article 20 la disposition suivante : « Lorsque, par

l’intervention du pere, de la mere, du tuteur, ou par decision

« de justice, l’enfant aura été confié a l’une des personnes

<< prévues a l’article 19 de la présente loi, s’il est établi que

« 1e parent qui réclame l’enfant s’en est depuis longtemps

« completement désintéressé, le tribunal saisi par le tiers qui

<1 a recueilli l’enfant... pourra, en consideration de l’intérét de

« l’enfant, en maintenir la garde aux personnes a qui elle a

(1 été préalablement confiée, sauf, s’il y a lieu, a determiner

« les conditions dans lesquelles celui qui réclame pourra voir

« l’enfant ».

Les articles 22 a 25 ont trait a la surveillance administra-

tive des enfants recueillis ; notamment, le préfet et l’Assis-

tance publique peuvent toujours demander que le gardien

soit dessaisi (article 23). Le réglement d’administration

publique relatif au fonctionnement de cette surveillance

qu’annoncait l’article 22 de la loi de 1889 n’est intervenu que

le 12 avril 1907. 1 '

SECTION III

LOI DU 27 JUlN 1904

1699. Le service des enfants assistés. La plus récente

et aussi la plus importante des lois qui concernent la tut-elle

hospitaliere est celle du 27 juin 1904 sur le service des enfants

assistés. Cette loi trouve son précédent immédiat dans la loi

du 15 pluviose de l’an XIII (14 février 1805) relative a la

tutelle des enfants admis dans les hospices. Mais la loi du

27 juin 1904 me fait pas que remplacer celle du 15 pluviése

an XIII : elle en excede de beaucoup la portée en ce qu’elle

 

Supra, n“ 1472 et suivants.
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organise l’administration de I’Assistance publique sur tout le

territoire de la France et qu’elle regle le fonctionnement de

ce service qui, a beaucoup d’égards, ne nous concerne pas.

Sont ainsi de caractere purement administratif et peuvent

étre négligés par nous les titres IV et V de la loi, ainsi que les

dispositions finales : le titre IV organise l’administration de

l’Assistance publique et regle les attributiéns de chacun de

ses fonctionnaires ; le titre V, sous la rubrique De’penses, régit

le fonctionnement du service an point de vue financier ; nous

noterons seulement a son sujet que l’article 38 réserve l’obli-

gation alimentaire 'des pere, mere ou ascendants a l’égard des

pupilles de l’Assistance ou des enfants dont l’administration

a la garde et declare cette reserve d’ordre public.

I] ne nous reste donc ici qu’a fournir une analyse des trois

premiers titres de la loi du 27 juin 1904. Encore les deux pre-

miers ne doivent-ils pas nous retenir longtemps.

Le titre I est consacre a des definitions. L’article 161' pré-

cise que, dans cette loi, le terme enfant est équivalent au

terme mineur. L’article 2 énumére les diverses categories

d’enfants qui ressortissent au service des enfants assistés. Ce

sont d’abord les enfants secourus, qui, d’apres I’article 3,

modifié par la loi du 22 avril 1905, article 44, sont ceux que

leur pere, leur mere ou leurs ascendants ne peuvent nourrir,

ni élever faute de ressources et pour lesquels un secours tem-

poraire est accorde en vue de prévenir -1eur abandon ; l’ar-

ticle 7, qui forme a lui seul le titre II sous la rubrique Enfants

secourus et qui est, lui aussi, modifié par la loi du 22 avril 1905,

article 44, regle la maniére dont ce secours peut étre attribué.

Les enfants en depot, visés par l’article 4, sont ceux qui, laissés

sans protection ni moyen d’existence, par suite de l’hospita—

lisation ou de la detention de leurs pere, mere ou ascendants,

sont recueillis, temporairement, dans 19 service des enfants

assistés. Les enfants en garde sont ceux « dont la garde a

« été confiée, par les tribunaux, a l’Assistance publique, en

« exécution des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 1)

(article 5)1. Enfin intervient dans l’article 6, la définition de

beaucoup la plus importante pour nous, celle du pupille de

l'Assistance publique : « Est dit pupille de l’Assistance: ——

<1 1° L’enfant qui, né de pere et mere inconnus, a été trouvé

1. Supra, n" 1418.
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« dans un lieu quelconque ou porte dans un établissement

« dépositaire (enfant trouvé) ; — 2° L’enfant qui, né de pere

« ou de mere connus, en est délaissé sans qu’on puisse recourir

<< :1 eux on a leurs ascendants (enfant abandonné) ; — 3° L’en-

« fant qui, n’ayant ni pere, .ni mere, ni ascendants auxquels

1 on puisse recourir, n’a aucun moyen d’existence (orphelin

<1 pauvre) ; — 4° L’enfant dont les parents ont été déclarés

« déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre I de la

« loi du 24 juillet 1889 (enfant maltraite’, enfant délaissé ou

« moralement abandonné) ; —5° L’enfant admis dans le service

<4 des enfants assistés en vertu du titre II de la loi du 24

« juillet 1889 ».

Le titre III porte pour rubrique Pupilles de l’Assistance.

Ilse subdivise en trois sections. La premiere organise le mode

d’admission des enfants ; sans entrer dans les details nous

pouvons signaler qu’elle permet, lorsque l’enfant parait age

do moins de sept mois et que la personne qui le présente

refuse de faire connaitre le nom de la mere, la date et le

lieu de la naissance ou l’une de ces trois indications, l’ad-

mission de l’enfant sans examen actuel et sans enquéte

postérieure (article 9) ; c’est la modernisation de l’an—

cienne pratique des tours destinée a prévenir des infan-

ticides. La section III intitulée Placements et surveillance

détermine ce qu’il sera fait des pupilles de l’Assistance: ils

pourront étre soit laissés dans un établissement dépositaire,

souvent un hospice, soit plutot confiés a dos familles habi-

tant la campagne (articles 20 et 21) De toute maniere les

pupilles de l’Assistance, de meme du reste que les enfants se-

courus, sont l’objet d’une surveillance qu’exercent les inspec-

teurs et les sous-inspecteurs de l’Assistance publique (ar-

ticle 27).

1700. Tutelle des pupilles de l’Assistance. —— C’est la

section II du titre III de la loi du 27 juin 1904 qui regle la

tutelle des pupilles de l’Assist-ance et qui remplace la loi du

15 pluviése an XIII. Cette section renferme les articles 11 a

18 de la loi. Ces textes ont été plusieurs fois modifies par

(les lois des 18 décembre 1906, 1.9 mars 1917 et 23juillet1925.

La tutelle qu’ils organisent est une tutelle administrative et

départementale.

Les organes de cette tutelle sont un tuteur et un conseil de

famille. Il n’y a pas de subrogé tuteur (article 13, alinéa 3).
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La tuteHe est exercée par le préfet ou par son delegue

l’inspecteur départemental, et dans le département de la Seine,

par 10 directeur de l’administration générale de I’Assistance

publique de Paris (article 11). Les biens du tuteur ne sont pas

soumis a l’hypothéque légale, instituée par l’article 2121

du Code civil, ce qui s’explique par le fait que le tuteur

n’a pas le maniement des deniers pupillaires (article 14,

alinéa 1).

Le conseil de famille est formé par une commission de sept

membres, élus par le conseil général et renouvelés tous les

quatre ans. Le tuteur on son délégué assiste aux séances du

conseil ; il est entendu quand il le demande (article 12).

Tuteur et conseil de famille ont en principe les attribu-

tions que leur confere le droit commun du Code civil : e’est

ainsi qu’ils ont le droit de consentir au mariage, a l’émancipa-

fion,aPadopfion,arengagmnentnnhtaue(amide13,ahné%1

et 2). Mais l’article 6, 6° de la loi du 13 décembre 1932 sur

le recrutement de l’armée de mer prend soin de préciser que

les pupilles de l’Assist-ance peuvent s’engage'r avant vingt ans

dans la marine avec le seul consentement du préfet, leur lu—

teur. Une pareille disposition ne se retrouve pas dans la loi

surle recrutenient de Parrnée de terre (article 61, 5° de m

loi du 31 mars 1928) : la solution doit pourtant étre la meme,

étant donné que cette loi exige seulement-1e conSentement du

tuteur,-a quelque catégorie que le mineur appartienne.

Cependant une difiérence unportante entrela tuteHe ad

ministrative de la loi de 1904 et la tutelle civile est que, dans

laprenfiereletuteuretleconsdldefannHeIflontpaslagw-

tion des deniers pupillaires (article 13, alinéa 1). Cette ges-

tion est confiée au trésorier-payeur‘ général et, dans la dépar-

tement de la Seine, au receveur de l’Assistance publique de

Paris (article 15, alinéa 1131'). L’article 15 determine comment

doit se faire cette gestion et l’article 14, alinéa 2, déclare

qu’elle est garantie par le cautionnement du comptable.

Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille

a l’exception de ceux provenant de son travail et de ses éco-

nonnes,sont percus au profit du départenoent,jusq1fla.Yag

de 18 ans, {‘1 titre d’indemnité des frais d’entretien-(article 16,

ahnéa 1) (Pest une sorte d’appfication dérivée du dron dc

jouissance légale. Mais le texte qui l’établit l’atténue en

dhantque«surPavmthiconsmldefannHalepraetpeutmne
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a a cet égard, au moment de la reddition des comptes, toute

« remise qu’il jugera equitable ».

La tutelle, ainsi organisée, dure, comme la tutelle ordinaire

jusqu’a la majorité ou l’émancipation L’émancipation est

conférée par le conseil de famille administratif : le tuteur on

son délégué est seul tenu de comparaitre devant le juge de

paix (article 13, alinéa 4) pour faire la declaration requise

par le Code civil. En cas d’émancipation, 1e conseil de famille

charge l’un de ses membres des fonctions de curateur

(article 14, alinéa 3). C’est le seul cas ou un conseil de famille

n’ait pas toute liberté pour le choix d’un curateur.

La tutelle peut prendre fin egalement par la remise de

l’enfant a ses parents on a ses grands-parents ; la remise de

l’enfant a toute autre personne laisserait subsister la tutelle

(article 18). La remise de l’enfant a ses parents peut interve-

nir sur reclamation des parents si le tuteur estime, apres

avis du conseil de famille, qu’elle est dans l’intérét de l’enfant.

D’ailleurs l’administration peut n’autoriser d’abord que des

remises d’essai pendant lesquelles sa surveillance continue a

s’cxercer. De toute maniere les parents doivent rembourser

les dépenses faites pour l’entretien de leurs enfants, sauf dis—

pense accordée par le commission départementale ou, dans

le département de la Seine, par une delegation du conseil gé-

néral (article 17). Le texte réserve enfin, lorsque les pere et

mere ont été déchus de la puissance paternelle, l’application

des articles 15 et 16 de la loi du 24 juillet 1889 1.

Lorsque la tutelle prend fin, les comptes de tutelle sont

approuvés par le conseil de famille (article 16, alinéa 2).

1701. Toutes ces dispositions sont importantes. Elles ont

donné l’élan ; de tous cotés, les oeuvres se multiplient, et

l’application des régles de la loi ne peut manquer d’avoir'des

resultats utiles.

1. Supra, n° 1484.
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LA TUTELLE DE FAIT

1702. Nous avons incidemment signalé divers arréts1

etendant a une éducation on a une gestion entreprise ou

poursuivie en dehors on an dela de la tutelle du Code civil,

telle ou telle sanction edictee en vue de la tutelle réguliére.

Cette jurisprudence a été l’occasion pour la doctrine d’obser-

ver les lacunes du Code civil, les inconvénients de son systeme

de protection rigide et complexe et la nécessité de le complé-

ter par le moyen du raisonnement analogique ; une veritable

institution coutumiere 2 a été ainsi créée en marge du Code civil,

quoiqu’elle procede de lui, et elle a été qualifiée de tutelle dc

fait 3. La doctrine consacre aujourd’hui ses efforts alui obte-

nir tout le domaine d’application qu’elle comporte.

1703. Notion et fréquence de la tutelle de fait. —— 11 ne

1 aut pas confondre tutelle de fait et tutelle irréguliere. ll existe

un tres grand nombre de tutelles irrégulieres qui ne rentrent

pas dans le cadre de la tutelle de fait : ce sont des tutelles

comportant un tuteur légal et demeurées irrégulieres parce qUe

le tuteur aura négligé de requérir la convocation du conseil

de famille, de sorte que les deliberations prescrites par la loi

—notamment la nomination d’un subrogé tuteur, la fixation

des délai et montant de l’emploi... '— ne seront pas inter-

venues. La proportion des tutelles légales irréguliéres esl

considerable 4. Les pere, mere, ascendants sont portés a

trouver trop onéreuses et trop compliquées les réunions du

conseil de famille, les mesures legales de protection : inven-

1-2. Supra, n“ 1360, 1678 at 1692.

3. Sumien, Essai sur les tuteurs de fait, Revue trimestrielle de droit civil, 1903.

p. 871. L’expression de tutelle de fait peut étre relevée dans des arréts de1822

et 1825.

4. A. Colin et Capitant, t. 1, Se édition, n° 527, p. 543.
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taire, vente aux encheres du mobilier, conversion des titres au

porteur, délai d’emploi... etc. ; ils estiment que leur sollicitude

est pour leur enfant ou descendant une protection suffisante

et ne craignent pas les responsabilités, comptant sur le res-

pect, l’afiection et l’intérét successoral de leur pupille.

Quoiqu’il en soit, tant que la destitution n’a pas été pro-

noncée, 1e tuteur légal demeure légalement investi de la

tutelle, l’organe essentiel de la tutelle du Code civil est cons—

titué; des lors il est hors de doute que les régles de la tutelle

determinent les consequences et les sanctions de son acti-

vité, de ses négligences, de l’inobservation des formalités lé-

gales. '

1704. C25 d’application. — La tutelle de fait est une

tutelle exercée en fait par un tuteur qui n’est pas légalement

institué. Cette definition est applicable dans trois groupes de

cas.

1° Certains individus prerinent soin de la personne ou des

intéréts d’un mineur, quoiqu’ils ne soient ni tuteur legal, ni

tuteur nommé par le conseil de famille, alors qu’il n’existe

aucun tuteur remplissant ces conditions. Les applications

sont tres frequent-es. Rentrent dans ce groupe le cas de pa—

rents naturels n’ayant pas légalement reconnu leurs enfants

0n bien celui des collatéraux qui accomplissent un devoir de

famille en élevant ou représentant le mineur, mais évitent de

se faire nommer officiellement tuteurs, soit pour les raisons

qui amenent les pere et mere ou ascendants legitimes a

s’abstenir de faire designer un subrogé tuteur, soit parce qu’ils

esperent échapper aux responsabilités d’un tuteur (a

l’hypothéque légale). Les juges de paix, en fait, n’intervien-

nent guére d’office, ils ne possedent aucun moyen legal

d’information.

2° Est tuteur de fait celui qui en remplit les fonctions sans

avoir été nommé par le conseil de famille, alors qu’il existe un

administrateur légal ou tuteur datif qui, en fait, néglige ses

devoirs. Par exemple, au lieu de provoquer la déchéance ou

la destitution du pere ou de la mere on do tuteur, qui aban-

donne son enfant ou pupille, un collateral se borne a remplir

les fonctions qui incombaient aux parents ou au tuteur. Un

subrogé tuteur administre pendant une absence du tuteur.

3° Devient tuteur de fait, celui qui continue a remplir la

fonction de tuteur au dela du temps pour lequel il était

BEUDANT. — Les Personnes, II**. _19
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légalement institué, en d’autres termes apres 1a cessation

légale de sa qualité : mere remariée qui conserve indument

la tutelle qu’elle a perdue de plein droit, n’ayant pas requis

un conseil de famille pour se faire maintenir (article 394),

ex-tuteur, quel qu’il soit, poursuivant sa gestion apres la

majorité ou la mort de son ex-pupille et retardant 1a reddi-

tion du compte de tutelle.

1705. Ce troisieme groupe d’applications parait a la doc-

trine le plus difficile a admettre, mais l’article 395 du Code

civil et la tradition de l’ancien droit ont inspire les decisions

de la jurisprudence et i1 constitue pour celle-oi le groupe type.

Le jugement du tribunal de la Seine du 18 mars 1876, que

nous avons déja signalé 1, condamnant les représentants d’un

ancien tuteur a payer les intéréts des capitaux non employés

du pupille jusqu’a la reddition du compte, s’appuie sur ce

qu’ « il était admis dans l’ancien droit que la tutelle était

« présumée durer méme apres la majorité du mineur tant

« que le compte de tutelle n’était pas rendu. »

Quelques cours d’appel, appuyées par la doctrine 2, se

sont refusées a consacrer cette extension. La notion detutelle.

a-t-on dit, n’est concevable que pendant la vie d’un mineur;

lorsque celui-oi meurt ou devient majeur, i1 n’y a plus de

pupille, donc plus de tut-elle. Si l’article 395 assimile la situa-

tion de la mere remariée — non maintenue dans ses fonctions

par un conseil de famille — a celle d’une tutrice irréguliere

en déclarant le mari responsable des suites de la tutelle indu-

ment conservée, c’est qu’il envisage le cas d’un enfant mineur

survivant. La raison d’etre de la tutelle cessant avec la mort

du pupille ou sa majorité, logiquement la réglementation de

la tutelle ne doit pas survivre sous prétexte de tutelle de lait.

La Cour de cassation a néanmoins maintenu avec fermeté

le principe << qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’administration

« tutélaire proprement dite de celle qui s’est prolongée aprés

« la majorité du pupille ». L’arrét de la Chambre civile du

15 novembre 1898 decide a la fois que les intérets dos

conformément aux articles 455 et 456 sont dus sans

distinction entre la période qui precede et la période qui

suit la majorité et qu’ils sont tous garantis par l’hypo-

théque légale 3. En faveur de ce droit coutumier on peut 0b-

'1. Supra, n° 1678.

2. Voir Sumien, op. laud., p. 794-800 ; Planiol ct Ripert, 1, par Savatier, n" 502.

3. Civ., 15 novembre 1898, D. P. 1904.1.465, S. 1899.1.140.
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server qu’il tend a contraindre l’ancien tuteur a rendre promp-

tement sescomptes, a se dessaisir de ses fonctions, le mineur

devenu majeur pouvant se croire tenu par le respect et la

reconnaissance a des ménagements. Les mesures de protec-

tion de la loi ne sont jamais plus nécessaires que dansle cas

d’une tutelle usurpée 1.

Cette controverse acheve d’éclairer la notion de tutelle de

lait. Encourt les responsabilités de la tutelle celui qui se com-

porte comme un'tuteur, ce qui implique l’initiative, un role de

direction, une gestion suivie. Le mandataire du tuteur n’est

point cotuteur de fait 2, non plus qu’un gérant d’affaires tout

occasionnel. Ce n’est pas la qualité énoncée dans les actes

qui rend un gérant tuteur de fait, c’est la nature des fonctions

exercées, c’est-a-dire la circonstance objective que le gérant

prend en main d’une facon continue en tout ou en partie

l’administration des biens d’un mineur.

1706. Rapports du tuteur de fait et du pupille. — Toutes

les régles de la tutelle ne sont pas, d’ailleurs, applicables sans

distinctions aux trois groupes de tutelles de fait.

La doctrine, en termes généraux, étend a toute tutelle de

fait, par analogie, les obligations, interdictions, responsabilités,

garanties imposées au tuteur pour la protection des pupilles :

intére‘ts de plein droit au profit du pupille des sommes non

employees, obligationpde faire inventaire (avec les sanctions

dc l’article 1442), de déclarer dans l’inventaire les créances

du tuteur sur le pupille (avec la sanction de la déchéance de

ces créances), d’observer les formalités legales du compte de

tutelle, appreciation des fautes comme en matiere de tutelle,

hypotheque légale...

Une formule aussi large ne rend pas exactement compte

"les decisions de la jurisprudence, celles-oi font intervenir des

discriminations. Le tuteur de fait n’a pas, dans tous les cas,

toutes les obligations et les responsabilités d’une tutelle, parce

que son intervention sera souvent limitée a une période de

temps et a une partie de l’administration des biens. Lorsqu’il

cxiste un tuteur légal ou datif qui néglige les intéréts du pu-

pille, le tuteur de fait qui prend l’initiative de gérer a sa

place no devient pas (sous reserve du cas de la faute commune

1. En cc sens, Josscrand, l. I, 2“ edition, 11° 468.

3.:1‘1'111. civ. ’l‘honon-Ies-Bains, 10 l‘.’-vrinr 1933, D. P. 1934.11.116 ; Douai,

Zijlullet 1933, S. 1934.1I. 67.
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de deux époux) solidairement responsable de l’inobservation

de toutes les obligations qui incombaient au tuteur : il n’est

responsable que dans la mesure .de son intervention. La

regle en vertu de laquelle le mari, dont la femme est déchue

de la tuteHe sur les enfants d’un precedent Inariage pour

l’avoir indument conservée, répond solidairement de la ges-

tion de la tutelle antérieure a son mariage 1, est une régie

exceptionnelle qui ne doit pas étre étendue a d’autres cas.

L’application de toutes les obligations et responsabilités de

la tutelle n’est pas excessive lorsqu’il s’agit d’une tutelle dc

fait succé'dant a l’exercice des fonctions personnelles de tu-

teur apres la mort ou la majorité du pupille 2, ou bien d’une

tutelle de fait exercée depuis la naissance par un pére na-

turel — ou une mere naturelle — non légalement reconnu 3

(article 389, rédaction de 1907). Un collatéral,qui prend Ia

direction de certains intéréts patrimoniaux d’un mineur en

constatant Pinerfie du tuteurlégal ou datifl pourra nfitw

pas responsable d’un défaut d’inventaire imputable all

tuteur legal ou datif 4. Il n’est point cependant indifferent

de qualifier ce collatéral de tuteur de fait in parte qua, n6

serait-0e que pour lui appliquer éventuellement l’inca-

pacfié de Partufle 450,afinéa_3 finterdicfion dFune acquui

tion des biens dont il a saisi l’administration) 5.

Quant a l’hypothéque légale,elle ne saurait étre attribuée

au pupille contre le tuteur de fait sans discrimination, car

elle porte atteinte aux droits de tiers (créanciers hypothé-

caires ou chirographaires du tuteur de fait) “.

1707. Rapports avec les tiers. —— Le tuteur de fait est un

nnandatane sans pouvoin Seulle pupiHe peut se prévabu

de cette circonstance. La doctrine dominante enseigne', non

point quffl pent ratifier les actes du tuteur de fan;connne

ceux d’un gérant d’afianes,1nais que les actes accompm

avec le caractere de faits de tutelle sont atteints d’une

simple nullité relative, en raison du défaut de qualité du

1. Voir supra, n° 1515.

2. Nous avons vu supra, n0 1692 que la jurisprudence fait méme prOdUiN

e la prolongation de la tutelle en fail, aprés la majorité. cet ellet propre de retarder

19 point de départ de la prescription décennale de l’article 475.

3. Caen, 7 juillet 1013, S_. 1920.11.41 et Paris, 20 avril 1905 précité ; supra:

n° 1360.

1.. Alger, 5 mai 1896, 1). P. 1899.11.412.

5. Ou l’incapacité dc l’article 907: Civ., '14 décembre 1836, S. 1837.1.88.

6. Voir Ch. Beudant, 2c edition, Les srirelés réelles ct personnelles.
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lutcur 1. De la peut ctrc déduite la validité dos actes conser-

vatoires, l’efiicacité d’une confirmation des actes nuls soit

par le mineur devenu majeur, soit meme par le fait d’une

transformation de la tutelle de fait en tutelle légale on da-

tive 2.

Les paiements recus-par le tuteur de fait seront excep-

tionnellement libératoires lorsque celui-oi sera en possession

de la créance — au sens de l’article 1240 du Code civil 3 —

ou lorsque ils auront effectivement profité au pupille ‘. Il

semble que l’on doive valider tous autres actes rentrant dans

les pouvoirs d’un tuteur agissant seul, lorsque 1e tuteur de

lait aura été investi en apparence de facon invincible d’une

qualité réguliere (reconnaissance ou testament annulé

postérieurement), mais que les tiers ne puissent pas invoquer

la validité des actes du propriétaire apparent ou de son re-

présentant apparent, lorsqu’il leur était possible de vérifier

1e défaut de qualité du tuteur de fait.

1. Civ., 28 mai 1823, S. chron.I.251.

2. Alger, 11 janvier 1900, D. P. 1902.II.476.

3-4. Ch. Beudant, 2°, édition, Les contrats et les obligations.
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LA TUTELLE DU DROIT LOCAL

1708. Regime applicable aux départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle. — Les dispositions du Code

civil relatives a la tutelle sont introduites dans les départe-

ments recouvrés a dater du 1er janvier 1925 (loi du 1er juin

1924, article 1”).

Toutefois, pendant un délai, que la loi du 1er juin 1924,

article 14, fixait a dix ans, 2.. dater du 1°1'janvier1925,etque

la loi du 23 décembre 1934 a prolongé de dix ans, les personnes

dont l’état et la capacité sont régis par la loi locale, d’aprcs

l’article 1er de la loi du 24 juillet 1921, restent soumises a de

trés nombreux égards a la loi locale (loi du 191' juin 1924,

articles 14 et 15).

1709. Tutelle des enfants Iégitimes. — Les causes d’ou-

verture, l’organisation et le fonctionnement de la tutelle

des enfants légitimes mineurs sont régis par le droit local

(loi de 1924, article 20, alinéa 1).

En principe, par consequent, la tutelle ne s’ouvre qu’apres

le décés des deux auteurs de l’enfant (article 1773 du Code

civil local).' L’article 19 declare, du reste, que l’administra-

tion des biens des enfants Iégitimes mineurs est régie par le

droit local, meme apres le déces du pére ou de la mere.

L’organisation de la tutelle est celle du Code civil local, qui

ne comporte pas de tutelle légale ; cependant les aieuls pa-

ternel et maternel sont successivement appelés a la tutelle,

mais ils doivent étre investis par le tribunal des tutelles;

de meme le survivant des pere et mere peut désigner un

tuteur et l’afi‘ranchir de subrogé tuteur et de certaines for-

malités (Code civil local, article 1852). La tutelle est orga-

nisée d’une maniere tres complexe : notamment on role

important est joué par le tribunal des tutelles, qui est actuelle-

ment le tribunal cantonal. Le tuteur, qui est en quelque sorte
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10 délégué du tribunal des tutelles, est soumis en principe

au droit local : les sflretés qu’il peut étre tenu de fournir sont

fixées par le droit local. Et pourtant ses biens sont grevés dc

l’hypotheque légale établie par l’article 2121 du Code civil.

Ce sont les textes aussi du Code civil qui déterminentles

causes de dispense, d’incapacité et d’exclusion de la tutelle

(loi de 1924, article 20).

Le fonctionnement de la tutelle est régi par le droit local.

Le tribunal des tutelles a, concurremment avec le subrogé

tuteur, un role de surveillance important. 11 doit, avant

toute decision, entendre les proches parents du pupille, au

moins dans les afiaires importantes, dans toutes si cela peut

se faire sans frais disproportionnés (Code civil local, ar-

ticle 1847). .

L'n conseil communal des orphelins assiste le tribunal des

tutelles. Le conseil municipal et le tribunal des tutelles coo-

pérent a son installation. ll sert de bureau d’informations et

provoque au besoin l’intervention du tribunal (Code civil

local, articles 1849 a 1851).

Le conseil de famille est ainsi relégué a l’arriére—plan. Il

n’existe pas toujours. Le tribunal des tutelles ne l’institue

que si le pere ou la mere légitime du pupille en'a ordonné l’ins—

titution (article 1858), cu bien si un parent ou allié qualifié le

demande et que le tribunal estime l’institution conforme a

l’intérét du pupille (article 1859).

Confiant dans l’elfi'cacité de la surveillance du tribunal des

tutelles, le droit local permet la vente amiable des immeubles

du mineur, lorsque le tribunal l’autorise. D’autre part, le tu-

teur peut, au lieu de consigner les titres au porteur confor-

mément a l’article 1814 du Code local, se borner a les faire

convertir en titres nominatifs, en stipulant qu’il ne pourra

en disposer qu’avec l’approbation du tribunal des tutelles

(article 24). Le texte ajoute que le pere peut, lorsqu’il désigne

un tuteur, le dispenser de l’obligation de déposer les titres

au porteur et a 0rdre et de faire convertir les titres au por-

teur en titres nominatifs.

En cas d’inobservation des régles établies par la loi de

1924 relativement a la tutelle, ce sont les dispositions de la

loi francaise sur la nullité qui sont applicables.

1710. Tutelle des enfants naturels. — La tutelle de l’en-

lant naturel appartient en principe a celui de ses pere et mere
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qui exerce la puissance paternelle ; la determination de celui

des auteurs de l’enfant qui doit exercer la puissance pater-

nelle est faite conformément a la loi francaise ; mais la tu-

telle est administrée suivant les regles établies par le droit

local pour la tutelle des enfants Iégitimes (article 21, alinéa 1

de la loi de 1924).

La tutelle des enfants naturels, non soumis a la puissance

paternelle, est organisée en principe par le droit local (ar-

ticle 21, alinéa 2). Toutefois un certain nombre de modifi-

cations sont apportées aux régles de ce droit : celui des pere

et mere qui était investi de la puissance paternelle a pu dé-

signer un tuteur a l’enfant naturel de la facon prévue par

l’article 1776. La vocation légale des grands-peres, paternal

ou maternel, a la tutelle, établie par le meme article 1776,

est exclue dans le cas de filiation naturelle. S’il n’y a pas lieu

de conférer la tutelle a une personne désignée par le parent

investi de la puissance paternelle, le tuteur est choisi par

1e tribunal des tutelles, apres consultation du conseil com-

munal des orphelins (article 21, alinéa 3).
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L’EMANCIPATION ET LA CURATELLE

1711. Emancipation et curatelle. — La curatelle est la

troisieme forme que peut prendre l’autorité sur les mineurs ;

apres l’autorité paternelle et la tutelle, la curatelle. Elle

correspond a l’état qui résulte pour le mineur de l’émancipa-

tion. Parmi les faits qui mettent fin a la puissance paternelle

comme a la tutelleet qui ont été énumérés7 l’émancipation

doit étre reprise séparément, car elle est l’objet de régles qui

méritent attention. Un chapitre special du titre De la tutelle

y est consacre : le chapitre III, renfermant les articles 476

a 487. '

1712. Differences de l’émancipation romaine et de celle

du Code civil. —— Qu’est-ce que l’émancipation ? Le mot

est romain; l’institiition n’a plus actuellement aucun des

caracteres qu’elle a eus jadis.

L’émancipation romaine se rattachait a la constitution si

particuliere de la famille romaine, a la théorie de la patria

potestas. De meme que, par l’adoption, la personne adoptée

entrait dans la famille et y acquérait tous les droits de fa-

mille, de meme, par l’émancipation, le filius familias sortait

de la famille civile et perdait tous les droits qu’il y possédait.

L'émancipation était donc un mode d’extinction, de dissolu-

tion de la patria potestas; elle brisait les rapports d’agna-

tion, c’est-a-dire de parenté civile ; l’émancipé, étranger dé-

sormais a sa famille primitive, devenait sui juris, chef d’une

famille nouvelle. Telle fut au moins la théorie classique. Elle

a été successivement modifiée, a mesure que s’altéra le ca-

ractere primitif de la famille romaine et que la notion de la

famille naturelle fut mieux comprise 1.

l. Sur l‘extinction de la patria palestas par l’émancipation, voy. Girard, Ma-

nuel élémentaire lie droit romain, 7' éd., p. 198 at s.
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De nos jours, l’éinaneipation est tout autre chose. Elle ne

brise plus, elle n’altere meme en rien les rapports de famille

ni les droits qui en résultent; elle est un simple bénéfice,

qui anticipe, dans une certaine mesure, l’epoque de la majo-

rité, qui met fin, avant le terme habituel, a l’autorité pa-

ternelle (article 372) et a: la tutelle (article 471), a toutes les

deux quelquefois, quand le mineur y est soumis a la fois. Si

on l’envisage dans ses ef'fets, elle place le mineur a la téte de

ses affaires et le dispense d’avoir un représentant legal, sans

d’ailleurs lui donner encore le droit de faire senl les actes les

plus importants. La condition qui est faite al’émancipé n’est

plus la minorité, avec l’incapacité générale qui en résulte;

ce n’est pas encore la majorité, avec la pleine capacité qu’elle

donne ; c’est un état intermédiaire.

L’émancipation moderne n’a done rien de commun avec

l’émancipation romaine, si ce n’est le nom.

Elle dérive'd’une autre institution romaine de l’epoqur

imperiale, la venia aetulis, concédant en attendant la majo-

rité de vingt-cinq ans, nne capacité limitée au mineur ayanl

accompli sa Vingtieme année et ayant donné des preuves

de son aptitude 1, institution qui inspira l’émancipation par

rescrit du prince de notre ancien droit 2.

1713. Caractére facultatif de lfémancipation. — Ainsi

comprise, si l’usage en était general on au moins habituel,

l’émaneipation constituerait une sorte de stage, de noviciat.

ll faudrait pour cela qu’elle fi‘it le droit a un certain age pour

tous les mineurs.

Tel était le systeme de plusieurs anciennes coutumes ; elles

admettaient que le mineur était emancipe de droit a un

certain age, fixé par quelques—unes a dix-huit ans. La majo-

rité n’était ensuite atteinte qu’a vingt-cinq ans. Ainsi sc

trouvait ménagée une période de transition, qui pouvait étre

trés utile ; le mineur, avant d’étre livré a lui-meme a tous

égards, faisait un apprentissage d’expérience 3.

Tel fut egalement Ie systeme du projet de Code civil ; mais

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, €-e édil_., p. 240etPoLhicry

Des personnes, n°5 186-188, édit. Bugnet, t. IX. p. 71.

2. Voy. Chénon, Histoire générale de droit francais, II, n° 364.

3. Voy. Kmnigswarter, Histaire de l’organisalion de la famille en France.

p 229.
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le point de vue a été abandonné au cours de la discussion, ct

on peut dire qu’il l’a été sans motifs pertinents 1.

Dans le systeme (in Code, 1e passage de l’incapacité a la

capacité, en d’autres termes de la minorité a la majorité, est,

on general, brusque et sans transition. Une heure avant

vingt et un ans, le mineur est incapable et représente dans

les actes civils ici par son pere, la par son tuteur, selon qu’il

y a puissance paternelle on tutelle ; nne lieure apres, il est

‘pleinement capable et agit lui-meme sous sa complete res-

ponsabilité en toutes choses. Cela n’est pas satisfaisant, ear

la nature ne precede pas aussi brusquement ; il existe nne

gradation de l’enfance a l’age viril, et il serait conforme a la

nature des choses de faire passer le mineur par un état in-

termédiaire le préparant a la possession (le lui-meme ; il 3'

aurait avantage a revenir a ce qui a été pratiqué dans l’ancien

droit francais 2.

Finalement, (lans le systeine actuel, l’émancipation n’est

plus nne mesure générale. ll en résulte qu’elle est loin (l’avoir

aujourd’hui l’importance qu’elle avait autrefois.

1714. Role limite’ de l’émancipation dans la pratique. —

En fait, elle est relativement assez rare.

10 Elle résulte de plein droit du mariage (article 476).

C’est son application de beaucoup la plus usuelle. On ne con—

cevrait pas, dans l’état de nos moeurs, que le mari, qui de-

vient chef de famille, qui va avoir l’autorité maritale sur la

femme et l’autorité paternelle sur les enfants, restat lui-

méme soumis a la puissance paternelle ou a la tutelle ; on ne

concevrait pas davantage que la femme, qui va diriger 1e

ménage et élever ses enfants, fut placée sous une autorité

autre que celle de son mari. Tous deux d’ailleurs ont une mis-

sion a remplir dans la famille et notamment a l’égard 'des

'1. Voy. Locré, VII, p. 145 ; Fenet, t. X, p. 564, 565 et 591. — Cpr. Demolombe,

Trailé de la minorité, 3e édition, II, n:l 189.

2. En 1851, une proposition a été présentée par M. Benoit Champy, tendant a

modifier en ce sens 1e systéme du Code civil. La majorité efit été rejetéea vingt-

Cinq ans, et la minorité divisée en deux périodes : l‘une finissant a vingt et un ans,

l’autre commeneant a eet age et pendant laquelle on efit applique a peu pres le

systéme de l’émaneipation. Les circonstances politiques ont empéché la discus-

sion de cette proposition, qui n’a pas été reprise depuis Iors. Voy. 1e Moniteur

des '16 février et 14 aofit 1851. Cpr. supra, n° 1673.

Le Code civil allemand ne contient aucune institution analogue a notre éman-

cipation, il se borne a prévoir une declaration de majorité anticipée (article 3).

Le Code civil suisse permet l’émancipation du mineur de 13 ans (article 14),

mais n’organise pas par 0e senl fait d’une lacon générale nne curatelle (article 392).
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enfants, mission impliquant une indépendance que n’a pas

le mineur non émancipé. De la l’article 476 : << Le mineur est

« émancipé de plein droit par 1e mariage. » L’émancipation

est la consequence du fait seul de ]a celebration du mariage ;

elle a lieu de plein droit.

2° 11 y a un cas ou elle s’impose comme une nécessité lé-

gale : quand le mineur veut étre commercant. Cela résulte

des articles 2 du Code de commerce et 487 du Code civil. Le

motif est tres apparent : c’est une nécessité de crédit pour

le mineur, ou, ce qui revient au meme, de sécurité pour les

tiers. L’incapacité, telle qu’elle résulte de la minorité, serait

mortelle au crédit, sans lequel les operations commerciales

ne sont pas possibles; l’éventualité des actions on nullité

ou en rescision rendrait impossible de passer aucun acte.

Les deux idées se tiennent ; les articles 2 du Code de com-

merce et 487 du Code civil supposent que le mineur doit étre

émancipé pour 'faire le commerce, et l’article 1308 ajoute :

« Le mineur commercant...‘ n’est point restituable contre

« les engagements qu’il a pris a raison de son commerce... »

3° 11 y a quelques cas ou l’émancipation s’offre comme une

mesure utile, pouvant simplifier certaines difficultés de si-

tuation. Par exemple, en cas de conflit entre le conseil de

famille ou le subrogé tuteur et le tuteur, 1e meilleur est sou-

vent d’émanciper 1e mineur. De meme, quand 1e tuteur

vient a mourir ou se fait excuser aux approches de la majo-

rité, on emancipe le mineur afin d’éviter de nommer un nou-

veau tuteur, de commencer une nouvelle administration.

4° Parfois aussi, mais plus rarement, l’émancipation inter-

vient comme un privilege en un honneur au profit de

quelques natures précoces, pour lesquelles Ia raison devance

les années.

En résumé, l’émancipation est quelquefois légale, parfois

nécessaire, d’autres fois utile en fait; mais elle reste tou-

jours une mesure exceptionnelle. Régulierement, la majorité

seule met fin a la puissance paternelle et a la tutelle.

Cela dit, il est temps de passer aux details du sujet et

de faire connaitre : 1° d’ou résulte l’émancipation, — 2° quelle

condition elle fait au mineur, — 3° jusqu’a quand cette con-

dition persiste.
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FORMES DE L’EMANClPATlON,

1715. Emancipation tacite et expresse. — A cet égard,

l’émancipation se présente sous deux for-mes : l’émancipa-

tion tacite et l’émancipation expresse. Elles ne doivent pas,

d’ailleurs, etre opposées seulement sous ce rapport; nous

verrons ailleurs qu’elles n’ont pas completement les memes

elfets 1.

1716. Emancipation par mariage. — Commencons par

l’émancipation dite tacite. Le mineur, nous venons de le

dire, est emancipe de plein droit par le mariage (article 476).

Puisque l’éman’cipation est un effet légal du mariage et ré-

sulte du seul fait de la celebration, elle se produit sans autre

condition, et sans qu’il soit permis, par une convention con-

traire, de l’empécher, de modifier les effets que produitle

Inariage a cet égard. Pour 1e meme motif, l’émancipation

tacite est possible des que le mariage l’est lui-meme, c’est-

a-dire a quinze ans pour les femmes et a dix-huit pour les

hommes, plus tot méme si les dispenses d’age ont été ac-

cordées (articles 144 et 145). Enfin, une fois que l’émancipa-

tion s’est produite comme un effet légal du mariage, elle sub-

siste meme si le mariage est dissous avant la majorité;

c’est un bénéfice acquis. Mais il en est autrement si le mariage

est annulé 2, a moins que le mariage ne soit putatif 3.

1717. Emancipation expresse par les pere et mere. —

L’émancipation dite expresse, c’est—a-dire celle qui est

conférée par une volonté exprimée au moyen d’un acte formel,

est possible dans des conditions qui varient selon les cas. Le

l. Infra, n"5 1753, 1766 et 1769.

2. Sur la difference entre la dissolution et l’annulation du mariage, voy. supra

1er volume, n° 628.

3. Sur le mariage putatil et les effets que produit le caractere puiatif du

nmriage, voy. supra, 1ér volume, n05 630 et suivants.
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droit de la conférer est un attribut de la puissance pater-

nelle ; il résulte du droit de direction et d’éducation. Des lors,

il appartient aux pére et mere legitimes ou naturels, dans

l’ordre 01‘1 ils sont appelés a exercer cette autorité. Tant qu’ils

existent, eux seuls ont 1e droit d’émanciper l’enfant; ils

l’ont exclusivement, quand meme une decision judiciaire

leur aurait enlevé la garde de l’enfant ou la tutelle ; ils ne le

perdent que dans les cas 01‘1 ils encourent la déchéance de

l’autorité paternelle.

Non seulement 1e droit des pere et mere est exclusif de

tout autre ; il est en outre absolu : l’usage qu’ils croient de-

voir faire de leur pouvoir échappe a tout contrele 1.

11 en est ainsi, tout au moins, tant quela décision du pere

ou de la mere est prise de bonne foi, c’est-a—dire inspirée

par l’intérét de l’enfant. Des decisions diverses ont admis le

controle de la justice en cas d’abus de pouvoir ou ‘de détour-

nementde pouvoir. L’arrét de la cour de Paris du 4 décembre

1894 a mis en relief un cas de détournement de pouvoir:

une mineure dont la fortune était administrée par un tiers

en vertu du testament de sa grand’mere, avait été éman-

cipée par sa mere qui désirait mettre fin a l’administration

du tiers, afin de pouvoir jouir des revenus de sa fille << avec

« le concours, sous le convert et au prejudice de celle-cit);

la cour prononca la nullité de l’émancipation 2. L’abus de

pouvoir est possible lorsque la garde de l’enfant a été en-

levée au pére ou a la mere par une decision judiciaire, ou

bien encore lorsque l’autorité paternelle s’est trouvée ré-

partie entre le pere et la mére a la suite d’un jugement de

divorce ou de separation de corps. Celui des parents dont

l’autorité paternelle se trouve ainsi restreinte ne peut, en

procédant a l’émancipation, empécher l’exécution des mesures

ordonnées par la justice, ou faire échec aux attributs de l’au-

torité paternelle conférés a son conjoint 3. Dans ce eas, depuis

un arrét de la Chambre des Requetes du 3 avril 1865, la ju-

risprudence admet que les efiets légaux (1e l’émancipation

1. Secus Caen, 9 juillet 1850, D. P. 185231.231.

2. S. 1897.11.73. Lo cas de fraude est reserve par «le nombreux arrC-ls uni-1-

rieurs. — Paris, '14 novembre 1901, D. P. 190211.238.

:i. Douai, 25 mars 1895, S. 1897.11.73.
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doivent étre limités a l’autorité paternelle dont jouissait

l’auteur de l’émancipation 1.

Quand l’émancipation est conférée par la pere ou la mere,

elle est possible des que l’enfant a quinze ans révolus (ar-

ticle 477, alinéa 1). Il n’y a pas d’inconvénient a la permettre

(les cet age puisqu’elle reste toujours facultative, l’enfant

d’ailleurs continuera naturellement d’avoir l’appui et les

conseils de ses parents.

Elle s’opére par la seule declaration du pere ou de la mere,

Pecue par le juge de paix du domicile du mineur (article 477,

alinéa 2).

1718. Emancipation expresse par 1e conseil de famille. ——

Loquue les pere et mere sont morts tous deux,'ont perdu

l’autorité paternelle ou se trouvent hors d’état de l’exercer,

le pouvoir d’émanciper est dévolu an conseil de famille

(article 478, alinéa 1) 2. L’émancipation n’est plus possible,

dans ce cas, qu’a l’age de dix—huit ans accomplis (ibid.) ;

plus tot, le mineur reste sans pere et mere et n’ayant plus

de tuteur puisqu’il serait émancipé, risquerait d’étre trop

abandonné a lui-meme.

L’article 479 reconnait au tuteur, ainsi qu’aux parents et

alliés du mineur jusqu’au quatrieme degré, 1a faculté de

« requérir 1e juge de paix de convoquer 1e conseil de famille

<< pour délibérer a ce sujet » ; il ajoute que « le juge de paix

« devra déférer a cette requisition ». Il ne parait pas, d’apres

l’artiele 479, que le mineur soit autorisé a provoquer lui-

méme son emancipation, ni que le juge de paix ait qualité

pour convoquer d’office le conseil de famille a cet efi‘et 3.

Si le conseil de famille regarde l’émaneipation comme 0p-

portune, elle résultera, dit l’article 478, alinéa 2, « de la de-

«liberation qui l’aura autorisée et de la declaration que 1e

« juge de paix, comme president du conseil de famille, aura

« faite dans le meme acte, que le mineur est émancipé ».

I. Req. i avril 1865, D. P. 1865.1.387, S. 1865.1.257. La doctrine admet

généralement dans ce cas le controle de la justice at reserve aux tribunaux le

[muvoir de réiormer la decision de l'un dcs parents et (l’annuler l'émancipation.

3- Supra, n° 1584.

_3. 113' a, sur cette question, une grande divergence (l’avis parmi les auteurs.

\oy. Aubry et Rau, 5" éd., t. l, 8 129, p. 834-835. Laurent observe avec raison

'IUE, S’il n'y a pas de pareuls au degré déterminé par la loi, le juge de paix nu

manquem pas, s’il le croit opportun, de convoquer le conseil : (1 Le fait, dit-i],

~ l'l-mporlerait sur le (lroit « (Principles, V, n0 206). '
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Soit qu’elle admette, soit qu’elle refuse l’émancipation, la

deliberation du conseil de famille peut étre déférée aux tri-

bunaux, conformément au droit commun, par ceux des

membres du conseil dont l’opinion n’a pas prévalu 1. Mais.

étant donné les positions par elle prises quant aux délibé-

rations statuant sur la designation du tuteur 2, il est dou-

teux que la Cour de cassation accepte, 1e cas échéant, ce

recours 3. '

L’émancipation des pupilles de l’Assistance publique re-

leve de leur conseil de famille. Celui—oi n’étant pas présidé

par le juge de paix, 1e tuteur ou son délégué devra compa-

raitre devant le juge pour déclarer l’émancipation et en faire

dresser acte (article 13 lois des 27 juin 1904 et 23 juillet 1925).

1719. Absence de publicité. — Qu’elle soit conférée par

les pere et mere ou 1e conseil de famille, l’émancipation n’est

soumise a aucune publicité.

Cela est regrettable, car elle intéresse les tiers, puisqu’elle

modifie 1a capacité du mineur.

1720. Droit local. —— Les dispositions du Code civil rela-

tives a l’émancipation sont introduites dans les départe-

ments du Bas-Rhin, du Haut—Rhin et de la Moselle a dater

du 191' janvier 1925 (loi du 1er juin 1924, articles 1er

et 15). ,

Toutefois, pendant un délai que la loi du 191' juin 1924,

article 14, avait fixé a dix ans, a dater du 181' janvier 1925, et

que la loi du 23 décembre 1934 a prolongé de dix ans, les

personnes dont l’état et la capacité sont régis par la loi

1. Sic trib. civ. Lot-et-Garonne, section d’Agen, 29 décembre 1927, D. H.

1928.266._

2. Supra, n05 1537 et suivants. La plupart des interpretes admettent qu’il est

fait exception dans ce cas a l’article 883 (in Code de procedure civile et que la

délibération du conseil de famille est ici souveraine et inattaquable (Aubry at

Rau, 5° éd., t. I, § 129, p. 835-836). Mais, dit fort bien Laurent, « i1 n’y a d’excep-

« tions que celles que le législateur consacre ;vainement invoque-t-on les meilleures

« raisons pour justifier une dérogation a la régle ; ces raisons s’adressenl

u an législateur; l'interprcte n’en peut tenir aucun compte n (Principes, “Iv

n° 470).

3. Planiol et Ripert, Lcs Personnes,par Savatier, n° 621, font valoirz‘i l’encontre

d’une extension des arréts de 1902 et 1931, concernant 1a nomination du tuteur.

cette consideration que les tribunaux ne peuvent pas avoir un moindre pouvoir

de contrele a l’égard des decisions du conseil de famille qu’a l’égard des decisions

du pere ou de la mere. Toutefois, en fait les abus de pouvoir et les détournemenls

de pouvoir sont moins a redouter de la part des membres du conseil de famille

qui n’administrent pas directement 1a fortigne du pupille que de la part des pére

et mere.



FORMES 305

locale, d’aprés la loi du 24 juillet 1921, article 191', restent

soumises a la loi locale a quelques égards.

Les formes de l’émancipation out do étre un peu modifiées

quant a ces personnes. Lorsque l’émancipation est l’ceuvre

des pere et mere, c’est le tribunal des tutelles qui doit rece—

voir leur déclaration (loi de 1924, article 22, alinéa 1).

Dans les cas 01‘1, selon le Code civil, l’émancipation serait

l’oeuvre du conseil de famille, elle est, dans les départements

recouvrés, prononcée par le tribunal des tutelles, qui doit

entendre préalablement les parents et alliés du pupille con-

formément a l’article 1847 du Code civil local (loi de 1924,

article 22, alinéa 2).

BEUDAJST. — Les Personnes, II**. 20
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CONDITION DU MINEUR EMANCIPE

1721. Condition générale du mineur émancipé. —— Puisque

l’émancipation met fin a l’autorité paternelle, i1 n’y a plus,

apres elle, ni garde ni administration légale ni jouissance

légale. Puisqu’elle met fin a la tutelle, i1 n’y a plus adminis-

tration tutélaire. Donc l’émancipé n’a plus de représentant

légal. ll gouverne lui—meme sa personne et ses biens ; il a

l’administration et la jouissance de sa fortune, contracte.

plaide et fait tous les actes civils. Sans doute il n’est pas

encore pleinement capable, car i1 reste mineur. Il est mls en

curatelle ; tel est, avons—nous dit, le nom et la forme que

prend alors le pouvoir domestique.

1722. Liberté de la personne du mineur émancipé. ~ La

curatelle, cela mérlte d’étrc remarque, n’a tra1t qu’aux

biens, aux intéréts pécuniaires. Par la encore, la condition

du mineur émancipé se sépare nettement de celle du mineur

en puissance paternelle 0u en tutelle. Pour ce qui concerne

sa personne, 1e mineur emancipe est assimilé au majeur.

II 3 et peut se choisir un domicile propre (article 108) ; il

peut, meme au-dessous de vingt ans, contracter seul un enga-

gement militaire 1 ; il a le droit oxclusif et sans controle de

se gouverner lui-meme, de diriger sa vie, de disposer de son

temps ; i1 n’y a plus place ni pour le droit d’éducation ni pour

le droit de correction.

Done il est maitre de sa personne. La régle, toutefois.

n’est pas absolue. L’émancipé ne peut se marier qu’avec le

consentement de ses pere et mere, 21 leur défaut de ses ascen-

1. La solution parait certaine malgré 1e silence des lois militaires actuelles:

loi du 31 mars 1928, article 61.5° ; loi du 13 décembre 1932, article 6.6° ; loi du

11 avril 1935, article 1".
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dants, et, a défaut d’ascendants, du conseil de famille (ar—

ticles 148 a 159)1.

Sous ces reserves, la condition du mineur émancipé, quant

a sa personne, est celle du majeur 2. Il semble devoir résulter

tle la que le mineur emancipe a qualité pour intenter les

actions qui concernent son état et sa capacité, ainsi que pour

3' défendre : actions en désaveu, en nullité de mariage, en

divorce ou en separation de corps, en interdiction. Il faut

mettre sur la meme ligne l’action en separation de biens,

qui concerne, il est vrai, les intéréts pécuniaires, mais ou le

point de vue moral a une importance considerable. Cepen-

dant, beaucoup d’auteurs admettent, a cause de l’importance

de ces actions et malgré 1e silence de la loi, qu’il faut l’assis-

tance du curateur ; la pratique, pour plus de sécurité, l’admet

aussi 3. 11 a été juge cependant que le mineur émancipé n’a

pas besoin d’étre assisté de son curateur pour défendre a une

demande en interdiction, a raison des garanties spéciales

alors établies au profit du défendeur 4 et il est couramment

admis que le mineur émancipé peut former sans aucune assis—

tance une demande en divorce en en separation (10 corps,

étant donné les garanties dont ces demandes sont entourées 5.

1723. Quant aux biens, le mineur emancipe est soumis a

un regime qui lui est particulier : celui de la curatelle.

Il faut indiquer quelle est l’organisation de la curatelle et

dans quelle mesure elle’limite la capacité du mineur.

1. Cpr. l'article 7 du décret du 18 février 1809, relatif aux congregations on

maisons hospitalieres de femmes (supra, n0 1416 en note).

'2. Sur la capacité du mineur émancipé en matiere de nationalité, voy. supra,

1" volume, n° 80 et Lerebours-Pigeonniere, Précis dc droit international privé,

2° édit., n° 56.

3. Aubry et Ran, 5° éd., t. I, §133, p. 850-851 ; Laurent, Principes, V,

M 227. )Iais voy. dans le sens de notre opinion A. Colin et Capitant, 1, 8° édit.,

11° 548, p. 570.

Bourges, 22 décembre 1862, D. P. 1863.V.218, S. 1863.11.132.

Nombreuses decisions, notamment trib. civ. Limoges, 3 décembre 1908,

D. P. 1910.11.200, S. 1909.11.228 ; trib. civ. Nontron, 25 janvier 1011,17. P.

1911.11.384.

4.

5.
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ORGANISATION DE LA CURATELLE

1724. Personnel de la curatelle. — Le Code n’en parle

que d’une maniere incidente. C’est par induction seulement

qu’on devine quel est le personnel d’une curatelle.

Les articles 480 et 482 indiquent certains actes que le

mineur emancipe ne peut faire qu’avec l’assistance de son

curateur ; donc il a un curateur. Les articles 480, 483 et 484

exigent, dans certains cas, l’intervention du conseil de la-

mille ; donc 1e mineur emancipe a un conseil de famille. 11 en

a un meme quand ses pere'et mere existent tous deux ; la loi

ne fait pas de distinction. Leur sollicitude commune parait

suffisante pour garantir les intéréts du mineur avant l’éman-

cipation, quand ils ont 1e droit d’éducation ; elle n’est plus

considérée comme telle ‘quand l’enfant a été émancipé.

Pourquoi ? Il est difficile d’en donner une raison satisfai-

sante.

Finalement l’organisation de la curatelle comporte un

conseil de famille et un curateur. Voila le personnel, plus

simple, par consequent, que celui de la tutelle.

1725. Conseil de famille du mineur émancipé. —— Le

conseil de famille est nommé conformément aux articles 407

et suivants, qui sont applicables ici par analogie. Ses fonc-

tions sont a peu pres les mémes qu’au cas de tutelle 1 ; il a

la haute direction des intéréts du mineur emancipe, délibére

sur certains actes et autorise le mineur ales passer.

1. Les développ’ements déja présentés suifisent a faire apercevoir que les

fonctions du conseil de famille ne sont pas tout a fait les memes au cas de cura-

telle qu’au cas de tutelle. Nous avons dit, en elfet, que le mineur emancipe esl

assimilé au majeur pour tout ce qui concerne la direction de sa personne (supra.

n° 1721). Meme par rapport aux intéréts pécuniaires, nous verrons bientot que

les attributions du conseil de famille sont moins étendues au cas de curatelle

qu'au cas de tutelle ; en ellet, le mineur émancipé fait valablement avec la seule

assistance du curateur des actes que le tuteur n’a pouvoir de faire qu’avec l’aulo-

risation du conseil de famille (infra. n0 1736).
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1726. Curateur du mineur émancipé. — Quant au cura-

teur, qui, depuis la loi du 20 mars 1917, ayant modifié l’ar-

ticle 480, peut, du reste, étre une femme, il differe du tuteur

sous deux rapports.

1727. Fonctions du curateur. — D’abord i1 n’a pas les

memes fonctions. A la difiérence du pere ou du tuteur, i1 ne

représente pas le mineur ; i1 conseille et n’agit pas ; sa fonc-

tion se borne (l’expression est consacrés et légale) a assister le

mineur, lequel figure lui-meme dans les actes civils (articles

480 et 482) 1. Aussi 1e curateur, a la difference du tuteur, n’est

pas comptable, parce qu’il n’a pas une gestion ; ses biens ne

sont pas, comme ceux du tuteur, grevés d’hypotheque légale.

Charge d’une mission déterminée, il est seulement respon-

sable dans les termes du droit commun s’il me la remplit pas

ou s’en acquitte mal, c’est-a-dire quand i1 n’y apporte pas les

soins d’un bon pere de famille (article 1992).

1728. Designation du curateur par le conseil de famille. —

Le curateur difiere, en outre, du tuteur en ce qu’il n’est pas

désigné de la meme maniere. Comment l’est-il ? L’article 480,

le seul qui fasse allusion au~m0de de designation du curateur

le suppose nommé par le conseil de famille. N’est-il pas vrai-

semblable que tel est le mode ordinaire et normal de désigna-

tion ? C’est l’opinion qui domine ; on admet communément

qu’il n’y a pas de curatelle légitime. La solution, ajoute-t-on,

s’explique. Il s’agit d’une fonction d’un genre tout spécial,

difficile a remplir, plus difficile que la tutelle, qui ne doit étre

confiée qu’a bon escient. 11 est infiniment plus facile de repré-

senter une personne et d’agir en son nom que de l’assister,

de la guider et de lui faire accepter les conseils qu’on lui

donne. D’ou l’on conclut que le curateur doit, en principe,

n’étre nommé que cognita causa par le conseil de famille.

Le pere lui—meme, si c’est lui qui a conféré l’émancipation,

1. La fonction générale du curateur étant telle, il faut decider qu’il ne peut

pas contraindre le mineur émancipé a faire un acte. L’inaction du mineur peut

avoir des inconvénients graves, mais i1 n’importe ; le curateur n’a pas le droit

(l’agir comme représentant du mineur, et la loi ne met a sa disposition aucun

moyen de forcer le mineur a agir lui-meme. La mission officielle du curateur

est de surveiller l’accomplissement des actes juridi'ques qui dépassent les limites

de la capacité du mineur, et d’empécher au besoin ces actes par le refus d’assis-

tance ; sa mission oificieuse est de conseiller 1e mineur. En d’autres termes,

il joue pres de lui le meme role que joue pres de la mere tutrice 1e conseil a la

mere survivante (supra, n_° 1555). Sic Aubry et Rau, 5° éd., t. 1,§ 133, p. 152;

Laurent, Principes, V, n° 228 ; Dalloz, Répertoire pratique, V° Minorité, n°' 1235

et suivants.
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n’a pas de plein droit la curatelle, puisqu’aucun texte ne la

lui attribue ; il ne l’a que si le conseil de famille la lui confére 1.

1729. Curatelle légitime du mari. —— I1 y a cependant

un cas ou la jurisprudence et la doctrine presqu’unanime

admettent une curatelle légitime : le mari majeur est de droit

curateur de sa femme mineure émancipée par le mariage,

de méme qu’il serait de droit tuteur de sa femme interdite

(article 506) 2. Dans ce cas, dit-on, l’assistance du curateur se

confond naturellement avec l’autorisation maritale ; l’auto-

risation, bien qu’elle differe de l’assistanee, vaut l’assistance

et la remplace ; le mari assiste suffisamment quand i1 autorise.

Mais l’assistance peut se concevoir comme distincte de

l’autorisation maritale, s’il s’agit d’actes que la femme peut

faire sans autorisation en tant que femme mariée, et qu’elle

ne peut faire qu’avec l’assistance de son curateur en tant que

mineure émancipée ; par exemple, étant séparée de biens,

elle recoit un compte de tutelle ou un capital mobilier (ar-

ticles 480, 482, 1449). Le mari est alors sans qualité pour

autoriser la femme en tant que mari ; la jurisprudence lui

reconnait qualité pour l’assister a titre de curateur.

Dans ce cas, la decision adoptée par la jurisprudence est

fort contestable. Des que la femme n’a besoin d’étre assistée,

en tant que mineure émancipée, que dans des cas particu.

liers, elle n’a pas besoin d’un curateur général ; il suffit de

lui nommer un curateur ad hoc pour chacun des actes a pro-

pos desquels elle a besoin d’étre as'sistée 3. C’est ce que parait

supposer l’article 2208 dans un cas particulier. Un immeuble

appartenant en propre a une femme mariée mineure, fait

l’objet d’une expropriation forcée ; 1e mari est lui-meme

mineur ou refuse de procéder avec la femme comme défen-

deur. Le tribunal autorise la défenderesse en qualité de femme

mariée, conformément aux articles 218 et 224 ; en meme

temps, i1 la fait assister par un curateur ad hoc en tant que

mineure émancipée 4.

1. Dalloz, Répcrloz‘re pratique, V° Minorité, n° 1225. Voy. pourtant Besaucon

8 avril 1884, D. P. 188511.246, S. 1884.11.93.

2. Dalloz, Répermire pratique, V° Illinorizé, n° 1229.

3. Voy. en ce sens Demante, Cours analyliquc, II, p. 315 et suiv. ; Laurml'.

Principes, V, n° 209. ,

4. Le texte dit improprement : u 11 est nommé par le tribunal un tuteur :I

u la femme, contre lequel la poursuite est exercée. y; Cast un curateur qui ‘51

nommé, pour assister la femme comme demanderesse.
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Hors ce cas, la curatelle est dative, c’est-a-dire que le

curateur doit étre nommé par le conseil de famille 1.

1730. Droit local. —— Dans les départements du Bas-Rhin,

du Haut—Rhin et de la Moselle, les personnes dont l’état et la

capacité sont régis par la loi locale, en vertu de l’article 1er

delaloi du 24 juillet 1921, demeurent soumises pendant un

délai que la loi du 1er juin 1924, article 14, avait fixé a dix ans

et que la loi dd 23 décembre 1934 a prolongé de dix ans, a la

regle suivante : le curateur du mineur emancipe est désigné

par le tribunal des tutelles, c’est-a-dire par'le tribunal canto-

nal (loi du 191’ juin 1924, article 22, alinéa 3).

1731. Personnel exceptionnel de la curatelle. — Indépen-

damment du curateur ordinaire, charge une fois pour toutes

d’assister le mineur émancipé jusqu’a la majorité , il peut y

avoir lieu, dans quelques cas, de nommer un curateur

ad hoc, de meme que, pendant la tutelle, on nomme des

tuteurs et subrogés tuteurs ad hoc. 11 en est ainsi : 1° dans

le cas 01‘1 plusieurs mineurs emancipes, munis d’un meme

curateur, ont des intéréts Opposes a propos desquels ils

doivent étre assisté's (articles 838 C. civ. et 968 C. proc. civ.),

— 2° dans le cas prévu par l’article 2208, et, en general, toutes

les fois que le curateur ordinaire refuse d’assister le mineur,

— 3° en cas d’opposition d’intéréts entre le curateur et le

mineur emancipe. Par exemple, c’est un curateur ad hoc qui

assiste 1e mineur emancipe recevant le compte de tutelle,

quand le conseil de famille a charge de la curatelle le pere

émancipateur ou le tuteur. Ni le pere ni 1e tuteur qui out a

rendre compte l’un de l’administration légale, l’autre de la

tutelle , ne peuvent assister le mineur qui recoit 1e compte ;

il faut donc, sous.peine de les exclure de la curatelle générale,

les remplacer momentanément, par un curateur ad hoc.

1732. Régles de la tutelle applicables a la curatelle. ——

De méme que la tutelle, 1a curatelle est une charge obliga-

toire et gratuite. Les régles de la tutelle sur les incapacités,

les excuses, les exclusions et destitutions sont applicables par

analogie a la curatelle. '

1. Dans un cas toutefois le conseil de famille n’a pas toute liberté pour le choix

du curateur; le curateur du pupille de l’Assistance publique emancipe doit étre

choisi parmi les membres du conseil de famille administratif (supra, n° 1700).
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CAPACITE DU MINEUR EMANCIPE

1733. Diverses catégories d’actes soumises a des regimes

différents. — La curatelle n’a d’effet, nous l’avons constaté

déja, que quant aux biens. La validité des actes relatifs au

patrimoine est subordonnée a des conditions qui varient selon

leur importance et les dangers auxquels ils exposent. Memes

idées générales déja rencontrées en cas de tutelle et classifica-

tions analogues ; elles ne correspondent pas exactement,

mais elles s’expliquent au moins par des considerations de

meme nature.

Les actes, quant aux conditions dans lesquelles ils peuvent

ou doivent étre faits, sont de trois sortes. 11 en est que le

mineur émancipé peut faire seul, qui sont valables sans for

malités spéciales ni assistance de qui que ce‘ soit. 11 en est

pour lesquels i1 lui faut l’assistance de son curateur, cette

assistance étant suffisante. 11 en est enfin pour lesquels il

reste soumis aux formalités exigées en cas de tutelle, sauf

que c’est lui qui les passe, puisqu’il n’a plus de représentant.

Les articles 481 a 484 arrétent cette classification. 11 faut en

presenter rapidement-l’analyse.

Les actes relatifs aux valeurs mobilieres incorporelles vont

rester en dehors de cette classification et de cette analyse.

Le Code civil ne les avait pas prévus et la réglementation

contenue dans la loi du 27 février 1880 a introduit des dis-

tinctions ignorées du Code. Nous l’envisagerons donc sépa-

rement.

Le cas du mineur commercant reste egalement réservé 1.

Pour étre commercant le mineur émancipé doit étre expres-

sément autorise par celui de ses parents qui a qualité pour

1. Infra, 11° 1764.
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exercer l’autorité paternelle, sinon par une deliberation du

conseil de famille homologuée (Code de commerce, article 2,

modifié par la loi du 28 mars 1931).

SECTION I

ACTES QUE LE MINEUR EMANCIPE PEUT FAIBE

SEUL

1734. Actes de pure administration. — L’article 481 les

caractérise ainsi : tous ceux « qui ne sont que de pure admi-

« nistration ». Le signe qui les distingue n’est pas absolu-

ment précis ; donc les limites de cette classe d’actes restent

un peu vagues.

1735. Rapprochement avec les actes que le tuteur peut

accomplir seul. — Cédant a la tentation de faire des rappro-

chements, on dit souvent que les actes que le mineur éman-

cipé peut faire seul sont ceux que le tuteur, pendant la tu-

telle, a le pouvoir de faire sans demander l’autorisation du

conseil de famille. La proposition est inexacte ; il n’y a pas

de correlation préétablie entre les deux situations, et il faut

se garder, dans une matiere qui est de pure pratique, des for-

mules trop générales. Les droits du mineur émancipé sont

moins étendus a certains égards, plus étendus a d’autres que

les pouvoirs du tuteur.

Ainsi, pendant la tutelle, 1e tuteur peut faire seul tous les

actes d’adminiStration (article 450) ; le mineur émancipé ne

peut faire seul que les actes de pure administration (article

481), expression restrictive indiquant assez que certains

actes d’administration excédent la capacité du mineur éman-

cipé. Notamment il ne peut seul ni recevoir un capital mo-

bilier, ni en donner déeharge, ni en faire emploi, ce que le

tuteur a pouvoir de faire (article 482).

A l’inverse, le mineur emancipe régie a son gré ses dé-

penses et dispose librement de ses revenus, ce que le—tuteur

n’a pas le pouvoir de faire (articles 454 et 455). Demo cette

premiere classe d’actes ne correspond pas acelle des actes que

le tuteur a pouvoir de faire seul.

1736. Notion des actes de pure administration. —— L’idée

générale parait étre celle-oi : le mineur émancipé dispose
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librement de ses revenus, mais i1 y aurait danger a lui per-

mettre de disposer de ses capitaux et de faire seul les actes

qui les engagent. Il n’a capacité que pour les actes de pure

administration. Ce sont tous les actes de la vie courante

pourvoyant d’une part a la conservation de son patrimoine,

a la productivité et a la perception des revenus ou salaires,

d’autre part aux besoins normaux de la personne (les «necessa-

« ries » du droit anglais).

Ainsi il peut seul : d’une part — 1°. faire tous les actes con-

servatoires, prendre des inscriptions, former Opposition,

interrompre des prescriptions, etc., — 2° passer les baux dont

la durée n’excede pas neuf ans (articles 481 et 1718), —

3° prendre des immeubles a bail ou a ferme, — 4° toucher ses

revenus, en donner décharge et en faire emploi (article 481),

— 5° aliéner les meubles corporels dans la limite que com-

portent les nécessités de l’administration, notamment

vendre ses récoltes et échanger les produits de son travail,

mais non au dela, — 6° intenter toutes actions mobilieres on

y défendre 1, sauf, s’il s’agit d’un capital, a ne le toucher du

débiteur condamné qu’avec l’assistance de son curateur

(articles 481 et 482), — 7° ordonner des reparations d’entre-

tien, en un mot faire tous les actes nécessaires-pour conserver,

entretenir et exploiter les biens, — d’autre part subveniril

l’entretien de la personne et de la maison (logement, habille-

ment, domestiques, subsistances, suivant sa situation patri-

moniale et sociale), entreprendre des études, exercer un tra-

vail ou une industrie, et généralement s’obliger dans la limite

des besoins stricts de l’administration.

SECTION II

.iCTES POUR LESQUELS LE JIINEUB EMANCIPE

DOIT ETRE ASSISTE DE SON CURATEUR'

1737. Enumération de ces actes. — Cette catégorie com-

prend : d’abord les actes d’administration qui ne rentrent

pas dans les actes de pure administration, — en outre, plu-

sieurs des actes que le tuteur, pendant 1a tutelle, fait avec

1. Cela résulte incontestablement des textes. Voy. en sens contraire Poitiers

27 février 1880, D. P. 1881.11.18, S. 1882.11.21.
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l’autorisation du conseil dc famille et que le mineur émancipé

peut faire avec la seule assistance de son curateur. C’est une

enumeration a faire et a connaitre.

1738. Reception du compte de tutelle. — Le mineur

emancipe peut, avec l’assistance de son curateur, recevoir son

compte de tutelle (article 480) ou d’administration légale.

1739. Réception d’un capital mobilier, décharge et emploi.

— ll pent recevoir un capital mobilier, en donner décharge

et en faire emploi ; le curateur, (lans ce cas, doit surveiller

l’emploi (article 482)1.

L’article 482 impose l’assistance du curateur pour la récep—

tion d’un capital mobilier et prescrit que le curateur sur—

reillera 2 l’emploi : nous estimons qu’il résulte de la d’une

lacon certaine que tout placement de capitaux excede la

capacité du mineur agissant seul, de sorte que le défaut d’as-

sistance du curateur donne ouverture a l’action e‘n rescision

de l’article 1305, sanction des actes faits sans assistance dans

les cas on elle est exigée 3.

1740. Malgré les termes clairs et précis de l’article 482,

une partie de la,doctrine enseigne que l’emploi des capitaux

ne dépasse pas les limites de la pure administration at peut

étre librement accompli par le'mineur emancipe. Cette opinion

est déduite de l’article 484 4. Le premier alinéa de ce texte

concerne les actes pour lesquels le mineur emancipe est sou-

mis aux régles de la tutelle. Le second alinéa organise une

sanction particuliere de l’incapacité du mineur emancipe que

nous allons bientét étudier : il autorise 1a reduction des

« obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou

autrement ». Or, la doctrine considere que ce second alinéa

entre en conflit avec l’article 482, conflit susceptible de deux

solutions divergentes..

Pris a la lettre, l’article 482 conduit a une distinction entre

les achats et obligations de la vie courante, ayant pour objet

1. Demolombe (Traité de la minorité, 3° édition, ll, n° 298) n’exige l'assis-

lance du curateur qu’autant qu’il s’agit d’une somme « ayant une certaine im-

rr portance relativement a la fortune du mineur ». N’est-ce pas une distinction

arbitraire, en presence du texte de l’article 482 '3

2. Cette expression implique une attention et une diligence particuliére cn-

lrainant la responsabilité du curateur dans le cas de placement aventureux

011 fictif. Le curateur doit veiller a la qualité du placement et refuser son assis

lance s'il n’approuve pas le placement.

3. Infra, 11° 1755.

ll. Aubry ct Ran, 56 edition, t. I, § 132, p. 842.
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l’entretien de la personne, l’administration du patrimoine,

l’emploi des revenus, des economies sur les revenus, dont le

mineur dispose librement, d’une part, et d’autre part les

placements de capitaux. Le curateur n’intervient pas dans

les operations de la vie courante, son assistance est indispen-

sable pour les operations qui pourraient compromettre les

capitaux. Ainsi que nous le montrerons, le'rOIe du curateur

serait illusoire, inutile, si son assistance ne suffisait pas

(lorsqu’aucune autre formalité n’est requise) arendre pleine-

ment valables les contrats du mineur et si le défaut d’assis-

tance n’entrainait pas la rescision des actes lésionnaires.

Des lors, en présence de l’article 484, alinéa 2, la doctrine,

divisée au sujet de la portée qui lui convient, est néanmoins

d’accord pour enseigner que la reduction ne se concoit pas

pour des actes qui requierent l’assistance du curateur. ll

faut‘ donc mettre en harmonic les articles 482 et 484, soit en

restreignant 1a. reduction a certaines obligations par voie

d’achat ou autrement, soit en corrigeant l’article 482 et en

décidant que les achats, quels qu’en soientles objets,ne re-

quierent pas l’assistance du curateur. La premiere interpré-

tation nous parait la plus satisfaisante. Le curateur devient

tout a fait inutile, si sa présence n’est pas décisive en ma-

tiére d’obligations dépassant la pure administration 1.

1741. La jurisprudence a-t-elle pris parti et dans quel

sens a-t-elle tranché cette controverse ? La Cour de cassation

se borne a consacrer les applicationslittérales de l’article 484,

alinéa 2. Elle a rejeté maints pourvois formés contre des

arréts qui avaient réduit les achats d’une femme mariée assis-

tée de son mari, achats contractés solidairement avec le

mari (dela sortela reduction consistait parfois a supprimer la

solidarité). Le principe que la reduction est toujours admis-

sible en matiére d’aehats est ainsi devenu une regle coutu-

miére 2. Est-elle admissible parce que l’assistance du curateur

n’est pas requise dans les placements de capitaux, achats

d’immeubles, de méme que dans les autres achats et que l’as-

sistance du mari, relevée dans les moyens des pourvois

formés contre la reduction, n’a ici d’utilité et de valeur qu’a

titre d’autorisation maritale ? ou bien est-elle admissible,

1. En ce sens Planiol et Ripert, Les personnes, t. 1, par Savatier, 11° 6“;

A. Colin et H. Capitant, t. 1, 8e édition, n° 561.

2. Voy. en dernier lieu Req., 10 février 1890, D. P. 1891.1.292, S. 1893.1.463.
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meme lorsque l’assistance du curateur est requise et non

fournie, parce que l’option entre la reduction et la rescision

pour lesion est rendue possible par le rapprochement des

articles 482, 484, alinéa 2, et 1305 P meme lorsque l’assis-

tance du curateur est fournie parce qu’elle ne met pas obs-

tacle a la reduction 9 La Cour supreme a jusqu’ici évité de

s’expliquer sur cette alternative. En fait, dans les 'cas qui lui

ont été soumis, la reduction aboutissait a la liberation de la

femme. Cette liberation était equitable, parce que le mari inté-

resse dans l’opération avait été pour la femme un mauvais

conseiller. Mais 1a Cour de cassation n’ad met pas 1, contraire-

ment a l’opinion que nous avons précédemment émise 2,que

la femme émancipée par le mariage soit dans une situation

exceptionnelle, qu’elle ait besoin d’un curateur ad hoc, et

que l’assistance du mari dans l’acte n’ait d’autre valeur

qu’une autorisation maritale. Sa jurisprudence relative a la

curatelle légale du mari l’efit amenée a valider des opera-

tions néfastes conclues sous l’inspiration et dans l’intérét du

mari,si l’article 484, alinéa 2, littéralement applique, ne lui

avait fourni un moyen indirect equivalent a la rescision.

1742. Actions immobiliéres. —— Le mineur émancipé peut

intenter une action immobiliere 3 on y défendre (article 482) 4.

1743. Partage. — Il peut provoquer un partage et dé-

fendre a la demande (articles 840, 1476, 1872). Le partage

doit étre fait en justice ; l’article 840 est formel en ce sens.

1744. Acceptation d’une donation ou d’un legs. 11 peut

accepter une donation en un legs a titre particulier (article 935,

alinéa 2).

 

1. Req., 4 février 1868, D. P. 1868.1.393, s. 1868.1.441.

2. Supra, n° 1729.

3. L’assistance du curateur étant nécessaire au mineur émancipé pour in-

lenter une action immobiliérecu y défendre, la plupart des auteurs regardent

cette assistance comme nécessaire a fortiori pour intenter une action relative

al’e'tat on y défendre : action en désaveu, en nullité de mariage, etc. Voy. Aubry

eFRau, 5e éd., t. I, § 133, p. 850-851. Toutefois, l’assistance du curateur ne doit

pas étre exigée quand il s’agit pour le mineur émancipé de défendre a nne de:

mande en interdiction dirigée contre lui ; en eifet, des garanties spéciales sont

organisées par la loi au profit des défendeurs aux demandes en interdiction,

et l’assistance du curateur est superllue. Civ., 15 mars 1858, D. P. 1858.1.121-

S. 1858.1.653. — 11 en est de meme lorsqu’il s’agit d’exercer_une action en di-

vorce ou en separation de corps : voy. supra, n° 1722. En réalité i1 n’y a pas

d’analogie entre les actions immobilieres (d’intérét pécuniaire) et les actions

d’état (on domine l’intérét moral).

4. L'article 482 me vise pas l’aquiescement. De ce silence la doctrine induit

a nécessité d’une autorisation du conseil de famille pour l’acquiescement. Voy.

A. Colin et Capitant, t. I_, 8° edition, n° 550.
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1745. Aliénations de meubles corporels ne rentrant pas dans

l’administration. — Jusque-la les textes sont formels. Il

faut ajouter que le mineur émancipé peut, avec l’assistance

de son curateur, aliéner les meubles corporels lorsque l’alié-

nation ne rentre pas dans les besoins de l’administratiou.

Pareille alienation n’est plus un acte de pure administration;

done elle ne rentre pas dans la catégorie des actes que le mi-

neur emancipe peut faire seul. D’autre part, elle ne rentre

pas dans la catégorie des actes pour lesquels le mineur éman-

cipé reste soumis aux régles applicables pendant la tutelle,

puisqu’aucune formalité n’est imposée au titre De la tutelle

pour l’aliénation des meubles corporels appartenant au ini-

neur non émancipé 1. Done 1e mineur emancipe pent aliéner

ses meubles corporels avec l’assistance de son curateur 2.

1746. Aliénation de meubles incorporels dans certains cas.

— Il faut ajouter enfin que le mineur émancipé peut, avec

la méme assistance, aliéner ses meubles incorporels dans un

cas particulier : quand l’émancipation est tacite et résulte

du mariage, ou, si elle est expresse, quand elle est intervenue

au profit d’un mineur soumis a la puissance paternelle et non

a la tutelle (loi du 27 février 1880, article 4) 3.

1747. Il résulte de la que le mineur emancipe peut vala-

blement-faire, avec la seule assistance de son curateur, divers

actes que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du

conseil de famille ; il n’a besoin d’aucune autorisation du

conseil de familile ni pour accepter une donation, ni pour in-

tenter une action immobiliere, ni pour provoquer un partage

(articles 463, 464 et 465, comparés avec les articles 482, 840 et

935, alinéa 2).

1748. Refus d’assistance par le curateur.—— Beste a savoir

ce qui arrivera si 1e curateur refuse son assistance clans les

cas ou le mineur ne peut pas s’en passer. La loi n’a pas prévu

cette éventualite. La mission d’assister implique le droit de

refuser l’assistance, sauf au curateur a répondre de son refus,

s’il est non fondé et préjudiciable au mineur. Il semble alors

que le mineur ne peut pas faire l’acte pour la validité duquel

l’assistance est requise. Cependant on admet généralement

— parce qu’en présence d’une difficulté de fait il faut bien

1. Supra, no 1658

2. Req., 7 juillet 1879, D. P. 1880.1.61, S. 1880.1.206.

:5. Infra, 11"5 17534754.
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avoir toujours 1e moyen d’en sortir — que le mineur peut se

pourvoir devant le conseil de famille, lequel au besoin nomme

un curateur ad hoc 1. II a meme été juge que, sur le refus du

conseil de famille, un curateur ad hoc pourrait étre nommé

par justice 2. C’est le procédé que l’article 2208, alinéa 3,

applique dans un cas spécial : celui d’expropriation, c’est—a-

dire de saisie d’un bien commun a deux époux 3.

SECTION III

ACTES SOUMIS AUX REGLES DE LA TUTELLE

1749. Accomplissement des actes par le mineur lui-meme.

— 11 y reste soumis, sauf qu’il figure personnellement

aux actes dont i1 s’agit, au lieu d’étre, comme le mineur non

emancipe, représente par son pere ou son tuteur. 11 me reste

done soumis aux régles de la tutelle qu’en ce sens qu’il doit

observer, faisant ces actes, les formes prescrites au tuteur

du mineur non emancipe.

1750. Actes soumis aux régles de la tutelle. —— L’article 484

caractérise ces actes de la maniere suivante : « Il ne pourra

vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre

« que ceux de pure administration, sans observer les formes

u prescrites au mineur non emancipe. » Des lors, a l’exception

des actes qui figurent dans la seconde catégorie et que le

mineur émancipé peut faire avec la seule assistance du cura-

teur, pour tous autres, en régie générale, le mineur émancipé

deit observer les formalités prescrites au tuteur du mineur

non émancipé.

Ainsi, il ne peut pas, sans autorisation du conseil de fa-

mille, accepter 0a répudier une succession. ; s’il accepte, l’ac-

ceptation ne peut étre faite 'que sous bénéfice d’inventaire,

etle partage doit étre fait en justice (articles 461 et 466). C’est

la un acte qui dépasse les limites de la pure administration ;

aucun texte ne 1e range parmi ceux pour lesquels l’assistance

(lu curateur suffit ; done il rentre dans la troisieme caté-

gone.

1. Demolombe, Traité dc! a minorité, 3e édition, ll, n° 314, — Aubry ct Rau,

5' éd., t. I, § 133, p. 851.

2. Douai, 15 décembre 1900, D. P. 1903.11.51.

3. Supra, 11° 1729.
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Ainsi encore, le mineur emancipe ne peut emprunter, alié-

ner ou hypothéqaer ses immeubles que sous les conditions

imposées au tuteur du mineur non émancipé, c’est-a-dire

sans y etre autorise par le conseil de famille et avoir obtenu

l’homologation du tribunal (articles 483 et 484). L’article 483

lui defend d’emprunter sous aucun prétexte, c’est-a-dire

meme pour les besoins de son administration, meme jusqu’a

concurrence de ses revenus.

Ainsi encore, 1e mineur emancipe ne peut lransigcr qu’en

se conformant aux prescriptions de l’article 467, a moins

qu’il ne s’agisse de transiger sur un acte d’administration ou

sur des droits mobiliers, c’est-a-dire a propos d’actes qu’il

peut faire seul 011 de droits dont i1 peut librement disposer 1.

Enfin les actes interdits au mineur en tutelle sont inter-

dits au mineur emancipe. 11 ne peut : 1° compromettre (arti-

cles 83-6° et 1004 C. proc. civ.), a moins toujours qu’il ne

s’agisse de droits mobiliers dont il a la libre disposition ou

d’actes d’administration 2, — 2° disposer par testament, si ce

n’est a partir de seize ans et jusqu’a concurrence de la moi-

tié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, sous

reserve du cas particulier ou le mineur serait sous les dra-

peaux pour une campagne de guerre (article 904). — 3° don-

ner entre vifs, si ce n’est par contrat de mariage (articles 903,

904, 1398).

1751. Inutilité de l’intervention du curateur. —- Dans tous

les cas ou le mineur émancipé, pour faire un acte, doit obtenir

l’autorisation du conseil de famille et quelquefois l’homologa-

tion de justice, l’assistance du curateur n’est plus nécessaire.

L’intervention du conseil de famille, a plus forte raison celle

du tribunal, est une garantie supérieure, qui rend inutile

l’assistance du curateur 3.

1751 bis. Droit local. — Pendant un délai que la loi du

191' juin 1924, article 14, avait fixé a dix ans et que la loi

du 23 décembre 1934 a prolongé de dix ans, les personnes

dont l’état et la capacité sont régis, dansles départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par la loilocale, en

1. Aubry et Rau, 5e éd., t. I, § 135, p. 854. — En sens contraire, Laurent

Principes, V, n° 235.

2. A. Colin et Capitant, t. 1, 8e édition, n° 550. — En sens contraire, Laurent

Principcs, V, 11" 237.

3. Aubry et Rau, 5° éd., t. I, § 135, p. 854 ; Laurent, Principes, V, n° 230-
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vertu de la loi du 24 juillet 1921, article 1‘31”, demeurent sou-

mises a la regle suivante.

Les actes que le mineur emancipe ne peut faire n_i seul, ni

avec l’assistance de son curateur, sont autorisés par le tribu-

nal des tutelles sans homologation du tribunal regional (loi

du 161' juin 1924, article 22, alinéa 3).

SECTION VI

ACTES RELATIFS AUX MEUBLES INCORPORELS

1752. Principe. —— Que decider en ce qui concerne les

meubles incorporels .9 Nous retrouvons ici la loi du 27 février

1880, sur l’aliénation des valeurs mobilieres appartenant a

des mineurs. Est-elle applicable en cas d’émancipation 9

11 y a des distinctions a faire. L’article 4, alinéa 1, porte:

« Le mineur emancipe au cours de la tutelle, meme assisté

« de son curateur, devra observer, pour l’aliénation de ses

<1 meubles incorporels, les formes ci—dessus prescrites a l’é-

<1 gard du mineur non émancipé. » L’article 10 ajoute : « La

«conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur

« est soumise aux memes conditions et formalités que l’alié-

«nation de ces titres. » Done, tant qu’il s’agit de meubles

incorporels ayant une valeur de sept mille cinq cents francs

et au-dessous, l’autorisation du conseil de famille est néces-

saire et sufiit ; quand la valeur dépasse sept mille cinq

cents francs, i1 faut que l’autorisation soit homologuée par

le tribunal. En d’autres termes, la loi de 1880 modifiée

quant au montant de la valeur par la loi du 9 juillet 1931,

reste applicable.

Seulement, deux remarques doivent étre présentées, qui

limitent la portée de la régle. _

1753. Principe inapplicable au mineur émancipé par le

mariage. —— L’alinéa 2 de l’artiele 4 est ainsi concu : « Cette

« disposition ne s’applique pas au mineur émancipé par 1e

(1 mariage. » Donc la disposition du premier alinéa n’est ap-

plicable qu’en cas d’émancipation expresse. C’est la diffe-

rence la plus notable qui sépare les deux 'émancipations : la

1. Supra, n° 1715, infra, no- 1766 e1: 1769.

BEUDANT. —— Les Personnes, II". 21
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tacite et l’expresse 1. On a considéré que le mineur émancipé

par mariage mérite plus de confiance, que la responsabilité

qui pese sur lui, comme chef de famille ou comme époux,

écarte la crainte d’abus, sans prejudice des régles concernant

l’autorisation maritale et de l’observation des conventions

matrimoniales ; aussi la loi de 1880 n’est-elle pas applica-

ble 1. Donc 1e mineur émancipé par mariage peut aliéner ses

valeurs mobilieres et convertir ses titres nominatifs en titres

au porteur sans autorisation du conseil de famille ; mais il

ne peut le faire qu’avec l’assistance de son curateur, car ce

ne sont pas la des actes de pure administration.

1754. Distinction en cas d’émancipation expresse : mineur

émancipé au cours de la tutelle ou de la puissance paternelle.

— L’intervention du conseil de famille pour l’aliénation

des meubles incorporels, méme en cas d’émancipation ex-

presse, n’est pas toujours obligatoire. Elle l’est quand le

mineur était en tutelle au moment de l’émancipation, non

quand il était soumis a la puissance paternelle. Le premier

alinéa de l’article 4 est formel en ce sens : « Le mineur,

« émancipé au cours de la tutelle... » ; done il en est autre-

ment si 19 mineur est émancipé au cours de la puissance

paternelle. Il faut certes lire les textes avec attention pour y

découvrir ces nuances.

Pourquoi cette distinction P On a considéré que l’émanci-

pation, lorsqu’elle est conférée par les pere et mere, est con-

férée apres mure réflexion. Quand il y a tutelle, l’émanci-

pation est souvent conférée dans le seul but de mettre un

terme aux difficultés de la gestion tutélaire, aux conflitsqui

s’élevent ; alors i1 ne faut pas que le mineur soit expose a on

étre victime. Ici, la situation est autre. Quand l’émancipa-

tion est conférée, c’est que le mineur est réellement capable

en fait ; alors pourquoi limiter sa capacité en droit ? Ces rai-

sons sont plus ou moins plausibles ; ce qui est certain, c’cst

qu’elles ont decide les auteurs de la loi de 1880 2.

l. Dans cc was In capacité du mineur émancipé dépasse les pouvoirs donl 51‘

trouvait investi son pére administrateur légal avant I'émancipation (article 339.

alinéas 6, 7, 8, modilie’ par les lois du 6 avril1910 el 9 juillet1931). L’établissemunl

par mariage peut cntraincr a sa suite la nécessité dc transformer la consislum

dc certains capitaux.

2. Voy. G. Bressolles, Explicalion dc la loi des 27-28 février 1880, p. 27. 0,11

pout objector que les parents emancipent parfois leur enfant, mains en r'OflSI-

(léralion de sa malurite cl de ses aplitudes, que par la crainte du prcdcrt-s I!"

l’un d’eux et pour éviter la constitution éventuelle d’une tutelle. L’cxplicaliun
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ll faut observer du reste que le législateur ne s’est pas

exprimé d’une facon claire et correcte en parlant du mineur

emancipe « au cours de la tutelle ». Ce que la loi veut dési-

gner, c’est le mineur émancipé autrement que par ses pére

ct mere. Or l’émancipation peut étre faite par le pere ou la

mere bien qu’elle intervienne « au cours de la tutelle ; » il

en est ainsi quand la mort d’un des auteurs a donné ouver-

ture a une tutelle qui se combine avec'l’autorité paternelle

de l’auteur survivant. Il aurait fallu dire : le mineur qui a

bénéficié d’une emancipation non conférée par ses pére et

mere. La portée du text-e n’est pas douteuse, étant donné les

mobiles qui ont dirigé le législateur 1.

Donc le mineur émancipé par mariage et celui qui a béné-

ficié d’une emancipation expresse accordée par ses pere et

mere peuvent aliéner leurs meubles incorporels et cenvertir

leurs titres nominatifs en titres au porteur sans avoir besoin

d’une autorisation du conseil de famille homologuée dans

certains cas par justice ; ils n’ont besoin, pour aliéner ou con—

vertir, que de l’assistance du curateur (article 482) ; cette

assistance est nécessaire, car 11 s’agit d’actes qui excédent

les limites de la pure administration 2.

Reste alors et seulement le cas d’émancipation expresse

octroyée aprés la mort du pere et de la mere, dans les con—

ditions prévues par l’article 478. Les meublesincorporels du

mineur émancipé de la sorte ne peuvent étre aliénés que

sous les conditions imposées au mineur non emancipe ; en

d’autres termes, la loi de 1880 est applicable 3. C’est, du reste,

demeure cependant preferable a l’argument tiré par certains auteurs du contrele

moralexercé par les pere et mere tant qu’ils vivent, puisque précisément ceux-ci

peuvent n’avoir pas survécu a l’émancipation. 11 est étrange d’ailleurs que leur

presence donne au mineur émancipé une capacité supérieure aux pouvoir: qu’ils

avaient eux-memes.

1. La doctrine, d’une facon générale, ne s’exprime pas clairement sur ce

point on parait admettre l’application littérale de l’article 4 de la loi de 1880,

dc sorte que seul 1e mineur emancipe au cours de l'administration légale échappe-

rait aux formalités prescrites par la loi de 1880. C’est pourquoi la doctrine cherche

1 expliquer la dispense de formalités par la presence simultanée du pere et de la

more, et non par le credit particulier que mérite une emancipation déclarée

soil, par le pere, soit par la mere. A. Colin et Capitant, t. 1, 8° edition, n° 551,

Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, 11° 650.

2. Supra, 11°5 1737 at suivants.

3. G. Bressolles, op. laud, p. 41. — Une question delicate se pose a propos

dc l'article 4 de la loi de 1880. Le mineur émancipé expressément au cours de

la tutelle est soumis aux formalités de la loi en ce qui concerne l’aliénation de

ses meubles incorporels et la conversion de ses titres nominatifs en titres au
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la seule particularité de la loi de 1880, qui soit applicable au

mineur émancipé ; ni les dispositions relatives :21 la conver-

sion des titres au porteur en titres nominatifs (article 5), mi

les délais et conditions d’emploi des économies ou capitaux

(article 6) ne sont applicables.

Toutes ces distinctions sont compliquées et plus ou moins

arbitraires ; elles pourraient certainement étre simplifiées

avec avantage. II faut les prendre telles qu’elles sont.

SECTION V

SANCTIONS DE CES PBESCRIPTIONS

1755. C’est la question que nous avons rencontrée déja a

propos du mineur en tutelle. Le systeme général est le méme

quant au mineur émancipé qu’en ce qui concerne 1e mineur

non émancipé, sauf quelques differences inhérentes aux deux

situations , sauf en outre et surtout une particularité impor-

tante relative a une catégorie d’actes.

§ 1

SYSTEME GENERAL

1756. Renvoi au systéme général de protection des mi-

neurs. — Ce systeme général se résume dans les trois pro-

positions suivantes.

10 Les actes réguliérement faits par le mineur émancipé,

dans la limite de sa capacité ou conformément aux prescripr

tions de la loi ont, en général, la meme valeur et produisent

les memes eflets que s’ils eussent été faits par un majeur

(article 1314).

2° Les actes que la loi soumet a des formalités spéciales et

porteur ; le-mineur émancipé par mariage n’y est pas soumis. Cela étant, soit

un mineur émancipé expressément au cours de la tutelle, puis qui se marie

avant sa majorité. Sera-t-il soumis aux formalités de la loi '1 Rigoureusemenl.

il faudrait répondre par l’affirmative, car le mineur dont i1 s’agit n’a pas été

émancipé par son mariage, puisqu’il l’était déja auparavant. Toutefois, l’opinion

contraire semble prél‘érable ; 1e mineur, en efl'et, se trouve étre émancipé el

marié; donc toutes les raisons existent qui ont décidé 1e législateur de 1880 a

dispenser des formalités de la loi les mineurs émancipés par mariage.
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a l’égard desquels ces formalités n’ont pas été observées sont

annulables pour vice de forme, indépendamment de toute

lésion (articles 1125 et 1311).

3° Les actes faits par le mineur sans l’assistance de son

curateur7 dans les cas 01‘1 cette assistance est exigée, sont res-

cindables comme excédant les bornes de sa capacité (arti-

cle 1305).

Cette distinction entre les actes annulables et ceux qui sont

seulement rescindables est indiquée, comme pour le mineur

non émancipé, par l’article 1311. Sur tout cela7 nous ne pou-

vons ici que constater 1e résultat, renvoyant aux articles 1305

et suivants pour les détails et les points controversés 1.

17 57. L’exercice de l’action est-i1 réservé au mineur éman-

cipé fante d’un représentant légal ? — La seule difference

appreciable et grave consiste en ceci. Quand i1 s’agit du mi-

neur non émancipé, les actions en nullité et en rescision

peuvent étre intentées par le tuteur représentant le mineur,

puis par le mineur lui-meme devenu majeur. Ici, ces actions

ne peuvent plus étre intentées que par lemineur émancipé

lui-meme (article 4112-5), car i1 n’a pas de repréSentant legal.

Elles doivent, sous peine de déchéance, étre intentées7 dans

le délai de dix ans a partir de la majorité (article 1304) ; 1e

mineur émancipé n’est plus recevable a attaquer les actes

faits par lui en minorité lorsqu’il les a ratifies en majorité

(articles 1311 et 1338). La regle est originale, et la protection

singulierement illusoire qui consiste ainsi dans une limita-

tion'de capacité que l’incapable seul peut invoquer. Mais il

semble impossible d’éviter ce résultat, puisqu’il n’y a plus de

représentant légal ?

1758. Cependant ni le prodigue, ni le faible d’esprit n’ont

de représentant légal et la Cour de cassation n’en déclare pas

moins recevable l’action en nullité de leurs actes intentée par

leur conseil judiciaire, sous réserve de la mise en cause de

l’incapable, afin de rendre la decision a intervenir commune

avec lui 2.

Nous constaterons, le'moment venu, que cettejurisprudence

n’a aucun fondement dans les textes du Code, mais elle cons-

titue aujourd’hui un véritable droit coutumier 3.

1. Voy. Ch. Beudant, 2‘3 edition, Les contrats et les obligations, 1" volume.

2. Req., 21; juin 1896, D. P. 1897.1.406, S. 1897.1.113 avec la note de M. Ch.

Lyon Caen.

3. Voy. infra, 11° 1362.
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La plupart des auteurs généralisent ce droit coutumier ct

érigent en principe que la mission de protection ou d’assis-

tance d’un incapable quelconque comporte le pouvoir

d’exercer les actions créées pour la sanction du défaut de pro-

tection ou d’assistance, alors meme qu’elle ne serait

assortie d’aucune initiative, d’aucun pouvoir de représenta-

tion dans l’accomplissement des actes memes qui intéressent

la personne 0u les biens de l’incapable. A priori une telle

generalisation est rationnelle, nécessaire pour l’équilibre des

institutions de protection et nous ne méconnaissons pas qn’il

appartient au droit coutumier (alajurisprudence) de combler

les lacunes du Code civil 1.

1759. L’extension a l’émancipation d’une jurisprudence

concernant le prodigue, se heurte-t-elle a des objections parti-

culieres P A un premier point de vue, elle présente un moindre

intérét, car la majorité du mineur émancipé est toujours

proche, de sorte qu’il n’est pas a craindre qu’un tiers de

bonne foi acquiére par la prescription acquisitive de dix a

vingt ans, avant que le mineur emancipe soit devenu capable,

la propriété d’un immeuble aliéné par celui-ci. Dans le meme

sens, on pourrait remarquer que l’émancipation, dans le

droit comparé contemporain, tend a se transformer en une

anticipation de majorité. L’age de la majorité n’est qu’une

approximation, de sorte que l’incapacité du mineur emancipe

maintenue. par le Code civil pourrait logiquement étre sanc-

tionnée avec moins de rigueur que celle d’un faible d’esprit.

Ce premier point de vue n’est pas décisif parce qu’un autre

milite en sens contraire : l’article 485 organise la revocation

de l’émancipation en cas de reduction des engagements

excessifs du mineur, or la mise en oeuvre de cette disposition

postule le pouvoir du curateur tant de requérir des parents

ou du conseil de famille la revocation que de poursuivre en

justice la reduction, condition préalable de la revocation;

sinon la reduction et la revocation sont des sanctions illu-

soires, car la menace de la révoCation empéche 1e mineur de

prendre personnellement l’initiative d’une action en reduc-

tion. Serait-i] possible de reconnaitre au curateur le pouvoir

d’agir en reduction sans lui attribuer le pouvoir général

d’agir en nullité ou en rescision P

1. Ch. Beudant, 2e édition, Introduction, 11°!1 84, 119, 125.
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§ 2

REDUCTION DES ENGAGEMENTS EXCESSIFS

1760. A cote de la nullité et de la rescision, selon les cas,

il peut ici y avoir lien :31 une action qui est inconnue en cas

de tutelle : l’action en reduction.

L’article 484, alinéa 2, donne au mineur émancipé 1e droit

assez exorbitant de faire réduire, en cas d’exces, « les obliga-

« tions qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autre-

« ment » ; il recommande toutefois aux tribunaux de

prendre en consideration, a ce sujet, «la fortune du mineur, la

(r bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté

« avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses ». C’est une

protection éventuelle contre des abus possibles.

1761. Jusqu’oil peut aller la réduction ? — Le mot

semble l’indiquer ; réduire signifie diminuer, c’est—a-dire

ramener a un chifl‘re exact. Cependant la Cour de cassation

a juge que les tribunaux peuvent prononcer la reduction

totale, de sorte que la réduction équivaut a l’annulation de

l’acte au regard du mineur 1. Solution vraiment excessive au

regard du texte, adoptée sans doute en présence de circons-

tances de fait particuliérement défavorables.

La mise en oeuvre de l’article 484, alinéa 2, a révélé, en effet,

l’injustice de la reduction partielle dans certaines situations

issues des contrats synallagmatiques (contrats usuels). La

réduction partielle atteint l’obligation a la charge du mineur

émancipé, atteint-e] [e l’obligation réciproque a la charge du co-

contractant ? Le Code civil ne s’est pas expliqué sur ce point.

Le prix promis ou payé par le mineur émancipé est-i1 lésion-

naire, excessif par rapport a la valeur de la prestation recue ?

0n décidera aisément que la reduction est limitée a la dette

du mineur. Le prix est-i1 au contraire normal, justifié, l’exces

provient-il de ce que la fortune, la situation sociale du mineur

ne lui permettaient pas raisonnablement de procéder a

l’achat conclu P En ce cas, si l’opération est divisible, elle

pourra étre réduite des'deux cétés a un achat partiel moyen-

nant un prix partiel ; si l’objet n’est pas divisible, il faut ou

hien annuler l’opération, ou bien se résoudre a réduire la

‘1. Req., 10 février 1890, D. P. 1891.1.292, S. 1893.1.463.
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dette du mineur émancipé en lui permettant de conserver

l’intégralité de la prestation recue. Or les principes généraux

du droit ne permettent pas de conserver un enrichissement

sans cause, injuste. Si la prestation reeue a diminué de valeur

depuis 1e contrat ou si elle a été partiellement consommée

sans profit pour le mineur, de sorte qu’une simple réduction de

la dette opere l’équilibre au jour de la reduction entre le

profit tiré de la prestation du vendeur par le mineur et la

dette de celui—oi, les tribunaux se contenteront encore de la

reduction.

Sinon, nous sommes en présence de la situation dans la-

quelle les tribunaux sont fondés a prononcerl’annulation.

Du moment que le contrat doit étre réduit, le mineur éman-

cipé ne pourrait pas prétendre tirer profit de la reduction en

conservant une contre-partie dont i1 peut tirer une utilité

d’une valeur supérieure. Un large po‘uvoir d’appréciation et

d’adaptation est nécessaire aux tribunaux 1.

1762. Quels actes sont réductibles ? —— D’une maniére

générale, ce sont ceux qui constituent le mineur emancipe en

dépense, qui excédent ce que comporte sa situation sociale.

Les re’dacteurs de l’article 484 ont eu principalement en vue

les fournisseurs qui-abuseraient des entrainements du mineur

et les exploiteraient ; le texte autorise la reduction des obli-

gations contractées par voie d’achats ou autrement, par

exemple a titre de louage d’objets ou de services, etc.

11 n’est pas nécessaire que l’opération dans son ensemble

soit Iésionnaire, qu’il y ait défaut d’équilibre entre la valeur

courante des deux prestations du mineur et de son parte-

naire. L’exces peut provenir de l’inutilité de la dépense, de

son importance exagérée, de son caractére par rapport 511a

situation et a la fortune du mineur.

Encore faut—il qu’il s’agisse d’actes que le mineur a faits et

avait droit de faire seul ; sont réductibles, a raison de l’excés

ou le mineur a été entrainé, « les dépenses qui, restreintes ade

« justes limites, eussent ‘été régulieres comme actes de pure

« administration 2 ». Quant a tous les autres actes, ils sont

attaquables s’ils Ont été faits conformément aux prescrip-

tions de la loi, c’est-a-dire pour les uns avec l’assistance dll

1. Josserand, t. 1, 2e éd., n° 341..

2. Valette, Cours de Code civil, p.591.
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curateur, pour les autres avec les formalités prescrites ; dans

le cas contraire, le mineur est suffisamment protégé par le

droit qui lui est donné de les faire annuler ou rescinder selon

les cas, sans qu’il soit besoin de la reduction

Tel est du moins le domaine limité qu’imposent a la reduc-

tion les principes généraux du droit et une organisation ra-

tionnelle. Cependant nous avons eu l’occasion de signaler

déja 1 que la Cour de cassation déclare l’aetion en reduction

admissible par application de l’article 484 an regard de tous

les achats du mineur émancipé 2, sans pré'ciser si, dans son

interprétation, tous les achats, meme immobiliers, sont assi-

milés a des actes de pure administration dispensés d’assis-

tance ou si la reduction peut concourir avec la rescision ou

intervenir malgré l’assistance réguliere d’un curateur.

Nous considérons qu’il serait desirable que la jurisprudence

pi‘it étre restreinte au cas particulier des actes de la femme

mariée dépourvue d’un curateur datif, cas qui parait avoir

influence l’orientation des arréts. Cependant les motifs

énoncés par la Cour de cassation invoquent le texte général

de l’article 484.

1763. Exercice de l’action en reduction. —— L’action en

réduction ramene une observation que nous avons déja

présentée, a propos de l’action en nullité ou en rescision, c’est

que le mineur émancipé n’ayant pas de représentant légal,

ayant seul l’administration de ~ses biens, ce qui comprend

l’exercice de 'ses actions, peut seul intenter l’action en reduc-

tion ; ni 1e curateur, ni les pére et mere ne sont charges par la

loi d’agir 3. Le Code civil a néglige de confier au curateur et

au conseil judiciaire, protecteurs de deux categories d’inca-

pables dépourvues de représentant legal, le pouvoir d’exercer

les sanctions de l’incapacité. Omission singuliére, carla reduc-

tion effective des engagements du mineur émancipé est la

condition préalable de la revocation éventuelle de l’émancipa-

tion, de sorte que la crainte de la revocation empécherait 1e

mineur d’agir en reduction, si la lionte d’invoquer et avouer

ses « excés » ne l’arretait pas. Le role de la doctrine est de criti-

quer la loi, non de la refaire 4. La jurisprudence ne s’en est pas

1. Supra, n° 1741.

2. Voy. Req., 29 juin 1857, D. P. 1858.1.33, S. 1857.1.729.

3. Supra, n° 1757 et suivants.

ll- Ch. Beudant, II, 1re édition, n° 925.
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tenue la. En matiere de prodigalité, elle a introduit dans le

droit coutumier 1e pouvoir propre du conseil judiciaire

d’exercer les actions qui sanctionnent l’incapacité du pro-

digue 1 : la doctrine, d’une facon générale, étend par analogie

ce principe jurisprudentiel au curateur (lu mineur éman-

cipé.

SECTION VI

MINEUR EMANCIPE COMMERCANT

1764. Avant de quitter' ce sujet, il importe de rappeler

que, dans un cas, l’émancipation ades effets bien plus com-

plets : quand le mineur émancipé est commercant. Aux termes

de l’article 487, il est alors « réputé majeur pour les faits rela-

« tifs a ce commerce ». Done, il peut librement emprunter,

engager et hypothéquer ses immeubles (article 6 C. c0.)

et aussi vendre ses meubles incorporels, car l’article 4 de la

loi de 1880 ne lui est pas applicable 2 ; il peut transiger et

compromettre ; enfin il ne peut se faire restituer contre les

operations relatives a son commerce que dans les cas et sous

les conditions on le majeur le pourrait lui-meme (article

1308). Les lenteurs qu’entraine forcément l’intervention du

curateur, a plus forte raison celle du conseil de famille et

des tribunaux, sont incompatibles avec la rapidité qu’exigent

les affaires commerciales. Pour tous les actes autres que ceux

de commerce, 1e mineur emancipe commercant reste dans

la classe des mineurs émancipés ordinaires 3.

1. Voy. infra, n° 1862.

2. G. Bressolles, op. laud., p. 28.

3. Sur la capacité du mineur emancipe commereant, voy. Lyon-Caen el

Renault, Traizé de droit commercial, 55 éd., t. l, nas 227 et
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CESSATION DE L’EMANCIPATION

1765. La curatelle ne prend fin qu’avec l’émancipation.

Celle-ci dure, en principe, jusqu’a la majorité. Elle peut ce—

pendant prendre fin plus tot, quand elle est révoquée, c’est-a-

dire retirée au mineur.

1766. Caractére irrévocable de 1’émancipation tacite. —

L’émancipation tacite est irrevocable, nouvelle difference

avec l’émancipation' expresse 1. 'Cela résulte de l’article 485.

ll indique les cas dans lesquels l’e’mancipation peut étre re-

tirée et decide qu’elle le sera « en suivant les memes formes

K que celles quidauront eu lieu pour lalui conférer». La régle,

énoncée en ces termes, ne peut manifestement s’appliquer

qu’a l’émancipation expresse, d’ou l’on conclut que l’émanci-

pation tacite ne peut pas étre révoquée.

Elle ne peut l’étre ni pendant 1e mariage, ni quand 1e ma-

riage s’est dissous avant la majorité de l’epoux, alors meme

qu’il n’existerait pas d’enfants issus du mariage 2.

D’une maniere plus générale, l’émancipation ne peut pas

étre retirée au mineur marié, sans qu’il y ait a distinguer

suivant qu’il a été émancipé par son mariage, ou s’est marié

postérieurement a l’émancipation 3. Celui qui est ou a été

marié ne peut étre replace scus 1a puissance paternelle ou

remis en tutelle, reserve faite, bien entendu, des cas ou le

Inariage est annulé, a moins qu’il ne soit putatif 4.

1767.. Révocabilité de l’émancipation expresse. —— 11 en

est autrement de l’émancipation expresse ; elle peut étre

retiree au mineur non marié. Elle peut l’étre certainement

1. Supra, n"5 1715 et 1753 ; infra, n° 1769.

2. Trib. de la Seine 25 mai 1886, Le Droit du 23 novembre.

3. Civ., 21février 1821. S. 1921.1.188. — Cpr. Demolombe, Traité de la minorité,

5°édition, II, n° 186.

i. Supra, n° 1716.
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dans un cas 2, la question cst discutée de savoir si elle peut

l’étre dans d’autres.

Le cas certain est celui que prévoit l’article 485 : « Tout

<< mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits

« en vertu de l’article précédent pourra étre privé du bénéfice

« de l’émancipa’tion, laquelle lui sera retirée en suivant les

« memes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui

« conférer. »

On a prétendu quelquefois que l’émancipation peut egale-

ment étre retirée dans le cas ou le tribunal saisi par le mi-

neur d’une demande en reduction, aurait, en raison de la

bonne foi des tiers, refusé de réduire des engagements dont il

aurait d’ailleurs reconnu et constaté I’exces 1. D’autres fois,

allant plus loin, on a prétendu que la revocation est possible

alors meme que la reduction des engagements n’aurait pas été

demandée, des et par cela seul que l’exces est constant 2. Le

texte de l’article 485 ne comporte pas ces interprétations

extensives, quelque sérieuses que puissent étre les considé-

rations invoquées ; il n’autorise le retrait de l’émancipation

que dans le cas ou les engagements « auraient été réduits 1),

c’est-a-dire effectivement réduits. Cela, du reste, s’explique.

Le retrait de l’émancipation est une mesure tres grave pour

la reputation du mineur, pour son avenir ; la loi ne l’admet

qu’autant que l’excés des engagements est tel que le mineur

n’a pas reculé a demander la reduction 3, ni le tribunal a la

prononcer.

Voila le cas certain ; voici le cas douteux. L’émancipation

peut-elle étre retiree pour d’autres causes, notamment si le

mineur commet de graves écarts de conduite ? Ce serait assez

en harmonie avec la nature de l’émancipation, qui n’est

qu’un apprentissage de la capacité, un essai qu’on devrait

pouvoir arréter quand il tourne mal. Cependant aucun texte

ne prévoit pareil rctrait; or on ne saurait ici suppléer au

silence de la loi 4. L’émancipation ne doit étre conférée qu’a-

1. Valette, Cours de Code civil. p. 591 ; Aubry et Rain, 55 éd., t. I, §135, p. 855.

— Secus, Laurent, Principes, V, n° 240.

2. Demante, Cours analytique, II, n° 256 bis 11.

3. On 1e curateur, si la jurisprudence est amenée a généraliser 1e pouvoir

propre qu’elle reconnait dés maintenant au conseil judiciaire. Voy. supra, 11" 1763.

4. Trib. de Toulouse, 15 novembre 1882, S. 1883.11.96 ; Paris, 9 janvier 1901,

D. P. 1901.11.301, S. 1901.11.36. Il ne faut pas confondre avec un rctrait de

l‘émancipation pour cause postérieure tirée de la conduite de l’émancipé, 11116 M-

nulation de l’émancipation par les tribunaux étudiée supra, n° 1716.
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vec prudence ; des qu’elle l’a été, il n’y a plus place, en cas

d’inconduite ou meme de déreglements, qu’aux mesures au-

torisées contre les majeurs : la nomination d’un conseil judi-

ciaire, et, au besoin, l’interdiction 1.

1768. Personnes qui peuvent révoquer l’émancipation.

La faculté de révoquer l’émancipation, dans le cas oil

elle peut l’étre, appartient aux personnes qui ont 1e pouvoir

de la conférer. La revocation peut émaner de's pére et mere

ou du conseil de famille. Les formes a suivre pour la révoquer

sont les memes que pour la conférer (article 485).

1769. Effets de la revocation de 1’émancipation. —— Le

mineur dont l’émancipation a été' révoquée est remis dans

la situation on il serait si l’émancipation n’avait pas été

conférée. Ses pére et mere existent-ils tous deux, la puissance

paternelle renait avec tous ses attributs 2. L’un d’eux est-i1

décédé depuis l’émancipation, la tutelle s’ouvre et doit étre

déférée selon les régles ordinaires. Le mineur était-i1 déja en

tutelle lors de l’émancipation, il rentre en tutelle ; c’est le cas

que vise spécialement l’article 486. Est-ce l’ancienne tutelle

qui est rétablie, ou bien y a-t-il lieu d’en organiser une nou-

velle P L’opinion tres générale est qu’il y a lieu d’organiser

une tutelle nouvelle, au domicile actuel du mineur 3.

Le mineur auquel l’émancipation a été retiree ~ne peut plus

étre émancipé de nouveau, si ce n’est par l’effet d’un mariage

(articles 476 et 486) ; il suflit de cet essai qui n’a pas réussi.

C’est encore une troisiéme difference 4 entre l’émancipation

expresse et l’émancipation tacite ; cette derniere est possible

apres le retrait de l’émancipation.

 

1. Voy. cependant Demolombe, Traité de la minorité, 3° edition, 11, n° 357.

2. D'aprés Demante (Cours analytique, II, n° 257 bis), 1e retrait de l’émanci-

pation ne fait pas revivre 1e droit de jouissance légale. Aucun motif juridique

ne peut étre donné de cette opinion.

3. Demolombe, Traité de la minorité, 3e edition, 11, n05 364 et suiv. — Planiol

et Ripert, Les personnes, par Savatier, n° 635. — Voy. cependant Valette, Ea:-

plicalion sommaire, p. 592.

i. Supra, n95 1715, 1753 at 1766.



CINQUIEME PARTIE

LA MAJORITE

ET LA PROTECTION

DES MAJEURS INCAPABLES

1770. De la majorité. —- La rubrique du titre XI du

Code civil, livre I, auquel correspondent les matieres que

nous devons étudier ici, indique que trois sujets distincts

sont traités dans ce titre ; elle porte, en effet : «De la majo-

rile’, de l’interdiction et du conseil judiciaire ». Dela les trois

chapitres dont ce titre se compose.

Le chapitre 1, sous la rubrique De la majorité, ne contient

que le seul article 488. Sur ce sujet, nous n’avons rien a

ajouter a ce que nous avons dit précédemment 1. Nous avons

caractérisé la majorité en parlant de la minorité, qui est son

contraire ; l’article 488 fait double emploi avec l’article 388,

qui, lui aussi, forme a lui seul tout un chapitre, celui De la

minerlté, le premier du titre De la tutelle. Nous avons indiqué

ailleurs comment se fait la supputation de l’age de majorité ;

il se calcule de momento ad momenlum 2.

L’effet general de la majorité est indiqué en ces termes par

l’article 488 : « A cet age, on est capable de tous les actes de

« la vie civile. » La formule est défectueuse sous deux rap-

ports.

1° Quant aux actes civils, ce n’est la que le droit commun ;

il comporte des exceptions, des restrictions, de‘ plus en plus

rares, il est vrai.

'1. supra, nos 1355 01 1555.

2. Supra, 11°“ 97’; UL 1673.
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Le texte primitif de l’article 488 en énoncait une, qui était

relative au mariage : « A cet age, on est capable de tous les

« actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du

«‘ mariage. >> Cette restriction faisait l’objet des articles 148a

« 150 anciens. La portée en avait été réduite par plusieurs

lois successives. Elle a été completement supprimée par la

loi du 2 février 1933 qui a modifié plusieurs textes, et notam-

ment l’article 488, auquel elle a donné une formule absolue.

La restriction visée par le texte primitif de l’article 488 et

abrogée par la loi du 2 février 1933 n’était cependant pas la

seule. Voici quelles sont, parmi les autres, les principales.

D’abord, l’article 346 du Code civil primitif étendait a

l’adoption une partie des regles'édictées quant au mariage

par les articles 148 et suivants : « ...Si l’adopte, ayant encore

<< ses pére et mere ou l’un des deux, n’a point accompli sa

-« vingt-cinquieme année, il sera tenu de rapporter le conson-

« tement donné a l’adopt-ion par ses pere et mere, ou par le

« survivant, et, s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir

<< leur conseil. » Il faut rapprocher de ce texte le décret du

28 février 1810, dont l’article 4 est ainsi concu : « Le fils qui

« n’a pas atteint l’age de vingt-cinq ans ne peut étre admis

« dans les ordres qu’en rapportant le consentement de ses

« pére et mere. » Mais on doit noter ici encore que la restric-

tion relative a l’adoption a été supprimée par la legislation

postérieure : dans la redaction que lui a donnée la loi du

19 juin 1923,1’article 350 n’exige le consentement des pére et

mere a l’adoption que « si la personne a adopter est mineure 1).

En second lieu, nous avons rencontré' déja certains faits

accidentels qui modifient la condition normale des personnes

quant aux droits civils : les condamnations judiciaires, qui

entrainent certaines privations de droits (articles 22 et sui-

vants, abrogés et remplacés par la loi du 31 mai 1854), puis

l’absence, qui modifie les conditions d’exercice des droits.

Enfin deux autres restrictions‘ résultent de l’interdiction

et de la nomination d’un conseil judiciaire. Meme, c’est la

le lien qui rattache les deux derniers chapitres du titre IX

au premier ; ils contiennent des restrictions 51 la régle énon-

cée dans l’article 488.

Bref, l’article 488 n’énonce pas une regle absolue quand il

dit que les majeurs sont capables de tous les actes de la

vie civile. La regle comporte des exceptions. Toutefois, l’ar-
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ticle 488 forme le droit commun ; en dehors des textes qui y

dérogent, il recoit son application.

20 L’article 488 a tort de limiter l’effet de la majorité aux

actes de la vie civile, en d’autres termes aux droits civils. Cet

eifet s’étend egalement aux droits politiques. En principe,

la majorité politique se confond avec la majorité civile, ce

qui confirme l’idée précédemment énoncée 1, d’apres la—

quelle la qualité de citoyen n’existe plus distincte de la qua-

lité de francais.

Ici encore, la regle comporte des exceptions. 11 est plu-

sieurs droits politiques dont la jouissance est subordonnée a

un age autre que celui de la majorité ; ainsi, on ne peut

étre substitut qu’a vingt-deux ans, juge titulaire a un tribu-

nal ou conseiller d’une cour qu’a vingt-cinq ans, juré a

trente, député a vingt—cinq, sénateur a quarante. Mais, de

meme que tout a l’heure, ce sont la des exceptions; en dehors

d’un texte formel. le majeur a l’exercice des droit politiques.

Telles sont les breves observations qu’appelle le premier

chapitre du titre XI.

1771. Textes soumettant a un régime spécial les per-

sonnes dont les iacultés mentales sont insuffisantes ou alté-

rées. Les deux chapitres suivants traitent De l’interdiction

(chapitre II, articles 489 a 512) et Du conseil judiciaire (cha-

pitre III, articles 513 a 515). II faut y joindre une loi qui a

complété et modifié en quelques points le Code civil, loi

iortement attaquée depuis bien des années et qu’il est au-

jourd’hui plus que jamais question de modifier, sans qu’on

arrive a s’entendre sur les modifications 51 y apporter : la

loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. On interdit les fous, on

soumet a un conseil judiciaire les faibles d’esprit et les prodi-

gues, on interne les aliénés. Ce sont la des nuances qui seront

expliquées plus tard.

1772. Justification de ce régime spécial.—— Dans leur

ensemble le titre XI et la loi de 1838 réglent les efTets que

produit,]es mesures qu’autorise ou nécessite l’insuffisance ou

l’altération des facultés mentales. Le lien entre ce sujet et

celui du titre précédent est fort apparent.

L’homme arrive a Page de responsabilité, le majeur, a le

droit strict de ne dépendre que de lui-meme. C’est la portée

vraie de l’article 488, quand il ajoute, ayant dit que la ma-

 

1. Supra, 1" volume, n" 187-189.

BEUDANT. — Les Personnes, II**. 22
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jorité est fixée a vingt c-t un an accomplis : «A cet age on est

<< capable de tous les actes de la vie civile. » Liberté et respon-

sabilité, telle est et doit étre la loi des majeurs.

Mais ce principe de droit commun cesse et doit cesser

d’étre applicable, plus ou moins completement selon les cas,

quand l’homme, quoique majeur, n’est pas sain d’esprit.

Le fou est un incapable, inhabile a se conduire, a se protéger

lui-meme, et souvent dangereux pour les autres ; il ne saurait

avoir ce qui constitue par excellence le droit de l’homme, la

faculté de me dépendre que de lui-meme. De la vient précisé-

ment la qualification générique d’aliénés ; l’aliéné est celui

dont la raison a disparu plus ou moins complétement, qui ne

se possede plus, qui est réduit, par suite, a dépendre des

autres : alienns, aliéné ; l’aliénation mentale est l’état de

l’aliéné. Sa faiblesse lui vaut le droit que possede l’enfant :

celui d’étre protégé ; d’autre part, son état exige que l’on

protege les autres contre lui. De la les mesures exception-

nelles que la loi prescrit ou permet de prendre.

1773. Protection de l’aliéné et protection du public contre

lui. —— Ces mesures sont de deux sortes, 011 du-moins s’ins-

pirent d’une double idée.

Les unes sont prises dans l’intéret de celui qu’elles attei-

gnent ; elles s’inspirent d’une pensée de protection indivi-

duelle ; la loi protege l’aliéné, puisqu’il est inhabile a se pro-

téger lui-meme. C’est le principe dominant de l’interdic-

tion, qui peut étre définie l’état d’une personne mise en

tutelle a raison de l’altération de ses facultés mentales : « L’in-

« terdit est assimilé au mineur, dit l’article 509, pour sa

« personne et.pour ses biens ; les lois sur la tutelle (les mi-

« neurs s’appliqueront a la tutelle des interdits. » La nomina-

tion d’un conseil judiciaire tend au méme but ; on nomme

un conseil aux l'aibles (l’esprit et aux prodigues,afin qu’ils

ne soient pas dupes (les embi‘iches qui leur seraient tendues

(articles 499 et 513).

Les autres sont (les mesures d’intéret public, prises non

plus exclusivement- an profit de l’aliéné, mais au besoin

contre lui, (lans l’intéret general. Elles s’inspirent d’une

double pensée (l’hospitalisatimi et (le protection sociale:

la loi protege le public conlrc l’aliéné, parce que celui-oi esl.

parfois dangereux pour les autres. C’est le principe de l’in—

ternement dos aliénés d’apres la loi de 1838.
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Telles sont, dans leur ensemble, les mesures que l’altéra—

tion des facultés mentales autorise ou nécessite, et dont nous

avons a nous occuper.

1774. Imbécillité, démence et fureur. — Commencons par

résoudre une question préalable. Ces mesures sont rendues

possibles ou nécessaires par l’aliénation mentale. Que faut—il

entendre par la 9 Cette question ne comporte malheureuse-

ment pas de solution en droit ; elle n’est susceptible que de

solution d’espéces.

L’aliénation mentale consiste dans l’absence ou l’altéra-

tion du discernement, d’ou résulte que l’homme, au lieu de

se gouverner, est le jouet de lui-meme et est expose a deve-

nir celui des autres. Cet état peut se produire avec des symp-

tomes et des caracteres qui varient a l’infini. L’article 489

ramene a trois les divers genres d’aliénation mentale : « Le

« majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de dé-

« mence ou de fureur doit étre interdit, méme lorsque cet

<1 état présente (les intervalles lucides. »

L’imbécillité est la faiblesse de l’esprit avec ses nombreux

degrés, l’absence d’idées, dont le dernier degré est l’idio-

tisme. Le plus souvent, elle est originelle et résulte d’un dé-

laut de conformation des organes ; quelquefois, elle est la

suited’exces, de commotions v-iolentes, ou de l’age, qui par-

lois améne la décrépitude a lui seul.

La démence est le désordre des idées. L’imbecile n’a pas

d’idées ou en a pen ; le dément en a, il en a méme parfois

d’éélatantes, si bie‘n que certains auteurs ont avancé qu’entre

le genie et la démence il y aseulement une nuance;ils ont été

jusqu’a dire que le génie est une névrose ; au moins faut-il

convenir que c’est une ne’vrose sui generis 1. Seulement, si le

dément a des idées, il ne les gouverne pas ; il en est le jouet

et elles l’égarent.

Enfin la fureur est l’imbe’cillité ou la démence avec un ca—

ractere particulier : l’imbécillité ou la démence exaltée, qui

se porte a des exces dangereux pour celui qui les commet,

dangereux aussi pour les tiers.

Telles sont les trois variétés legales de l’aliénation mentale,

les trois caractcres qu’elle peut prendre. L’imbécillité simple

01 la démence simple cxposcnt principalement celui qu’elles

I. Voy. snr cc sujet Valbcrl, .11. Lonzbrusu ct sa théorie dc l'lmmmc de génic

dams la Revue dcs Deux-Mondes du '1“ juin 1897, p. 685 et suiv.
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atteignent ; c’est dans son intérét que des mesures doivent

étre prises, afin qu’il ne devienne pas le jouet de ses sem-

blables. La fureur expose a la fois celui qu’elle atteint et la

société ; c’est dans un double intérét, privé et public, que des

mesures doivent étre prises.

1775. Critique de {la classification légale des trois variétés

d’aliénation mentale. —— Sous ce rapport, la classification de

l’article 489, en tant du moins qu’elle oppose l’imbécillité

et la démence d’une part a la fureur d’autre part, a une cer-

taine portée pratique. Toutefois, on reconnait communément

qu’elle n’a aucune valeur scientifique, et qu’elle a, an point

de vue légal, le double défaut d’étre incomplete et inutile.

Elle est incomplete. En effet, si l’irnbécillité, la démence et

la fureur sont des' variétés de l’aliénation mentale, elles

sont bien loin d’étre les, seules. Les médecins aliénistes dis-

tinguent en outre la monomanie, la frénésie, la mélancolie,

etc. 1. Des lors, en ne visant que l’imbécillité, la démence

et la fureur, l’article 489 n’a pu avoir pour but d’écarter les

autres variétés ; l’énumération ne peut étre qu’énonciative,

et toutes les variétés rentrent dans le sens général des mots

employés.

Elle est inutile. En effet, l’autorité, chargée d’Ordonner ou

de prendre les mesures que la situation exige ou permet, n’a

nullement a se préoccuper des classifications médicales. Les

seules considerations dont i1 faille se préoccuper sont les

suivantes. La personne' a propos de laquelle une mesure est

provoquée a-t-elle le discernement nécessaire-pour se con-

duire P La folie dont elle est atteinte est-elle une folie dange-

reuse Ou inoffensive P 11 peut étre bon a la science médicale

d’isoler et de distinguer les divers types d’aliénation men-

tale, car il est possible que chacun doive étre traité difi‘é-

remment. En droit, l’aliénation mentale n’est considérée

qu’a un seul point de vue : au point de vue de l’impossi-

bilité ou elle met celui qu’elle atteint de gouverner sa per-

sonne ou ses afiaires, de faire respecter ses droits et de .res-

pecter ceux d’autrui. Alors, peu importent les classifications;

tout se réduit a une question de fait et d’especes, que les

1. Voy. Tardieu, Elude médico-légale sur la folie, Paris, 1892, p. 105 et suiv.

—— Cpr. Pinel, Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, 2e édilion,

Paris, 1809, p. 128 et suiv. ; et Orfila, Traité de médecine légale, 3° edition, Paris,

1836, I, p. 424 et suiv.
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tribunaux résolvent comme un véritable jury 1 ; toutes les

influences qui peuvent altérer ou faire disparaitre le discer-

nement rentrent dans le sens général des mots imbécillité,

démence et fureur de l’article 489. La loi, qui prévoit les

trois états d’imbécillité, derdémence et de fureur,n’en a pas

défini le caractére ; c’est au juge du fait de decider si l’état

allégué est sufiisamment établi, s’il est dangereux soit pour la

personne, soit pour les tiers ; la décision du juge sur l’un et

l’autre point échappe au contrele de la Cour de cassation 2.

Cela étant, on pressent la difficulté qu’il peut y avoir a

constater cet état d’aliénation mentale ; ce n’est pas une ques-

tion de droit, mais une question do fait et rien que de fait. I]

y a des cas 01‘1 l’absence de discernement est manifeste,oi1

l’homme n’est plus responsable d’e ce qu’il fait. I] y en a

d’autres ou la plénitude du discernement est non moins

certaine, 01‘1 l’homme doit étre regardé comme responsable

de ses actes. Dans l’intervalle, il y a des cas douteux ; sur

des questions de ce genre, l’hésitation reste toujours possible,

comme dans toute question de limites, et plus ici que par-

tout ailleurs. J

1776. Definition de l’aliénation mentale. Voila l’état

mal défini, avec ses degrés variables, auquel i1 faut remédier.

Toute alteration de l’intelligence mettant une personne hors

d’état de faire respecter ses droits et l’exposant a mécon-

naitre ceux d’autrui, telle est, en droit, l’aliénation mentale.

Qu’on l’appelle imbécillité, démence, iureur ou autrement,

il n’importe pas en droit ; c’est toujours l’aliénation mentale,

l’insanité d’esprit.

1777. Consequences légales de l’aliénation mentale.

Supposons-la établie et voyons quels effets légaux elle en-

traine.

Ces effets sont de deux sortes.

Il en est que l’aliénation mentale (imbécillité,démence ou

fureur, peu’ importe) produit par elle-meme et directement,

par cela seul qu’elle existe en fait. Aussi les appelle-t-On

quelquefois les effets de la démence dc fait.

Il en est ,d’autres que l’aliénation mentale ne produit qu’in—

  

1. Demolombe, Traité de la minorité, 3° édition, n° 426, p. 292.

2. Voy. sur ce point Caen, 1er mai 1879, D. P. 1830.11.247, S. 1879.11.336.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : Req., 6 juillet 1909,

D. P. 1909.1.535, S. 1911.1.575. '
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directement, comme consequence non plus précisément de

la démence elle-meme, mais (les divers etats juridiques

qu’elle peut amener. En eITet, selon ses caracteres, ses (1e

grés, sa continuité plus ou moins persistante, l’aliénation

mentale conduit soit a l’inte rdiction, soit a la nomination d’un

conseil judiciaire, soit a l’internement dans un asile. Les

trois mesures produisent des eITets particuliers sur la condi-

tion des personnes; ces ef'fets résultent moins de l’aliéna-

tion mentale considérée en elle-meme que de la situation ju-

ridique amenée par l’aliénation ; ils ne sont, en tout cas, que

des effets indirects de la démence.

Donc il faut distinguer: 1° les effets que la démence de fait

produit par cela seul qu’elle existe, qui en sont les effets

directs,-——- 2° les eflets des situations juridiques que la

démence peut amener, ou eifets indirects de l’aliénation

mentale.



LIVRE l

LES EFFETS DE LA DEMENCE

CONSIDEREE EN ELLE—MEME

1778. Triple effet de la démence. —— Par elle—meme, par

cela seul qu’elle existe et est établie, qu’elle soit d’ailleurs

permanente, simplement habituelle. ou seulement acciden-

telle, l’aliénation mentale a trois effets. Du moins elle peut

avoir trois effets ; cela depend de son intensité qui doit étre

appréciée en fait.

SECTION I

IRRRESPONSABILITE PENALE

1779. La démence vaut a celui qui en est atteint l’irres-

ponsabilité pénale. —— ll n’y a mi crime ni délit, dit l’article 64

du Code pénal, lorsque l’auteur du fait a été en état de de-

mence au temps de l’action. Peu importe que l’auteur de l’in-

fraction soit on non interdit, interne, ou pourvu d’un con—

seil judiciaire; l’irresponsabilité pénale est un effet de la

démence elle-meme, un effet direct. L’agent inconscient de

ce qu’il fait n’est pas responsable, pas plus que la tuile qui

Se detache d’un toit et tue un passant. Pas de responsabilité

la 01‘1 il n’y a pas de culpabilité ; pas de culpabilité la 01‘1 il n’y

a pas conscience de l’acte commis.

Quand la démence a-t-elle cet effet P Question de fait :

lorsque son intensité est telle qu’elle exclut la conscience de

l’acte, le libre arbitre. La question de responsabilité se con-

fond avec celle de culpabilité et se juge comme elle.

Selon les cas, l’irresponsabilité est totale ou partielle.

L’article 64 du Code pénal ne prévoit que l’irresponsabilité
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complete ; on admet cependant que la démence, selon qu’elle

est plus ou moins complete, eiface ou atténue seulement la

responsabilité. Toutefois c’est une question tres discutée

parmi ceux qui s’occupent de psychologie physiologique de

savoir s’il faut admettre l’idée d’une responsabilité atté-

nuée, s’il ne faut pas conclure a l’irresponsabilité totale des

qu’il n’y a plus responsabilité complete. Nous n’avons pas

a examiner cette question, qui rentre dans l’étude du droit

penal. Toujours est-i1 que la démence de fait, lorsqu’elle est

suffisamment caractérisée pour étre considérée comme anéan-

tissant la conscience de l’agent, vaut a celui qui en est atteint

l’irresponsabilité pénale 1.

Toutefois si l’auteur du fait n’est pas responsable, il peut

y avoir une responsabilité pénale qui atteint indirectement

d’autres personnes (articles 475 n° 7 et 479 n0 2 C. pén.).

Le défaut de surveillance est une contravention engageant

la reSponsabilité pénale des familles, qui ont l’obligation de

surveiller les aliénés.

SECTION II

IRRESPONSABILITE CIVILE

1780. L’aliénation mentale entraine l’irresponsabilité ci-

vile, s’il s’agit d’actes dommageables ; l’article 1382 n’est

pas applicable. En effet, il n’y a pas faute dés que l’agent n’a

pas conscience de ce qu’il fait, des que la folie a anéanti la

volonté consciente. L’acte d’un fou est comme un cas for-

tuit. Seulement ici encore, la responsabilité, qui n’atteint

pas le dément, atteint parfois d’autres personnes : celles qui

avaient charge de surveiller le dément 2.

1. Voy. sur ces points Garraud, Traité théorique at pratique dc droit pénal

francais, 3e éd., t. I. n09 315 et 5. ; Garcon, Code pénal annaié, article 64.

2. Voy. Labbé, De la démence au point de uue de la responsabilité et de l’im-

putabilité en matiére civile, dans la Revue critique de droit, t. XXXVII (1870).

p. 109 et suiv. ; André Breton, note au S. 1931.11.33. — Cpr. Nancy, 23 aofit 1885.

Le Droit du 26; Caen, 9 novembre 1880, D. P. 1881.11.23, S. 1882.11.118 ; Paris.

14 mars 1935, D. H. 1935.241. '
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SECTION III

NULLITE DES ACTES CIVILS

1781. L’aliénation mentale rends nuls, en enlevant toute

valeur au consentement donné, les actes civils faits par les

personnes en état . de folie. Nous supposons d’ailleurs

qu’il n’y a ni interdiction, ni conseil judiciaire, ni meme

placement dans un établissement d’aliénés ; autrement, la

validité ou la nullité des actes serait régie par les régles spé-

ciales a chacune de ces situations. Nous supposons qu’il y a

seulement démence de fait.

Ainsi un individu est en proie a des hallucinations acciden-

telles. Il ne peut pas étre interdit, car l’interdiction n’est

autorisée par l’article 489 qu’a l’égard des personnes se trou-

vant dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de

fureur. Cet individu passe un acte, une vente, un achat, un

louage, un acte'quelconque, dans un moment 011 la raiSOn

lui manque, ou la volonté est éteinte. Que vaut cet acte P

Autre exemple. Un individu est dans un état habituel

d’imbécillité, de démence ou de fureur. Il pourrait étre in-

terdit, mais il ne l’est pas ; i1 n’est ni interdit, ni pourvu d’un

conseil judiciaire, ni interne dans les conditions prévues par

la loi de 1838. Dans cet état, il passe un aote. Cet acte pout-

il étre attaqué P

Dernier exemple. Un individu, dont l’intelligence n’est

pas d’ailleurs malade, passe un acte dans un moment de fiévre

chaude, dans un moment on il est abruti par l’ivresse, la-

quelle n’est pas autre chose qu’une démence momentanée,

volontairement cherchée. Peut-il attaquer l’acte P

L’affirmative est certaine. Tout acte de la vie civile sup-

pose, de la part de celui de qui i1 émane, une adhesion de

la volonté, un consentement ; l’acte n’est valable, des lors,

que si la volonté est consciente d’elle-méme, autrement dit

saine. Des qu’il y a démence en fait, que la démence soit

permanente, habituelle ou accidentelle, qu’elle résulte d’un

état pathologique persistant ou d’une cause passagére, i1

n’importe ; dés qu’elle enleve au consentement sa réalité,
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a la volonté sa conscience, elle entaclie de nullité l’acte in-

tervenu. L’article 1108 exige quatre conditions pour la vali-

dité d’une convention : le consentement, la capacité, un ob-

jet certain et une cause licite. La démence est exclusive du

consentement ; la premiere des conditions exigées par l’ar-

ticle 1108 fait défaut ; l’acte passé par l’aliéné est nul fante

de consentement. Les articles 146 et 901 reproduisent la

méme idée.

La démence souleve, en mati‘ere civile, des questions de

volonté ou de consentement, comme elle souléve, en matiere

pénale, des questions de culpabilité et de responsabilité.

Nous verrons plus loin que l’interdiction souleve une ques-

tion de capacité, ce qui est tres different. Les nuances ici

prennent une grande importance pratique.

Sur les effets de la démence de fait quant a la validité

des actes, trois Observations doivent étre présentées.

1782. Preuve de la démence. —— Le demandeur, s’il veut

faire tomber un acte pour cause de démence de fait, doit

établir la réalité de la démence, la prouver, car elle ne se

presume évidemment pas. Le fardeau de la preuve incombe

au demandeur, en cette matiere comme en toute autre. Non

seulement il doit prouver la démence, mais en prouver l’exis-

tence au moment meme OI‘I l’acte a été passé, car elle n‘a

d’eifet que si elle enléve toute réalité au consentement;or

le consentement s’apprécie au moment meme ou l’acte esl

fait. Si la démence est continue et permanente, pas de

difliculté. Mais elle peut n’étre pas un état habituel, n’étrc

que passagere, accidentelle, auquel cas les difficultés appa-

raissent ; l’acte passé une heure avant la crise, ou une heure

apres, peut étre excellent.

1783. Nullité absolue des actes faits en état de démence. ——

Si le demandeur réussit a établir la démence au moment dc

l’acte, l’acte fait en état de démence est nul d’une nullité

absolue, car il lui manque un élément essentiel : le consen-

tement. L’apparence du consentement existe ; l’élément in-

tentionnel qui le constitue fait défaut. L’acte, des lors, est

inexistant ; il n’existe qu’en apparence. De la résulte que la

nullité peut étre invoquée a quelque époque que ce soit ; elle

est absolue et perpétuelle. En outre, elle peut étre invoquée

par tous les intéressés : par l’auteur de l’acte revenu a la rai-

son, par ses représentants ou ayants cause, enfin par les
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tiers avec lesquels il a traite, qui se seraient trompés sur

son état, et qu’on ne peut forcer a profiter d’un acte passé

dans ces conditions 1. Nous ne pouvons ici que donner a cet

égard des indications générales, et renvoyer pour le surplus

an titre Des obligations, spécialement a l’étude de l’ar-

ticle 1108 ; c’est seulement sous cet article que pourra étre

précisée la distinction des conventions nulles et annulables 2.

1784. Impossibilité de critiquer les actes du dément aprés

1e décés de celui-ci. — La nullité pour démence de fait ne

peut étre invoquée que du vivant de celui dont la démence

est alléguée. 11 y a la une derogation au droit commun.

D’ordinaire, quand un droit s’est ouvert, il n’appartient pas

seulement a celui en la personne de qui il est né ; a la mort de

celui-oi, il passe a ses héritiers (article 1122). La regle est

clifférente quand il s’agit du droit d’attaquer et de faire tom-

ber un acte pour défaut de consentement. Un acte. ne peut

plus étre attaqué pour canse de démence de fait dés que

celui qui l’a passe et qu’on pretend non sain d’esprit est de-

cédé. L’article 504 le dit formellement : « Aprés la mort d’un

« individu, les actes par lui faits ne pourront étre attaqués

(i pour cause de démence... » Ce texte est bien relatif a la

démence de fait, quoique plaeé dans le chapitre De l’inier-

diction; en effet, il ne parle pas d’attaquer les actes pour

cause d’interdiction, mais pour cause de démence.

Les héritiers du dément ou prétendu dément ne peuvent

donc pas attaquer les actes de leur auteur en alléguant sa

folie, et nul ne peut les attaquer contre eux. Le déces de l’au-

teur couvre la nullité,'donne aux actes une validité complete.

1785. Justification de cette impossibilité légale. — La

regle est de grande importance pratique 3. On en a donné deux

motifs.

1. Certains auteurs et beaucoup d'arréts contestent ce point, invoquant

l’arlicle 1125, alinéa 2, aux termes duquel u les personnes capables de s’engager

1 He peuvent opposer 1’incapacité du mineur, de 1’interdit, ou de la femme

=mariée avec qui elles ont contracté ». Voy. Aubry et Rau, 5.8 edition, t. I,

“27, p. 809-810. C’est oublier qu’il ne s’agit pas ici d’une question de capacité,

mais de consentement ; la démence de fait ne souleve pas, nous l’avons déja dit,

des questions de capacité, mais de consentement.

2. Cpr. les développements qui ont été présentés a cet égard a propos des

nullités de mariage: supra, 1or volume, 1109 598 et suivants, spécialement

110! 617 et suivants.

a 3. Voy. a titre d’application, Civ., _6 janvier 1930, D. H. 1930.180, S. 1931.1.

.89.
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Si la mort de l’auteur de l’acte couvre la nullité, cela tient

d’abord a la difficulté que présenterait la preuve de la dé-

mence apres le déces de la personne. On ne doit toucher

qu’avec ménagement aux actes d’une personne qui n’est plus

la pour les expliquer ; combien variables sont les motifs qui

peuvent les avoir amenés ! Puis, apprécier l’état mental d’une

personne est souvent chose difficile, meme quand cette per-

sonne existe et qu’on peut l’observer directement et avec

suite. I] y a des fous qui ne paraissent pas l’etre ; il ya des

gens qui semblent fous et me la sont pas. Apprécier cet état

quand la personne est décédée serait une difficulté .trop

grande ; en essayant de le faire, on serait exposé a trop de

chances d’erreur. De la l’article 504 : la démence de fait ne

peut étre invoquée comme cause de nullité que du vivant

de l’auteur de l’acte.

A cette consideration s’en ajoute une autre, qui complete

la premiere. Tant pis, apres tout, pour les héritiers ou les

représentants de l’auteur de l’acte. L’acte ne pouvant plus

étre attaqué, ils vont subir _les consequences del’article 504;

' mais c’est leur faute ; que n’ont-ils provoqué l’interdiction de

leur auteur du vivant de celui-oi P Dans le systéme de la loi,

l’interdiction est une protection due au malade ; l’article 490

charge les parents de la provoquer. Sont-ils dignes d’intérct

lorsque, ayant néglige de faire organiser du vivant de leur

auteur la protection a laquelle son état lui donnait droit,

ils viennent maintenant, parce que leur intérét se trouve

engage, alléguer un état de folie désormais presque impas-

sible a constater 1 P

De la l’article 504, qui s’explique ainsi par une double

cause. La mort met Obstacle a ce que la démence soit allé-

guée pour faire tomber les actes d’une personne décédée.

La regle est d’Ordre public 2.

1786. Exceptions a l’interdiction de critiquer les actes du

dément. — Toutefois, cette regle comporte trois exceptions.

Les deux premieres sont formelles ; l’article 504 les énonce

aussitOt apres la regle. La troisieme s’induit d’un autre texte.

1. Cette consideration ne suffirait pas a elle seule pour expliquer l’article 504.

car l’impossibilité d’attaquer les actes d’un individu aprés sa mort, pour cause

de démence, est applicable meme a des personnes qui n’auraient pas pu pro-

voquer l’interdiction, par exemple aux légataires.

2. Each, 27 janvier 1846, D. P. 1853.V.271, S. 1846.1.737.
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1787. Acte portant en lui-meme 1a preuve de la démence.

La premiere exception se produit quand l’acte porte en

lui-meme la preuve de la démence, par l’incohérence ou

la bizarrerie des dispositions qu’il contient. 11 n’y a plus

alors a se préoccuper de la difficulté de preuve, puisque la

preuve est fournie par l’acte meme. L’évidence acquise

écarte l’hésitation ; la regle ne s’applique pas.

1788. Interdiction demandée avant 1e décés. — La seconde

exception a lieu quand, postérieurement a l’acte attaqué et

avant le déces, l’interdiction a été prononcée on au moins

demandée. 11 y a, dans ce cas, quoique l’acte soit antérieur

a la demande d’interdiction, un indice au moins qui rend

vraisemblable l’allégation actuelle. Il y a des constata-

tions faites, d’ou il est possible de tirer des inductions ; par

suite, le fait de la démence n’est plus, comme précédemment,

dénué de preuves. D’autre part, les héritiers ont fait ce

qu’ils devaient ; donc il est juste de me plus leur denier le

droit d’attaquer un acte qui leur serait préjudiciable. Ni

l’une ni l’autre des deux raisons qui expliquent l’article 504

ne se rencontreplus dans l’espece; l’action en nullité est

rendue aux intéressés.

Si l’interdiction a été non seulement demandée, mais pro-

noncée, l’article. 503 introduit une regle tOute spéciale 1.

L’acte n’est pas nul de droit, comme s’il avait été passé posté-

rieurement a l’interdiction ; mais 1e demandeur n’a pas besoin,

pour obtenir l’annulation, de prouver que la démence exis-

tait au moment meme de l’acte ; il suffit d’établir qu’a la date

del’actela «cause del’interprétation » était notoire, existait

notoirement 2. Nous retrouverons cette régle plus loin, car

elle est un effet de l’interdiction, un effet que l’interdiction

produit non pas dans l’avenir, mais dans le passé 3.

1. Lorsque l’aliéné est décédé avant 1e prononcé de l'interdiction, la preuve

i faire reste, en ellet, celle qu’exige le droit commun, celle de I’existence de la

démence a l’instant précis OI‘I l’acte a été passe : Civ., 17 novembre 1930, S.

1931.1.47. L’interprétation contraire donnée a cet arrét par l’annotateur de Sirey

nous parait en désaccord avec la formule employee.

2. La 11 cause de 1’interdiction n, c’est-a-dire un état habituel qui malgré les

intervalles lucides aurait pu suffire a faire prononcer l’interdiction. Hors du cas

de l’article 503, il iaut prouver a la date de l’acte un « état de démence » no toire.

Dans le cas de l’article 503, la loi crée une veritable incapacité, existant malgré

un intervalle lucide.

3. Infra, n° 1832. La nullité prévue par l’article 503, étant un el'fet de l’inter-

diction, est une simple nullité relative, a la difference de la nullité ordinaire
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1789. Libéralités. — Passons a la troisiéme exception.

Elle s’induit de l’article 901.

On admet que l’article 504, en tant qu’il écarte l’action en

nullité apres la mort de l’auteur de l’acte, ne s’applique pas

aux donations testamentaires et entre vifs qu’aurait faites

le dément, d’une maniére générale aux actes a titre gratuit.

La jurisprudence admet l’annulation des libéralités pour

insanité meme apres la mort du donateur ou du testateur 2.

Voici comment se justifie cette nouvelle exception a la

régle. D’abord on concoit qu’on admette plus largement la

nullité pour une libéralité que pour un acte a titre onéreux ;le

bénéficiaire de l’acte, donataire ou légataire, qui realise un

bénéfice purement gratuit, est moins favorable que la per-

sonne qui paie le bénéfice réalisé dans un acte onéreux.

D’ailleurs, relativement aux testaments, il faut inévitable-

ment qu’il en soit ainsi, car le testament n’a d’effet qu’a la

mort de celui de qui il émane (article 875) ; des lors, ne pas

admettre-Faction en nullité pour insanité d’esprit apr‘es la

mort, ce serait l’écarter radicalement, ce qui est inadmis-

sible. _

De la l’article 901, commun a la donation et au testament:

« Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut

« étre sain d’esprit. » Cette condition est suffisante, mais

indispensable ; donc il y a lieu a nullité des et par cela senl

qu’il y a eu démence de fait, ce qui écarte l’application dc

l’article 504. Nous retrouverons ces solutions sous l’article

901 ; elles ne font pas doute en pratique 1.

Sous reserve de ces trois restrictions, la nullité pour dé-

mence de fait disparait par la mort de l’auteur de l’acte.

pour cause de démence, qui est absolue. Relative, elle ne peutpas étre invoquée

par la personne qui a traite avec le dément; cette personne ne peut obtenir

l’annulation de l’actc qu’en apportant la preuve precise de la démence au moment

de l’acte.

1. Voy. Ch. Beudant, 2° edition, Les Donations entre vifs el les loslanzcnls

1“ volume, n°s 58-61, p. 76.
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LES SITUATIONS DIVERSES

AUXQUELLES LA DEMENCE

PEUT CONDUIRE

1790. Ces situations, selon que la démence est plus ou

moins complete, continue et persistante, sont celles qui

résultent : 1° de l’interdiction, — 2° de la nomination d’un

conseil judiciaire, —— 3° de l’internement dans un asile

d’aliénés.

Reprenons—les pour les comparer : 1° quant aux causes qui

peuvent en motiver l’avenement, — 2° quant aux formalités

qu’elles nécessitent, — 3° quant aux effets qu’elles pro-

duisent.

TlTRE l

L’INTERDICTISN

1791. Definition de l’interdiction. ~ 11 s’agit ici de l’in-

lerdiction dite judiciaire, ainsi qualifiée parce qu’elle ne

peut résulter que d’une decision judiciaire, jugement ou

arri‘et ; tous les textes du‘titre le supposent (articles 498 et

502). On l’appelle interdiction judiciaire par Opposition a

l‘inlerdiction légale, peine accessoire encourue de plein droit

par les condamnés a des peines criminelles, et dont nous

avons précédenmicnt parlé sous les articles 25 et suivants 1.

l. Supra, 1“Ir volume, 1105 210 et suivant.
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Les articles 489 et 509 fournissent les éléments d’une déli-

nition simple de l’interdiction judiciaire. Le premier dit : «Le

« majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de de-

« mence ou de fureur doit étre interdit... » — << L’interdit,

« ajoute l’article 509, est assimilé au mineur pour sa per-

« sonne et pour ses biens ; les lois sur la tutelle des mineurs

(I s’appliqueront a la tutelle des interdits. » Donc l’i'nterdic-

tion est une extension de la tutelle ; c’est la situation d’une

personne qui est mise en tutelle parce qu’elle est dans un

état habituel de démence. Il y a bien, malgré ce que dit

l’article 509, quelques differences entre l’interdit et le mi-

neur ; elles n’ont qu’une importance secondaire et nous les

trouverons chemin faisant. D’une maniere générale, les deux

situations peuvent étre assimilées. L’interdit recoit un

tuteur et un subrogé tuteur ; il lui est nommé un conseil de

famille.

1792. Plan de la mvatiére. — Il faut rechercher : 1° dans

quels cas i1 y a lien a interdiction, ——- 2° par qui elle peut etre

provoquée; — 3° ce que la procedure a de particulier en

cette matiere, — 4° quelle est la condition qui résulte de l’in-

terdiction pour celui qui en est frappé, — 5° comment cette

condition cesse. _

Sur tous ces points, les dispositions de la loi s’inspirent in-

variablement de la crainte des abus possibles; elles sont

autant de precautions prises pour les conjurer.

1793. Droit local. — Les lois francaises concernant l’in-

terdiction sont introduites dans les départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (loi du 161' juin 1924, ar-

ticles 1er et 15).

Toutefois les personnes dont l’état etla capacité sont

régis par .la loi locale, d’apres l’article 1er de la loi du

24 juillet 1921 sur les conflits, demeurent soumises a un ré-

gime particulier pendant un délai que la loi du 1er juin 1924,

article 14, fixait a dix ans a dater du 1°rjanvier1925, et que

la loi du 23 décembre 1934 a prolongé de dix, ans.

Ce regime particulier, établi par l’article 23 de‘la loi de

1924, repose sur la distinction de la procédure de l’interdic-

tion et de l’organisation et du fonctionnement de la tutelle

de l’interdit. La procedure en interdiction est soumise exclu-

sivement a la loi francaise : on doit seulement noter que

c’est au greer du tribunal cantonal qu’est tenu le registre
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servant a publier les decisions d’interdiction (loi de 1924,

article 86). Quant a la tutelle de l’interdit, elle est régie par

les articles 1896 et suivants du Code civil local, c’est-a-dire de

facon analogue a la tutelle du mineur 1. Une précision est

donnée en ce qui concerne les sfiretés a fournir par le tuteur 2

les régles du droit local s’appliquent, mais le tuteur est en

outre grevé de l’hypotheque légale de l’article 2121 du Code

1. Supra, In“ 1709-1710.

BEU'DAJNT. —- Les Personnes, 11**. 23



CHAPITRE PREMIER

CAS D'INTERDICTION

1794. Nécessité d’un état habituel d’aliénation mentale. ——

On interdit ceux que leur état mental met hors d’état de

gouverner leur personne ou leurs intérets. Voila l’idée gé-

nérale.

Aux termes de l’article 489, l’aliénation mentale ne motive

l’interdiction que si elle est habituelle. Le terme est signifi-

catif et essentiel. Habituelle, c’est—a-dire si elle se manifeste

le plus ordinairement. Hors de la, il peut y avoir démence

de fait, avec les effets qui y sont attaches, mais non inter-

diction.

Il n’est done pas nécessaire que la démence soit absolu-

ment permanente et continue; il se peut que l’interdit se

possede par moments, qu’il ait, comme on dit, des inter-

valles lucides. Mais il ne suffirait pas qu’elle fut acciden—

telle, passagere, c’est-a-dire qu’elle se manifestat seulement

de temps a autre, irrégulierement. Il suffit, mais i1 faut qu’elle

soit habituelle, en d’autres termes qu’elle se manifesto le

plus ordinairement, de maniere qu’elle constitue l’état de la

personne.

Il résulte de la qu’une personne peut étre en état de de-

mence a un moment donné sans étre interdite, meme sans

pouvoir l’étre, si’la démence est accidentelle. A l’inverse, i1

se peut qu’une personne soit interdite sans étre, a un mo-

ment ddnné. en état de démence, puisqu’il faut que la dé-

mence soit habituelle, sans qu’il faille qu’elle soit continue.

C’est ce que releve l’article 489 : « Le majeur qui est dans un

<< état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur doit étre

(( interdit, meme lorsque cet état présente des intervalles

(( lucides. »

Le juge saisi de la demande en interdiction apprécie sou-

verainement la réalité de l’aliénation mentale et aussi son
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caractere habituel 1. I1 recherche si 'elle altere le discerne-

ment et la volonté d’une maniere assez grave et suivie pour

que l’aliéné soit vraiment hors d’état de gouverner sa per-

sonne et ses affaires. Dans ce cas seulement, il y a lieu a une

mesure générale, prise une fois pour toutes, donnant a l’aliéné

une situation permanente ; cette mesure est l’interdiction.

Encore faut-il qu’il y ait vraiment alienation mentale,

c’est-a-dire imbécillité, démence ou fureur. Les inclinations

contraires aux convenances sociales ne suffisent pas pour

impliquer la perte de la raison, par suite pour nécessiter

l’interdiction. Les travers de caractere, les manies ou les

bizarreries, les mauvais instincts et les vices, tant qu’ils

sont conscients, ne sont pas des causes d’interdiction. L’in-

terdiction, dit fort bien la cour de Paris 2, est faite « pour

(1 protéger les personnes que l’age ou la maladie a rendues

« incapables d’agir par elles—memes ou d’apprécier la portée

« de leurs actes » ; elle ne « saurait étre appliquée a ceux qui,

<1 renoncant a lutter contre leurs mauvais instincts, com-

« mettent des écarts conscients >>. Le vice ne conduit a Pin-

terdiction que quand il a éteint la volonté, non par lui-

meme.

1795. Volonté du législateur de voir interdire les aliénés.

— Non seulement celui qui est dans un état habituel d’im-

bécillité, de démence ou de fureur peut étre interdit; il

(loit l’étre. L’article 489 est formel : « Le majeur qui est dans

<1 un état 'habituel... doit étre interdit... » L’interdiction est

un droit pour celui qui est dans l’état qui la motive ; c’est une

protection qui lui est due, qui lui est assurée.

1796. Possibilité de faire interdire les mineurs. — 11 me

laut, a cet égard, distinguer ni le sexe ni l’age : l’homme

comme la femme, le mineur comme le majeur peuvent étre

interdits. Aucun doute pour le majeur; l’article 489 est

formel. Au contraire, l’hésitation est possible pour le ‘mi-

neur.

Elle vient, d’une part, de ce que l’article 489, qui indique

les cas et les causes d’interdictiOn, ne parle que du majeur.

lJ’autre part, cette limitation de l’interdiction au majeur

l. Jurisprudence constante : Req., 6 juillet 1909, D. P. 1909.1.535, S. 1911.1.

575. '

2. Paris 13 juillet 1887, La Loi dn 1er septembre—Cpr. Poitiers, 24 décembre

ls‘JU, Lu Droit du 4 mars 1891.
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s’expliquerait a la rigueur ; les mineurs sont en puissance

paternelle ou en tutelle, et l’ineapacité qui les atteint a

ce titre pourrait paraitre suffire aux nécessités de la situa-

tion. L’article 509, qui releve l’ef‘fet général de l’interdiction,

semble bien le prouver : « L’interdit est assimilé au mineur

« pour sa personne et ses biens. » A quoi bon provoquer contre

un mineur un jugement qui n’amenerait pour lui que la situa-

tion qu’il a déja P Tout au plus, semble-t—il, l’interdiction se

comprendrait pour les mineurs emancipes, qui ont une ca-

pacité plus grande ; mais, a leur égard, il existe une protec-

tion suflisante dans les actions en nullité, en rescision, en

reduction pour les actes qui rentrent dans leur capacité,

sans parler meme du retrait de l’émancipation. Donc, d’une

maniere générale, on pourrait croire que l’interdiction n’est

ni nécessaire ni utile pour les mineurs.

1797. Cependant, il est généralement admis, et la pratique

en Offre des exemples, que les mineurs, émancipés ou non,

peuvent étre interdits comme les majeurs. Le projet de Code

contenait un article qui admettait formellement l’interdic-

tion pour les mineurs émancipés, non pour les autres. Cette

restriction a été critiquée par le Tribunal de cassation, et

l’article a fini par disparaitre 1.

Du reste, les articles 174 et 175 prouvent d’une maniére

expresse que les mineurs peuvent étre interdits. Aux termes

de ces deux articles, le tuteur ne peut faire opposition au ma-

riage de son pupille pour cause de démence de celui-ci qu’a

la charge de provoquer son interdiction ; or nous avons établi

que le tuteur dont il est ici question ne peut pas étre 1e tu-

teur d’un interdit, mais seulement celui d’un mineur 2;

donc le mineur en tutelle, le mineur non émancipé peut étre

interdit, et i1 faut en dire autant a fortiori du mineur éman-

cipé. '

1798. La regle est rationnelle, car, malgré les apparences,

l’interdiction d’un mineur non émancipé peut étre extre-

mement utile, nonobstant l’article 509.

1° L’incapacité resultant de l’interdiction est plus com-

plete que celle qui résulte de la minorité. La difference appa-

rait sous deux rapports.

a) Il est des actes que le mineur peut faire etque l’interdit

1. Valette, Explication sommaire, p. 345.

2. Supra, 1“ volume, n° 593.
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ne peut pas faire. Ainsi, nous avons V11 que le mineur peut

tester (article 904 1 ; au contraire, l’article 502 dit que tous

les actes passes par l’interdit postérieurement a l’interdic~

tion sont nuls de droit, et la jurisprudence, contestable

d’ailleurs a cet égard, regarde cette régie comme absolue,

comme applicable meme au testament 2. De meme, les lois

du 9 avril 1881, portant création d’une caisse d’épargne

postale, et du 20 juillet 1895, régissant les caisses d’épargne

ordinaires, autorisent les mineurs a se faire ouvrir des livrets

sans l’intervention du tuteur et a « retirer, sans cette inter-

« vention, mais seulement apres l’age de seize ans révolus,

(( les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf

« opposition de la part de leur représentant légal 3 » ; c’est

encore un droit qui fait défaut aux interdits.

b) La nullité ne procede pas de méme dans les deux cas.

En ce qui concerne le mineur, les actes que la loi soumet a

des conditions do forme sont annulables par cela seul que

les conditions legales n’ont point été observées ; quant aux

actes que la loi ne soumet a aucune condition de forme, ils

sont inattaquables s’ils ont été passés par le tuteur, res-

cindables s’ils l’ont été par le mineur lui-meme, rescindables

pour cause de Iésion, c’est-a-dire a charge de justifier qu’une

Iésion a été subiepar le mineur ‘. Au contraire, pour obtenir

la nullité d’un acte passé par un interdit, il suth d’établir

que l’acte est postérieur a l’interdiction (article 502), sans

avoir besoin de démontrer‘une Iésion.

2° S’il était impossible d’agir en interdiction contre un

mineur atteint de démence, s’il fallait attendre la majorité

pour agir, i1 y aurait un vrai péril._ En effet, la demande

n’étant formée qu’apres la majorité, un délai plus ou moins

long s’écoulerait fatalement entre la demande et le prononcé

de l’interdiction, délai pendant lequel la situation de l’aliéné

pourrait etre compromise ; il ne serait plus protégé par les

réglcs applicables aux mineurs, et ne le serait pas encore par

celles de l’interdiction. Le danger sera conjuré si la demande

en interdiction peut etre formée avant la majorité de l’aliéné ;

1. Supra, n° 1592. -

2. Infra, no! 1833 et suivants ; Ch. Beudant, 2° edition, Les donations at les

testaments, 1" volume, n° 61, p. 81.

3. Supra,vn° 1592. I

1.. 11:121., n" 1664 et suivants.
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l’interdiction prononcée en minorité pourra le saisir immé-

diatement a sa sortie de la minorité, sans que la protection

nécessaire subisse aucune interruption.

3° Si on prend l’article 489 a la lettre, si on 1e considere

c‘omme excluant 1a possibilité d’interdire les mineurs, il fau-

dra regarder l’interdiction comme impossible meme a l’égard

des mineurs emancipes, ce qui est inadmissible. Les incidents

qui se sont produits au cours des travaux préparatoires ne

permettent pas de l’admettre. Nous avons dit qu’un article

du projet autorisait l’interdiction des mineurs émancipés. La

modification du texte a été demandée afin que' l’interdiction

des mineurs méme non émancipés fut également autorisée.

Comment admettre que tout cela ait abouti a exclure la pos-

sibilité de l’interdiction des mineurs émancipés, interdiction

que le texte du projet déclarait formellement possible P

En résumé, l’interdiction des mineurs peut étre utile a

certains égards. Si l’article 489 me prévoit que l’interdiction

des majeurs, c’est que la rédaction de ce texte a été dominée,

pour ainsi dire, par celle de l’article 488. Aux termes de

l’article 488, le majeur << est capable de tous les actes de la

« vie civile, sauf la restriction portée au titre Du mariage » :

l’article 489, se placant dans le meme ordre d’idées, ajoute:

toutefois, « le majeur qui est dans un état habituel d’imbé-

« cillité, de démence ou de fureur doit étre interdit... » 0n

ne songe plus a l’interdiction des mineurs, qui reste cepen--.

dant possible 1.

1. 11 y a de nombreuses decisions judiciaires en ce sens. Voy. Dalloz, Réperwire

pratique, V, Inter-diction, n° 15.



CHAPITRE lI

PERSONNES QUI PEUVENT PROVOQUER

L’INTERDICTION

1799. Determination légale de ces personnes. — Les

articles 490 et 491 désignent les personnes autorisées a de-

mander l’interdiction, L’indication est limitative, de sorte

que la demande formée par tout autre que ces personnes

devrait etre écartée sans examen par une fin de non-rece-

voir.

Aux termes de l’article 490, l’interdiction peut étre pro-

voquée par les4 parents de l’aliéné et par son conjoint s’il est

marié. Aux termes de l’article 491, l’interdiction peut en

outre, sous quelques distinctions, étre provoquée par le

procureur de la République, agissant d’Ofiice au nom de l’in-

téret public.

1800. Justification de 1’énumération limitative de ces per-

sonnes. — Pourquoi ces textes restreignent-ils limitative-

ment le droit d’agir a certaines per‘sonnes P

Au premier abord, on est porté a s’en étonner. En effet,

l’interdiction est une protection pour l’aliéné; elle lui est

due. Puisqu’il s’agit d’une mesure nécessaire des qu’elle est

possible, il semble que l’action pour la provoquerdevrait

appartenir a tout le monde.

Il n’y a cependant pas la contradiction, mais seulement

combinaison de points de vue Opposés, dont i] doit étre éga-

lement tenu compte. S’il est vrai que l’aliéné doit étre in-

terdit, il faut prendre garde cependant, d’autre part, qu’il y

aurait les plus graves inconvénients a ce que la demande fut

formée mal a prOpos ou sans utilité, a ce qu’elle pI‘It l’etre

témérairement, surtout a tort et méchamment. L’interdic-

tion est avant tout une affaire de famille ; i1 peut y avoir des

motifs sérieux et respectables de ne pas divulguer l’infirmité
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d’un des membres de la famille, au moins d’en ajourner la

divulgation. De la les articles 490 et 491.

1801. Parents de l’aliéné. — Ils donnent qualité pour

agir d’abord aux parents de l’aliéné : « Tout parent, dit l’ar-

« ticle 490, est recevable a provoquer l’interdiction de son

« parent... » .

Les parents peuvent agir par eux-memes, ou par l’intermé-

diaire de leurs représentants s’ils sont incapables 1.

Ils ont a agir un intérét moral : la protection de l’aliéné.

Ils ont de plus un intérét pécuniaire; en eflet, ils possédent

un droit éventuel de succession, et l’interdiction est souvent

le seul moyen de sauver le patrimoine de l’aliéné.

« Tout parent », dit le texte. Rien de plus général. La for-

mule comprend, sans distinctiOn, les parents Iégitimes, na-

turels et adoptifs 2. Il n’y a pas a rechercher si le parent qui

forme la demande est l’héritier présomptif le plus proche de

l’aliéné. En efl’et, la loi reconnait le droit d’agir a tous les

parents indistinctement, aux plus éloignés comme aux plus

proches ; si le parent le plus proche n’agit pas, un parent

plus eloigné peut 1e faire. Il est utile qu’il en soit ainsi, car

les plus proches peuvent étre‘arrétés par des considerations

qui n’arréteront pas des parents plus éloignés ; aucun abus

n’est a redouter du moment que le droit d’agir ne sort pas de

la famille. V

Le droit de demander l’interdiction appartient donc aux

parents de la maniere la plus large. Toutefois, il ne saurait

étre question de reconnaitre ce droit a tous les parents sans

limitation de degrés. Les seuls parents pouvant agir sont

ceux qui se rattachent a l’aliéné par une parenté produisent

1. Ainsi le mari divorce (trib. civ. Seine-Inférieure, section de Rouen, 28 no-

vembre 1927, D. P. 1928.11.42) ou la gendre (eour d’appel do Bmxeues, 4 fé-

vrier 1930, motifs, S. 1930.1V.42) peut provoquer l’interdiction de son ex-épouse

ou do sa belle-mere en qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants,

alors que personnellement il n'aurait pas ce droit. Mais nous ne saurions approuver

uue decision qui a admis qu'une femme divorcée, non administratrice légale des

biens de ses enfants mineurs, peut, en sa seule qualité de mere, poursuivre, au

nom de ses enfants, l’interdiction de son ex-mari (Grenoble, 24 juillet 1900,

D. P. 1901.II.121, S. 1903.1I.9).

2. Trib. de Versailles, 5 avril 1B78,LeDroit du 24 avril. Cpr. Paris, 17 décembre

1909, D.P. 1911.11.214, qui refuse aun enfant adoptil le droit de demander l'inter-

diction d’un enfant naturel de l’adoptant ; la solution est parfaitement exacte,

puisque 1a flliation naturelle n’établit aucun lien entre l’enfant et les parents

de son auteur; c’est, du res te, uniquement sur cette raison que se fonds la decision

citée. — Cpr. egalement supra, M 1338..
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des effets civils, soit au point de vue successoral, soit au

point de vue des empéchements de mariage, soit au point de

vue de l’obligation alimentaire 1.

1802. Conjoint de. l’aliéné. —— Le droit de provoquer

l’interdiction n’appartient pas seulement aux parents (13

l’aliéné, mais encore a son conjoint (article 490 in fine). L’in-

térét du conjoint n’est pas moins evident que celui des pa-

rents, soit qu’on l’envisage au point de vue moral, soit qu’on

l’envisage au point de vue pécuniaire. D’une part, il possede

un droit éventuel de succession (article 767) ; d’autre part, i1

y a toujours, dans une mesure variable, communauté d’in—

téréts entre les époux.

1803. Ministére public. — Enfin 1e droit de provoquer

l'interdiction appartient au procureur de la République (ar-

ticle 491).

L’intervention du procureur de la République est obliga-

toire au cas de fureur, quand l’aliéné est dangereux. « Dans

(( le cas de fureur, dit la premiere phrase de l’article 491, si

« l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les pa-

« rents, elle doit liétre par le procureur de la République. »

Il agit alors dans l’intérét de la sécurité publique. En fait, i1

n’agit presque jamais de la sorte depuis la lOi du 30 juin 1838

sur les aliénés. Antérieurement a 1838, l’interdiction était

le moyen d’arriver a la sequestration (article 510). Depuis la

loi de 1838, le préfet de police a Paris, les préfets dans les

départements peuvent Opérer des placements d’Office, des

internements par voie d’autorité au cas ou cela est néces-

saire ; le ministére public n’a plus besoin, des lors, de passer

par l’interdiction pour arriver a l’internement.

L’intervention du procureur de la Republique est faculta-

tive dans le cas prévu par la seconde phrase de l’article 491 :

« Dans le cas d’imbécillité ou de démence », 1e procureur de

1. Voy. les articles 161 et 162, 354, 755. —— Cpr. supra, 19" volume, nCIS 499,538 et

suivants. — Une question est nee de la loi du 31 décembre 1917 qui a ramené en

principe au 6° degré 1e degré successible, par modification de l’article 755 : faut-il

considérer que, depuis lors, les parents du 7e au 12° degré ne peuvent plus provo-

quer l’interdictioniNon : 1e droit successoral continue d’exister jusqu’au 12e degré

lorsque le défunt n’est pas capable de tester: or tel est précisément 1e cas de l‘in-

terdit. Les parents du 6' an 12° degré ont done un intérét certain a agir en inter-

diction et c’en est assez, en presence de l’article 490, pour qu’on leur reconnaisse

ee droit. La jurisprudence parait devoir se prononcer en ce sens (Rennes, 3 fé-

vrier 1930, S. 1931.11.41 ; trib. civ. de la Corréze. 17 décembre 1927, Revue trimes-

Iridie dc droit civil, 1928, p. 849).



3G2 INTERDICTION

1a Bépublique « peut aussi la provoquer (l’interdiction) contre

<1 un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus I).

Ce droit est reconnu au ministere public dans l’intérét de

l’aliéné, qui est ainsi assure de n’étre pas abandonné sans

protection. Mais 1e droit d’agir ne lui est reconnu qu’a

défaut de parents on de conjoint ; son droit n’est donc que

subsidiaire 1.

1804. Action de l’aliéné lui-meme. — La s’arréte la liste

des personnes autorisées a provoquer l’interdiction. ;\'i 103

alliés, ni les amis, ni les créanciers, quelque intérét qu’ils aient

pour conserver leur gage, n’ont qualité pour la provoquer.

Signalons seulement une question qui se rapporte a cet

0rdre d’idées : celle de savoir si l’aliéné pent provoquer lui-

méme sa propre interdiction. Ce n’est qu’une curiosité juri-

dique sans intérét pratique, car il est rare qu’un aliéné ait

ainsi conscience de son état et se juge aussi bien lui-meme;

toutefois, ce n’est pas impossible.

Il est certain qu’unc personne ne peut pas se mettre elle-

méme, de sa propre autorité, en état d’interdiction (article 6).

Mais pourquoi ne pourrait-elle pas provoquer un jugement

par lequel elle y serait placée P Pourquoi l’aliéné ne pourrait-

il pas profiter d’un intervalle lucide pour requérir sa pro'pre

interdiction, si ses parents, éloignés peut-étre, ne s’occupent

pas de lui, et pour se garantir de la sorte contre les conse-

quences des actes qu’il viendrait a commettre au cours d’acces

ultérieurs P

L’Opinion générale est en sens contraire 2.

Elle s’appuie d’abord sur l’article 490. Ce texte, dit-on,

ne mentionne pas l’aliéné parmi les personnes qui peuvent

provoquer l’interdiction; or l’énumération présentée par

l’article est limitative. L’argument n’a pas de valeur. D’une

part, on peut répondre que les principes généraux suffisent

a faire reconnaitre le droit d’agir au principal intéresse ; le

texte n’avait pas besoin de lui conférer ce droit. D’autrc

part, la jurisprudence n’hésite pas a décider que l’interdit

peut agir en mainlevée de l’interdiction 1. Or l’article 512

s’exprime ainsi : « La mainlevée ne sera prononcée qu’en

1. Sur la droit d’intervention du ministere public, voy. Civ., 15 mai 1878,

D. P. 1878.1.270, S. 1878.1.341 ; Req., 23 juillet 1903, D. P. 1904.1.138, S. 1904.

1.217.

2. Dalloz, Répertoire pratique, V0 Interdiction, n° 37.
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«observant les formalités prescrites pour parvenir a Pin-

« terdiction. » En d’autres termes, les personnes qui peuvent

requérir 1a mainlevée sont les mémes qui peuvent provoquer

l’interdiction. N’est-il pas contradictoire alors de refuser a

l’aliené 1e droit de provoquer sa propre interdiction, puis-

qu’on lui reconnait 1e droit d’en requérir la mainlevée P

L’Opinion générale fait valoir un autre argument qui n’a

pas plus de force. L’interdiction, dit—on, suppose un proces,

01‘1 deux parties sont en presence ; l’article 496 parle, en ef'fet,

du défendeur. Comment concevoir une instance ou la meme

personne jouerait 1e rOle de demandeur et de défendeur P 11

faut répondre que la loi vise seulement le cas ordinaire ou la

demande est formée contre l’aliéné par un tiers ; il y aurait

exces a conclure de la que l’aliéné lui-meme ne peut pas

agir.

En résumé, il n’existe aucune raison pour contester l’ad-

missibilité de la demande en interdiction formée par le prin-

cipal intéresse, lorsque celui-ci, redevenu momentanément

maitre de ses facultés, réclame 1e bénéfice de la protection

légale.

1. Aix, 31 juillet 1884, S. 1886.11.42.
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PROCEDURE DE L’INTERDICTlON

1805. Textes et motifs qui les inspirent. —- A ce cote du

sujet se réferent les article 492 a 501 du Code civil et les ar-

ticles 890 a 897 du Code de procedure.

Les dispositions de ces textes s’inspirent d’une double

preoccupation. Dans l’intérét du défendeur, on entoure l’in-

terdiction de precautions multiples, afin d’éviter la préci-

pitation, les surprises et les abus._ D’autre part, dans l’intérét

des tiers, on exige la publicité du jugement qui prononce

l’interdiction, ou de l’arrét en cas d’appel; exigence utile,

car l’interdit devient incapable, peut opposer son incapacité

aux tiers et faire annuler les actes qu’il aurait passés, de

sorte que les tiers ont un intérét a connaitre la sentence d’ou

résulte l’interdiction.

Sans entrer dans les détails de_cette procedure, pour les-

quels i1 suffit de renvoyer aux textes, voici les points princi-

paux a relever dans les prescriptions de la loi.

1806. Competence. —— Le tribunal competent est le tri-

bunal de premiere instance du domicile de l’aliéné, qui est

défendeur a l’action (article 492). On admet toutefois que

le procureur de la République, quand il poursuit l’interdic-

tion pour cause de fureur, peut saisir 1e tribunal du lieu de

larésidence. Il agit, en effet, au nom de la sécurité publique;

or la precaution doit étre prise la 01‘1 reside l’aliéné, puisque

c’est la que le trouble se produit.

1807. Introduction de la demande. La demande est

introduite par une requéte au president du tribunal (ar-

ticle 890 C. proc. civ.). L’article 493 indique ce que la re-

quéte doit conteni-r: (1 Les faits d’imbécillité, de démence ou

« de fureur seront articulés par écrit... » Le président commu-

nique la requéte au procureur de la République et commet

un juge pour faire 'un rapport.
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1808. Avis de la famille et interrogatoire du défendeur. ——

Au jour indiqué, le rapport est lu et le procureur dela Bépu-

blique entendu. Le tribunal doit alors accomplir' deux for-

malités essentielles, sans lesquelles la procedure serait nulle.

1° 11 doit prendre l’avis de la famille. Il peut rejeter de

plano la demande, mais i1 ne peut pas prononcer l’interdic-

tion sans l’avis de la famille. « Le tribunal, dit l’article 494,

(l ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode-dé-

« terminé a la section IV du chapitre II du titre De la mino-

« rité, de la tutelle et de l’e’mancipation, donne son avis sur l’état

« de la personne dont l’interdiction est demandée. » L’ar-

ticle 495 contient, quant a la composition du conseil de fa-

mille, quelques particularités : « Ceux qui auront provoqué

l’interdiction ne pourront faire partie du conseil de fa-

« mille1 ; cependant l’epoux, ou l’épouse, et les enfants dela

(I personne dont l’interdiction sera provoquée pourront y

« étre admis sans avoir voix deliberative. »

A lire ces textes, i1 semblerait que c’est un veritable conseil

de famille qui doit ici deliberer en toute hypothese, et meme

lorsque le défendeur est enfant naturel. Mais il ne parait pas

possible de négligerle fait que la loi du 2 juillet 1907 a, par

modification de l’article 389, donné aux enfants naturels le

tribunal civil pour conseil de famille. Certes le texte nouveau,

placé dans le premier article au chapitre De la tutelle, ne vise

directement que les mineurs. On se souvient pourtant que

c’est la difficulté qu’on avait, avant 1907, a constituer 1e

conseil de famille des mineurs enfants naturels qui a déter-

miné l’intervention du législateur 2. Une difliculté de meme

0rdre se rencontre dans la procedure de l’interdiction, quoi-

qu’elle puisse étre un peu atténuée, si l’aliéné est marié et a

des descendants : aussi, croyons-nous que c’est ici encore

1e tribunal civil, mais alors celui du domicile de l’aliéné, qui

joue le rOle de conseil de famille 3.

1. Mais le fait d’avoir voté au conseil de famille n’empéche pas un parent de

reprendre l’instance en interdiction apres décés du demandeur et reste sans

influence sur la validité de la deliberation du conseil (Req., 3 juin 1929, D. H.

1929.346, S. 1929.1.336). — Par ailleurs le juge de paix ne devrait naturellement

pas appeler au conseil, en la qualité prétendue d’amis, des gens qui seraient

hostiles au défendeur (Colmar, 5 décembre 1929, D. P. 1930.11.130).

2. Supra, n° 1548.

3. La jurisprudence n’est pas fixée. Dans notre sens, trib. civ. Seine, 29 juin

1909, D. P. 1910.11.298. En sens contraire, Bordeaux, 15 juillet 1910, D. P.

1915.11.57.
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2° Le tribunal doit interroger la personne dont l’interdic-

tion est poursuivie (article 496). La regle est essentielle. Le

tribunal ne peut interdire les gens sans les avoir vus ; les

interroger est, d’ailleurs, 1e meilleur moyen de s’éclairer sur

leur état mental. L’interrogatoire a lieu devant 1e tribunal

entier, mais en chambre du conseil et sans publicité.

Il résulte de la que la presence de l’aliéné est indispensable

et substantielle ; 1a demande ne peut etre formée que contre

lui, et on ne peut procéder en son absence. Cependant son

refus de se présenter ne peut pas empécher la procedure,

seulement le refus doit étre constaté et il faut que le tri-

bunal ait fait ce qu’il a pu pour que l’interrogatoire eut

lieu. '

La personne dont l’interdiction est poursuivie est-elle in-

ternée dans un asile, la question a été posée de savoir si elle

peut étre représentée dans l’instance par un mandataire

spécial. 11 en est ainsi dans les proces ordinaires, aux termes

de l’article 33 de la loi du 30 juin 1838. Mais cet article n’est

pas applicable aux proces en interdiction ; la procedure d’in-

terdiction met en cause l’aliéné personnellement et exclut

toute representation 1.

A propos de l’interrogatoire, i1 importe de signaler la dis-

position de l’article 500 : « En cas d’appel du jugement rendu

« en premiere instance, la cour pourra, si elle ‘le juge né-

« cessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par

(I un commissaire la personne dont l’interdiction est de-

« mandée. » 11 résulte de ce texte que l’interrogatoire, obli-

gatoire en premiere instance, est au contraire facultatif en

appel; il suffit que la cour declare la cause suffisamment

instruite pour qu’on s’abstienne de procéder a un nouvel

examen 2.

Signalons enfin la disposition des alinéas 2 et 3 de l’ar-

ticle 893 du Code de procedure civile : « Si l’interrogatoire

« et les pieces produites sont insuffisants, et si les faits

« peuvent étre justifies par témoins, le tribunal ordonnera,

« s’il y a lieu, l’enquéte, qui se fera en la forme ordinaire. —

1. Paris, 13 avril 1875, D. P. 1875.11.233, S. 1875.11.297.

2. Civ., 26 février 1924, D. P. 1924.1.21, S. 1925.1.174. — Sur 1e point dc

savoir si l’interrogatoire du défendeur peut étre ordonné pour la premiere fois

en appel, lorsque 1e tribunal a omis d’y procéder, voy. Civ., 29 avril 1885, D. P.

1885.1.375, S. 1886.1.157.
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(1 Il pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que

(I l’enquéte sera faite hors de la présence du défendeur;

l mais dans ce cas, son conseil pourra 1e représenter. »

1809. Nomination d’un administrateur provisoire. — Apres

le premier interrogatoire du défendeur, le tribunal 1 nomme,

s’il y a lieu, un administrateur provisoire, << pour prendre

« soin de la personne et des biens du défendeur » (article 497).

C’est une mesure de prévoyance 2. L’instance, en et’fet, peut

se prolonger, notamment s’il y a des enquétes a faire et a

discuter ; cependant i1 peut y avoir péril en la demeure ; en

attendant, un administrateur provisoire veillera, s’il y a

lien, sur la personne et les intéréts de l’aliéné. Il fera les actes

conservatoires et d’urgence 3, a moins que le tribunal ne lui

donne de plus amples pouvoirs 4.

1810. Publicité de la décision d’interdiction ; lecture a

l’audience publique. — Le jugement ou l’arrét qui prononce

l’interdiction est soumis a publicité.

Cette publicité résulte d’abord de ce que la sentence d’in-

terdiction est rendue en audience publique. Les premieres

audiences, celle 01‘1 est lu le rapport du juge commis, celle ou

le défendeur est interrogé, ont lieu en chambre du conseil ‘;

apres l’interrogatoire, l’affaire est portée a l’audience ordi—

naire pour etre plaidée et jugée : « Le jugement sur une

<1 demande en interdiction, dit l’article 498, ne pourra étre

r rendu qu’a l’audience publique, les parties entendues on

<1 appelées. ))

1811. Publicité par affichage. —— Le jugement ou l’arrét,

rendu de la sorte en audience publique, doit en outrc étre

porté a la connaissance des tiers.

1. 11 semble que le président du tribunal civil serait incompetent pour designer

Iln administrateur provisoire, soit par une ordonnance rendue sur requéte (Sic

Paris, 28 novembre 1924, D. H. 1925.67), soit meme par une ordonnance de référé

(Contra, Paris, 28 octobre 1930, D. H. 1930.562), 1e droit de faire cette designation

n’étant donné qu’au tribunal.

2. Cette nomination peut, semble-t-il, intervenir, méme apres 1e prononcé

dc l’interdiction, jusqu’au moment ou la tutelle de l’interdit est organisée : Douai,

12 décembre 1934, S. 1935.11.69.

3. L’administrateur provisoire ne pourrait en principe accomplir d’actes

plus graves ; il ne saurait, par exemple, exercer, au nom de l’aliéné, uue action

cll'état, telle qu’une action en nullité de mariage : Paris, 7 mars 1924, D. P. 1925.

1.25. ’

4. Bien entendu en aucun cas cet administrateur provisoire nc pourraiL pré-

lendre s’immiscer dans la procedure en interdiction : celle-cl reste entierement

8!! dehors de ses attributions : Montpellier, 22 mai 1929, D. 11. 1929.467.



368 INTERDICTION

Il est utile que l’interdictionysoit portée,nous1’avonsdit

déja. En effet, l’interdit devient incapable; il peut opposer

son incapacité aux tiers et faire annuler les actes qu’il aurait

passés. Des lors, il est indispensable que les tiers soient mis

a meme de connaitre la sentence prononcant l’interdic-

tion. ‘

L’article 501 prescrit des mesures de publicité. Voici quel

est le texte primitif, tel qu’il a été rédigé en 1804 : « Tout

<< arrét ou jugement portant interdiction, et nomination d’un

<< conseil, sera, a la diligence des demandeurs, levé, signifié

« a partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui

« doivent étre affichés dans la salle de l’auditoire et dans

« les études des notaires de l’arrondissement. »

La publicité ainsi organisée est insuffisante a plusieurs

égards.

D’abord, elle est limitée a l’étendue de l’arrondissement

Ou siege la juridiction qui a prononcé l’interdiction. De sorte

que l’interdit, pour échapper aux effets de la publicité, dis-

pose d’un moyen tres simple : changer de domicile ou de

résidence sans faire connaitre son ancien domicile ou son

ancienne residence aux personnes parmi lesquelles il va dé-

sormais v1vre.

D’autre part, la publicité prescrite par l’article 501 est

illusoire. Le public proprement dit ne consulte pas les ta-

bleaux dont parle le texte ; a peine en est-i1 pris connaissance

par les hommes d’affaires.

Enfin les prescriptions de l’article 501 sont inefficaces pour

une raison plus grave que toutes les autres : le législateur

n’a pas attache de sanction sérieuse au défaut de publicité.

Pour s’en convaincre, il suffit de rapprocher les deux ar-

ticles 501 et 502. L’article 501 impose aux demandeurs de

procéder aux formalités de publicité dans les dix jours. Or

les effets de l’interdiction, ‘aux termes de l’article 502, as

produisent du jour du jugement : « Tous actes passés pos-

« térieurement par l’interdit... seront nuls de droit. 1) Done

l’incapacité de l’interdit est acquise avant la publicité de la

sentence. Aussi l’on admet que l’absence ou l’insuffisance de

publicité n’empéche pas la sentence de produire ses ellets.

Cette absence, cette insuffisance n’ont qu’un seul eert ; elles

engagent la responsabilité civile de ceux qui n’auraient pas

fait les diligences prescrites par l’article 501 : le demandeur
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cu interdiction, les notaires et les greffiers sont passibles de

dommages-intéréts envers les tiers qui auraient été victimes

du défaut de publicité en temps utile.

1812. Publicité par insertion dans un journal. — Si in-

suffisante qu’elle fut, la publicité organisée par l’article 501

ne fut pas réorganisée par le Code de procedure civile en

1806; les articles 896 et 897 me font que renvoyer a l’ar-

ticle 501. En 1807, um décret du 16 février, dans son article 92,

prescrivit une mesure complémentaire de publicité : « l’inser-

(1 tion par extrait de la décision dans un journal » ; prescrip<

tion vaine, car la publicité du journal est trop éphémere pour

étre efficace.

1813. Loi du 16 mars 1893 : publicité par mention sur

un registre. — C’est seulement en 1893 que le législateur a

essayé d’améliorer l’état de choses établi en'1804. La loi du

16 mars 1893 est relative a cet objet. Elle est intitulée : loi

relative a la publicité a donner a la decision qui pourvoit un

individu d’un conseil judiciaire. Mais cet intitulé est inexact ;

i1 convenait a la proposition d’ou la loi est sortie, mais ne

convient plus a la loi elle-meme, qui prescrit les mesures nou-

velles de publicité pour les sentences d’interdiction comme

pour celles qui interviennent en matiere de conseil judi-

CIaIre.

En la forme, la loi de 1893 ajoute a l’article 501 du Code

civil une disposition nouvelle, contenue dans ’l’article 1 de la

loi. L'article 2 modifie en consequence les articles 896 et

897 du Code de procedure civile, signalés déja comme con-

tenant un renvoi a l’article 501. L’article 3 renferme une dis-

position transitoire. Enfin l’article 4 annonce que la loi sera

complétée par un réglement d’administration publique :

c’est le décret du 9 mai 1893.

An fond, la loi 'de 1893 me supprime pas le systeme de pu-

blicité organise en 1804; elle se contente de prescrire des

mesures complémentaire de publicité. En d’autres termes,

la disposition citée de l’article 501 reste en vigueur ; mais

elle ne forme plus a elle seule tout l’article 501 ; elle en est

seulement la premiere partie; Le seconde est ainsi concue :

« Un extrait sommaire du jugement ou arrét sera en outre

(I transmis, par l’avoué qui l’aura obtenu, au grefie du tri-

« bunal du lieu de naissance du défendeur, dans le mois du

« jour ou la décision aura acquis l’autorité de la chose jugée.

BEUDANT. — Les Personnes, II”. 24
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< Cet extrait sera mentionne par le greflier, dans un délai de

« quinze jours, sur un registre spécial dont toute personne

« pourra prendre communication et se faire délivrer copie.

< Le greffier, dans un nouveau délai de quinze jours, adressera

< a l’avoué un certificat constatant l’accomplissement de

( la formalité. —— A l’égard des individus nés a l’étranger,

< les décisions seront mentionnées, dans les meme formes

« et delais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de la

« Seine; ce registre mentionnera egalement les décisions

( relatives aux individus nés dans les colonies francaises,

< indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de

< leur lieu d’origine. — Toute contravention aux disposi-

< tions ci—dessus, commise par les greffiers ou avoués, sera

< punie d’une amende de cinquante francs, sans préjudice

« de tous dommages-intéréts. »

Aux termes de ce texte, un registre spécial doit étre ouvert

au gref‘fe de_ tous les tribunaux de premiere instance, pour

recevoir un extrait sommaire des jugements ou arréts qui

prononcent une interdiction ou une nomination de conseil

judiciaire. Chaque fois qu’une pareille sentence est rendue,

elle recoit d’abord la publicité prescrite par la premiere partie

de l’article 501 ; elle est inscrite sur les tableaux affiches

(< dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires

(< de l’arrondissement » Oil siege la juridiction qui a rendu

la sentence. De plus, un extrait de la sentence est consigné

sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal civil de l’ar-

rondissement ou est née la personne frappée d’interdiction

ou pourvue d’un conseil judiciaire. Telle est au moins la re-

gle en ce qui concerne les personnes nées sur le territoire de

la France continentale. S’agit-il de personnes nées dans les

colonies ou a l’étranger, l’extrait de la sentence est consi-

gné sur le registre du tribunal de la Seine, sans prejudice

des mentions qui peuvent étre faites sur les registres tenus

dans les grefi' es des colonies.

1814. Valeur de cette publicité par mention sur un registre.

— L’application de ces régles garantit les tiers contre les sur-

prises et les supercheries. Toute personne prévoyantc qui

veut traiter avec une autre pent exiger de celle-oi la présen-

tation de son acte de naissance ; en s’adressant an greer du

tribunal dans le ressort duquel est situé le lien de la nais-

sance, il sera facile de s’assurer que la personne avec laquelle
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on veut traiter n’est ni interdite ni pourvue d’un conseil ju-

diciaire.

Mais la loi nouvelle assure-t-elle aux tiers une sécurité

complete P Il est facile de se convaincre que non.

D’abord 1e législateur n’a pas cru pouvoir ordonner la

mention sur les nouveaux registres des sentences rendues

antérieurement a l’entrée en vigueur de la réglementation

nouvelle. Des lors, les tiers qui consultent les registres spé-

ciaux ne sont informés que des sentences rendues depuis la

date ou la loi a commencé d’étre appliquée. Quant aux sen-

tences antérieures, les tiers n’en auront connaissance que si

les interdits ou le hasard se chargent d’en révélerl’existence.

Il est vrai que cet inconvenient, trés grand, dans les pre—

mieres années qui ont suivi la loi de 1893, n’a cessé de de-

croitre et ne se fait plus sentir aujourd’hui que lorsque l’on

veut traiter avec une personne agée.

D’autre part, la loi nouvelle prescrit des mesures de .pu-

blicité tres eflicaces; mais elle n’attache pas de sanction

suffisamment sérieuse a l’inobservation des régles concer-

nant ces mesures. Les avoués et grefliers ont-ils omis, volon-

tairement ou non, d’accomplir les formalités dont l’accom-

plissement leur est impose, la sentence n’en est pas moins

opposable aux tiers. La seule consequence du défaut de pu—

blicité est indiquée par la derniere phrase du nouveau texte :

les greffiers et avoués sont passibles d’une amende et (l’une

condamnation a des dommages-intéréts au profit des tiers

qui auraient souffert un prejudice par suite du défaut de

publicité 1.

En dépit de ces lacunes, la loi nouvelle constitue un pro-

gres législatif notable et garantit les tiers dans une large

mesure contre les dangers auxquels l’ancien article 501 les

laissait exposes 2.

1. Le tuteur de l’interdit (Req., 6 juin 1896, D. P. 1896.1.448, S. 1900.1.166)

el. les notaires (Civ., '15 octdbre 1897, D. P. 1898.1.41, S. 1898.1.183) peuvent,

malgré 1e silence du texte a leur sujet, étre condamnés a des dommages-in téréts

lorsque c‘est par leur fante que le défaut de publicité a porté prejudice aux tiers.

2. La loi du 16 mars 1893 se rattache a l’ensemble des ten tatives faites depuis

un certain nombre d’années pour introduire dans la pratique franc-aise l’insti-

ution fort importante du easier civil. Voy. supra, 1er volume, n° 327.
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EFFETS DE L’INTERDICTION

1815. Absence d’influence des intervalles lucides sur l’in-

capacité de l’interdit. —— L’interdiction n’implique pas né-

cessairement7 pendant toute sa durée, l’état de démence.

Nous retrouvons partout cette notion, qui est essentielle. I]

suffit en eflet, pour que l’interdiction soit prononcée7 que la

personne soit dans un état habituel d’imbécillité, de démence

ou de fureur, y ent-i1 des intervalles lucides.

Par consequent, il se peut qu’un interdit, 51 certains mo-

ments, soit, en fait, sain d’esprit. C’es‘t possible des 1e début;

ce sera possible, a plus forte raison, si l’aliéné marche a sa

guérison, car l’interdiction prononcée judiciairement subsis-

tera jusqu’a ce qu’elle soitl judiciairement levée7 et les inter-

valles lucides pourront étre devenus plus frequents, plus

longs.

Donc, en fait, l’état d’interdiction n’implique pas forcé-

ment l’état de démence.

1816. Absence d’influence de l’interdiction en tant que

telle sur la responsabilité pénale et civile. —— Il résulte de 151

que l’interdiction par elle-meme, puisqu’elle peut exister

sans qu’il y ait démence de fait, ne vaut é l’interdit ni l’irres-

ponsabilité pénale, ni l’irresponsabilité civile ; ce sont lé des

efiets de la démence, non de l’interdiction, et la démence ne

doit pas étre confondue avec l’interdiction.

L’article 64 du Code pénal, cité précédemment, n’écarte la

responsabilité pénale qu’au cas de démence : « Il n’y a ni

<< crime ni délit lorsque 1e prévenu était en état de démence

<< au temps de l’action... » ; il se garde bien de dire : en état

d’interdiction. Donc ce texte peut étre applique sans qu’il y

ait interdiction, et il peut ne pas l’étre quoiqu’il y ait inter-

diction. .

Quant :‘1 Particle 1382 du Code civil, cité aussi précédem-
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ment iI subordonne la responsabilité civile a une faute. Or

i1 peut y avoir faute des qu’il y a discernement ; comme on

peut étre interdit sans étre dans un état permanent de de-

mence, l’interdit peut commettre une faute engageant sa res-

ponsabilité civile.

Par consequent, la question de démence peut étre soulevée

meme quand il y a interdiction. La démence produit alors,

si elle existe, les effets qui lui sont inhérents et que nous

avons exposés.

1817. Double effet de l’interdiction. Seulement l’inter-

diction ajoute quelque chose a la démence. Elle produit deux

effets.

1° Elle met l’interdit en tutelle. II a été interdit comme

étant hors d’état de gouverner sa personne et ses affaires.

2° Elle 1e frappe d’incapacité afin qu’il ne soit pas victime

des actes qu’il passerait ensuite.

Reprenons ces deux efl‘ets.

 

SECTION I

TUTELLE DE L’INTERDIT

1818. Assimilation de principe de la tutelle de l’interdit a

celle du mineur. — L’article 505 signale cet effet comme

le plus immédiat que produise la sentence d’interdiction :

«S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en

<1 premiere instance, ou s’il est confirmé sur appel, i1 sera

« pourvu a la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur

«a l’interdit, suivant les régles prescrites au titre De la

(I minorité de la tutelle et de l’e’mancipalion. L’administrateur

« provisoire cessera ses fonctions et rendra'compte au tuteur,

«s’il ne l’est pas lui-meme. » Ainsi, en ce qui concerne la

nomination d’un tuteur, on n’exécute pas lejugement de pre-

miere instance par provision ; on attend l’arrét a intervenir

sur l’appel. Il n’y a vraiment pas urgence, puisque le tribunal,

aprés le premier interrogatoire, a pu nommer un adminis-

trateur provisoire ; on peut rester quelque temps en cet état.

La regle de Particle 505 est complétée par l’article 509 :

« L’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour

¢ ses biens ; les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront
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« a la tutelle des interdits. )) Donc, en principe, la tutelle dcs

interdits est constituée et administrée comme celle des mi-

neurs. Elle présente cependant plusieurs particularités, qu’il

importe de signaler ; les unes se rapportent a la constitution,

les autres a l’administration de la tutelle.

§ 1

CONSTITUTION DE LA TUTELLE

1819. Conseil de famille et subrogé tuteur ; renvoi. —-

Rien de special ni quant a la composition, au mode de

convocation, aux attributions du conseil de famille, ni quant

a la nomination ou aux attributions du subrogé tuteur. Il n’y

a de particularités qu’en ce qui concerne Ie tuteur.

1820. Designation du tuteur. — Le tuteur de l’interdit

n’est pas nommé comme 1e tuteur des mineurs. En principe,

il est désigné par le conseil de famille 1 ; c’est un tuteur datif.

L’article 505 1e suppose : « Il sera pourvu a la nomination d’un

« tuteur . » La meme expression se retrouve dans I’article 895

du Code de procedure. Donc i1 n’y a lieu ni a la tutellerlégi-

time, ni a la tutelle déférée par le survivant des pere et mere,

Toute tutelle légitime est écartée, meme celle des pére et mere,

méme si l’interdit est mineur et par consequent déja en tu-

telle au moment 01‘1 l’i‘nterdiction vient 1e frapper. La seule

exception que cette regle comporte est introduite par l’ar-

ticle 506 : « Le mari est de droit 1e tuteur de sa femme

« interdite. » Inutile d’insister sur les motifs de convenance

qui exigent qu’il en soit ainsi. L’exception, d’ailleurs, doit

étre entendue d’une maniere étroite ; le mari n’a pas la tutelle

légale de sa femme interdite au cas de separation de corps 2.

Quant a la femme d’un interdit, elle n’est pas tutrice légale

de son mari ; l‘article 507 le dit formellement : « La femme

« pourra étre nommée tutrice de son mari. En ce cas, 16

1. Et naturellement il n’appartient pas au conseil de famille de déléguer a une

autre autorité, et, par exemple, au tribunal civil siégeant en chambre du conseil,

cette attribution que la loi lui confere : trib. civ. Seine, 6 juin 1921;, D. P. 1925.

11.11, S. 1925.11.56. _ I

2. Dalloz, Répertoire pratique, VcI Interdiction, no 135. — 11 a meme été Juge

que cette tutelle peut lui étre refusée. bien que la separation de corps n’ait élé

demandée, qu’apres le jugement d’interdiction si les faits —— tres graves— d9

nature 31 justifier Ia separation existaient avant 1e prononcé dc. l’interdiclion :

Douai, '12 décembre 193’1, S. 1935.11.60.
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« conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’ad-

« ministration, sauf le recours devant les tribunaux de la part

« de la femme qui se croirait lésée par l’arrété de la famille. ))

Pourquoi cette difference entre la tutelle des mineurs et

des interdits P Elle s’explique aisément. La direction d’un

interdit peut étre plus dilficile, en tout cas elle est d’autre

nature que celle d’un mineur ; elle exige une aptitude

spéciale. Le plus souvent, d’ailleurs, la demande en interdic-

tion aura suscité dans la famille des froissements, peut-étre

des animosités. Il vaut ‘mieux, a tous égards, que le conseil

de famille choisisse librement 1e tuteur ; son intervention

forcée assure un choix plus éclairé. Aussi, a l’inverse de la

tutelle des mineurs, celle des interdits est toujours déférée

par le conseil de famille 1. '

1821. Décharge possible du tuteur an bout de dix ans. ——

11 y a pour le tuteur de l’interdit, dans certains cas au

moins, uue cause de décharge qui n’est pas admise dans la

tutelle des mineurs : « Nu], dit l’article 508, a l’exception

« des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de

« conserver la tutelle d’un interdit au dela de dix ans. A l’ex-

« piration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra ob-

« tenir son remplacement. » Cela s’explique encore aisément.

La tutelle des mineurs a un terme naturel, prévu et inévi-

table : la majorité. Celle de l’interdit peut étre infiniment plus

longue ; en tout has, elle n’a pas un terme naturel. La charge

pourrait, en se prolongeant indéfiniment, devenir excessive,

sans la disposition prévoyante de l’article 508.

§ 2

ADMINISTRATION DE LA TUTELLE

1822. Assimilation du role du tuteur de l’interdit a celui

du tuteur du mineur. — Les fonctions du tuteur sont les

1. Le conseil de famille est-i1 un organe auquel on puisse confier la designation

du tuteur et les decisions relatives au budget de la tutelle sans redouter une oppo-

sition entre l’intérét de la guérison et la consideration du bien-étre de l’interdit

el les intéréts successoraux égoi‘stes des membres de la famille “I C'est un pro.

bléme délicat en legislation. Remplacer la famille par le pouvoir judiciaire ou

un pouvoir administratif emporterait d’autres inconvénienls. Nous verrons que

les familles et les aliénés répugnent déja a recourir au tribunal pour le jugement

d'interdiction .
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mémes dans les deux tutelles. De meme que le tuteur du mi-

neur, celui de l’interdit prend soin de la personne de l’inter-

dit, le représente dans les actes civils et administre ses biens.

L’article 509, en effet, renvoie a l’article 450. '

1° Le tuteur prend soin de la personne de l’interdit. II

fixe son domicile, détermine sa résidence et regle tout ce qui

concerne la vie habituelle de l’interdit. Seulement l’article 510

réserve exclusivement au conseil de famillele droit de decider

01‘1 l’interdit sera traité, s’il apparait que son état nécessite

des soins spéciaux. C’est une garantie contre les interne-

ments non justifies, qui pourraient- dégénérer en sequestra-

tions.

2° Le tuteur représente l’interdit dans les actes civils 1.

Bien de spécial a cet égard. L’interdit, comme le mineur en tu—

telle, a un mandataire légal et general. Le nom de l’interdic-

tion vient de la ; elle est, a proprement parler, la défense

faite a l’aliéné d’exercer lui-meme ses droits ; c’est par un

détour de langage que le mot sert a qualifier l’état resultant

de cette defense.

Pour les actes relatifs au patrimoine, qui comportent Ia

représentation, aucune difficulté. Peut-étre y a-t-il une res-

triction a apporter au mandat généra], relativement acertains

actes qui ne comportent pas la representation par autrui.

S’ils restent possibles, ils ne peuvent étre accomplis que par

l’interdit lui-meme. Nous avons rencontré cette question a

propos de la tutelle des mineurs 2; nous la retrouvons a pro-

1. Une espece curieuse fournit l’occasion de noter que, si 1e tuteur représente

l’interdit, rien, par contre, n’empéche 1e tuteur de se faire représenter par l’in-

terdit. Il est de principe qu’un incapable peut étre mandataire, en ce sens qu’il

peut représenter autrui dans des actes juridiques, mais non en ce sens qu’il

ferait naitre a sa charge les obligations du mandataire. Des lors l’aliéne’ interdit

pent recevoir un mandat, méme de son tuteur, et rien n’empeche qu’il receive

de celui-oi mandat d’accomplir un ou plusieurs actes pour la gestion de son

propre patrimoine, gestion dont la responsabilité reste, bien entendu, au tuteur.

Rien ne l’empéche, du moius, en théorie : car '11 ne faut pas oublier que l’interdil

est atteint d’une aliénation mentale nécessairement trés grave. Pourtant cer-

taines monomanies paraissent sulfire a justifier l’iuterdiction sans exclure uue

certaine capacité de fait de l’aliéné. Et c’est la ce qui explique qu’une decision

ait pu admettre qu’en gérant son propre patrimoine, l’interdit aurait pu prendre

des engagements valables, en tant que mandataire de son tuteur.Cette decision

(Dijon, 11 décembre 1928, D. H. 1929.154), que nous Signalons surtout a titre

da curiosité, a été frappée de pourvoi. La Cour de cassation (Civ., 4 janvier 1931,

D. H. 1934.97) a rejeté 1e pourvoi, mais elle a pu le faire sans prendre parti sur

la question que nous venons de discuter et qu’elle a réservée.

2. Supra, n05 1591-1592.
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pos de la tutelle des interdits. Comme elle se rattache a la

capacité de l’interdit, nous la reprendrons plus loin 1.

3° Le tuteur administre les biens. — L’administration

de la tutelle des interdits est soumise aux memes régles que

l’administration de la tutelle des mineurs. Les obligations

et les pouvoirs du tuteur sont.les memes dans les deux

cas. Memes obligations, soit au début de la tutelle, soit au

cours de la gestion, soit quand la gestion prend fin. Memes

pouvoirs : donc i1 y a lieu de distinguer, ici encore, les actes

que le tuteur peut faire seul, ceux-pour lesquels il lui faut

une autorisation du conseil de famille, ceux pour lesquels

cette autorisation ne suffit que si elle est homologuée par le

tribunal. _

Il faut noter que la loi du 27 février 1880 sur les valeurs

mobilieres est ici applicable. Aussi cette loi est intitulée :

Loi relative d l’alie'nation des valeurs mobiliéres appartenant

aux mineurs 0a aux interdits. Elle est applicable dans toutes

ses dispositions : celles relatives a l’aliénation des meubles

incorporels (articles 1, 2 et 3), celles relatives ‘a la conver-

sion des titres au porteur en titres nominatifs (article 5) et

réciproquement (article 6), celles enfin qui concernent

l’emploi des capitaux (article 6).

En résumé, quant a l’administration de la tutelle, il suffit

de renvoyer aux développements présentés précédemment.

Quatre particularités cependant doivent étre signalées.

1823. Reception par le tuteur du compte de l’administra—

teur provisoire.——Souvent le tuteur de l’interdit aura a rece-

voir les comptes de l’administrateur provisoire, dont la fonc-

tion est inconnue dans la tutelle des mineurs. Cet adminis-

trateur est celui que le tribunal commet, s’il y a lieu, apres

le premier interrogatoire de l’aliéné (article 497) 2. L’article

505 in fine dit que l’administrateur provisoire cesse ses

fonctions, aprés la nomination du tuteur etjrend ses comptes

‘a ce dernier. L’article 895, alinéa 2 du Code de procedure,

reproduit la méme disposition.

A 1824. Affectation des revenus de l’interdit a l’amélioration

de son sort et ‘a sa guérison. L’article 510 marque, entre

les deux tutelles, une difference caractéristique quant au

 

1. Infra, n°5 1833 et suivants.

2. Supra, n° 1809.
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point do vue général qui doit étre celui du tuteur dans son

administration.

Quand il s’agit du mineur, il peut étre utile de faire sur

ses revenus des épargnes, qu’il trouvera lors de sa majorité.

Des qu’il a été satisfait aux charges d’éducation et d’admi-

nistration, 1e surplus des revenus doit étre capitalise et placé

(articles 454 et 1155).

Pour l’interdit, au contraire, la preoccupation doit étre

difiérente : « Les revenus d’un interdit, dit l’article 510, doi-

« vent étre essentiellement employés a adoucir son sort et

« a accélérer sa guérison . » Ce n’est pas une simple recom-

mandation, mais un ordre précis, d’ou résulte uu devoir

strict pour le tuteur et pour le conseil de famille.

La régle se justifie d’elle-méme. Est-elle, en fait, bien

observée ? Il parait que non ; les plaintes les plus vives sont

formulées a cet égard par les membres du corps medical.

L’un d’eux termine un mémoire spécial sur ce sujet en disant:

« L’interdiction devrait é'tre bannie du code de la civilisa-

tion 1. » C’est aller bien vite et bien loin ; de ce que la protec-

tion organisée n’est pas suflisante, il est téméraire de conclure

qu’il faille la supprimer completement. ll suffirait d’aviser.

par quelque mesure directe, a ce que la régie de l’article 510

fut suivie plus ponctuellement.

11 y a, en effet, entre les mineurs et les interdits uue diilé-

rence de situation dont la loi n’a pas tenu sulfisamment

compte.

Pour le mineur, les affections qui l’entoureut veillent.

jusqu’a un certain point, sur ses intéréts. De plus, quand il

est arrivé a Page de discernement, il peut formuler ses griel’s,

les faire connaitre aux personnes qui s’intéressent a lui, ob-

tenir ainsi le redressement de pratiques mauvaises. Enfin

la tutelle a un terme fixe ; le tuteur sait qu’a une époque dé-

terminée, relativement peu éloignée, il aura des comptesa

rendre.

Tres difféi'ente est la situation de l’interdit. Les affections

n’existent souvent plus pour lui, surtout s’il est relégué

dans un asile, 01‘1 bientot on l’oublie. Son état meme le met

dans l’impossibilité de se plaindre ; s’il se plaint, ceux aux-

1. De Castelnau, De Z'interdiction des aliénés, Paris, 1860. —— Cpr. Bertrand.

Lois sur les aliénés en Angleterre, en France et dans les autres pays, Paris, 1873,

notamment p. 1114 et suiv.
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quels il s’adrcsse ne voient souvent dans ses griefs que les

divagations d’un insensé, enclin a se croire persécuté. Enfin,

la tutelle ne fiuit le plus souvent qu’a la mort ; le tuteur,

qui généralement est l’héritier présomptif le plus proche,

peut, sans grande invraisemblance, croire qu’il n’aura de

comptes a rendre qu’a lui-meme. Les abus sont donc ici tout

particuliérement a redouter ; en fait, ils paraissent étre fré-

quents et nombreux. Un aliéniste d’une haute experience,

parlant de la situation des interdits, s’exprime ainsi : « De

< riches aliénés sont places dans des conditions de pension

< indignes d’eux, et l’on détourne de leur destination des

< revenus que ces malades out souvent gagnés au prix de

1 mille fatigues et de la perte de leur intelligence. Les

moins malhonnétres les thésaurisent dans des proportions

ridicules ; d’autres n’hésiteut pas a se les partager, comme

si l’aliéné n’était plus de ce momle 1. »

Sous ce rapport, la loi du 27 février 1880, relative aux

valeurs mobilieres et a l’emploi dos capitaux, a été un bien-

fait ; elle était peut-étre plus nécessaire pour les interdits

que pour les mineurs. Toutefois, si elle empéchc la dilapida—

tion de la fortune, elle n’assure pas l’emploi régulier des

revenus, c’est-a-dire l’exécution de l’article 510. 11 y a sur ce

point quelque chose a faire. On ne saurait compter sur la fa-

mille, comme on peut y compter pour les mineurs ; il faudrait

qu’un controle public intervint et put empécher les abus.

1825. Constitution de dot aux enfants de l’interdit. —

ll y a, en cas d’interdiction, quelques hypotheses a prévoir et

a régler qui ne se présentent pas en cas de minorité.

L’une est visée par l’article 511. Un enfant de l’interdit

contracte mariage. L’interdit ne peut pas lui constituer une

dot. Cependant, comme il importe que la situation des en-

fants de I’interdit puisse étre assurée, l’article 511 édicte la

régie suivante : « Lorsqu’il sera question du mariage de Pen-

(1 fant d’un interdit, la dot ou l’avancement d’hoirie et les

« autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis

<1 du conseil de famille, homologue 'par le tribunal, sur les

<1 conclusions du procureur du Roi (de la Be’publique). » Le

texte, d’ailleurs, est mal rédigé. En eifet, le conseil de famille

de l’interdit peut bien étre appelé a régler «la dot ou l’avan-

(

(

1. Briére de Boismont, De l’interdiction des aliénés, p. 69.
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« cement d’hoirie », mais non « les autres conventions matri-

« moniales »; celles-ci sont passées par les futurs époux eux-

mémes, sans qu’il y ait a distinguer suivant qu’ils sont majeurs

ou mineurs (article 1398) ; le conseil de famille du pere inter-

dit de l’un des futurs époux ne peut avoir a intervenir.

1826. Situation du conjoint de l’interdit. — Une autre

hypothése a prévoir est celle 01‘1 l’interdit est marié. I1 faut

alors se préoccuper de la situation et des droits du conjoint.

Le plus souvent, ce conjoint sera tuteur de l’interdit ; en efi’et,

1e mari est de droit tuteur de sa femme interdite (article 506),

et la femme d’un interdit peut étre nommée tutrice de son

mari (article 507).

Au premier cas, le mari tuteur conserve l’autorité maritale

et l’autorité paternelle s’il y a des enfants.

Au second cas, la situation de la femme est complexe. Eu

ce qui concerne les droits du mari, elle les exerce en qualité

de tutrice ; alors le conseil de famille a des attributions plus

larges que dans la tutelle ordinaire (article 507, seconde

phrase) 1. En ce qui concerne ses droits a elle, elle les exerce

en qualité de femme mariée ; seulement, son mari ne pou-

vant plus l’autoriser utilement, elle doit demander l’autori-

sation de justice (article 222). Si c’est un tiers autre que la

femme qui a la tutelle, il a tous les droits et toutes les obli-

gations du tuteur ; la femme, en ce qui concerne ses propres

actes, reste soumise a l’article 222.

SECTION II

lNCAPACITE DE L’lNTERDIT

1827. L’article 1124, au titre Des obligations, range l’in-

terdit parmi les incapables de contracter 2. ll en résulte qu’a

1. Aubry et Rau, I, 5° éd., p. 804 ; Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, no 701.

2. Nous ne parlons ici que de l'incapacité civile des interdits, ou incapacité

de figurer dans les actes juridiques, autrement dit dans les actes volontaires.

Cette incapacité est la seule dont le Code civil s’occupe an titre X du livre I ;

mais ce n'est pas 1a seule, il faut l’observer,‘ dont les interdits soient frappés.

Aux termes de l’article 442 du Code civil, les interdits ne peuvent étre ni tuteurs,

ni membres d’un conseil de famille; c’est bien une incapacité d’ordre civil,

mais qui n’a rien a voir avec l’incapacité civile proprement dite. Citons d’autres

exemples en matiere de droit public. Aux tenues do Particle 15-16° du décret
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l’inverse de la démence de fait, qui souleve des questions de

responsabilité et de consentement, l’interdiction ne souleve

qu’une question de capacité, ce qui est tout autre chose.

De la l’article 502, l’un des plus importants du titre :

« ...Tous actes passes... par l’interdit... seront nuls de droit. »

Cette formule fait naitre une double question : quel est le ca-

ractere de la nullité des actes de l’interdit ;, quelle est l’éten-

due de l’incapacité de l’interdit.

§1

CARACTERES DE LA NULLITE DES ACTES

DE L’INTERDIT

1828. Nullité relative des actes de l’interdit. — Faits par le

tuteur pour l’interdit et régulierement faits, les actes sont

pleinement valables ; faits par l’interdit lui-meme, ils sont

nuls pour incapacité. Des lors, la nullité qui les entache ——‘-

il en est ainsi de toutes les nullités pour incapacité — est

une nullité relative, qui ne peut étre invoquée que par l’in-

terdit lui-meme, ou en son nom : « Les personnes capables

« de s’engager, dit l’article 1125 alinéa 2, ne peuvent opposer

<1 l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée

« avec qui elles ont contracte. )) La raison d’étre de cette

regle a déja été indiquée. L’interdiction est une mesure de

protection ; celui—la seul doit étre admis a s’en prévaloir dans

l’intérét de qui elle a été prise. .

Les actes de l’interdit ne sont donc pas nuls, a proprement

parler, quoi que dise l’article 502, mais seulement annula-

bles, c’est-a-dire susceptibles d’étre attaqués et annulés. Au

cours de l’interdiction, la nullité sera demandée par le tuteur,

qui a l’exercice des actions de l’interdit ; apres la mainlevée

de l’interdiction, elle 1e sera par l’ex-interdit lui-meme,

ou ses héritiers. L’article 1304 lui donne dix ans pour agir

en nullité, de meme qu’il donne dix ans a l’ex-mineur a

partir de sa majorité ; le systeme est le meme. Si l’acte n’a

(in 2 février 1852, les interdits‘ne peuvent étre inscrits sur les Iistes électo-

tales, d’on l’on conclut q'u’ils sont inéligibles dans toutes les élections législa.

tives, départementales, d’arrondissement on communales (Hauriou, Précis de

droit administratif, 12°éd., p. 193, note 14 et p. 253). Enfin la loi du 21 novembre

1872 (article 2-120) declare les interdits incapables de faire partie d’un jury

crimineL
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pas été attaqué pendant le délai de dix ans, i1 ne peut plus

l’étre utilement ; il est considéré comme confirmé tacitement;

i1 aurait pu l’étre d’ailleurs explicitement et plus tot (arti-

cle 1338). A cet égard encore, le systeme est le méme que

dans le cas de minorité.

1829. Nullité « de droit » des actes de l’interdit. — On ne

voit pas alors, au premier abord, pourquoi et en que] sens

l’article 502 declare les actes de l’interdit « nuls de droit »,

puisqu’ils sont simplement annulables et peuvent devenir

valables par le seul effet du temps. Les mots « nuls de droit ))

méritent d’étre notés avec soin ; ils sont importants ; par eux

les rédacteurs de l’article 502 out entendu marquer deux

choses.

1° Les actes passés par l’interdit sont « nuls de droit » en

ce sens que, s’il y a interdiction, il n’est plus nécessaire de

prouver ni méme d’alléguer la démence de fait au moment

de l’acte ; ils sont nuls vu l’incapacité, sans qu’il soit besoin

— ce qui serait nécessaire s’il n’y avait pas interdiction — de

prouver la démence. On n’a plus a examiner l’état mental de

la personne a propos de chaque acte ; la seule question qui se

pose est une question de date : celle de savoir si l’acte dont i1

s’agit est postérieur au jugement d’interdiction. En d’autres

termes, de l’interdiction résulte une présomption générale et

permanente de folie, done une incapacité qui affecte tous les

actes.

2° Les actes passés par l’interdit sont encore « nuls de

« droit » en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de prouver ni

meme d’alléguer un prejudice, une lesion. En cela, la con-

dition de l’interdit differe de celle du mineur. Celui-ci, en

effet, a moins qu’il ne s’agisse d’actes soumis a des formalités

déterminées, et qui sont annulables pour défaut de lorme.

ne peut attaquer ses actes que par l’action en rescision, au-

trement dit en prouvant une lesion (article 1305). Pour l’in-

terdit, la nullité, dos qu’elle est demandée, est de droit, in-

dépendamment de toute Iésion. Cette diliérence entre la

mineur et l’interdit s’explique aisément ; elle a été intention-

nelle. Le mineur est naturellement destiné a prendre la direc-

tion de ses affaires lors de sa majorité; s’il s’y essaie plus ton.

étant encore mineur, et qu’il y réussisse, cela ne présente que

des avantages ; done l’acte n’est pas annulablc si le mineur

n’est pas lésé. Tout autre est la situation de l’interdit. Son
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état actuel sera presque toujours un état définitif ; i1 n’a plus

d’essai a faire ; donc l’action en nullité est ouverte de droit

a son profit, que la nullité soit demandée par son tuteur ou

par lui, sans qu’il y ait jamais a justifier d’une Iésion.

En résumé, les actes passes par l’interdit sont entachés

d’une nullité relative, mais qui est de droit des qu’elle est

demandée. Tel est le sens de l’article 502.

1830. Comparaison de la nullité pour cause d’interdiction

et de la nullité pour cause de démence. —- Sous ce rapport,

la nullité pour cause d’interdiction opere moins énergique-

ment que la nullité pour cause de démence. Celle-ci est une

nullité absolue, resultant de l’absence du consentement ;

celle-la, est une simple nullité relative, resultant d’une inca-

pacité.

Sous deux autres rapports, au contraire, la nullité pour

incapacité opere plus énergiquement, au moins d’une facon

plus large. '

1831. Possibilité de demander la nullité apres le déces

de l’interdit. — D’abord, ce qui est d’importance capitale,

la nullité peut étre demandée meme apres la mort de l’inter-

dit par ses héritiers, tandis que la nullité pour démence, sauf

exceptions, s’éteint par la mort (article 504). Ce qui a fait

reculer, nous l’avons dit 1, a admettre la nullité pour démence

apres le déces, c’est la difficulté de prouver un fait non cons-

taté en temps utile. Or, si l’interdiction a été demandée ou

prononcée, la cause de la nullité est devenue vraisemblable

Ou est acquise. Alors, meme apres le déces, la nullité est pos-

sible.

1832. Sort des actes antérieurs a l’interdiction. —— La

nullité pour incapacité atteint non seulement les actes posté-

rieurs a l’interdiction, mais, dans une certaine mesure, les

actes antérieurs : «Les actes antérieurs a l’interdiction, dit

(1 Particle 503, pourront étre annulés si la cause de l’interdic-

11 tion existait notoirement a l’époque 01‘1 ces actes ont été

(t faits. » Jamais la démence, qui ne souleve que des questions

(16 consentement, n’agit sur les actes antérieurs au moment

01‘1 elle est positivement établie.

L’article 503 dit que les actes antérieurs a l’interdiction

peuvent étre annulés si la cause de l’interdiction, autrement

1. Supra, M 1785.
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dit la démence, « existait notoirement a l’époque 01‘1 ces ac-

« tes ont été faits ». Donc l’interdiction ajoute quelque chose

a la démence. lnvoquant la seule démence, i1 aurait fallu en

prouver l’existence au moment meme de l’acte ; il suffira,

l’interdiction ayant été prononcée, de prouver que la cause

en existait notoirement a l’époque ou l’acte a été fait 1, ce

qui est fort different. Les actes postérieurs a l’interdiction

sont nuls de droit des que la nullité est demandée ; pour

les actes antérieurs, la nullité est subordonnée a un élément

de fait, de sorte qu’elle est facultative ; l’article 503 établit

ainsi line situation intermédiaire.

Il résulte de la que l’interdiction protege pour l’avenir

avec une efficacité certaine (article 502) et entraine rétro-

activement une protection utile (article 503). Ses eiiets sont

donc, sous ce rapport, plus étendus que ceux de la démence

de fait 3.

§ 2

ETENDUE DE L’INCAPACITE DE L’INTERDIT

1833. L’interdit est-i1 incapable pour les actes qui ne

comportent pas la representation ? —— Il est trés délicat de

savoir si la nullité atteint vraiment tous les actes de l’interdit

sans exception ou s’il ne faut pas faire quelques réserves.

Si on ne tient compte que de l’article 502, l’incapacité

parait étre absolument générale 2 « Tous actes passés... par

<1 l’interdit... seront nuls de droit. »

Seulement l’article 502, quand il s’exprime de la sorte, ne

sous-entend-il pas une distinction ? L’expression générale

se comprend aisément pour les actes relatifs an patrimoine,

a propos desquels la representation par autrui est possible,

que le tuteur des lors peut faire en vertu du pouvoir qu’il a

de représenter l’interdit. Mais que decider relativement aux

actes qui ne comportent pas la representation P

Nous retrouvons ici, a propos de l’interdit, la distinction

précédemment faite a propos du mineur 1. Le mineur lui

1. Les juges du fond sont souverains pour apprécier Ia notoriétélde l’aliénalion

mentale : Civ., 5 novembre 1929, S. 1930.1.107.

2. Sur l'article 503 et la nullité qn’il organise, voy. supra, n° 1788.

3. Supra, n" 1590 et suivants, 1822.



INCAPACITE' DE L’INTERDIT 385

aussi est incapable ; lui aussi est représente par son pere ou

son tuteur dans les actes de la vie civile ; cependant il est

des actes qui, quant a lui, restent en dehors du systeme,

précisément parce qu’ils ne comportent pas la representation

par autrui. En ce qui concerne le mineur, nous avons vu

quels sont ces actes : le mariage, les conventions matrimo-

niales (article 1398), 13 testament (article 904), la donation

quand elle est permise, la reconnaissance d’enfants naturels.

Ces actes sont possibles en minorité ; ils ne peuvent pas étre

accomplis par le tuteur ; donc, nonobstant l’article 450, le

mineur peut les faire lui-meme.

Faut-il appliquer cette distinction en cas d’interdiction ?

Oui, tres certainement,si on me consulte que l’article 509, car

i] assimile l’interdit au mineur : « L’interdit est assimilé au

« mineur pour sa personne et pour ses biens ; les lois sur

« 1a tutelle des mineurs s’appliqueront a la tutelle des inter-

« dits. » Non, si on s’en tient aux termes de l’article 502 :

« Tous actes passés.. par l’interdit... seront nuls de droit. »

La question a uue grande importance. Si on n’admet pas

l‘interdit a faire lui-meme les actes dont il s’agit, pourvu

d’ailleurs qu’il soit dans un intervalle lucide —— car, s’il y a

démence de fait, i1 ne peut pas donner un consentement

eificace, — ces actes seront impossibles ; en effet, ils ne peu-

vent étre passes pour le compte de l’interdit par le tuteur.

Sur la question ainsi posée les avis sont divisés.

1834. Opinion permettant a l’interdit d’accornplir ces actes.

— Les uns pensent que l’interdiction, relativement a ces

actes, n’a pas d’effet a elle seule, qu’ils sont des lors possibles

S'il n’y’a pas démence de fait, en d’autres termes quand l’in-

terdit se trouve dans un intervalle lucide ; ils peuvent étre

nuls pour défaut de consentement, pour démence, mais non

pour incapacité a raison de l’interdiction. Ainsi l’article 901

dit : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament,il

« taut étre sain d’esprit. » Cela est nécessaire, mais cela suf-

fit; donc l’interdit, s’il est sain d’esprit, peut faire ces actes,

ce qui revient a dire que l’article 502 ne leur est pas appli-

cable. Pourquoi n’en serait-i1 pas de meme pour tous les

actes similaires, pour tous ceux qui ne peuvent étre faits

par le tuteur au nom de l’interdit ?

Le fondement juridique de la these serait 1e suivant. L’in—

terdiction n’est qu’une privation d’exercice des droits, en

BEUDANT. — Les Personnes, II**. 25
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d’autres term'es une incapacité. Etendre ses efiets aux actes

qui ne comportent pas la representation par le tuteur, ce

serait la transformer, quant a ces actes, en une privation dc

jouissance. Donc elle ne s’y applique pas. L’incapacité ré-

sulte de ce que l’interdit a un représentant legal ; elle est

correlative aux pouvoirs du tuteur et n’existe que quant aux

actes que le tuteur peut faire.

C’est la une these trés juridique ; elle est admise par la plu-

part des auteurs 1 ; mais elle n’a pas pénétré dans la pratique.

1835. Jurisprudence. —— On tient, dans la pratique, que

l’incapacité de l’interdit est générale, qu’elle résulte de l’inter-

diction meme, non des pouvoirs du tuteur ; alors on applique

l’article 502, ce qui est grave, car toute une série (l’actes de-

viennent par la méme impossibles 2.

La jurisprudence admet cependant que l’article 502 est

inapplicable au mariage de l’interdit. Est—i1 desirable, au

point de vue social, qu’un interdit soit admis a se marier.

alors qu’il est atteint d’une maladie terrible, probablement

héréditaire P Question de legislation, non de droit. En droit,

nulle part il n’est dit que l’interdiction soit un empéchement

dirimant, ni meme prohibitif. Donc le mariage de l’interdit

est possible, a moins toutefois que l’interdit ne le contracte

en état de démence de fait ; il est possible dans un intervalle

lucide 3. ,

Mais alors i1 n’y a aucune raison de s’arréter en route. La

meme solution ne s’impose-t-elle pas pour tous les actes si—

milaires, par'exemple pour la reconnaissance d’un enfant

naturel, pour les donations et testaments (article 901)“, géné-

ralement pour tous les actes qui ne comportent pas la re-

presentation par autrui. Légalement et en fait, la situation

est identique pour tous ces actes ; on ne voit pas d’ou vien-

drait un motif de distinguer entre eux. Ce sera notre conclu-

sion ; en théorie elle parait certaine.

1. Voy. les autorités citées dans Dalloz, Réperzoire pratique, Vo Interdiction,

n° 165. —— Cpr. Villey, Des actes dc l’interdit postérieurs au jugement d’interdiction,

p. 125 et suiv.

2. Civ., 27 février 1883, D. P. 1883.I.113, S. 18811165.

3. Supra, 1or volume, 11°s 552-553. — 11 a, de méme, été juge que l’interdil,

agissant seul, peut faire appel du jugement qui a accorde a l’administrateur

provisoire, nommé pendant l’instance en interdiction, la nullité du mariage dc

l’interdit : Paris, 7 mars 1924, D.P. 1925.11.25.

4. Voy. sur ce point Ch. Beudant, 2e éd., Les donations entre vifs cl les testaments,

1" volume, n° 61. '



CHAPITRE V

CESSATION DE L’INTERDICTION

1836. L’interdiction prend fin de deux maniéres.

1837. Mort de l’interdit. —— Le déces de l’interdit fait

cesser l’interdiction. Le compte de tutelle est alors rendu

aux héritiers. La mort est Ie point de départ du délai de

dix ans pendant lequel l’action en nullité des actes faits par

l’interdit peut étre intentée.

1838. Mainlevée de l’interdiction. ~Cette mainlevée met

fin elle aussi a l’interdietion. Le mot mainlevée est une vieille

expression, désignant l’acte qui fait disparaitre l’interdiction.

La mainlevée ne peut résulter que d’un jugement : « L’inter-

« diction, ditl’article 512, cesse avec les causes qui l’ont déter-

« minée ; néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en

« observant les formalités prescrites pour parvenir a l’inter-

<< diction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses

<1 droits qu’apres le jugement de mainlevée. »

Relativement a cette mainlevée, plusieurs questions, fort

simples d’ailleurs, doivent étre résolues.

1839. Demandeur en mainlevée. — Par qui la mainlevée

peut-elle étre demandée ? Elle peut l’étre d’abord par les

personnes qui ont qualité pour provoquer l’interdiction : les

parents, 1e conjoint, a leur défaut le ministere public. L’ar-

ticle 512, en disant que la mainlevée ne « sera prononcée

(1 qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir a

« l’interdiction », renvoie aux articles 490 et suivants, par

suite aux dispositions qui coniérent le droit de provoquer l’in-

terdiction 1.

La mainlevée peut étre demandée, en second lieu, par le

tuteur. Aucun doute n’existe a cet égard.

Elle pent l’étre en [in par l’interdit IUi—méme. On a objecto

qu’aueun texte ne donne ce droit a l’interdit, et qu’il est meme

l. Aubry et Ban, 1, 5e éd., p. 807; Demante, Cours analyzique, Il,n° 284 bis 1.
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contraire au systeme de l’interdiction de le lui reconnaitre ;

en effet, l’interdit a un représentant légal, charge d’exercer

ses actions. Mais les exigences de la pratique, conformes

aux données du bon sens, ont fait écarter ces scrupules théo-

riques. Comment l’intéressé le plus direct serait-11 condamné

a ne pouvoir intervenir 1 P _' .

1840.,Déferldeur a l’action. — Contre qui la mainlevée

peut-elle étre demandée P Si la demande est formée par l’in-

terdit lui-meme, elle sera naturellement dirigée contre le

tuteur. Rien ne s’oppose a ce que la demande soit formée par

requéte, car on me voit pas en quoi i1 serait nécessaire que le

demandeur efit ici un contradicteur 2. Le tuteur, si c’est lui

qui agit, suivra évidemment cette voie de la simple requéte ;

comment admettre qu’il puisse poursuivre l’interdit, puis-

qu’il agit en son nom P ,

1841. Tribunal competent et pouvoirs de ce tribunal. #

Le tribunal compétent pour connaitre de la demande en

mainlevée est celui qui a prononcé l’interdiction, celui du

domicile qu’avait l’interdit lors de l’interdiction. C’est la

d’ailleurs que la tutelle s’est ouverte, et qu’est reste le siege

de la tutelle.

Le tribunal compétent a le meme pouvoir d’appréciation

pour statuer sur la demande en mainlevée que pour se pro-

noncer sur la demande en interdiction : sa decision échappe

donc ici encore au controle de la Cour de cassation 3. Par

ailleurs, puisque l’article 499 permet au tribunal saisi d’une

demande en interdiction de se borner a donner un conseil ju-

diciaire au défendeur, il est logique d’admettre qu’en pré-

sence d’une demande en mainlevée d’interdiction, 1e tribunal

peut, en accordant cette mainlevée, pourvoir l’ex-interdit

d’un conseil judiciaire 4. _ ,

1842. Eifets de la mainlevée. — Le jugement met fin a

l’interdiction. Donc l’ex-interdit reprend l’exercice de ses

droits. ll recoit le compte de tutelle. Le jugement est le point

de départ’du délai de dix ans pendant lequel l’article 1304

permet d’attaquer les actes passes par l’interdit.

. Aix, 31 juillet 1884, S. 1886.11.42. — Cpr. supra, 11° 1804.

. Valette, Cours de Code civil, p. 623.

. Req., 26 janvier 1932, D. H. 1932.115.

. Paris, 22juillet1926, S. 1926.11.122.P
W
M
H
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LE CONSEIL JUDICIAIRE

1843. Notion et role du conseil judiciaire. —— Nous arri-

vons a la deuxieme situation juridique que peut amener l’al-

tération des facultés mentales : celle qui résulte de la nomi-

nation d’un conseil judiciaire. Les article 512 a 515, formant

le chapitre III du titre X, y sont relatifs.

L’expression conseil judiciaire est consacrée. Le mot conseil

n’est pas pris ici dans le sens employé souvent, comme dé-

signant une assemblée telle que le conseil de famille. Le con-

seil judiciaire est tout autre chose. C’est une personne, un

conseiller, imposé a qui en a besoin. On l’appelle judiciaire,

parce qu’il est donné et ne peut étre donné que par decision

judiciaire, jugement ou arrét. ll n’y a pas de conseil légitime.

Le conseil sera un parent, un ami, le plus souvent un homme

d’aiiaires,toujours choisi par justice. Le mari lui-meme, qui

est de droit tuteur de sa femme au cas d’interdiction (article

506), n’est pas de droit conseil de sa femme s’il lui est donné

un conseil judiciaire 1.

A l’inverse du tuteur, ce conseil judiciaire ou conseiller

ne représente pas celui a qui i1.est donné. Il n’a pas a s’oc-

cuper de la direction de la personne ; il assiste seulement

celui a qui il est impose, l’éclaire dans les actes relatifs aux

biens, et encore dans quelques—uns seulement ; il est un guide

dans les actes a intervenir, un frein contre les écarts.

1844. Régles applicables dans les départements du Haut-

Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. — La legislation francaise

relative au conseil judiciaire a été introduite dans les dépar-

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la

loi du 1er juin 1924, article 15. L’article 116 de la meme loi

précise que les majeurs interdits en vertu de l’article 114 du

1. Poitieis, 18 mai 1831, D. P. 1882.11.247, S. 1883.113.
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Code civil local pour prodigalité, faiblesse d’esprit ou ivro-

gnerie se trouveront désormais dans la condition de personnes

pourvues d’un conseil judiciaire, leur tuteur deveuant de

plein droit leur conseil. En revanche, les curatelles des in-

firmes organisées en vertu des articles 1909 a 1914 du Code

civil local avantla promulgation de la loi du 1er juin 1924

subsistent telles qu’elles existaient.

1845. Regles communes a l’interdiction et a la dation

de conseil judiciaire. — Sur 1e conseil judiciaire, les ques-

tions 21 résoudre sont les suivantes: 1° Dans quels cas y-a-t-il

lieu a la nomination d’un conseil P —- 2° Par qui la nomination

peut-elle étre provoquée P — 3° Quelle est la procédure :1

suivre P — 4° Quelle condition résulte de la nomination d’un

conseil pour celui a qui ce conseil est nommé P — 4° Comment

1a mesure prise peut-elle étre levée P

Sur la deuxieme, la troisieme et la cinquieme question,

rien absolument a ajouter ; les régles sont les memes qu’en

matiere d’interdiction (articles 514 et 515) 1. Restent alors

deux questions seulement : 1° Pour quelles causes un conseil

judiciaire peut-il étre donné P — 2° Quelle est la condition

de celui auquel il est nommé un conseil P

1. Voy. supra, 110a 1799 et suivants, 1805 et suivants, 1829. — Nous retrouvons

ici la question de savoir si, depuis la loi du 31 décembre 1917 modifiant l’ar-

ticle 755, les parents du 7e au 122 degré peuvent provoquer uue dation de conseil

judiciaire (voy. supra, 110 1801, en note) : on ne peut raisonner ici comme pour

l’interdiction : le prodigue ou le faible d’esprit pourvu d’un conseil judiciaire

n’est certainement pas incapable de tester. Cependant Ia seule decision que nous

connaissions sur la question (Rennes, 3 février 1930, S. 1931.11.41) a admis

l'action des parents du 78 an 12e degré. C’est, croyons-nous, la solution la meilleure:

l'expression « tout parent », employée par l’article 490, est la plus comprehensive

qui soit, et par ailleurs on peut considérer la parenté jusqu’au 12e degré comme

légalement reconnue, puisqu’elle peut en certaines circonstances conférer la

qualité d’héritier.



CHAPITRE PREMIER

CAUSES QUI DONNENT LIEU A LA NOMINATION

D’UN CONSEIL JUDICIAIRE

1846. Deux causes donnent lieu a la nomination d’un

conseil judiciaire : la prodigalité et la faiblesse d’esprit.

1847. Prodigalité. — C‘est la cause que prévoit spéciale-

ment l’article 513 : « Il peut etre défendu aux prodigues de

« plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital

« mobilier et d’en ‘donner décharge, d’aliéner ni de grever

« leurs biens d’hypotheques, sans l’assistance d’un conseil

« qui leur est nommé par 1e tribunal.»

La prodigalité est un état mal délini. Est prodigue celui

qui par des dépenses excessives, inconsidérées, ou folles, dis-

sipe son patrimoine, sans fruit pour lui ni pour les autres,

depuis le dissipateur vulgaire, qui gaspille sa fortune en dé-

penses désordonnées 011 frivoles, jusqu’a l’homme a idées, qui

la consomme en projets chimériques. La definition est vague

assurément. Pour le dissipateur, on fruit le luxe des plaisirs

permis et ou commence le désordre P Pour l’liomme a idées,

ou finit l’esprit d’entreprise et ou commence l’esprit de chi-

mere P Ce sont la questions d’especes ; la loi ne peut que s’en

rapporter a la sagesse et a la prudence des juges. On ne peut

en principe, dire que ceci. 11 y a prodigalité quand la fortune

est menacée par le déreglement des moeurs ou de l’esprit et

il 3' a dereglement dans tout ce qui dépasse la mesure ; l’ex-

ces du bien comme l’exces du mal peuvent constituer la

prodigalité 1. D‘es lors, les variétés d’especes sont infinies.

1. On peut noter, du reste, qu’il n’existe pas de cloison étanche entre la pro-

digalité et la faiblesse d’esprit ; certaines situations participent de l'une el. de

l’autre et justifient la dation d’un conseil judiciaire. Tel parait étre 1e point de

me exprimé par la chambre civile de la Cour de cassation dans un arrét

(In 22 mars 1027 (1). 1’. 1928. I. 58, S. 1927. 1. 340). l‘ln l'espéce, le diiiendeur

n’avait pas dépense (les sommes hors de rapport avec la situation

dc fortune de sa famille : aussi 1a Cour supréme déclare-t-elle que ces dé—

penses ne pouvaient constituer des acles de prodigalité caractérisés et suscep-

lihles do I'airt- craindre la dissipation [19 la rnriune familiale. Mais elle admet
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Quelquefois l’appréciation est simple, parce que le dérégle-

ment des moeurs ou de l’esprit apparait manifeste. 11 y a tant

et de si utiles moyens d’employer sa fortune que celui

qui la gaspille en sottises peut, a bon droit, étre regardé

comme un iou.

D’autres fois, au contraire, l’appréciation est delicate. En

1856, la cour de Paris a refusé-de nommer un conseil judi-

ciaire a une femme qui avait contracté des obligations oné-

reuses pour aider son mari a payer ses dettes. L’arrét décide

qu’il faut envisager l’objet des actes et non leur résultat

pour savoir s’il y a exces ; or, dans l’espece, la femme avait

obéi a un sentiment louable ; on ne pouvait pas dire qu’il y

eut exces, mais au contraire zele des plus honorables 1. En

1884, la cour de Chambéry a donné ,un conseil judiciaire a

une femme dans des circonstances analogues. Son perei

pourvu lui-meme d’un conseil pour cause de prodigalité,

avait fait des emprunts a des usuriers ; les engagements ains,

contractés étaient annulables comme excédant sa capacité ;

sa fille, devenue son héritiere, y fit cependant honneur et se

vit donner pour ce motif un conseil judiciaire. Le sentiment

auquel elle avait obéi ressemblait beaucoup a celui qui

avait dirigé la femme dont la cour de Paris s’était occupée en

1856 ; mais la cour de Chambéry se montra plus rigoureuse,

estimant qu’il y avait la un scrupule exagéré, dépassant la

mesure, un excés 2.

Dans cette voie, combien les nuances sont délicates ! Tout

ce qu’on peut dire, en principe, c’est, répétons-le, ceci : i1 y

a prodigalité quand la fortune est menacée par le deregle-

ment des moeurs ou de l’esprit, par des exces, ou en mal, ce

qui va sans dire, ou meme en bien, car le bien lui-meme

peut étre excessif.

1848. Faiblesse d’esprit. On appelle ainsi la débilité des

facultés intellectuelles, insuffisante pour motiver l’interdic-

 

qu’une dation cle conseil judiciaire n‘en est pas moins justifiable, étant donné

qu’a raison des conditions dans lesquelles avaient été commis les actes du dé-

fendeur, ceux-oi dénotaient des habitudes invétérées de dissipation, ainsi que de

graves défaillances de volonté et de sens moral. 11 faut dire pourtant que la portée

de cet arrét est réduite par le fait que la Cour de cassation abandonne aux juges

du fond les notions de prodigalité et de faiblesse d’esprit.

1. Paris 7 janvier 1856, D. P. 1856.11.138.

2. Chambéry, 2 juillet 1884, Gazette du Palai's, 1884.11.465. — Cpr. les nom-

breux arréts cités dans le Répertaire des Pandech franpaises, V0 Conseiliudiciaire

11° 37 ; at Paris, 31 janvier 1894, D. P. 1894.11.233, S. 1895.11.84.
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tion parce qu’elle ne va pas jusqu’a l’imbécillité, la démence

ou la fureur, assez caractérisée cependant pour nécessiter

une certaine protection. Est faible d’esprit celui qui, sans

étre précisément aliéné, est borne plus qu’il n’est permis, a

un degré tel qu’il y a péril pour ses intéréts.

La nomination d’un conseil judiciaire pour faiblesse d’es-

prit peut se produire de deux manieres.

Quelquefois, la nomination intervient a la suite d’une

demande en interdiction. Le tribunal saisi, au lieu de pro-

noncer l’interdiction ou de rejeter purement et simplement

la demande, peut prendre un moyen terme que l’article 499

indique : <<... ordonner que le défendeur ne pourra désor-

« mais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital

<< mobilier ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens

<< d’hypotheques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera

<1 nommé par le meme jugement. » La redaction du texte

est identique a celle de l’article 513. De ce cas ii faut rappro-

cher celui oula nomination interviendrait sur une demande en

mainlevée 'd’interdiction : le tribunal, tout en constatant

l’amélioration de l’état del’interdit, estime qu’il yaurait in-

convénient a lui restituer sa pleine capacité. Aucun texte ne

prévoit dans cette hypothese que le tribunal puisse donner a

l’ex-interdit un conseil judiciaire. Mais ilnous semblerait dérai-

sonnable de ne pas lui reconnaitre ce pouvoir devant l’analogie

frappante de cette situation et de celle que vise l’article 499.

ll existe au moins une decision de cour d’appel en ce sens 1.

D’autres fois, la nomination intervient sur une demande

formée directement a cette fin. La mesure qui peut étre prise

comme moyen terme quand le tribunal a été saisi d’une

demande en interdiction peut évidemment étre provoquée

d’une maniére directe par une demande en nomination d’un

conseil judiciaire.

1849. Valeur des solutions legales. — Telles sont les deux

causes qui peuvent amener la nomination d’un conseil judi-

ciaire. La loi a-t-elle bien fait de mettre ainsi sur la meme

ligne le faible d’esprit et le prodigue P N’y a-t-il pas la deux

états d’esprit dif‘férents, appelant des prescriptions diverses P

11 est certain que l’assimilation des prodigues et des faibles

d’esprit améne certains résultats dont il est diiiicile de rendre

compte, ainsi qu’on le verra plus tard.

1. Paris, 22 juillet 1926, S. 1928.11.122.
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EFFETS DE LA DATION DU CONSEIL JUDICIAIRE

1850. lmpossibilité d’assimiler la dation de conseil judi-

ciaire a l’interdiction. — Sous un rapport, la condition faite

a la personne qui recoit un conseil judiciaire est analogue a la

situation résultant de l’interdiction. Celui qui recoit un conseil

judiciaire devient incapable comme l’interdit, a un degré

moindre, il est vrai, mais enfin a un certain degré, si bien que

la nomination d’un conseil judiciaire est appelée parfois,

dans la pratique, une demi-interdiction. Toutefois les deux

mesures different tellement que l’assimilation n’est pas pos-

sible et— cette denomination. quoique communément employee.

n’est pas bonne ; en tout cas, elle est extralégale.

1851. Comparaison de la dation de conseil judiciaire et

de l’interdiction. — La nomination d’un conseil judiciaire

est une mesure infiment moins grave et d’une tout autre na-

ture que l’interdietion. Elle en differe sous trois rapports.

1° L’interdiction donne ouverture a la tutelle. Or i1 en est

autrement de la nomination d’un conseil judiciaire. ll u’y a

ni tuteur, ni subrogé tuteur, ui conseil de famille, mais seule-

ment un conseil qui assiste. Celui qui recoit le conseil conserve

la pleine liberté de sa personne et le choix de son domicile.

De plus — et cette difference est essentielle — il continue it

figurer lui—meme dans les actes qui le concernent ; il n’a pas

(le représentant légal et garde l’exercice de ses droits. Seule-

ment il est certains actes, ceux dont on craint qu’il n’abuse on

me fasse un usage dangereux, qu’il ne peut faire valablement

qu’avec l’assistance du conseil.

Jamais la loi n’exige du conseil autre chose que cette as-

sistance. C’est pourquoi il faut bien se garder d’assimiler

celui qui a un conseil judiciaire au mineur émancipé. quoiqu’il

y ait quelque analogie entre eux. Le mineur emancipe a

besoin egalement d’etre assisté : il doit l’étre par son cura-
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teur ; mais, pour un certain nombre d’actes, i1 doit observer

en entre les formes prescrites au mineur non émancipé

(article 484), c’est-a-dire obtenir quelquefois l’autorisation

du conseil de famille, d’autres fois l’liomologation du tribu-

nal. Jamais rien de pareil en ce qui concerne la personne

pourvue d’un conseil judiciaire ; elle n’a pas de conseil de

famille, et la loi n’exige jamais que l’assistance du conseil

judiciaire. Aussi la loi du 27 février 1880,sur les meubles

incorporels appartenant a (les mineurs ou a des interdits,

n’est applicable dans aucune de ses parties. Quelques-unes

des dispositions de cette loi, celles qui ont trait a l’aliénation

des meubles incorporels 011 a la conversion (les titres nomi-

natifs en titres au porteur sont applicables au mineur éman-

cipé (article 4) ; mais elles no le sont pas a la personne

pourvue d’un conseil judiciaire. On n’exige jamais d’elle que

la simple assistance du conseil, ainsi que cela résulte nette-

ment des articles 499 et 513.

2° La liberté individuelle de la personne pourvue d’un

conseil judiciaire n’est pas compromise ni exposée, comme

celle de l’interdit (article 510).

3° Enfin il existe une troisieme difference, essentielle et

caractéristique, entre les ef’lets produits par l’interdiction

et ceux que produit la nomination d’un conseil judiciaire.

L’incapacité 1 qui atteint la personne pourvue d’un conseil

judiciaire est infiniment moins étendue que celle qui réSulte

(le l’interdiction. La nomination d’un conseil judiciaire n’est

qu’une demi-mesure comparée a l’interdiction. C’est ce qui

va mieux apparaitre a l’étude que nous allons faire de l’inea-

pacité de la personne pourvue d’un conseil judiciaire et du

role de ce conseil.

1. Nous ne parlons ici que de 1’incapacité civile des personnes pourvues d’un

conseil judiciaire (cpr. supra, n° 1827, en note). Cette incapacité est la seule

dont 1e Code civil s’occupe, en ce qui concerne ces personnes, au titre X du

livre I ; mais ce n’est pas la seule dont elles soient l‘rappées. Par exemple, la

personne pourvue d’un conseil judiciaire ne peut pas étre élue membre d’un

conseil général (loi du 10 aofit 1871, article 7), ni d'un conseil municipal (loi

du 5 avril 1884, article 32) ; elle ne peut pas davantage faire partie d’un jury

criminel (loi du 21 novembre 1872, article 242°).



396 PERSONNE POURVUE D’UN CONSEIL JUDICIAIRE

SECTION I

INCAPACITE DE LA PERSONNE

POUBVUE D’UN CONSEIL JUDICIAIRE

1852. lncapacité limitée a certains actes. L’incapacité

encourue par la personne pourvue d’un conseil judiciaire,

au lieu d’étre générale, de s’étendre a tous les actes, comme

1e dit l’article 502 pour l’interdit, est partielle; elle ne s’étend

qu’a certains actes spécialement et limitativement prévus.

L’énumération est donnée deux fois: par l’article 499 a propos

de la nomination d’un conseil judiciaire intervenant sur une

demande en interdiction, et par l’article 513 a propos de la

meme nomination intervenant sur une demande principale

formée a cet efiet. ,-

Ce sont, en general, les actes par lesquels on expose,

ent-ame ou diminue son patrimoine ; la nomination d’un

conseil vise a protéger le patrimoine. Celui qui a un conseil

a besoin de l’assistance de ce conseil pour << plaider, transi-

<< ger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner

<< décharge, aliéner, grever ses biens d’hypotheques 1 ».

Ici l’assimilation du prodigue au faible d’esprit , auquel

on donne egalement un conseil judiciaire, améne des résultats

assez peu rationnels. Ainsi le prodigue ne peut pas plaider

sans l’assistance de son conseil, soit en demandant, soit en

defendant, meme s’il s’agit du paiement de ses revenus.

Pourquoi P 11 est rare que la prodigalité ait a se donner car-

riere en pareille occasion, tandis que l’on concoit sans peine

que le faible d’esprit ait été regardé comme tout a fait inca-

pable de procéder en justice. La meme remarque peut étre

faite a propos de la transaction. On comprend, au contraire,

que ni le prodigue ni le faible d’esprit ne puissent recevoir un

capital mobilier et en donner décharge, car ce sont bien des

actes dont l’un et l’autre peuvent abuser.

Quoi qu’il en soit, tels sont les seuls actes pour lesquels

l’assistance du conseil est exigée. Pour tous autres, la per—

 

1. La question est discutée de savoir si la personne pourvue d’un conseil

judiciaire peut étre commercante ou passer seule des baux d’une durée supé-

rieure a neuf ans. Voy. Fuzier-Herman, Code civil annozé, article 513, n" 50

a 51 at 21.
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sonne pourvue d’un conseil conserve la capacité de droit

commun et les fait valablement seule. 11 en est ainsi notam—

ment pour tous les actes d’administration. Celui qui a un

conseil administre ses biens, touche ses revenus et en dispose

librement. 11 en est ainsi egalement pour le testament que le

prodigue ou le faible d’esprit peut faire seul 1. 11 n’a besoin

d’étre assisté que pour les actes désignés par les articles 499

et 513 et pour ceux-la seulement. En soi, la regle d’apres

laquelle la personne pourvue d’un conseil judiciaire conserve

en principe la capacité de droit commun, est simple ; mais son

application souleve un assez grand nombre de difficultés de

detail. Voici les principales. ‘

185,3. Obligations de l’individu pourvu d’un conseil judi-

ciaire. —- Celui qui a un conseil j udiciaire, porte l’article 513,

ne peut ni plaider, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir un

capital mobilier et en donner décharge, ni aliéner, ni grever

ses biens d’hypotheques sans l’assistance du conseil. Le

texte ne vise pas les obligations. Peut—il done s’obliger P Que

valent les obligations qu’il contracte, les engagements qu’il

signe P

En droit , 1a réponse est certaine. Les obligations resultant

d’actes pour lesquels il lui faut étre assisté sont nulles s’il n’a

pas été assisté ; mais celles resultant d’actes pour lesquels

il reste capable sont valables. Ainsi celui qui a un conseil

conserve l’administration de ses biens et peut faire tous actes

ou contrats relatifs a l’administration ; i1 conserve la direc-

tion de sa personne et peut faire tous actes ou contrats

relatifs aux besoins journaliers de la vie. Done les obligations

contractées, les billets signés pour tout ce qui rentre dans

les actes d’administration sont‘valables. 11 se peut qu’il abuse

de ses droits a cot égard, que l’incapacité dont il- est atteint

1.‘ Ch. Beudant, 22 edition, Les donations entre vifs et les testaments, 1" volume,

n“ 61. — C’est uue question discutée que de savoir si 1e prodigue ou le faible

d’esprit qui peut tester, mais ne peut aliéner, et par consequent faire une donation

de biens presents, peut faire une donation de biens a venir. La negative doit étre

admise, puisque la donation de biens a venir est avant tout une donation (Ch. Beu-

dant, ibidem, 2° volume, n° 482). Toutefois il est douteu‘x que cette solution doive

étre maintenue lorsque 1a donati on de biens a venir est faite par la personne pour-

vue d’un conseiljudiciaire a son conjoint, et est ace titre revocable. La Cour de

cassation (Civ., 20 février 1929, D. .P. 1929.1.104, S. 1929.1.212) a admis 1a parfaite

validité de la donation faite en ce cas par la personne pourvue d’un conseil ju-

diciaire. Mais voyez en sens contraire Josserand, Sur la nature furidique des

donations entre époux lorsqu'elles portent sur des biens d venir, D. H. 1930,

Chronique, p. 21.



398 PERSONNE POURVUE D’UN CONSEIL JUDICIAIRE

me lo protege pas avec une efficacité suffisante. Alors, qu’on

le fasse interdire. Jusque-la, i1 n’est incapable que dans la

mesure légale. .

Journellement les tribunaux sont saisis de questions de

ce genre, par exemple dans les deux cas suivants.

1° Celui qui a un conseil donne a bail un immeuble lui

appartenant pour un prix dérisoire ; ou bien i1 prend a bail

un appartement pour un prix supérieur a ses ressources. Le

bail peut-il étre attaqué P

2° 11 fait pour son entretien des dépenses exagérées. Les

dettes contractées sont-elles annulables P

Si l’on considére les textes, i1 ne iaut pas hesiter a répondre

que non. La loi aurait pu régler autrement le regime du conseil

judiciaire ; mais elle l’a réglé ainsi.

Cependant la jurisprudence n’accepte pas cette solution,

qui lui semble insuffisamment protectrice des intéréts du

prodigue ou du faible d’esprit.

Certains arréts, rendus dans les hypotheses signalées, out

prononcé la nullité des actes 1. La consideration invoquée a

l’appui de cette solution est la suivante. Les actes pour les-

quels l’article 513 exige l’assistance du curateur sont ceux

qui entament le patrimoine, qui diminuent le capital ; or la

personne pourvue d’un conseil judiciaire entame son patri-

moine, diminue son capital quand elle donne a bail un im—

meuble pour un prix dérisoire, quand elle prend a bail un

appartement dont le loyer dépasse ses ressources ; donc ces

actes sont annulables quand ils ont été faits sans l’assistance

du curateur. Le raisonnement devrait étre retenu s’il s’agis-

sait de reformer la loi, ou méme de l’interpréter, il n’a pas

de valeur quand i1 s’agit de l’appliquer. En ef’fet, sans doute

les actes dont il s’agit sont de ceux qui diminuent 1e capital,

au meme titre que les actes prévus par l’article 513 ; mais ce

texte édicte une incapacité, et doit, en consequence, rece-

voir une interpretation restrictive ; les actes énumérés par

l’article 513 peuvent seuls étre annulés pour défaut d’as-

sistance du curateur et la regle ne saurait étre étendue a

aucun autre acte, fut-i1 de nature a compromettre plus gra-

vement la fortune.

q D’autres arréts, out décidé qu’il y a éventuellement lieu

d’appliquer, dans les cas signalés, l’article 484 ; les obliga-

1. Civ. 2 décembre 1335, D. P. 1335.1.123, s. 1886.1.120.
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tions contractées sans l’assistance du curateur seraient

<< réductibles en cas d’excés » 1. Systeme insoutenable si l’on

se borne a appliquer les textes ; en effet. l’article 484 est fait

pour le mineur émancipé, non pour les personnes pourvues

d’un conseil judiciaire.

1854. Concluons que la jurisprudence a élaboré un véri-

table droit coutumier pour combler les lacunes du Code civil,

parce que celui-oi, voulant protéger les prodigues et les faibles

d’esprit, omet de limiter leur capacité en matiere d’obligation.

Afin de rendre rationnel et efficace le systéme legal, elle

admet hardiment que l’énumération par l’article 513 des

actes défendus au pourvu d’un conseil judiciaire, quoique

claire et précise grammaticalement, est rendue ambigué par

cette omission et doit étre des lors combinée avec un principe

general qu’elle implique :la capacité d’agir pour les nécessités

de l’existence et les besoins de l’administration du patri-

moine, l’incapacité des actes de disposition. Non moins har—

diment elle tire de ce principe général, s’appuyant sur l’ana—

logie qui des lors rapproche le pourvu d’un conseil judiciaire

d’un mineur émancipé, — malgré toutes les differences que

nous avons relevées, — 1e pouvoir discrétionnaire pour les

tribunaux d’adapter la sanction — nullité ou reduction pour

exces — aux circonstances de l’obligation qui dépasse la

not-ion 'd’administration.

1855. Aliénations permises a la personne pourvue d’un

conseil judiciaire. Les articles 499 et 513 disent que celui

qui a un conseil judiciaire ne_ peut pas aliéner sans l’assis-

tance de son conseil. Ils ne font, a cet égard, aucune distinc-

tion 2. Le texte s’applique certainement aux aliénations d’im-

meubles S’applique-t-il a toutes les aliénations de meubles P

Quelques auteurs ont soutenu qu’il ne s’agit la que des

aliénations d’immeubles. Cette interpretation écarterait

la question ; mais elle n’est vraiment pas admissible 3.

Alors faut—il aller jusqu’a dire que celui qui a un conseil

judiciaire ne pourra pas vendre ses récoltes, s’il exploite lui-

meme ses biens, 011 les meubles corporels qui dépérissent et

qu’il faut remplacer P

 

1. Decisions nombreuses : Req., 7 juillet 1902, D. P. 1902.1.422. S. 1902.1.504.

2. Demolombe, Traité de la minorité, 3e édition, II, p. 471 et suiv. ; Marcadé,

Cours élémentaire d: droit civil franpais, 4° édition, 11, p. 313.

3. Demante, Cours analytique, II, n° 285 bis III.
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Le droit commun donne la réponse. Il peut faire seul les

aliénations qui entrent dans les actes d’administration, mais

il lui faut étre assisté pour les aliénations qui sont vraiment

des actes de disposition 1. Maintes fois nous avons rencontre

cette idée.

1856. Droits de famille de la personne pourvue d’un

conseil judiciaire. — Celui qui a un conseil judiciaire con-

serve-t-il 1a puissance maritale s’il est marié, l’autorité pater-

nelle s’il a des enfants P L’affirmative est incontestable, et

on s’étonne des doutes soulevés a cot égard.

Seulement, si la personne pourvue d’un conseil est appe-

lée, comme pére ou tuteur, a faire un acte qu’elle ne pourrait

faire pour elle—meme qu’avec l’assistance du conseil, il lui

faudra se faire assister 2.

Que decider si celui qui a un conseil judiciaire est appelé,

comme mari, a autoriser sa femme P En cas d’interdiction,

l’article 222 dit qu’alors la femme doit se faire autoriser par

justice. La jurisprudence décide qu’il doit en étre de meme

au cas ou le mari est pourvu d’un conseil judiciaire, du moins

quand il s’agit d’actes qui sont défendus a l’incapable pour

lui-meme 3. La solution est soutenable.

1857. Mariage et contrat de mariage. — La personne qui

est pourvue d’un conseil judiciaire peut certainement con-

tracter mariage ; 1e fait d’avoir un conseil ne modifie en rien

la condition qui résulte de son age ou de sa situation de fa-

mille. Peut-elle faire son contrat de mariage, ou bien, pour

régler ses conventions matrimoniales, lui faut-il l’assistance

de son conseil P La difficulté vient de ce que les regimes ma-

trimoniaux entrainent presque tous des aliénations plus ou

moins considérables par mise en cOmmun. Nous ne pouvons

ici que signaler la question, dont l’étude a sa place au titre

Du contrat de mariage 4.

1858. Sanction de l’incapacité.

 

La sanction de l’inca—

1. Si les principes sont clairs, l’application est parfois malaisée : c’est ains

que la vente d’une coupe de bois, qui en principe n’est qu’un acte d’adminis-

tration, peut devenir une veritable aliénation de capital quand par l’eiiet de cer-

taines circonstances la coupe,vendue en une fois, représente une partie considé-

rable de la fortune de l‘incapable : trib. civ. Seine, 17 octobre 1922, D. P. 1922.11.

173 et, sur appel, Paris, 26 février 1926, D. P. 1927.11.128.

2. Req., 10 novembre 1897, D. P. 1898.1.310, S. 1901.1.524.

3. Civ., 5 juillet 1921, D. P. 1921.1.214.

4. Voy., des a présent, Cass., ch. réunis, 21 juin 1892, D. P 1892.1.369, S.

1894.1.449.
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pacité ou de la nécessité d’étre assisté, dans la mesure ou elle

existe, est la meme qu’en matiere d’interdiction ; elle consiste

dans la nullité des actes indfiment faits 1. L’artiele 502 est

commun a l’interdiction et au conseil judiciaire ; i1 porte :

<< L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet

<< du jour du jugement. Tous actes passes postérieurement

« par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls

<< de droit. » ‘

1859. lncapacité limitée aux actes postérieurs ‘a la dation

du conseil judiciaire. De ce que nous venons de dire,

il résulte que l’incapacité du prodigue ou du faible d’esprit

pourvu d’un conseil judiciaire est moins étendue que celle de

l’aliéné interdit, puisqu’elle ne s’étend qu’a certains actes.

11 en est de méme sous un second rapport. L’incapacité en-

courue s’étend bien aux actes postérieurs au jugement ; mais,

a l’inverse de celle qui résulte de l’interdiction, elle ne s’étend

jamais aux actes antérieurs. Cela ressort manifestement du

rapprochement des articles 502 et 503.1L’article 502, qui est

applicable aux actes postérieurs, vise cumulativement l’in-

terdiction et le conseil judiciaire ; l’article 503, qui est appli-

cable aux actes antérieurs, vise seulement l’_interdiction.

La regle d’ailleurs, est tres raisonnable. La nullité retroac-

tive serait ici trop dangereuse pour les tiers. En matiere d’in-

terdiction, ils sont prévenus, dans une certaine mesure au

moins, par la situation meme, car la nullité n’atteint les

actes antérieurs que si la cause de l’interdiction était notoire,

d’ou résulte que les tiers l’ont connue ou ont pu la connaitre.

Ici, rien de pareil n’est possible ; 1e prodigue ne porte pas sa

faiblesse dans son attitude et sur son visage.

Donc la nomination d’un conseil judiciaire n’a jamais

d’efiet qu’a dater du jugement et non d'ans le passé 2.

 

1. Et naturellement il ne saurait sulfire au cocontractant pour échapper

1 cette nullité d’alléguer qu’il n’a pas connu l’incapacité, pourtant duement

publiée ; i1 lui faudrait justifier au moins d’un dol de l’incapable (Paris, 12 oc-

tobre 1933, S. 1934.11.64).

2. Req., 10 octobre 1919 et 25 octobre 1920, D. P. 1921.1.31, S. 1920.1.243. —

11 en l‘aut, semble-t-il, conclure que le prodigue ou le faible d’esprit peut accomplit-

valablement sans assistance les actes qui ne sont que la consequence logique

de ses engagements valables comme antérieurs a la dation du conseil : ainsi

il pourrait valablement accepter une lettre de change émise pour l’exécution

d’un engagement antérieur a la dation du conseil (trib. civ. d’Ypres (Belgique),

15 juin 1932, S. 1933.1V.23). Et la solution est d’autant plus remarquable,

dans cette espéce, que l’on connait la responsabilité particulierement lourde qui

derive de l’acceptation d’un eliet de commerce.

BEUDANT. — Les Personnes, II". 26
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Bien de mieux établi en droit. Cependant, tout en admet-

tant 1e principe, qui n’est pas contesté, quelques arrétsl’ont

un peu tourné dans l’application, et cela dans l’intérét des

personnes pourvues d’un conseil, afin que la mesure flit

vraiment efficace. Voici dans quelle hypothese : c’est quand

il s’agit d’actes, en particulier-d’emprunts, passes precipi-

tamment, avec la connivence des tiers, au moment ou le ju-

gement nommant un conseil judiciaire va‘étre rendu. En

pareil cas, la jurisprudence décide que les obligations con-

tractées peuvent étre-annulées, quoique antérieures au juge-

ment, si 1e créancier a voulu par avance éluder les conse-

quences de ce jugement et éviter l’application de la mesure

qui était sur le point d’intervenir 1. La solution n’est pas

tres juridique ; mais il faut avouer qu’elle est presque néces-

saire en pratique.

SECTION 11

ROLE DU CONSEIL JUDICIAIRE

1860. Role et responsabilité du conseil judiciaire. — L’idée

essentielle est ici que le role du conseil judiciaire est de pure

assistance. Ce conseil a pour mission de compléter la capacité

du prodigue ou du faible d’esprit ; il n’est pas charge, comme

un tuteur, d’agir a sa place. C’est cette idée qui gouverne

toute-la matiere.

, Et tout d’abord dans quelle mesure le conseil judiciaire esl-

il responsable P Ce n’est point un tuteur, pas meme un admi-

nistrateur ; donc i1 n’est pas comptable ; par consequent, ses

immeubles ne sont pas grevés d’hypotheque légale (article

2121). Mais il est charge d’une mission et il en répond s’il no

la remplit pas ou s’il 1a remplit mal, conformément au droit

commun de l’article 1992. Par exemple, il est responsable s’il

a assisté le prodigue ou le faible d’esprit sans examen, mala

propos, ou s’il refuse d’assister sans raison et que son refus

ait été préjudiciable. C’est pour cela qu’il se laisse contraindre

par justice, s’il a des doutes, afin de dégager sa responsabilité.

1861. Reius d’assistance par le conseil. — C’est la meme

idée qui va permettre de résoudre une autre question.

1. La jurisprudence est constante. Req., 25 octobre 1920, précile‘.
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Qu’arrivera-t-il si le conseil nommé refuse son assistance dans

les ces ou elle est nécessaire P Meme réponse que celle faite

sous l’article 482, a propos du mineur émancipé, qui abesoin

de l’assistance de son curateur 1. La mission d’assister im-

plique le droit de refuser l’assistance quand on désapprouve

l’acte projeté. Or, sans l’assistance, l’acte serait entaché de

nullité au profit du faible d’esprit ou du prodigue. Dépend—il

done du conseil de mettre indéfiniment obstacle a l’accomplis-

sement de tel ou tel acte nécessaire P Ce serait contrairea

l’idée qu’il ne fait qu’assister. Aussi le controle do justice est

toujours réservé.

Comment ce contrele va-t-il étre exercé P On a admis

parfois dans la pratique que le tribunal, en chambre du con-

seil, nomme un conseil judiciaire ad hoc, avec l’assistance

duquel le faible d’esprit ou le prodigue intente une action

contre le conseil qui refuse son assistance ; la justice apprécie

alors qui a raison 2. C’est la la facon de procéder qui nous

semble la meilleure, en ce qu’elle tient compte a la fois de

l’incapacité du prodigue ou-du faible d’esprit, qui ne peut

plaider sans assistance, et du caractére contentieux du débat

qui s’éléve entre le conseil judiciaire et celui pres de qui il

est placé. On doit pourtant noter que certaines decisions 3,

approuvées par quelques auteurs 4, semblent admettre qu’un

débat contentieux, sur le point de savoir si uneconseil judi-

ciaire ad hoc doit étre nommé, puisse naitre directement

entre le conseil judiciaire et celui qu’il assiste normalement.

ll a été juge, par ailleurs, que, lorsque la demande en nomi-

nation de conseil judiciaire ad hoc a le caractere gracieux, le

tribunal compétent pour y procéder, en chambre du conseil,

est celui du domicile actuel du prodigue ou du faible d’esprit,

et non celui qui a ordonné que ce prodigue ou ce faible d’es-

prit serait pourvu d’un conseil judiciaire 5. Et ce. caractére

gracieux de la demande se rencontre, non seulement sous

reserve de discussion, dans l’hypothese que nous venons

d’examiner, mais encore, d’une maniere certaine, lorsqu’il

existe une opposition d’intéréts reconnue entre le prodigue

‘1. Supra, n° 1748. — Cf. egalement ce qui a été dit a propos du conseil a in

mere survivante, supra, n0 1555.

". Paris, 31 janvier 1888, S. 1888.11.191.

. Req., 16 novembre 1899, D. P. 1899.1.399.

. Planiol et Ripert, t. 1, par Savatier, n° 740.

. Civ., 14 juin 1921, D. P. 1924.1.216.(
J
I
t
h
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ou le faible d’esprit et son conseil et qu’il faut donc qu’une

tierce personne préte ici assistance a l’incapable.

1862. Droit pour le conseil judiciaire dc demander la

nullité des actes accomplis par l’incapable non assisté. -—

Quoique 1a sanction de l’incapacité du prodigue ou du faible

d’esprit pourvu d’un conseil judiciaire soit la meme que celle

de l’incapacité de l’aliéné interdit, il s’éleve, dans le premier

cas, une difficulté qui ne se présente pas dans le second. La

nullité de l’article 502 est une nullité relative, qui ne peut

étre demandée que parl’incapable ou en son nom (article 1125,

alinéa 2) et se prescrit par dix ans (article 1304) 1. Mais par

qui peut-elle étre demandée P En cas d’interdiction, la ré-

ponse est simple. Au cours de l’interdiction, la nullité peut

étre demandée par le tuteur, qui représente l’interdit et agit

en son nom; apres la mainlevée de l’interdiction, l’action

en nullité appartient a l’ex-interdit lui-meme. Que decider

ici P

La personne pourvue d’un conseil judicaire peut évidem-

ment demander l’annulation des actes qu’elle aurait faits

sans l’assistance de son conseil et qui seraient viciés de ce

chef, sauf a étre assistée du conseil pour agir en nullité (ar-

ticle 513). Mais si 1e principal intéresse n’agit pas, l’action

en nullité peut-elle étre intentée par un autre que lui P Pour

les prodigues spécialement, la question présente un grand

intérét. Il n’est pas dans l’usage des dissipateurs d’étrc re-

gardants ; ils ont généralement, a défaut de jugement sain,

un point d’honneur qui les porte a exécuter les obligations

prises. Alors le conseil judiciaire peut-il agir en nullité P

Strietement, rien ne l’y autorise, car sa fonction est d’as-

sister, non de représenter celui a qui il est donné ; en matiere

de proces, il ale pouvoir d’assister le prodigue qui plaide, non

de plaider pour lui. Si on admet cette maniere de voir, la

protection resultant de la nomination d’un conseil judiciaire

va se trouver singulierement illusoire ; la personne meme

dont la capacité est limitée va, en effet, pouvoir, a son gré, se

prévaloir ou non de la nullité. Aussi la jurisprudence, en dé-

pit des principes, n’hésite pas a reconnaitre au conseil le droit

d’agir en nullité. << La loi, dit l’arrét de la Chambre des Re-

<< quétes du 4 juin 1896, en restreignant, par la nomination

1. Civ. , 8 avril 1891, D. P. 1891.1.454. S. 1891.1.149.



uoLE DU CONSEIL 405

<< d’un conseil judiciaire, la capacité du prodigue, a entendu

<< .19 protéger contre sa propre faiblesse et le préserver de la

<< ruine ; ce but me serait pas atteint si, en presence (19 l’inac-

<< tion ou du refus du prodigue, 1e conseil judiciaire ne pou-

<< vait attaquer les actes faits par celui-ci a une époque et

1 dans des conditions qui les rendent annulables 1. »

Cette consideration est juste en fait ; mais la solution pro—

posée est contestable en droit. En effet, pour aboutir a ce

résultat, i1 faut donner au conseil judiciaire un role qu’au—

cun texte ne lui donne, lui permettre d’agir au nom de la

personne, quand il n’est légalement appelé qu’a l’assister.

D’ailleurs, il serait étrange sans doute de refuser le droit

d’agir a tout autre qu’a la personne pourvue du conseil ;

mais il est d’autres cas 01‘1 pareille singularité résulte du si-

lence des textes pris a la lettre. Le mineur emancipe, par

exemple, si l’on s’en tient aux textes, est seul a pouvoir de-

mander la nullité et la réduction des actes par lui faits sans

l’assistance de son curateur ; le curateur ne recoit le pouvoir

d’agir ni en nullité‘ ni 'en réduction 2. D’une facou plus géné-

rale, les actionsen rescision ne peuvent étre intentées que par

la personne lésée lorsque cette personne n’a pas de représen-

tant légal. Pourquoi la situation ne'serait-elle pas la meme

quand il s’agit d’une personne pourvue d’un conseil judi-

ciaire P

Quoi qu’il en soit, lajurisprudence a passé outre, de meme

qu’elle ne s’est pas contentée, nous l’avons vu, d’appliquer pu-

rement et simplement l’énumération par l’article 513 des actes

défendus.

Dans toute cette matiére, elle tire hardiment, du fait que

l’application pure et simple de textes laconiques ne per-

mettrait pas de réaliser 19 but de la loi, cette conclusion que

les textes ont besoin d’interprétation et que la loi lui laisse

le soin de compléter, par son initiative, une institution dont

elle n’a esquissé que les grandes lignes. Le résultat, tout au

moins, est satisfaisant.

1. Jurisprudence constante : Req., 4 juin 1896, D. P. 1897.1.404, S. 1897.1.113.

2. Supra, n" 1757 et suivants.
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LE PLACEMENT DANS UN ASILE D’ALIE’NES

1863. Textes applicables. — Pour en finir avec les effets

de l’aliénation mentale, il reste a envisager la troisieme situa-

tion qu’elle peut amener : l’internement dans une maison

d’aliénés. Le texte fondamental a cet égard est la loi du

30 juin 1838 sur les aliénés,.a laquelle il faut joindre l’ordon-

nance du 18 décembre 1839, relative a la mise en vigueur

et a l’application de cette loi.

Nous ne réunirons sur ce sujet que des indications tres som-

maires, et cela pour deux raisons.

D’une part, le plus grand nombre des dispositions contenues

dans la loi de 1838 et l’ordonnance de 1839 sont d’ordre

administratif; elles sont relatives au régime intérieur des

maisons d’aliénés, a la surveillance dont ces maisons sont

l’obj-et afin d’éviter les séquestrations arbitraires. Or nous

n’avons a relever que celles qui sont d’ordre civil, c’est—a-

dire qui sont relatives a la condition civile des internés.

D’autre part, il est toujours question de la revision de la

loi de 1838; depuis plus de soixante-dix ans, cetteloi est

toujours sur le point d’étre réformée. A l’heure présente un

projet dc loi est en délibération devant le parlement. Quelque

sceptique que l’expérience ait pu rendre sur la consecration

prochaine de ce projet de loi, on croit peu utile d’entrer dans

les détails de la loi de 1838 qui pourraient. etre modifies d’ici

peu 1.

1. L’intention de modifier la loi de 1838 remonte au second Empire. Le gou-

veruement imperial fit procéder aune enquete, puis institua uue commission chargée

d'en examiner les résultats et de proposer des rél'ormes ; mais 1a guerre de 1870

interrompit les travaux de cette commission. Le 25 juillet 1872, Roussel,

.lozon et Desjardins déposerent sur le bureau de I'Assemblée nationale unt

proposition qui avait été étudiée par la Société de legislation comparée et qur

niodifiait profondément le regime des aliénés (Assemblée nationale, juillet-aofil

1872, annexe n° 1348) ; les préoccupations politiques détournerent I’Assemblée

dc s'en occuper. Le. 25 novembre 1882, un projet de loi sur le meme objet fut



NOTIONS GENERALEs 407

Réduisons donc ce sujet a ses données les plus générales.

1864. Systéme du Code cle 1804. — Dans les prévisions du

Code de 1804, les aliénés ne devaient étre internés que sous la

condition d’avoir été préalablement interdits. La liberté

individuelle était alors eutourée de garanties sérieuses. D’une

déposé par le ministre de .l’intérieur (Sénat, Documents parlementaires, no-

vembre-décembre 1882, annexe n° 37, p. 254) ; ce projet donna lieu a un impor-

tant rapport de M. Th. Roussel (Sénal, Documents parlementaires, 1884, annexe

n0 157), ii fut discuté et vote par le Sénat en double lecture en 1886 et 1887 ;

il fut enfin rapporté a la Chambre des députés par M. Bourneville 1e 12 juin 1889

(Ch. députés, Documents parlementaires, 1889, sess. extraordinaire, annexe 425) ;

mais il n’alla pas plus loin. Aussi M. Joseph Reinach prit-i1 l’iuitiative d’une

proposition, déposée a la Chambre des députés le 3 décembre 1890 (Chambre

des députc’s, Documents parlementaires, 1890, annexe n° 1059,,p. 462) et renou-

velée 1e 21 novembre 1893. Cette proposition a fait l’objet de deux rapports a

la Chambre des députés : l’un, rédigé par M. Ernest Lafont et déposé 1e 19 février

1894 (Chambre des députés, Documents parlementaires, 1894, annexe n° 401,

p. 233) et l’autre, rédigé par M. Dubief et déposé le 27 novembre 1896 (Chambre

rles députés, Documents parlementaires, 1896, annexe n° 2140, p. 188), qui d’ailleurs

avait trait, non seulement a la proposition de M. Joseph Reinach, mais aussi a

une proposition de Georges Berry, tendant a permettre aux départements

de placer dans les familles les déments séniles et les idiots. Finalement uue nou-

velle proposition de Ioi fut déposée par M. Dubiel', le 2 juillet 1902, a la Chambre

des députés (Chambre des députés, Documents parlementaires, 1902, annexe 51,

p. 512) et rapportée par son auteur 1e 1er avril 1903 (Chambre des dépulés, Docu-

ments parlementaires, 1903, annexe n° 871, p. 422) ; la proposition, ayant été

reprise a la legislature suivante, fut adoptée a la Chambre des députés apres dis-

cussion les 14, 17, 21 et 22 janvier 1907 ; transmise au Sénat, elle fut, sur rapport

de M. Paul Strauss, déposée le 12 juillet 1912 (Sénat, Documents parlementaires,

1912, annexe 324, p. 168), adoptée par lui 1e 24 décembre 1913, mais en premiere

deliberation seuleme nt : elle n’est jamais venue en deuxieme deliberation devant

1e Senat. Une nouvelle phase, dans les efforts tendant a la revision de la loi sur

l'interuement des aliénés, a été ouverte par le projet de loi déposé au Sénat

le 11 janvier 1924 par M. Paul Strauss, devenu ministre de l’hygiéne (Sénaz,

Documents parlementaires, 1924, annexe n° 8, p. 2). Ce projet a fait d’abord

l’objet de trois rap ports, l’un de M. Strauss au nom de la commission de l’hygiéne

(Sénat, Documents parlementaires, 1928, annexe n° 658, p. 687), la second de

111. Ch. Dumo nt au nom de la commission des finances (Sénaz, Documents par-

lementaires, 1929, annexe n° 71), 1e troisiéme de M. Lebert au nom de la commis-

sion de legislation civile et criminelle (Sénal, Documents parlementaires, 1929,

annexe n° 671, p. 693). 11 int ensuite discuté au Sénat dans les séances du 20 no-

vembre 1930 et du 3 mars 1931 ; de vives critiques s’éleverent contre le projet,

et notamment contre l’une de ses innovations essentielles, la transformation

de l‘internement, qui, sous 1e regime de la loi de 1838, est une mesure adminis-

trative, en un acte judiciaire ; le Sénat s’estima insuifisarnment éclairé et renvoya

le texte a la commission pour rapport supplémentaire. Ce rapport supplémentaire

lut déposé par M. Strauss (Sénat, Documents parlementaires, 1932, annexe

n° 595, p. 954). Une nouvelle discussion eut lieu au Séuat 1e 29 novembre 1932,

mais elle n'aboutit elle aussi qu'a un nouveau renvoi du projet a la commission.

Signalons enfin qu'au cours des années 1903, 1904 at 1905, la réforme de la

legislation des aliénés a fait l‘objet des travaux de la Société d’Etudes Legis-

latives (Voy. le Bulletin de cette Société, passim et notamment les rapports de

Saleilles, 1901, p. 262, 318 at 409).
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part les articles 492 et suivants supposent que l’interdiction,

préliminaire indispensable de l’internement, ne peut étre pro-

noncée que par l’autorité judiciaire ; d’autre part, aux termes

de l’article 510. l’internement n’est possible que s’il est pres-

crit par le conseil de famille.

1865. Insuffisance de ce systeme. — Pour plusieurs raisons

on ne tarda pas a considérer que ce systeme était insuffi-

sant.

1° L’interdiction n’est applicable qu’a ceux qui sont dans

un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. Or

certaines mesures peuvent étre utiles et meme nécessaires

pour ceux dont la démence est seulement passagere ou acci-

dentelle, pour des alcooliques, des neurasthéniques. De la

l’utilité d’un internement distinct de ,l’interdiction et possible

sans elle. ‘

2° L’interdiction, méme‘quand elle est possible, est une

mesure a laquelle on ne recourt que dans les familles ayant

un patrimoine ; de sorte que, dans le systeme du Code,nombre

de personnes auxquelles une certaine protection était due

restaient abandonnées. '

3° Meme dans les cas oil l’interdiction est possible en fait

et en droit, 1a procédure de l’interdiction comporte des for-

malités qu’il pourrait étre inopportun d’accomplir. Sou-

vent, par exemple, l’interrogatoire par le tribunal serait fu-

neste a l’aliéfié ; on risquerait, en y procédant, de l’irriter el

d’aggraver son état.

4° Enfin et surtout, l’application pratique de l’interdic-

tion s’est heurtée a la répugnance invincible des familles

pour la publicité qu’elle comporte.

I] y avait done nécessité de s’occuper des aliénés en dehors

de l’interdiction. C’est la raison d’étre de la loi du 30 juin

1838.

1866. Absence d’une protection sérieuse des aliénés non

interdits avant 1838. Jusqu’en 1838, on me s’était guere

occupé des aliénés non interdits que pour les mettre hors

d’état de nuire. Les lois de police obligeaient leurs famillesa

veiller sur eux, a les empécher de troubler la sécurité pu-

blique. A cet ordre d’idées se rattachentles articles 475-7° et

479-2° du Code penal, qui érigent en contravention pénale

1e défaut de surveillance. Si la famille n’avait pas les res-

sources suffisantes pour les garder ou les faire garder, les
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malheureux étaient enfermés, par mesure de police, dans les

hopitaux ou dans des liepx plus ou moins appropriés pour les

recevoir. Outre que la mesure était illégale, l’hospice était

pour les aliénés, sauf le nom, une prison ; quelquefois meme,

ils étaient confondus, dans les prisons proprement dites,

avec les criminels : atteinte grave et sans contrele a la liberté

individuelle. Voila pour leurs personnes.

Quant a leurs intéréts pécuniaires, on avisait selon les cir-

constances ; aucune regle fixe n’était posée. En dehors de

l’interdiction, il n’existait pas de systeme applicable ; la fa-

mille était encore supposée veiller.

En definitive, les aliénés se trouvaient dans un état d’aban-

don appeu pres complet.

1867. Réforme opérée par la loi du 30 juin 1838. —

L’avénement d’un état de choses plus régulier et meilleur

ne date que de la loi de 1838. Elle a été, meme aux yeux de

ceux qui la critiquent le plus vivement a l’heure actuelle,

un grand bienfait. '

Trois idées la dominent et en expliquent les dispositions.

1° La science medicale avait démontré que la douceur, les

bons soins et un régime particulier peuvent quelquefois

guérir et améliorent toujours l’état des aliénés. Dans les der—

nieres années du XVIIIe siecle et au commencement du x1x°,

un aliéniste éminent, Pinel, inspira le mouvement d’opinion,

que d’autres, apres lui, devaient faire aboutir. De la la néces-

sité reconnue de créer des établissements spéciaux, appro-

priés au traitement des aliénés, scumis a une surveillance

réguliere, ou tout serait subordonne aux nécessités medi-

cales.

2° L’attention publique s’était convertie a la nécessité de

garantir la liberté individuelle contre les internements arbi-

traires consommés sous prétexte d’aliénation mentale. De la

la nécessité de régulariser les placements dans les maisons

d’aliénés, et d’organiser une surveillance efficace sur ces éta-

blissements.

3° Les tribunaux consultés avaient démontré, en invo-

quant les faits, la nécessité d’établir des régles pour protéger

les intéréts pécuniaires des aliénés non interdits, de prendre

des mesures analogues, dans leur nature. a celles de l’inter-

diction.

C’est pour satisfaire a ces trois préoccupations que la loi
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de 1838 a été portée. De la les trois objets de cette loi : créa?

tion d’établissements spéciaux pour les aliénés, réglementa—

tion du placement daus ces établissements, mise dans uue

condition spéciale des aliénés internés et non interdits.

1868. Creation d’établissements speciaux pour les' aliénés.

D’abord la loi de 1838 défend d’interner les aliénés dans les

prisons, dans les hospices ordinaires. Elle prescrit la creation

d’établissemeuts publics, d’asiles, ou les aliénés puissent

recevoir les soins dus a leur état. Elle impose la creation de

ces asiles aux départements; ce sont les asiles publics. En

méme temps, elle réglemente le regime des établissements

privés (articles 1 a 7). Laissons de cété ce premier objet d’ordre

administratif et bornons—nous a étudier les deux autres.



CHAPITRE PREMIER

REGLEMENTATION DU PLACEMENT,

DANS LES ETABLISSEMENTS D’ALIENES

1869. La loi de 1838 crée, en dehors des conditions, des

lenteurs et de l’éclat de la procedure on interdiction, uue si—

tuation distincte qui permet. de soigner les aliénés, de mettre

le public a l’abri de leurs atteintes, sans cependantles aban-

donner a l’arbitraire. Dans ce dessein, elle réglemente les

placements dans les maisons établies a cet effet.

1870. Placement volontaire et placement d’oifice. — La

loi distingue et réglemente : 1° les placements volontaires,

— 2° les placements d’oflice.

1° Les placements volontaires sont ceux qui sont effectués

par les particuliers. Toute personne qui est en relations avec

un aliéné a le droit de le faire interuer dans un établisse-

ment public on privé. La loi ne détermine pas d’une maniere

restrictive, comme pour les demandes en interdiction, de

quelle nature doivent etre les relations entre l’aliéué et celui

qui forme la demande d’admission. Les articles 8et suivants

indiquent a quelles conditions la demande peut étre formée.

2° Les placements d’oflice ont lieu pour les aliénés dont

la folie est dangereuse, compromet l’ordre public ou la sécu-

rité des personnes, et aussi pour ceux qui sont abandonnés.

Ces placements sont ordonnés par l’autorité administrative :

tantot par les préfets: dans les départements et par le préfet

de police a Paris (article 18),tant6t par les maires et par les

commissaires de police a Paris (article 19).

C’est le cote dés longtemps attaqué de la loi de 1838. S’il

est essentiel que la société intervienne, ,dans l’iutérét de tous,

au cas d’aliénation mentale vraiment justifiée, i1 ne l’est pas

moins qu’elle intervienne seulement a hon escient et quand

il 3' a nécessité. Or, du placement dans un asile d’aliénés a la

sequestration arbitraire il n’y a qu’un pas. Aussi un courant
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d’opinion énergique s’est produit, depuis longtemps déja,

dans le sens d’une revision de la loi de 1838, en vue d’établir

des garanties plus sérieuses.

Non pas que le législateur de 1838 ait oublié ou négligé

le point de vue des garanties nécessaires en cette matiere, de

la liberté individuelle. Seulement, dans le systeme de la loi

de 1838, cc n’est pas dans les conditions et les formalités de

l’internement que sont les garanties organisées. On se trom-

perait en les y cherchant. On se trompe quand on fait obser-

ver, attaquant la loi, combien il est facile de faire enfermer

quelqu’un. Il est vrai ; mais la loi a voulu précisément rendre

les placements faciles et prompts, parce que la promptitude

est souvent nécessaire, aussi bien dans l’intérét des aliénés

qUe daus celui de la sécurité publique; quoi qu’on fasse,

on n’échappera pas a cette nécessité. Les garanties sont

ailleurs. Elles sont dans la surveillance organisée sur les

établissements publics et privés, organisée de telle sorte, on

l’a cru du moins, que les abus ne peuvent manquer d’etre

découverts et bientot réprimés.

1871. Surveillance des établissements d’aliénés. — La

surveillance des établissements d’aliénés est triple.

Elle est d’abord administrative. La surveillance adminis-

trative est exercée par les préfets et par les maires (articles 4,

8, 11, 12 et 20). La sanction de cette surveillance est indiquée

par l’article 16 : << Le préfet pourra toujours ordonner la

<< sortie immédiate des personnes placées volontairement

<< dans les établissements d’aliénés. »

La surveillance est en outre judiciaire. Elle est exercée par

le président du tribunal de premiere instance, he procureur

de la République et le juge de paix (articles 4, 10 et 22). La

sanction de cette surveillance est indiquée par l’article 29 :

l’autorité judiciaire peut toujours ordonner la sortie.

Enfin 1a surveillance administrative et judiciaire est com-

plétée par la surveillance de tout le monde (article 14).

1872. Valeur de la 101 de 1838. — Avec un tel déploiement

de surveillance et de controle, les abus doivent étre rares ;

cependant on me saurait affirmer qu’il ne s’en produit pas,

En 1872, Valette, dont l’indépendance et l’impartialité

étaient incontestées, affirmait meme qu’il s’en produit de

nombreux 1. En 1903, les‘représentants autorisés de la science

1. Valette, Cours tie Code civil, p. 637.
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médicale, entendus par la Société d’études législatives,ont

témoigné que les atteintes a la liberté individuelle n’ont ja-

mais été que la tres rare exception, et l’enquéte minutieuse

de la commission lui a permis de conclure qu’il y avait,

sinon fréquence, du moins possibilité d’abus 1.

Fera-t-on mieux P On s’y est essayé bien des fois; on

s’y essaie encore. Il est' douteux qu’on arrive jamais a un

systeme absolument satisfaisant et a l’abri de toute critique,

car, on cette matiere, il y a, daus l’intérét bien compris des

aliénés comme dans celui de la sfireté publique, une certaine

latitude d’arbitraire qui est inévitable et indispensable. Ceux

qui esperent exclure cet arbitraire se font illusion ; il ya fa-

talement a faire des applications d’especes sur lesquelles on

no saurait espérer une certitude d’accord.

Toutefois, i1 y a uue lacune certaine dans la loi de 1838 ;

c’est par la surtout qu’elle préte 5 la critique. Voici quelle

elle est. A cété des établissements publics d’aliénés, ou asiles

d’aliénés, qui sont des établissements départementaux, il y

ales établissements privés, connus vulgairement sous le nom

de maisons de santé, créés et dirigés par des particuliers.

Ils sont places sous la surveillance dc l’autorité publique,

comme les établissements publics, dc sorte qu’ils semblent

of‘frir exactement les memes garanties. Seulement, l’en-

semble des precautions organisées ne s’applique qu’aux

établissements déclarés comme devant recevoir des aliénés

(ordonnance de 1839, articles 17 et suivants). S’ils sont dé-

clarés comme devant recevoir d’autres malades, le systéme

de la loi de.1838, qui ne s’applique qu’aux aliénés, risque

d’étre éludé.

C’est surtout dans les établissements mixtes que les abus

sont a redouter. S’il y a connivence entre la famille de l’aliéné

et le chef de l’établissement, il est a craindre qu’on ne traite

comme simple malade celui qu’on détient en réalité comme

aliéné. Tout le systeme de la loi est alors déjoué. Il n’y a pas

d’autre sanction que les peines portées contre les auteurs de

séquestrations arbitraires (article 341 C.'pén.).

1. Bulletin de la Société d’études législatives, 1903, p. 447, 1904, p. 26..
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CONDITION CIVILE DES ALIENES

INTERNES DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC

ET NON INTERDITS

1873. Creation en 1838 d’un regime juridique nouveau. ——

La loi de 1838 a un troisieme objet. Elle organise, pour les

aliénés internés, 1m mode d’administration de leurs biens;

elle fixe leur condition civile, c’est-a-dirc l’influeuce de

l’internement sur la capacité. Tel est l’objet (les articles 31., 32

et 39. C’est par ce coté spécialement que la loi de 1838 se

rattache au droit civil.

Si l’aliéné, interué par suite d’un placement volontaire ou

d’olfice, est en état d’interdiction, l’internement ne modifie

en rien son état ni sa capacité; les dispositions du Code

restent exclusivement applicables. La loi de 1838 n’a innové

qu’a propos des aliénés internés non interdits ; cela résulte

des articles 31, 32, 38 et 39, qui l'ont nettement cette distinc-

tion.

Pour les internés non interdits, la loi de 1838 a créé uue

situation nouvelle, moins complete que celle qui résulte

de l’interdiction, mais suffisante daus bien des cas. 11 n’)’ a

plus, comme au cas d’interdiction, une tutelle, mais un en—

semble de mesures qui remplacent la tutelle et en tiennent

lieu ; c’est un cas particulier, une forme spéciale de tutelle

hospitaliere. Ces mesures se rapportent a deux objets 2 1° l’ad-

ministration des biens de l’interné, —- 2° sa capacité et 10

sort des actes qu’il fait étant interné.
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SECTION I

ADMINISTRATION DES BIENS DE L’INTERNE

NON INTERDIT

1874. Administration, par la commission administrative, des

biens de l’aliéné interné dans un établissement public. —

L’administration des biens, si l’interné en a, est confiée,

dans les établissements publics, aux commissions adminis-

tratives, qui nomment parmi leurs membres un adminis-

trateur provisoire (article 31). Le méme article énumére les

attributions de l’administrateur provisoire ainsi désigné :

<< L’administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvre-

ment des sommes dues a la personne placée dans l’établis-

sement. et a l’acquittement cle ses dettes, passera des

baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra meme, en

vertu d’une autorisation du tribunal, faire vendre le mo-

bilier. Les sommes provenant soit de la vente, soit des

autres recouvrements, seront versées directement dans la

caisse de l7établissement, et seront employees, s’il y a lieu,

au profit de la personne placée dans l’établissement. Le

< cautionnement du receveur sera affecté a la garantie des

<< dits deniers, par privilege aux créances de toute autre na-

<< ture. >> I] faut ajouter que la loi du 27 février 1880, sur les

valeurs mobilieres appartenant aux mineurs et aux interdits,

est applicable ici (article 8 de cette loi).

1875. Possibilité de confier la protection des intéréts de

l’interné a des personnes nommées par la justice. — Le plus

souvent, l’application de ces regles suffit a assurer l’adminis-

tration des biens, car, en general, les aliénés internés et non

interdits n’ont pas un avoir considerable. Toute-fois, ce mode

d’administration n’est que facultatif ; laloi renferme d’autres

dispositions, dont diverses personnes ont la faculté de de-

mander l’application : << Néanmoins, dit l’article 31 in fine,

« les parents, l’epoux ou l’épouse des personnes placées

<1 dans des établissement d’aliénés dirigés ou surveillés

<< par des commissions administratives, ces commissions

<< elles-memes, ainsi que le procureur du Roi, pourront

<1 toujours recourir aux dispositions des articles suivants. »

A
a
e
a
a
a
a
a
a
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1876. Administrateur provisoire désigné par la justice. ——

Les personnes énumérées dans ce texte peuvent d’abord

provoquer la nomination d’un autre administrateur pro-

visoire, qui sera désigné par le tribunal civil du lieu du domi-

cile, en chambre du conseil, apres deliberation du conseil de

famille, sur les conclusions du ministere - public, et sans

appel 1 (article 32). Aux termes de l’article 34, alinéa 1, << les

<< dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de

<< la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les desti-

<< tutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs

<< provisoires nommés par le tribunal ». Enfin l’article 37,

alinéa 2, est ainsi concu : << Les pouvoirs conférés par le tri-

<< bunal en vertu de l’articel 32 cesseront de plein droit 51

<< l’expiration d’un délai de trois ans ; ils pourront étre re-

<< nouvelés. »

Tant qu’il est en fonctions, l’administrateur provisoire a

les memes pouvoirs que l’administrateur désigné par la com-

mission de surveillance de l’établissement. L’administrateur

désigné par le tribunal est nommé pour tenir la place de l’ad-

ministrateur désigné par la commission de surveillance, soit

parce que la gestion des biens de l’interné constitue une lourde

charge, soit parce que cette gestion exige des aptitudes spé-

ciales a raison de la nature des biens a gérer ; mais les pou-

voirs de l’administrateur sont les mémes’ dans les deux cas.

Ce sont des pouvoirs de simple administration (article 31).

Les immeubles del’administrateur désigné par le tribunal

ne sont pas grevés d’hypothéque légale, comme le sont-les

biens des tuteurs par application de l’article 2121 ; le légis-

lateur a craint, sans doute, que la menace d’une hypotheque

légale ne ren'dit malaise de trouver, en cas de besoin, des per-

sonnes disposées a accepter les fonctions d’administrateur.

A défaut d’une hypotheque légale, les immeubles de l’admi-

nistrateur peuvent étre affectés a la garantie de sa gestion

dans les conditionsprévues par l’article 34, alinéa 2 : << Sur la

« demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur

<< du Roi, le jugement qui nommera l’administrateur provi-

<< soire pourra en meme temps constituer sur ses biens une

1. La jurisprudence admet pourtant que l’appel serait possible, si une con:

testation s’élevait au sujet de la nomination de l’administrateur et donnaita

celle-oi 1e caractere contentieux (Civ., 5 mars 1878, D. P._- 1878.1.173, S. 18781

177). '
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<< hypotheque générale 011 spéciale, jusqu’a concurrence d’une

<< sommedéterminée par ledit jugement. » Disposition no-

table ; c’est un des deux seuls cas ou une hypotheque, dans

notre droit, peut étre établie par autorité de justice 1.

1877. Curateur a la personne de l’aliéné interne. — L’ar-

ticle 38 autorise 1a nomination d’un curateur a la personne

de l’interné : << Sur la demande de l’intéressé, de l’un de ses

<< parents, de l’epoux ou de l’épouse, d’un ami, ou sur la pro-

vocation d’ofiice du procureur du Roi, le tribunal pourra

nommer en chambre du conseil, par jugement non sus-

ceptible d’appel, en outre de l’administrateur provisoire,

un curateur a la personne de tout individu non interdit

placé dans un établissement d’aliénés, lequel devra veiller :

<< 1° 51 ce que ses revenus soient employés a adoucir son

sort et a accélérer sa guérison, 2° a ce que le dit individu

soit rendu au libre exercice de ses droits aussitot que sa

situation 1e permettra. Ce curateur ne pourra pas étre

< choisi parmi les héritiers préso'mptifs de la personne placée

<< dans un établissement d’aliénés. ))

1878. Mandataire ad litem. —— Enfin l’article 33 est ainsi

concu : << Le tribunal, sur la demande de l’administrateur

<< provisoire, ou a la diligence du procureur d'u Roi, désignera

<< un mandataire spécial a l’effet de représenter en justice

<< tout individu non interdit et placé ou retenu dans un éta-

<< blissement d’aliénés qui serait engage dans une contesta-

<< tion judiciaire au moment du placement, on contre lequel

<< une action serait intentée postérieurement. Le tribunal

<< pourra aussi, dans le cas d’urgence, désigner un manda-

<< taire special a l’effet d’intenter, au nom des memes indi-

<< vidus, une action mobiliere ou immobiliere. L’administra-

<< teur provisoire pourra, dans les deux cas, étre désigné pour

<< mandataire spécial. »

Des doutes se sont élevés sur le point do savoir quels sont

les proces dans lesquels un mandataire ad litem, nommé de

la sorte, peut représenter l’interné non interdit. Le manda-

taire peut, sans aucun doute, représenter l’interné dans les

proces relatifs aux intéréts pécuniaires 2 ; mais il est contes-

A
Q

(

(

(

A
A
A

A
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1. L’autre cas est indiqué supra, n09 1368 et 1483.

2. La nomination d’un mandataire ad litem est en principe nécessaire, quelle

que soit I’instance clans laquelle l’aliéné interne est engage ; elle l’est aussi bien, par

exemple, s’iI s’agit de former un pourvoi en cassation en matiere civile (Req.

BEUDANT. — Les Personnes, II“. 27
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table qu’il puisse le représenter dans les proces relatifs aux

droits de famille. La question so présente en particulier pour

les instances en interdiction dirigées contre l’interné pendant

son internement 1. La demande en interdiction est essen-

tiellement personnelle ; elle doit, comme on l’a trés bien dit '3,

saisir la personne et la placer en face du juge. Des lors aucun

mandataire ne peut étre nommé pour représenter l’interné

dans la procedure. Mais 1e tribunal a la faculté de nommer

un mandataire special, ayant pour mission d’assister l’in-

terné dans l’instance ; il serait peu rationnel, en effet, que

l’interné fut considéré comme capable de défendre lui-meme

a l’instance, étant donné que ses facultés mentales sont assez

altérées pour justifier son internement et pour engager ses

proches a requérir son interdiction 3.

187 9. Nécessité de recourir a l’interdiction pour accomplit

des actes de disposition. — Telles sont les régles de 1838

relativement a l’administration ‘des biens de l’interné non

interdit. Il est rare que ces régles ne squisent pas a garantir

les intéréts de l’iuterné. ll peut arriver néanmoins qu’il en

soit autrement, car les dispositions de la loi n’ont trait qu’aux

actes d’administration. S’il y avait lieu de disposer des biens

de l’aliéné, il faudrait recourir a l’interdiction, afin quel’aliéné

efit un représentant légal ayant pouvoir de passer l’acte.

1880. Re’gime spécial applicable at Paris. — Notons pour

terminer que le régime établi par la loi de 1838 en ce qui con-

cerne l’administration des biens n’est pas applicable a Paris.

La loi du 10 janvier 1849, sur l’organisation de l’assistance

publique a Paris, decide que le directeur de l’Assistance pu-

blique a Paris a la tutelle (les aliénés (article 3, alinéa 4);

15 juin 1930, S. 1931.1.16) que s’il s’agit de plaider devant 1e conseil d’ELat

(C. d’Etat, 3 juillet 1925, D. H. 1925.540). Toutefois il a été jugé que, vu l’urgence

et le caractere provisoire de la décision a rendre, l’interné peut formerune demande

en référé sans mandataire ad litem (Angers, 28 juin 1933, D. H. 1933.469).

1. Voy. Paris, 13 avril1875, D. P. 1875.11.233, S. 1875.11.197, et les conclu-

sions de M. l’avoca’t général He’mar. — Cpr. la question do savoir si un manda-

taire ad litem peut représenter l‘époux interné pour conduire a fin l’instance

en separation de corps par lui engagée ou engagée contre lui avant son inter-

nement. Civ., 20 mars 1878, D. P. 1878.1.180, S. 1878.1.305.

2. M. Hémar, daus ses conclusions.

3. Voy. sur ce point les conclusions de M. Hémar et la note sous l’arrét de

Paris du 13 avril 1875, daus D. P. 1875.11.233. — Cpr. Caen, 26 avril 1882,

Dalloz, Supplement au Répertoire, V° Inlerdiction, n° 39, S. 1882.11.223 ; Angers,

6 novembre 1899, D. P. 1900.11.335, S. 1900.11.128 ; Bordeaux, 10 avri11905.

P. F. 1906.11.117.
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il joue le role dévolu ailleurs aux commissions administra-

tives 1.

SECTION II

CAPACITE DE L’INTERNE NON INTERDIT

1881. Analogie de l’incapacité de l’aliéné interné dans un

établissement public et de celle de l’aliéné interdit. —— Le

législateur de 1838, nous venons de le voir, s’est inspire du

régime de l’interdiction pour réglementer l’administration

des biens de l’interné non interdit. C’est encore 1e regime

de l’interdiction qu’il imite en ce qui concerne 1a capacité

de l’interné, 1e sort des actes qu’il viendrait a passer. L’imi-

tation, d’ailleurs, était naturelle, car l’internement implique

alienation mentale. L’interné, incapable de fait, devient inca-

pable de droit 2, comme l’interdit.

Mais les régles de l’interdiction ne sont pas reproduites

d’une maniere pure et simple ; elles sont modifiées a quatre

points de vue.

1882. Absence d’influence de l’internement sur la validité

des actes antérieurs a celui-ci. — La nullité des actes faits

par l’aliéné, telle que la pronouce la loi de 1838, n’est jamais

applicable aux actes passes antérieurement a l’internement ;

elle n’affecte que les actes postérieurs. L’article 39, en effet,

désigne ainsi les actes dont l’annulation peut étre demandée :

<< les actes faits par une personne placée dans uu établisse-

<< ment d’aliénés pendant le temps qu’elle y aura été retenue ».

Or il en est autrement au cas d’interdiction ; l’article 503 per-

met d’annuler les actes antérieurs a l’interdiction << si la cause

<< de l’interdiction existait notoirement a l’époque ou ces

<< actes ont été faits 3 ». Cet article n’est pas applicable quand

il s’agit d’internés non interdits. La situation oflre moins

de garanties ; aussi-la loi n’autorise jamais a revenir sur le

1. Fuzier-Herman, Code civil annoté, loi du 30 juin 1838, n“ 3, t. 1, p. 635.

2. L’incapacité civile de l’interné, ou incapacité de figurer dans les actes ju-

ridiques, est la seule dont nous parlons ici (cpr. supra, n09 1827, en note et 1851,

en note) ; mais ce n’est pas 1a seule dont l’iuterné soit atteint. Ainsi, les personnes

placées dans un établissement public d’aliénés en vertu de la loi de 1838 ne

peuvent faire partie d’un jury criminel.

3. Supra, 11° 1832. v-
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passé ; les actes antérieurs a 1’internement ne peuvent étre

annulés que pour démence prouvée en fait.

1883. Impossibilité de critiquer pour cause d’aliénation

mentale aprés 1e déces de leur auteur les actes antérieurs

a l’internement de celui-ci. — La seconde difference se

rapporte a l’article 504. Aux termes de ce texte, l’acte passe

en état de démence par une personne noninterdite peut étre

attaqué pour cause de démence meme apres la mort de son

auteur, pourvu que l’interdiction de cet auteur ait été pro-

voquée ou prononcée apres la passation de l’acte et avant le

déces 1. L’article 39 de la loi de 1838 énonce une regle un peu

différente. ll permet d’attaquer les actes faits par l’interné

non interdit pendant l’iuternement, sans distinguer suivant

que la demande en nullité est formée avant 011 aprés la mort

del’interné ; en d’autres termes, il assimile sous ce rapport

l’internement a l’interdiction. Mais supposons un acte fait

par une personne atteinte d’aliénation ment-ale et qui n’est ni

interdite ni internée. Si elle est ensuite internée sans étre in-

terdite, l’internement ne suffira pas a rendre l’action des

héritiers recevable. En effet, l’article 504 ne déclare l’action

revcevable que si l’interdiction a été demandée ou provoquée;

il n’en est pas de meme si l’internement a eu lieu. Quant a

l’article 39 de la loi de 1838, il ne permet d’annuler, conformé-

ment a l’article 1304, que les actes passés pendant l’interne-

ment.

1884. Caractére facultatif pour le juge de la nullité ré-

sultant de l’internement. — La nullité des actes faits pendant

l’internement n’a pas lieu cle plein droit quand elle est de-

mandée, par cela seul qu’elle est invoquée. Les actes posté-

rieurs a l’interdiction sont nuls de droit dos que la preuve est

faite qu’ils ont été passes depuis l’interdiction (article 502);

c’est une question de date. Quant aux actes de l’interné non

interdit,1a nullité en est toujours facultative pour le juge:

<< Les actes faits par une personne placée dans un établisse-

<< ment d’aliénés... pourront étre attaqués... », dit l’article 39

do la loi de 1838.

Quels sont les cas clans lesquels la nullité sera prononcée P

L’article 39 porte que les actes de l’interné non interdit

1. Voy. supra, 11° 1788. 11 cu est de meme si la preuve de la démence a résulte

I de l’acte méme qui est attaqué «(article 504, in fine).
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« pourront étre attaqués pour cause de démence conformé-

« ment a l’article 1304 ». Pour cause de démence. Est-ce a

dire qu’il faille, pour obtenir l’annulation, fournir la preuve

que l’auteur de l’acte était en état de démence au moment

de l’acte ? S’il en est ainsi, l’interné non interdit ne serait

pas un incapable ; ses actes ne seraient pas annulables pour

incapacité, mais seulement pour défaut de consentement 1.

Cette maniere de voir. a été soutenue 2. Mais elle est con-

tredite par l’article 39 de la loi de 1838. Le texte dit que les

actes de l’interné non interdit peuvent étre attaqués<<confor~

« mément (2 Particle 1304 ». Or la nullité dont s’occupe l’ar-

ticle 1304 n’est pas la nullité absolue pour défaut dc con-

sentement, mais la nullité relative poUr incapacité. Des que

l’article 1304 est applicable, i1 faut en conclure que l’interné

non interdit est un incapable.

Que signifie alors l’article 39 quand il dit que les actes de

l’interné non interdit peuvent étre annulés« pour cause de de’-

« mence P» I] signifie que ces actes ne sont pas nnls de droit

par cela seul qu’ils ont été passés pendant l’internement.

Le juge peut tenir compte des circonstances, de la bonne

foi des tiers, de la lucidité de l’interné non pas nu moment,

mais oers 1e moment 01‘1 il a passé l’acte. La nullité sera

prononcée si l’aliéné était dans un état habituel et notoire

d’aliénation a l’époque de l’acte. Ce n’est pas la nullité de

droit commun en matiere d’interdiction; ce n’est pas da-

vantage la nullité pour absence de consentement, oar cette

nullité ne peut étre obtenue que moyennant preuve précise

de la démence au moment de l’acte 3.

1885. Point de départ de la prescription de l’action en

nullité. —— Le point de départ des dix ans pendant lesquels

l’aliéné ou ses héritiers peuvent agir en nullité n’est pas fixé

comme en matiére d’interdiction. S’il y a interdiction, 1e

1. Supra, n“ 1781 et suivants.

2. Aubry et Rau, 5c éd., t.'I, § 127 bis, p. 827. Cpr. Couturier, Dela prescrip-

tion des actions en nullité an en rescision, these, Paris, 1889, p. 164-166. On invoque

é l’appui de cette opinion ce'rtains passages des travaux préparatoires de la loi

de 1838, d’ou il parait résulter que les actes de l’interné non interdit sont valables,

sauf a admettre la preuve de leur inexistence pour cause de démence de leur auteur

par application de l‘article 1108 (Couturier, lac. cit., p. 165).

3. Le régime applicable aux actes de l’interné non interdit est analogue a

celui qLie l’article 503 organise pour les actes antérieurs a l’interdiction. Ces actes,

on 18 sait (supra, n05 1788 M1832), peuvent étre annulés si la cause de l'interdic—

lion in existait notoirement n a l‘époque ou ils ont été faits.
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délai commence a courir pour l’interdit a partir de la main-

levée do l’interdiction, pour les héritiers de l’interdit a partir

de la mort de celui-ci (article 1304). Le systeme n’a pas été

étendu par la loi de 1838 a l’action en nullité des actes de

l’interné non interdit. La pratique en efiet avait révélé que

ce systéme présente des inconvénients graves. Voici quels ils

sont.

1° Supposons que l’interdiction prend fin par la mort de

l’interdit. Les héritiers ont dix ans pour agir. Mais i1 peut

arriver qu’ils ignorent que tel acte a été passe par l’interdit ;

la personne au profit de laquelle l’acte a été passe se gardera

d’en I-évéler l’existence ; elle attendra pour cela que dix ans

se soient. écoulés depuis la mort de l’interdit, de sorte que

l’acte sera devenu en fait inattaquable. Si l’acte dont il

s’agit n’apas été exécuté,les héritiers trouveront un secours

dans la régie quae'temporaliasunt ad agendum perpetua sun! ad

excipimdum, a supposer que cette regle soit applicable en

droit francais, ce qui est contesté ; mais le danger est sans.

reméde possible si l’acte a recu son execution avant la m-ort de

l’interdit.

2° Supposons que l’interdiction prend fin par la mainlevée.

C’est la preuve que l’ex-interdit a recouvré sa lucidité ; mais

rien ne garantit qu’il ait recouvré la mémoire des faits passés.

Peut-étre a-t-il perdu le souvenir d’un acte qu’il a fait

pendant son interdiction ; peut-(‘tre ne recouvrera—t-il le

souvenir de cet acte qu’aprés l’expiration des dix ans durant

lesquels l’action en nullité est recevable.

1886. Tels sont les inconvénients que présente 1e systéme

suivi en inatiere d’interdiction relativement au point de dé-

part des delais pendant lesquels l’interdit ou ses héritiers

peuvent agir en nullité. Pour éviter ces inconvénients, le lé-

gislateur de 1838 a introduit un systéme different, dont les

régles sont consignées dans les alinéas 2 et 3 (1e l’article 39:

« Les dix ans de l’action en nullité courront, a l’égard de la

<< personne retenue qui aura souscrit les actes, a dater de la

« signification qui lui en aura été faite, 011 de la connaissance

« qu’elle en aura eue apres sa sortie definitive de la maison

<< d’aliénés ; — et’, a l’égard de ses héritiers, a dater de la

<.< signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance

« qu’ils en auront eue depuis la mort de leur auteur. Lorsque

« les dix ans auront commence de courir contre celui-oi, ils
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(( continueront de courir contre les héritiers. » De la sorte.

il n’y a pas a craindre qu’ils aient, les uns ou les autres, laisse

passer sans le savoir 1e délai qui leur est donné pour agir.

L’innovation est prévoyante et certainement heureuse.

1887. Le systeme nouveau est tellement supérieur a

l’ancien qu’on a été tenté d’en étendre l’application. Sans

aucun doute, l’article 1304. demeure seul applicable quand

i1 s’agit dc l’action en nullité des actes faits par un interdit

non interné. Mais n’est-i] pas du moins possible d’appliquer

l’article 39 de la loi de 1838 a l’action en nullité des actes

passés par un inter-lit interne P L’article 39 no permet pas

de l’admettre : << Les actes faits par une personne placée dans

« un établissement d’aliénés..., sans que son interdiction ait

(r été. prononcée ou provoquée, pourrontctre attaqués... »

La simple lecture du texte révele assez qu’il vise exclusive-

ment l’hypothese d’un interne non interdit. Sans doute il

résulte de 151 cette consequence bizarre : l’interné non inter-

dit est mieux protege que l’interné interdit. Mais l’article 39

de la loi de 1838 est formel ; il n’a été écrit qu’en vue d’un

cas particulier eJ; ne peut étre considéré comme ayant abrogé

la regle générale que consacre l’article 1304 du Code civil.

1888. Cessation de l’internement. — La condition juridique

des personnes placées dans un établissement. d’aliénes, telle

que nous venons de la définir, persistejusqu’a ce quel’aliéné

sorte de l’asile. La sortie est de droit apres Ia guérison (ar-

ticle 13 de la loi de 1838). Elle pent avoirlieu par 0rdre dcl’au-

torité administrative (articles 18, 20 et 23), a la demande

de certains particuliers (articles 14 et 15). enfin par 0rdre

de l’autorité judiciaire (article 29). Le faitde retenir l’aliéné

dans l’asile apres que l’ordre a été donné dc l’en faire sortir

constitue un délit ; l’auteur de ce délit est passible des peines

portées par l’article 120 du Code ’pénal : un emprisonnement

de six mois a deux ans et une amende de seize a deux cents

francs (article 30).

1889. Lacunes de la loi de 1838. — Il reste a signaler

deux lacunes que présente le regime établi pour les aliénés

par la loi de_1838. -

1° Ce regime n’a trait qu’aux aliénés internés dans les éta-

blissements publics. Aucune mesure n’est prescrite ni prévue

pour l’administration dcs biens ou la surveillance d-e la per-

sonne en ce qui concerne les aliénés plare’s dam: des établisse-
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ments privés 1. Les placements dans les asiles privés ne sont

jamais que volontaires; c’est aux intéressés, aux familles,

qu’il appartient de veiller.

Tout le monde est d’accord que c’est la une lacune regret-

table dane notre legislation ; tous les projets de réforme se

proposent de la combler. Les asiles privés sont ceux on se

commettent les plus graves abus au point de vue de la liberté

individuelle ; ce sont aussi ceux 01‘1 les abus les plus graves

se commettent au point de vue des biens. Les familles des

internés s’emparent de leurs revenus, méme de leurs capi-

taux, au lieu d’employer revenus et capitaux au soulage-

ment des aliénés. Quant aux actes passés par les internés, ils

sont régis purement et simplement, .en ce qui concerne leur

validité, par les régles applicables au cas de démence de

fait 2.

2° La loi de 1838 me contient pas non plus de régles con-

cernant les aliénés qui ne sont point places dans un asile,

mais sont traités seuls, soit chez eux, soit chez un médecin,

soit chez toute autre personne. Le traitement a domiciie n’est

pas surveillé. L’aliéné peut étre victime de l’indifiérence des

siens ; i1 n’est garanti contre les abus que par la conscience

de ceux qui l’entourent, ou par la crainte que leur inspirent

les peines portées contre les auteurs de séquestrations arbi-

traires (articles 341 et suivants C. pén.).

1890. Valeur de la loi de 1838. En résumé la loi de

1838 est insuffisante. Aussi le meme courant d’opinion qui

s’est produit sous l’empire (in Code civil de 1804 et a donné

naissance a la loi de 1838 se produit de nos jours contre cette

loi méme, dont la réforme est réclamée de toute part.

Telle qu’elle est et en attendant qu’elle soit complétée, il

n’est ni douteux, ni contesté que son apparition ait été un

grand bienfait. Elle a assuré a la généralité des aliénés des

asiles bien tenus, des soins intelligents, la protection néces-

saire. Il est possible qu’on puisse citer des exemples de sé-

questrations arbitraires, ou prolongées inutilement apres la

guérison ; il est possible qu’on puisse citer des erreurs ayant

fait prendre pour la folie des crises accidentelles dues a

 

1. Cpr. l’article 242° de la loi du 21 novembre 1872 sur le jury. Ce texte ne

declare incapables de faire partie d’un jury criminel que les individus placés

dans un établissement public d'aliénés (supra, n° 1880, en note).

2. Supra, n05 1781 et suivants.
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d’auti'es causes ; il est possible me‘me qu’on puisse citer des

cas dans lesquels la passion, la liaine, la cupidité se sont ser-

vies du prétexte de l’aliénation mentale pour faire séquestrer

des personnes qui n’étaient pas folles. ll faut répondre d’abord

qu’il importe de ne pas accepter comme démontrées bien

des allegations qui se produisent dans cet 0rdre d’idées. Si

des abus sont possibles, il faut en empécherle retour par l’in-

troduction de régles meilleures sans méconnaitreles progres

considérables qu’a réalisés la loi de 1838 1.

1891. Applicabilité de la loi de 1838 dans les départements

du Haut—Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. —— Il est a

noter que la legislation concernant « la condition des per-

« sonnes non interdites placées dans un établissement d’alié-

« nés », c’est-a-dire la loi du 30 juin 1838, est applicable

dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la

Moselle depuis le 1er janvier 1925 (loi du 191' janvier 1924,

article 15). La seule particularité qui mérite d’étre relevée est

relative a l’hypotlieque que l’article 34 de la loi de 1838 per-

met de constituer sur les biens de l’administrateur provi-

soire : l’article 61 de la loi du 1er juin 1924 veut que le juge-

ment qui constitue l’hypotheque determine les immeubles

situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de la Moselle que cette hypothéque devra grever.

1. Voir sur la réforme de la loi cle 1838, supra, n° 1863, en note.



NOTE COMPLEMENTAIRI‘I

DECRETS=LOIS DES 16 JUILLET

ET 30 OCTOBRE 1935

Les trois volumes concernant- L’état et la capacité des per-

sonnes étaient déja presque completement imprimés quand

ont été promulgués les décrets—lois de 1935.

On va se borner a relever ici .le texte des dispositions de

ces décrets qui se rapportent aux matieres traités dans les

-trois volumes, en soulignant dans de breves notes 1a portée

des réformes réalisées.

Décret du 16 juillet 1935, majorant, au profit de l’Ftat,

les taux de certaines amendes pénales, Journal official,

17 juillet 1935, p. 7674 (1).

Aux termes de l’article1 du décret, l’artiele 400 § 2 du

Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

« Quiconque, a l’aide de la menace, écrite ou verbale,

« de revelations ou d’imputations difiamatoires, aura extor-

« qué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds 011 va-

«leurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-

«dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an a cinq

«ans et d’une amende de 1.000 a 10.000 francs. La meme

« peine pourra étre appliquée par le tribunal civil, saisi d’une

« demande en declaration de paternité, au demandeur con-

« vaincu de mauvaise foi. L’interdiction de séjour, pendant

<< 5 ans au moins et 10 ans au plus, dans un rayon déterminé,

« pourra en outre étre prononcée dans ce dernier cas. »

(1) Voyez supra no 1187. — Le décret ci-dessus rapporté se borne a majorer 1e

taux de l’amende punissant l’extorsion de fonds, valeurs ou écrits et, par voie de

consequence, l‘exercice de mauvaise foi d’une action en recherche de paternité.
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II

Décret du 30 octobre 1935, modifiant divers articles du

Code de procedure civile, Journal official, 31 octobre 1935,

p. 11458 (1). '

Aux termes de l’article 5 de ce décret, I’article 443 du

Code cle procedure civile est modifié ainsi qu’il suit :

« Le délai pour interjeter appel sera d’un mois franc, sans

« augmentation des délais de distance pour la France conti-

« nentale. »

I'II

Décret du 30 octobre 1935, modifiant l’article 389 du Code

civil et autorisant Ia nomination par le tribunal d’un dé-

légué chargé de veiller sur les intéréts moraux et matériels

des enfants naturels, Journal Officiel, 31 octobre 1935,

p. 11464 (2).

(1) Voyez notamment n° 848.

Le décret ci-dessus rapporté ramene de deux mois a un mois Ie délai pour inter-

jeter appel et précise, ce que ne faisait pas Ie texte antérieur : 1° que ce délai est

toujours franc, 2“ qu’il n’est pas susceptible d'augmentation a raison des dis-

tances pour la France continentale. 11 est a noter que, sur ce dernier point,

1a jurisprudence était formée en sens contraire : Ia Cour de cassation a toujours

juge, malgré l’avis de la plupart des auteurs (Glasson, Tissier et Morel, Traité

théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile,

3e édition, t. 11, n° 451 et t. III, n° 872) que Ie délai d’appel est susceptible, meme

en France continentale, d‘augmentation a raison des distances, et cela par appli-

cation de I'article 1033 du Code de precédure civile dans ses rédactions succes-

sives. Textc du Code do 1806 : Civ. 8 aout 1890, S. chr. ; texte de la loi du

3 mai 1862 : Civ. 7 juin 1921, D. P. 192/1.1.212, S. 1922.1.170; texte de la loi du

13 mars 1922 : Civ. 24 avril1928, D. H. 1928, 301, S. 1928.1.321. ’

La solution donnée par Ie décret du 30 octobre 1935 a uue portée générale et

s’appliquc notamment en matiére de divorce en vertu du renvoi de I’article 248 du

Code civil.

(2) Nous avons signalé (n°5 1326 et 1360) la situation particuliére des enfants

naturels non reconnus et les difficultés qu’elle a soulevées. II a semble que cette

situation appelait des mesures nouvelles de protection et ce sont celles-Ci que les

auteurs du décret ci-dessusrapporté ont entendu prendre en instituant 1e « délégué

charge de veiller aux besoins matériels et moraux de l‘enfant n.

La designation d'un tel délégué n’est pas obligatoire. Elle est laissée a l’appré-

ciation du tribunal civil, conseil de famille des enfants naturels, qui pourra y

procéder soit d’oflice, soit a la requéte du procureur de la République.

La designation du délégué charge de veiller sur les besoins matériels et moraux

de I’eniant suppose une double condition. D’une part, l’enfant doit n’avoir été
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Aux termes de l’article 1 de ce décret, l’alinéa 12 de

l’article 389 du Code civil, modifié par la loi du 2 juillet 1907,

est complété ainsi qu’il suit :

« Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son pere, ni par

sa mere, 1e tribunal pourra, meme si la tutelle aété réguliere~

ment organisée, designer soit d’office, soit sur requisition

du procureur de la République, un délégué chargé de

veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant. Le

délégué proposera toutes mesures utiles a la personne et a

< la conservation des biens du mineur, au procureur de la

« République, qui, s’il y a lieu, présentera requéte au tri—

< bunal en vue de leur application.

« Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents

postérieurement a la nomination du délégué, ce dernier

cessera d’ofiice d’exercer ses fonctions.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux

enfants assistés soumis a la loi du 27 juin 1904. »

(

A
Q
A
Q
Q
A

(

(

(

reconnu par aucun de ses auteurs. D’autre part, I’enfant ne doit pas étre un

enfant assisté soumis aux dispositions de la loi du 27 juin 1904.

ll résulte, en revanche, du texte que le délégué peutétre nommé, que la {tutelle

de l’enfant ait été on non régulierement organisée.

Si la tutelle de l’enfant est régulierement organisée, on peut de prime abord

se demander si la création nouvelle est bien utile. L’enfant a déja par hypothése

un tuteur et un subrogé-tuteur nommés Fun at l‘autre par le tribunal civil faisant

fonctions de conseil de famille. Est-i1 avantageux de compliquer cette tutelle en

faisant intervenir une troisieme personne designee de la meme fagon 1' On

peut répondre a cela que les fonctions du délégué seront moins absorbantes

que celles de tuteur et que, par suite, elles pourront étre confiées a des personnes

a qui l’on n’efit pu imposer celles de tuteur. On peut dire egalement que ces

fonctions sont plus actives que celles du subrogé-tuteur, puisque le délégué

peut faire provoquer a toutes mesures utiles a la personne et a la conservation des

I biens du mineur n. 11 nous parait pourtant que la solution consacrée est un peu

inutilement compliquée. ll efit sufli, au lieu de faire intervenir dans la tutelle de

l'enfant naturel non reconnu une troisieme personne, d’accroitre en ce cas les

pouvoirs du subrogé-tuteur.

Si la tutelle de l’enfant n’est pas régulierement organisée, 1e mérite de l’inno-

vation nous parait plus grand. L’hypothése sera pratiquement celle de l’enfant

qui est élevé par ses pere et mere on I’un d’eux, sans qu’aucune reconnaissance soit

intervenue. ll est certain que cette absence de reconnaissance rend la situation un

peu suspecte et qu’il est bon qu’une surveillance soit exercée par Ie tribunal et le

procureur de la République par l’intermediajre du délégué.

II reste qu‘il ne sera peut-étre pas tres facile de trouver des personnes disposées

a accepter ces fonctions assez ingrates de délégué et ales exercer avec le dévoue-

ment u’elles requierent. Le précédent du délégué a la liberté surveillée, qui a

évide ment inspiré la- creation nouvelle, est assez peu encourageant a cet égard.

L’avenir seul se prononcera sur la valeur pratique de l’innovation réalisée par Ie

décret ci-dessus rapporté
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IV

Décret du 30 octobre 1935, portant modification des

articles 376 et suivants du Code civil, Journal officiel,

31 octobre1935, p. 11466 (1).

l. — Aux termes de l'article 1 du décret, l’article 376 du

Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

« Si l’enfant est age de moins de seize ans commences, le

« pére pourra faire ordonner son placement par autorité de

« justice. A cet eifet, Ie président du tribunal civil devra, sur

« sa demande, délivrer un 0rdre d’arrestation. Le président

« du tribunal civil désignera en outre, pour une période

(1) Voyez supra, notamment n“ 1419 et suivants, 1583 et suivants.

C’est toute la réforme du droit de correction qu’opére le décret ci-dessus

rapporté.

Ii’essentiel de la réforme est la substitution a l’incarcération du mineur de son

placement dans une maison d‘éducation surveillée, dans une institution charitable

ou chez une personne, agréée par l’autorité administrative ou les tribunaux, qui

sera chargée d'assurer la garde et l’éducation de l’enfant. Il s’agit maintenant

d’une mesure de caractere non plus exclusivement répressif, mais surtout éducatil

et réformateur.

Pour le surplus, les auteurs du décret out conservé tout ce qu’ils ont pu de la

réglementation antérieure : la distinction de la voie d'autorité et de la voie de ré-

quisition, de l’exercice dudroit de correction par le pere, remarié ou non, par la

mere ou par le tuteur subsistent.

Nous noterons seulement les innovations suivantes :

1° Lorsque 1e pere precede par voie d’autorité, c’est aujourd’hui le president et

non Ie pere qui fixe la durée du placement. Celle-Ci peut excéder un mois et n’a

d’autre limite que I’époque de la majorité (article 376).

2° ll en est de méme lorsque 1e pere precede par voie de requisition (article 377)-

3° La faculté d‘abréger la durée du placement n’appartient plus an pére. C’est

au president qu’elle est reconnue (article 379).

4° Le président peut non Seulement révoquer, mais modifier les mesures or-

données (article 379).

5° La faculté de provoquer la revocation ou la modification des mesures ordon-

nées n’appartient pas seulement au pere on a la personne qui a exerce le droit de

correction, mais aussi au procureur de la Republique (article 379).

6° Le cas de la mere survivante et remariée est expressément prévu. Elle ne

peut procéder que par voie de réquisition et doit de plus se conformer aux memes

régles que le tuteur. ll est a remarquer que, sous la regime du Code civil, la mere

ne pouvait jamais exercer le droit de correction.

7° Lorsque 1e droit de correction est exerce par le tuteur, il ne peut jamais

procéder que par voie de requisition et doit étre autorisé par une délibération una-

nime du conseil de famille. C’est, croyons-nous, la premiere fois qu’un texte subor-

donne un acte a l’approbation par l’unanimité du conseil de famille.

Il est a noter enfin que deux fautes d’impression (les plus facheuses, mais heu-

reusement sans consequences de fond, défigurent le texte publié par le Journal

officiel des nouveaux articles 381 et 382.
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« qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de

(1 la majorité, soit une maison dléducation surveillée, soit

« une institution charitable, soit toute personne agréée par

« l’autorité administrative ou les tribunaux et qui sera

« chargée d’assurer la garde et l’éducation de l’enfant. »

2. --— Aux termes de l’article 2 du décret, l’article 377 du

Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

« Depuis l’age de seize ans commences jusqu’a Ia majorité

« ou l’émanci‘pation, 1e pere pourra requérir le placement de

« son enfant. Il S’adressera au président du tribunal civil qui,

« sur conclusions du procureur de la République, pourra

« ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde dans

« les conditions prévues a l’article precedent. »

3. — Aux termes de l’article 3 du décret, l’article 379 du

Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

<< Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours étre

« révoquées ou modifiées par le président du tribunal, a la

« requete du procureur de la République ou a la demande du

« pére ou de toute autre personne qui les a sollicitées. »

4. — Aux termes de l’article 4 du décret, l'article 380 du

Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

« Si 1e pere est remarié, il sera tenu, pour obtenir le place-

« ment de son enfant du premier lit, Iors meme qu’il serait

<< age de moins de seize ans, de se conformer a l’article 377. »

5. — Aux termes de l’article 5 du décret, l’article 381 du

Code civil est modifié ainsi qu’il suit :

« La mere survivante et non remariée ne pourra obtenir 1e

« placement de son enfant qu’avec 1e concours des deux plus

« proches parents paternels et qu’en se conformant aux dis-

« positions de l’article 377.

« La mere survivante et remariée ne pourra obtenir le

<< placement de son enfant qu’en se conformant aux disposi-

« tions des articles 468 du Code civil et suivant les formes et

« conditions de l’article 377 (sic). »

6. — Aux termes de l’article 6 du décret, l’article 382 du

Code civil est ainsi modifié :

« Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il

« aura un état, son placement ne pourra, meme au-dessous

« de seize ans, étre ordonné que dansles conditions et for-mes

« prévues par l’article 377.

« L’enfant placé pourra s’adresser au prooureur general
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« pres de la Cour d’appel qui, apres avis du procureur de la

« République, fera son rapport au premier president de ladite

« cour et (sic) apres en avoir donné avis au pere, a la mere

« ou au tuteur et aprés s’étre entoure de tous renseignements

« utiles pourra révoquer ou modifier les mesures prises par

« 1e president du tribunal civil. »

7. — Enfin, aux termes de l’article 7 du décret, l’ar-

ticle 468 du Code civil est ainsi modifié: I

« Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves

« sur la conduite du mineur, pourra, s’il y est autorisé par une

« décision du conseil de famille prise a l’unanimité, solliciter

« le placement du mineur, dans les formes et conditions

« prévues par l’article 377, méme si le mineur est agé de moins

« de seize ans. »

V

Décret du 30 octobre 1935, modifiantl’article 1er de la loi du

24 juillet 1889 et dispensant du paiement de la pension ali-

mentaire aux ascendants, les enfants dont les parents ont été

déchus de la ,puissance paternelle, Journal ufficicl, 31 oo-

tobre 1935, p. 11466 (1).

Aux termes de l’article 1 de ce décret, le dernier alinéa

de l’article 1er de la loi du 24 juillet 1889 est modiflé ainsi

qu’il suit :

<< Sous reserve d’une décision judiciaire contraire, cette

« déchéance dispense le ou les enfants a l’égard desquels elle

« a été prononcée des obligations énoncées aux articles 205,

« 206, 207 du Code civil. ))

VI

Décret du 30 octobre 1935,p0rtant modification de l’ar-

(1) Le présent décret pose un principe directement contraire a la regle anté-

rieure, selon laquelle Ia déchéance de la puissance paternelle laissait subsister I’ohli-

gation alimentaire entre ascendants et descendants. Nous ne sommes pas‘ assures

que les auteurs du décret aient été bien inspires en renversant cette régle. Nous

avons fait valoir (n° 1478) que la dette alimentaire a sa source dans la parenté et

non dans la puissance paternelle ; iI nous parait grave d’attacher a la déchéance de

la puissance paternelle l’anéantissement d’un (les effets de la parenté.

Notons cependant que le texte laisse aux tribunaux le pouvoir de maintenir, par

decision expresse, l’obligation alimentaire ala charge des enfants dontles auteurs

,ou l’un d’eux ont été déchus de la puissance paternelle.
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ticle 2 de la loi du 24 juillet 1889, Journal officiel, 31 octobre

1935, p. 11467 (1).

Aux termes de l’article 1 du décret, l'article 2 de la loi

du 24 juillet 1889 est ainsi complété : -

<< § 7. — En dehors des cas prévus par l’article 1er et les

six premiers paragraphes du present article, lorsque la

santé, la sécurité, 1a moralité ou l’éducation de l’enfant sont

compromises ou insuffisanmment sauvegardées par le fait

des pere et mere, une mesure de surveillance ou d’assis-

tance éducative peut étre prise par le president du tribunal

sur requéte du ministere public. Cette surveillance ou cette

assistance sera exercée par 1e personnel soit des services

sociaux, soit des institutions agréées par l’autorité admi-

nistrative ou le tribunal, ‘ou encore par des particuliers

qualifies, notamment par les assistantes sociales ou les

visiteuses de l’enfance. »

(

(

(

(

(

<

(

(

(

(

(

VII

Décret du 30 octobre 1935, modifiant la loi du 27 juin 1904

sur la remise des enfants assistés, Journal officicl, 31 oo-

tobre 1935, p. 11626 (2).

Aux termes de l’article 1 du décret, la loi du 27 juin 1904,

sur le service 'des enfants assistés, modifi‘ée par les lois

du 22 avril 1905, du 18 décembre 1906, du 13 juillet 1915,

du 19 mars 1917, du 20 juillet 1923 et du 23 juillet 1935,

est modifiée ainsi qu’il suit :

ARTICLE 4 : « Est dit enfant en depot l’enfant qui, laissé

« sans protection ni moyens d’existence, par suite de l’hos-

« pitalisation, de la maladie grave, ou du déces de ses pere,

« mere ou ascendants, est recueilli temporairement dans le

(i service des enfants assistés. »

ARTICLE 21 premier paragraphe: «Les pupilles ages de

« moins de 13 ans sont, suivant les nécessités de leur élevage

(1) Voyez n08 1384 et suivants, 1462 et suivants passim.

Alors que la loi du 15 novembre 1921 avait déja assoupli la loi du 24 juillet 1889

en permettant la déchéance partielle de la puissance paternelle, 1e présent décret

permet aux tribunaux d’ordonner certaines mesures particulieres de controle sans

déchéance d’aucun des droits de la puissance paternelle.

(2) Voyez supra, n° 1699.

BEUDANT. — Les Personnes, II“. 28



434 Diécns'rs-Loxs DES 16 JUILLET ET 30 OCTOBRE 1935

<< et de leur education, confiés a des familles habitant la

« campagne, places dans des centres d’élevage et dans

« des établissements et oeuvres controlés par le ministre

« de la Santé publique. »
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conformes, 987 et 3.

— titre et possession d’état

contraires, 992.

— titre sans possession d’état,

990.

ACTION OBLIQUE, 705, 709,

710.
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— Voy. Créanciers.

ACTIONS D’ETAT, 1240 et 5.

— action en rectificationd’acte

de l’état civil, 1242.

— action en' contestation de

filiation, 1248.

—— action cle contestation de

légitimité ou de legitima—

tiOn, 1246.

— action en désaveu, 1030

et s., 1248.

— action en reclamation de

filiation, 1247.

— action en reclamation de

légitimité on de legitima-

tion, 1245.

— action en reconstitution

d’acte de naissance, 1243.

— action relative a l’iden-

tité des personnes, 1244.

— autorité de chose jugée en

matiére de filiation, 1267

et 5. r

— competence exclusive des

tribunaux civils en matiére

(1e filiation, 1260 et 5.

— compromis impossible,

1260.

— contradicteur légitime,

1268.

— imprescriptibilité de cer-

taines actions relatives a la

filiation, 1250. '

—— mineur émancipé, 1722.

— personne pourvue d’un'con-

seil judiciaire, 1852.

— regle « Le civil tient 1e cri-

minel en état», 1251 et 5.

— transaction impossible,

1260.

ACTIONS MOBILIERES.

—— mineur emancipe, 1736.

—— personne pourvue d’un

conseil judiciaire, 1852.
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— tuteur, 1661.

ACTIONS PE’TITOIRES IM-

MOBILIERES.

—— mineur emancipe, 1742.

— personne pourvue d’un

conseil judiciaire, 1852.

— tuteur, 1635.

ADMINISTRATEUR

SOIRE.

— administrateur provisoire a

l’aliéné interne et non in-

terdit, 1876.

—— nomination au cours de

la procedure en interdiction,

1809.

— deception par le tuteur du

compte de l’administrateur

provisoire, 1823.

PROVI-

ADMINISTRATION

1426 et 5.

— absence des pere et mere,

1434.

— acceptation d’une succes—

sion, 1432.

—— aliénation d’immeuble,1432.

— alienation on conversion

de valeurs de bourse,1432.

— attribution en cas d’adop-

tion, 1328, 1427.

— attribution en cas de di-

vorce, 881.

— caractere de l’administra-

tion légale, 1429.

— cessation de l’administra-

tion légale, 1434.

—— comptes de l’administra-

teur legal, 1433, 1677.

— constitution d’hypo‘théque,

1432.

— contréle judiciaire, 1397.

— conversion au nominatii

des titres au porteur, 1433,

1616.

LE’GALE,

 

— dation de conseil judiciaire

aux pére et mere, 1434.

— déces de l’enfant, 1434.

— déces du pere et de la

mere, 1434.

— déchéance de l’administra-

tion légale, 1434.

— déchéance de la puissance

paternelle, 1434.

— divorce, 781, 1434.

— droit local, 1435.

— emancipation de l’enfant,

1434.

— emploi des capitaux, 1432,

1608.

— exclusion par la tutelle,

1427, 1434.

— exercice par la mere,

1429.

— exercice par le pére, 1429.

— exercice par un tiers, 1429.

— insufiiisance du Code civil

primitif, 1426, 1431.

—— interdiction des pere et

mere, 1434.

— licitation, 1432.

— loi du 4 avril 1910, 1426 et

s., 1431 et 5.

—~ majorité de l’enfant, 1434.

— obligation de l’administra-

teur légal, 1433.

— partage, 1432.

—— pouvoirs de l’administra-

teur legal, 1432.

— refus aux pere et mere na-

turels, 1427.

— transaction, 1432.

ADOPTION, 33, 253, 311,

315, 317, 319, 538 et s.,

604, 1271 et s.

— absence de descendants lé-

gitimes de l’adoptant, 1208,

1288, 1318.

— administration légale des
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biens de l’adopté, 1328,

1427.

adoption des enfants adul-

térins ou incestueux par

leur auteur, 1292.

adoption des enfants natu-

rels par leur auteur, 1291.

adoption des mineurs, 1278,

1280 et 5., 1290, 1294 at s.,

1303, 1317, 1323 et 5.,

1340 et 5., 1591.

adoption des pupilles de la

nation, 1274.

adoption posthume, 1305,

1334.

adoption publique, 1273 et

3

adoption rémunératoire,

1278.

adoption testamentaire,

1278.

age de l’adoptant, 1288,

1318.

alliance adoptive, 1339.

allocation de dommages-in-

téréts a la partie innocente

de la revocation de l’adop-

tion, 1352.

autorité du jugement révo—

quant l’adoption, 1352..

autorité du jugement sta-

tuant sur l’homologation,

1310. .

caractéres dc l’adoption

moderne, 1276, 1282.

caracteres de la revocation

de l’adoption, 1344.

competence en matiére de

revocation d’adoption,1346.

complément de la legitima-

tion, 1238, 1291 et 3.

conditions do l’adoption,

1287 et s.

conditions de la revocation

de l’adoption, 1341.
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— conditions relatives 3 l’a-

. doptant, 1288.

—- conditions relatives a l’a-

dopté, 1289 et 3.

— consentement de la famille

de l’adopté mineur, 1295 et

5., 1303, 1317, 1416, 1532,

1584.

—— consentement des parties,

1294, 1303, 1317, 1591.

. — consentement du conjoint

de l’adoptant ou de 1’ adopté,

1299, 1303, 1318.

— consentements requis, 1293

e1: 3., 1303,1317.

— contrat d’adoption, 1302 at

S.

— contrat solennel, 1302.

— date des effets de l’adoption,

1304 et 5., 1313, 1333 et 5.

— date des effets de la révoca—

tion de l’adoption, 1351.

— déchéance de la puissance

paternelle, 1354.

— descendants Iégitimes de

l’adopté, 1331, 1336.

—— droit de correction, 1328.

—— droit de garde, 1328.

—— droit de retour legal de

l’adoptant et de ses descen-

dants, 1332, 1350.

— droit de retour legal de

l’ascendant donateur, 1331.

—- droit successoral de l’adopté,

1305, 1331.

— droit successoral des des-

cendants de l’adopté, 1331.

— effets dc l’adoption, 1320 et

S

—— effets de la revocation de

l’adoption, 1349 et 5.

— efiets du contrat d’adop-

tion, 1304 et 5., 1333.

— effets du contrat d’adop-

tion, 1304 et s., 1333.
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— emancipation de l’adopté,

1328.

— empéchement a mariage,

1329.

— engagement militaire de

l’adopté, 1328.

— existence de justes motifs et

d’avantages pour l’adopté,

1300, 1307, 1318 et s.

for-mes de l’adoption, 1301

et s., 1316.

homologation de l’adop-

tion, 1306 et 5., 1314.

interdiction, 1338.

interposition de personne,

1338.

jouissance légale, 1328,

1436.

mariage de l’adopté, 1328,

1329.

nationalité de l’adopté,

1321.

nature du lien d’adoption,

1335 et s.

nom de l’adopté, 1322.

nullité de l’adoption, 1316

et 5.

nullité pour absence ou

vice du consentement,1317.

nullité pour incapacité,

1317.

nullité pour inobservation

des conditions spéciales,

1318.

nullité pour inobservation

des formes, 1316.

Obligation alimentaire,

1330, 1335.

opposabilité de l’adoption

aux tiers, 1313.

origines de l’adoption, 1273

et s.

parenté adoptive, 1335..

parties au proces en révoca-

tion d’adoption, 1345.

 

pluralité d’adoptants, 1289,

1318.

procedure de l’homologa-

gation de l’adoption, 1308

et 5.

procedure et jugement de

la demande en revocation

d’adoption, 1346.

projets de réforme 1283 et 5.

publicité de l’adoption,

1311 et 5.

publicité de la revocation

de l’adoption, 1348.

puissance paternelle sur

l’adopté, 1323 et 5.

pupille de l’Assistance pu-

blique, 1298.

réforme de l’adoption par

les lois de 1923 et de 1930,

1280 et 5.

refus d’homologuer une

adoption irréguliére, 1314.

régime de l’adoption sous

1e Code civil primitif,1278.

revocation de l’adoption,

1340 et 3.

revocation des adoptions

antérieures a 1923, 1343.

sanctions des conditions de

l’adoption, 1313 et 5.

sépulture, 1338.

statistiques, 1279, 1282.

transcription de la déci-

sion d’adoption, 1311 et 5.

tutelle légale de l’adopté,

1328.

tutelle testamentaire de

l’adopté, 1328.

voies de recours contre le

jugement statuant sur l’a-

dOption, 1309.

voies de recours contre le

jugement statuant sur la

revocation de l’adoption,

1347.
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ADULTERE, 550, 651 et 5.,

778 et 5.

— cause de‘ désaveu de pater-

nité, 1014 et 5.

— cause de divorce, 778 et s.

— cause de separation de

corps, 885.

— connivence dans l’adultere

du conjoint, 791.

—— éléments constitutiis, 780.

— filiation adultérine. ——

Voir ce mot.

—— preuve, 803 et s., 1015.

—— réciprocité, 790.

AERONEES.

— nationalité, 9, 40.

AFFOUAGE, 269, 432, et

addendum, III, p. 633.

AGENTS.

—, diplomatiques et consu-

laires, 35, 94, 283, 297, 310.

ALIENATION DE MEUBLES

CORPOBELS.

—— mineur, 1658, 1745.

— mineur emancipe, 1736.

— obligation pour le tuteur

de rendre 1e mobilier corpo-

rel, 1609 et s.

—— personne pourvue d’un con-

seil judiciaire, 1852, 1855.

— presence du subrogé-tuteur

a la vente au début de la tu-

telle, 1527, 1609.

— vente au tuteur d’un bien

du pupille, 1649.

ALIENATION D’IMMEUBLE.

— mineur émancipé, 1750.

— mineur en tutelle, 1641,

1643.

— mineur soumis a 1’ adminis-

tration légale, 1432.

— personne pourvue d’un eon-

seil judiciaire, 1852, 1855.

 

— présence du subrogé-tuteur,

1527.

— vente an tuteur d’un bien

du pupille, 1649.

— vente au tuteur d’un droit

ou d’une créance contre le

pupille, 1651.

ALIENATION MENTALE.

—— Voy. Démence.

ALIENATION 0U CONCES-

SION DE VALEURS DE

BOURSE.

—— aliénation des meubles in-

corporels de l’interdit, 1822.

—— alienation des meubles in-

corporels du mineur au-

dessous de 7.500 Its, 1621

et s.

—— alienation des meubles in-

corporels d’un mineur au-

dessus de 7.500 its, 1644.

— alienation des meubles in-

corporels du mineur éman-

cipé, 1746, 1752 et 5.

— conversion au nominatii

des valeurs mobiliéres du

mineur, 1527, 1612 et 5.

— conversion au porteur des

titres nominatifs de l’inter-

dit, 1822.

— conversion au porteur des

titres nominatifs du mineur,

1623, 1645.

—— conversion au porteur des

titres nominatifs du mineur

emancipe, 1752 et s.

— mineur soumis a l’adminis-

tration légale, 1452.

— personne pourvue d’un con-

seil judiciaire,1852, 1855.

ALIE’NE’S.

— Voy. Démence.

— interné non interdit, 1873

et s.
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— absence d’eiiet rétroactif

de l’internement, 1882.

— administrateur provisoire

nommé par justice, 1876.

— administration des biens,

1874 et s.

— administration par la com-

mission administrative de

l’asile, 1874. '

— caractére iacultatif pour le

juge de la nullité, 1884.

— curateur a la personne de

l’aliéné, 1877.

— droit local, 1891.

— impossibilité d’accomplir

des actes de disposition,

1879.

—— impossibilité de critiquer

aprés déces de l’interné les

actes antérieurs a 1’ interne-

ment, 1883.

— incapacité, 1881 et 3.

—— mandataire ad litem, 1878.

— nullité des actes irrégu-

liers, 1881 et 5.

— point de depart de la pres-

cription de 1’ action ennullité

des actes irréguliers, 1885

et s.

—- regime special applicable

a Paris, 1880.

ALLIANCE.

— alliance adoptive, 1339.

— extinction par le divorce,

864.

ALIMENTS.

— arrérages, 503.

—— adoption, 1330, 1335.

—— enfant adultérin ou inces—

tueux, 1193.

— enfant naturel, 1071, 1082.

— engagement de payer pen-

sion a un enfant naturel,

1044.

 

— garanties de la créance d’a-

liments, 504.

— indivisibilité de l’obliga-

tion alimentaire, 506 et s.

— Obligation alimentaire, 642 ;

dans l’adoption, 499,506;

des enfants naturels, 499;

du donataire, 499, 500 ;

en ligne directe, 499; entre

allies, entre époux, 499,

654 et s.

— pension alimentaire aprés

divorce, 858 et s.

— réciprocité, 500.

— renoneiation, 503.

— reconnaissance intervenue

au cours du mariage de l’au-

teur de l’enfant naturel et

d’un tiers, 1082 et s.

-— subsistance malgré la dé-

chéance de la puissance pa-

ternelle, 1498.

— solidarité des débiteurs, 506

et 5.

—— transmissibilité de l’obliga-

tion alimentaire, 505.

ALSACE ET LORRAINE.

—— Voy. Droit local.

ANNEXION.

— influence sur la nationalité,

1 1. .

APPEL.

— divorce,848.

— homologation de I’adop-

tion, 1309.

ARBITRES, 233.

ASSISTANCE PUBLIQUE, 241.

— adoption du mineur pu-

pille de 1’Assistance publique

et du mineur sur lequel la

puissance paternelle a été

déléguée a 1’Assistance pu-

blique, 1298.
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— Assistance publique de Pa-

ris, 1695.

— enfants abandonnés, 1361,

1699, note complémentaire,

§VII. '

— enfants en depot, 1699.

—— enfants en garde, 1699.

— enfants moralement aban-

donnés, 1696 et s.

— enfants secourus, 1699.

— pupilles de l’Assistance pu-

blique, 1699 et s.

— service des enfants assistés,

1699 et s.

— transfert de la puissance pa-

ternelle a l’Assistance pu-

blique, 1486 et 5., 1698.

— tutelle de l’Assistance pu-

blique, 1465, 1483, 1488,

1501, 1694 et 5.

— tutelle des pupillesde l’Assis-

tance publique, 1700.

ASSOCIATIONS, 2.

ASSURANCES SOCIALEs, 270.

AUBAINE, 218, 247 et 5.

AUTORITE DE CHOSE JUGEE.

— jugement constatant une

filiation adultérine ou inces-

tueuse, 1192.

— jugement révoquant une

adoption, 1352.

— jugement statuant en ma-

tiere de filiation, 1192,1267

et s.

—— jugement statuant sur

l’homologation d’une adop-

tion, 1310.

AUTORITE MARITALE.

— Voy. Femme mariée.

AUTORITE PATERNELLE.

— Voy. Puissance paternelle.

AVANTAGESMATRIMONIAUX.

 

— perte par l’effet du divorce,

871 et 3., 920.

AVE U.

—~ role en matiere de divorce,

805.

AVEU DE PATERNITE', 1127

et s.

— appreciation souveraine des

juges du fond, 1135.

— aveu implicite, 1133.

.— aveu non équivoque, 1132.

— cas de recherche de la pa-

ternité, 1127 et 5.

— contréle de la Cour de cas-

sation, 1135.

— inapplicabilité de l’article

1348 C.civ., 1130. _

—- nécessité de l’existence d’un

écrit, 1129 et 5.

— nécessité d’un écrit éma-

nant dupereprétendu, 1131.

— objet de l’aveu, 1134.

— rejet de la preuve par té-

moins, 1130.

AVOCAT, 133, 232.

BAIL D’IMMEUBLES.

— mineur émancipé, 1736.

— personne pourvue d’un

conseil judiciaire, 1853.

— prise a bail par le tuteur

d’un bicn du pupille, 1650.

— tuteur, 1645, 1656.

BIEN DE FAMILLE, 269,685.

BIENS RESERVES, 311, 315,

318, 656, 680, 685, .695.

BIGAMIE, 537, 537 bis, 585,

590, 602, 606, 611, 620

et 5., 629, 736.

CABOTAGE, 241.

CAISSE D’EPARGNE, 681.

CAPACITE.
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—— demande en divorce, 797.

— reconnaissance d’un enfant

naturel, 1055.

—— Voy. Femme mariée, Inca-

pacité, Interdits, Mariage,

Nationalité.

CAUTION.

—— judicatum solai, 263 et 5.

CHAMBRES D’AGRICULTURE

232.

CITOYENS, 188.

COHABITATION (IMPOSSIBI-

LITE PHYSIQUE).

— cas de désaveu, 910, 998 et

5.

— éloignement, 999.

— fin de non recevoir 21 Pac-

tion on recherche de pater-

nité, 1149, 1153.

— impuissancel accidentelle,

999.

— impuissance naturelle, 999.

COLONIEs.

— nationalité, 22, 40.

COMMENCEMENT DE

PREUVE PAR ECRIT.

—— nature du commencement

de preuve par écrit des

manoeuvres dolosives, 1122

et s.

—— présomptionset indices sup-

pléant 1e commencement

de preuve par écrit, 182,

984.

— recherche 'de la maternité

légitime, 982 et 5.

— recherche de la maternité

naturelle, 1091.

— recherche de la paternité

naturelle, 1120 et 5.

— seduction par manoeuvres

BEUDANT. —— Les Personnes, II“. 

dolosives ou abus d’auto-

rité, 1120 et 5.

COMMUNE, 370, 387.

COMPETENCE, 474.

— judiciaire, 257 et 5., 359,

367.

— competence du tribunal ci-

vil pour la repression pé-

nale de la mauvaise foi du

demandeur en recherche de

paternité, 1187 et 5.

— désaveu de paternité, 1036.

—— divorce, 800, 810.

— interdiction, 1806.

— mainlevé d’interdiction,

1841.

— recherche de la paternité

naturelle, 1172 et 5.

—— revocation d’adoption,

1346.

COMPROMIS, 694.

— acte interdit an mineur

émancipé, 1750.

— acte interdit au tuteur, 1652.

CONCUBINAGE NOTOIRE.

—— cas de recherche de pater-

nité, 1136 et 5.

— notion du concubinage,

1137 at s.

— notoriété du concubinage,

1141.

— point de départ' du délai

d’action, 1175.

— relation entre la date du

concubinage et celle dela

conception, 1142.

CONDAMNATIONS PENALES.

— cause de divorce, 784 et 5.

— cause de separation de

corps, 885.

— incapacité d’exercer les

fonctions tutélaires, 1568,

1578.

30
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— preuve, 802.

CONSEIL DE FAMILLE, 530

et s., 591 et s., 620, 1529

et 5.

— acceptation des donations

faites au mineur, 1627 et s.

— acceptation des legs parti-

culiers faits au mineur,

1628.

acceptation ou repudiation

d’une succession, 1626 et 5.,

1750.

acquiescement a une de-

mande pétitoire immobi-

liére, 1635.

acte du mineur émancipé

soumis aux regles de la

tutelle, 1749 et 5.

actes que le tuteur peut

faire avec la seule autorisa-

tion du conseil de famille,

1620 et s.

actes que le tuteur peut

faire avec l’autorisation du

conseil de famille homolo-

guée par le tribunal civil,

1639, et 5.

acte que le tuteur peut

faire avec 1’autorisation du

conseil de famille homolo-

guée par le tribunal civil et

l’avisde trois avocats, 1646.

alienation des meubles in-

corporels du mineur, 1621

cts.,164-’I,1752 ct s.

alienation immobiliére,

1641, 1643, 1750.

attributions, 1530 ct s.

avis sur l’interdiction. 1808.

baux immobiliers, 1645.

budget de la tutelle, 1533,

1601 et 3.

caractere non permanent,

1545.
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caractere obligatoire des

fonctionsde membredu con-

seil, 1571.

choix du tuteur entre plu-

sieurs ascendants du meme

degré, 1522, 1531.

composition, 1541.

confirmation du tuteur tes-

tamentaire désigné par la

mere, 1517, 1531.

conseil de famille de l’in-

terdit, 1808, 1819.

conseil de famille du mi-

neur emancipe, 1725, 1728.

consentement a l’adoption

du mineur, 1297, 1303,

1532, 1584.

consentement au mariage

du mineur, 1532, 1584.

constitution de la tutelle,

1531.

constitution d’hypotheque,

1642 et 5., 1750.

conversion au porteur des

titres nominatifs du mi-

neur, 1623, 1645, 1752, et 5.

convocation, 1424, 1542.

demandes pétitoires immo-

bilieres, 1635.

droit de correction, 1532,

1584. .

emancipation, 1632, 1584,

1718.

emploi des capitaux, 1637

et s., 1645.

emploi des revenus, 1601

et s.

emprunt, 1640, 1643, 1750.

engagement militaire, 1532,

1584.

etats annuels de gestion,

1527, 1533, 1677 bis.

excuses, exclusions ou des-

titutions des fonctions tu-

télaires, 1531, 1577.
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— exercice de la puissance pa-

ternelle, 1532.

—- forme des deliberations,

1543.

— gestion des intéréts du mi-

neur, 1532.

— mariagc ou remariage de la

tutrice, 1513 et s., 1517,

1524, 1531.

-— mineur emancipe, 1725,

1728.

—— nationalité du mineur,1532.

— nomination des agents

exceptionnels de la tutelle,

1531.

— nomination du curateur au

mineur émancipé, 1728.

— nomination du subrogé-tu-

teur, 1528, 1531.

—— nomination du tuteur datif,

1507 et 5., 1524 et 5.,

1531.,

— notion générale, 1529.

—'nul].ité des deliberations,

1546 et 5.

—— organisation, 1540 et s.

—— partage, 1631 et s.

— procedure de l’homologa-

tion des deliberations, 1639.

— recours contre les délibé-

rations, 1527, 1534 et 5.

—~ recours au fond contre les

deliberations, 1297, 1513,

1536 et 5.

—- recours pour vice de forme,

1535, 1546 et s.

—— responsabilité des membres

du conseil de famille, 1665.

—— transaction, 1646, 1750.

—— tribunal civil, conseil de ia-

mille des enfants naturels,

1525, 1548.

CONSEIL DE TUTELLE.

— attributions, 1555.

 

— caractere non obligatoire

de la fonction, 1574.

—— nomination d’un conseil de

tutelle a la mere, 1512,

1554.

CONSEIL JUDICIAIRE, 82,

325, 699, 1843 et 5.

absence d’efiet rétroactii,

1859.

ab hoc, 1861.

actes pour lesquels l’assis-

tance du conseil est néces-

saire, 1852 et 5.

alienation, 1852, 1855.

constitution d’hypotheque,

1852.

dation de conseil judiciaire:

absence d’effet rétroactif,

1859 ; cause de cessation

de l’administration légale

des pere et mere, 1434 ;

causes de la dation, 1846

et 5.; comparaison avec

I’interdiction, 1851 ; effets

de la dation, 1850 et s.,

faiblesse d’esprit, 1848;

mainlevée de la dation,

1848; prodigalité, 1847;

procedure, 1845 ; titulaires

de l’action, 1845.

droit local, 1844.

droit, pour le conseil, de

demander la nullité des

actes irréguliérement faits,

1862.

emprunt, 1852.

notion, 1843.

nullité des actes irrégulie-

rement faits, 1858.

Obligations, 1853 et 5.

proces, 1852.

reception d’un capital, 1852.

refus d’assistance, 1861.

responsabilité, 1860.
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— role, 1843, 1860.

—— transaction, 1852.

—— absence de rétroactivité

d’incapacité, 1859.

— actes pour lesquels l’assis-

tance du conseil est néces-

saire, 1852 et 5.

— aliénation, 1852, 1855.

— constitutions d’hypothéque,

1852.

— dation de conseil judiciaire.

Voy. ce mot.

— demandes en divorce. 797.

—— contrat de mariage, 1857.

—— droit, pour le conseil, de de-

mander 1a nullité des actes

irréguliérement faits, 1862.

— droits de famille, 1856,

— emprunt, 1852.

— incapacité, 1852 et 5.

— mariage, 1857.

— nullité des actes irrégu-

liers, 1858 et 5.

— obligations, 1853 et 5.

— proces, 1852.

— reception d’un capital 1852.

— transaction, 1852.

CONSENTEMENT.

— au mariage du mineur,

1328, 1532.

— requis pour l’adoption, 1294

et s., 1303, 1317, 1532.

— nullité de l’adoption pour

absence ou vice du consen-

tement, 1317.

— nullité d’une reconnais-

sance pour absence de con-

sentement, 1060.

— nullité d’une reconnais-

sance pour vice du consen—

tement, 1060.

CONSTITUTION

THEQUE.

— mineur emancipe, 1750.

D’HYPO-

 

— mineur en tutelle, 1642 et 5.

— mineur soumis a l’admi—

nistration légale, 1432.

— personne pourvue d’un con-

seil judiciaire, 1852.

CONSEILS.

— Voy. Agents. '

CONTRAT DE MARIAGE, 511,

579.

— acceptation des donations

faites par contrat de ma-

riage au mineur, 1630.

—— droit.du mineur de passer

son contrat de mariage,

1592.

— personne pourvue d’u-n con-

seil judiciaire, 1857.

CREANCIERS.

— action en divorce, 794 et s.

—— action en recherche de la

maternité légitime, 981.

CURATELLE DU MINEUR

EMANCIPE, 198, 573, 1711

et s.

— actes interdits au mineur

emancipe, 1750.

— actes que le mineur éman-

cipé peut faire avec l’assis-

tance de son curateur, 1737

et 5.

— actes que le mineur éman-

cipé peut faire seul, 1734

et 5.,

— actes soumis aux régles de

la tutelle, 1749 et 5.

—— caracteres de la curatelle,

1732.

—- conseil de famille du mineur

emancipe, 1725.

— curatelle dative, 1728.

— curatelle légitime du mari,

1729.

— curateur au mineur éman-
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cipé, 1726 et s. Voy. mi—

neur émancipé.

— destitution, 1732.

—— diverses categories d’actes,

1733.

— droit local, 1730, 1751 bis.

—- exclusions, 1732.

—~ excuses, 1732.

— incapacités, 1732.

— personnel, 1724 et 5.

— personnel exceptionnel,

1731.

— refus d’assistance par le

curateur, 1748.

— rale, 1355.

— sanctions des régles de ca-

pacité et de pouvoir, 1755,

et 5.

CURATEUR A LA PERSONNE

DE L’ALIENE INTERNE

NON INTERDIT,1877.

CURATEUR AU MINEUR

EMANCIPE, 1726 et 5.

— acceptation d’une donation

ou d’un legs, 1744.

— actes que le mineur éman-

cipé peut faire avec l’assis-

tance de son curateur, 1737

et s.

— actions immobilieres,

1742.

—— aliénation de meubles cor-

porels, 1745.

— aliénation de meubles in-

corporels, 1746.

—— curateur ad hoc, 1731.

—— curateur datif, 1728.

— curateur légitime, 1729.

— designation, 1728.

— diverses categories d’actes,

1733.

— droit local, 1730.

— emploi de capitaux, 1739

et 5.
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— exercice de l’action en

nullité en en rescision des

actes du mineur émancipé,

1757 et s.

—— exercice de l’action en ré—

duction des engagements

excessifs, 1763.

—— fonctions, 1727.

—— nullité des actes du mineur

émancipé, 1756.

—— partage, 1743.

— reception des comptes de

tutelle, 1681, 1738.

— reception d’un capital mo-

bilier, 1739.

— réduction des engagements

excessiis, 1760 et 5.

— refus d’assistance par le

curateur, 1748.

—— rescision pour Iésion des

actes du mineur émancipé,

1756.

— sanctions des régles dev ca—

pacité et de pouvoir, 1755

et s.

CURATEUR AU VENTRE,

1556 et s.

— administration provisoire

de la succession, 1559.

— caractere obligatoire des

— fonctions, 1557 et s.

— inconvénients, 1561.

— nomination, 1556.

— prevention d’une supposi-

tion on suppression de part,

1558.

DECHEANCE.

—— pénale, 201 et s.

— de l’article 42 C. pén., 206.

DECHEANCE DE LA PUIS-

SANCE PATERNELLE, 1462

et s.

— admission en 1889, 1364,

1467 et 5.
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adoptant, 1354.

Assistance publique. Voy.

ce mot.

assouplissement de la loi de

1889par celle de 1921, 1387.

attribution de la puissance

paternelle apres déchéance

du pere, 1365, 1368, 1373,

1459, 1481, 1482.

but de la loi de 1889, 1467.

conditions d’application de

la déchéance, 1477.

contenu de la lOi de 1889,

1468.

contrfile judiciaire de la

puissance paternelle, 1384

et s.

déchéance admise en dehors

de l’indignité des pere et

mere, 1475.

déchéance de plein droit,

1470 ct s., 1478.

déchéance facultative, 1472

et s., 1479.

déchéance iondée sur des

condamnations pénales,

1470 et 5., 1473.

déchéance fondée sur l’in-

dignité des pere et mere,

1494.

difiérentes sortes de dé-

chéances, 1469 et s.

difiicultés pratiques dont

depend la mise en demeure

de la déchéance, 1463 at s.

droit local, 1485.

effets de la déchéance de

plein droit, 1498.

effets de la déchéance ia-

cultative, 1479.

incapacité d’ étre tuteur atta—

chée a la déchéance de la

puissance paternelle, 1480,

1578.

— loi du 24 juillet 1889, et
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décret-loi du 30- octobre

1935, 1386, 1462 et 5., 1467

et 5., note complémentaire,

§ VI.

precedents de la loi de 1889,

1384 et s., 1466.

procedure de 1’ action en dé-

chéance facultative, 1476.

survivance apres 1889 et

1921 d’un pouvoir de con-

tr61e des tribunaux, 1388 et

5.

survivance de l’obligation

alimentaire apres la. dé-

chéance, 1478, note com-

plémentaire, § V.

titulaires de l’action en dé-

chéance facultative, 1476.

tutelle de l’Assistance pu-

blique, 1465, 1483, 1488,

1696 et s.

tuteur nommé apres ladé-

chéance de la puissance

paternelle, 1368, 1373,

1481, 1483. civique, et 5.,

1495, 1697.

' DEGRADATION CIVIQUE,209,

215, 697.

DEMEURE, 427.

DEMENCE, 552, 563, 591,

593,601,606,699,1771 et

S.

acte portant en lui-méme la

preuve de la démence,!1787.

cause de divorce, 777, cu

note.

consequences de l’aliéna-

tion mentale, 1776.

effets de la démence con-

sidérée en elle-meme, 1778

et s.

imbécillité, démence et fu-

reur, 1774 et 5.
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— impossibilité de critiquer

les actes du dément aprés

déces de celui-ci, 1060,

1784 et s., 1883. '

interdiction. Voy. ce mot,

Interdit, et Tutelle de l’in—

terdit.

interdiction demandée avant

le déces du dément, 1788.

irresponsabilité civile du

dément, 1780, 1816.

irresponsabilité pénale du

dément, 1779, 1818.

justification de l’applica-

tion d’un regime special

aux aliénés et aux faibles

d’esprit, 1771 et s.

libéralités, 1789.

nullité des actes du dément,

1060, 1781 et 5.

nullité pour cause d’inter-

diction et nullité pour cause

de démence, 1830 et s.

preuve de la démence,

1782.

protection de l’aliéné et pro-

tection du public contre lui,

1773.

Situations auxquelles la dé-

mence peut conduire, 1790

et 3.

DESAVEU DE PATERNITE,

995 et s.

acte extrajudiciaire, 1035.

action en désaveu, 1030 et

5., 1248.

adultere et recel de la nais-

sance, 1014 et 5.

autorité des jugements en

matiere de désaveu, 1268

et 5.

cas de désaveu, 910, 970,

996 et S.

competence, 1036.

 

cumul de plusieurs causes

de désaveu, 1060.

défendeur, 1036 et 5.

délais de l’action, 1031,

1032, 1035.

demandeur, 1030 et s.

désaveu péremptoire, 1003,

1022.

désaveu préventii, 981,

1028.

divorce, 1017, 1020.

éloignement, 999.

filiation prouvée par acte

de naissance on possession

d’état, 996 et s.

filiation prouvée par té-

moins, 1025 et s.

héritiers du mari, 1032 et s.

impossibilité physique de

cohabitation, 910, 998 et 5.

impuissance accidentelle,

999.

impuissance naturelle, 999.

légitimation des enfants dé-

savoués, 1224.

mari de la mere, 1030 et 5.

minorité du défendeur,

1037.

naissance avant 1e 18De jour

du mariage, 1001 et 5.

notion, 995.

preuve d’une filiation adul-

térine par le jugement de

désaveu, 1192.

recel de la grossesse, 1016.

recel de la naissance, 1014,

1016.

separation de corps de-

mandée ou prononcée, 1017

et 5.

separation de fait, 1023.

separation légale des époux,

910, 1017 et 5.

titulaires de l’action , '1030

et 5. V
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— connivence dans l’adultere

du conjoint, 791.

—— conversion de la separa-

tion de corps en divorce,

DESSINS ET MODELES,'267.

DETTE ALIMENTAIRE.

— Voy.Aliments. '

DISPARITION. 9“ et S_

— de l’air. 377- — date du divorce, 795, 838,

— par fait [de guerre, 487 et 3), s” 865 et 3_

S- — déces de l’undes époux, 833.

DISSOLUTION. —- déchéances, 795, 868 et S.

.— du mariage, 730 et 5., 853

et 5. ;mort, 732 et 5. ;Voy.

Divorce, Nullité de ma-

riage, Opposition a ma-

riage.

DIVORCE, 38, 79, 260, 311,

320, 514, 528, 598, 662,

730, 737, 738 et s.

abus, 550 et s., 570.

antérieur, 540 et 5.

acquiescement au juge-

ment, 851. '

action en divOrce, 794 et

5.

adultére, 778 et 5., 790,

791, 802 et 5.

alienation mentale, 777 en

note.

allocation de dommages-in-

térets, 861 et s.

annulation du mariage et

divorce, 743 et 3.

appel, 848, note complé-

mentaire §II.

capacité, 797, 811.

avantages, matrimoniaux

(pacte) 871 et 5., 920.

causes, 777 et s.

causes péremptoires, 779,

783, 785.

competence, 800, 810.

condamnations criminelles,

784 et 5., 790, 802.

connexité avec la separa-

tion de corps, 738.

 

demande reconventionnelle,

811, 820, 925.

demandeur, 794 et 5.

dépens, 975, 919.

désaveu dc paternité, 1017,

dissolution du mariage,

853 et 5.

divorce par consentement

mutuel, 749, 757, 777.

droit compare, 771.

effets, 852 et 5. V

évolution legislative, 739

et 5.

exces et sévices, 781 et 5.,

790, 803 et 5.

fins de non-recevoir, 781

et '5.

gestion des

époux, 845.

huis clos, 817.

injures graves, 781 et 5.,

790, 803 et s.

interdiction de reproduire

les débats, 824.

justification, 772 at s.

légitimation des enfants

concus pendant l’instance,

1225.

mesures provisoires et

conservatoires, 842 et 5.

nullité du mariage, 793.

nom des époux divorces,

856.

obligation pour la femme de

résider au lieu assigne, 844.

opposition, 847.

biens des
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pension alimentaire apres

divorce, 858 et 5., 921 et 3.

permis de citer, 812.

préliminaire de concilia-

tion, 808 et s.

pourvoi en cassation, 849.

prescription, 792.

preuve, 801 at s.

procedure , 798 et 5., 926 et

5.

protection du défendeur,

813 et 5.

protection des tiers, 838 et

s., 865 et 5.

provision alimentaire, 833,

en note.

publication de la demande,

813.

publication du jugement,

825 et 5.

puissance paternelle, 843,

869, 877 et 5., 1365, 1391,

1392, 1393.

reconciliation de‘s époux,

789, 833.

remariage, 788, 841.

requete a fin de citer en

conciliation, 807.

requéte civile, 850.

residence séparée des époux,

807,821 et s.,844,1017 et

5., 1225 et s.

résultats pratiques de la

legislation, 770 et s.

statistiques, 773.

sursis, 818 et 5.

textes applicables, 738.

torts réciproques, 790,

860, 875.

transcription, 826 et 5.

voies de recours, 846.

DOMICILE, 84 et s., 118,

120, 122, 149, 256, 426 et

S.
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admission, 108, 110, 244,

256.

d’acquisition, 443 et 3.

d’origine, 446 et 5.

de droit, 436 et 5.

de secours, 453.

des déportés, 442.

des étudiants, 456.

des femmes mariées, 439,

645.

des fonctionnaires, 441.

des gens de maison, 440.

des interdits, 438.

des militaircs, 451, 456.

des mineurs, 432.

élu, 455 et s.

général, 429 et 5.

légal, 436 et 5.

politique, 454.

adoption, 1302.

enfant soumis a la puis

sance paternelle, 1416.

femme séparée de corps,

899.

siege de la tutelle, 1497

at s.

DOMMAGEs-INTERETS.

allocation de dommages-

intérets a la mere naturelle,

1100 et 5.

divorce, 861 et 5.

irresponsabilité civile du

dément, 1780, 1816.

responsabilité civile des

pere et mere pour leurs en-

fants mineurs, 1416.

revocation d’adoption,

1353.

séduction fautive, 1100 et 5.

tuteur, subrogé-tuteur et

membres du conseil de fa-

mille, 1665.

DONATIONS ET LEGS.

acceptation des donations
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et legsfaits an mineur éman-

cipé, 1744.

— acceptation des donations

faites au mineur, 1627 et 5.

—— acéeptation des donations

faitespar co ntrat dc mariage

au mineur, 1630.

— acceptation des legs parti-

culiers faits au mineur,

1628.

— actes interdits au tuteur,

1653.

—— clause que les biens don-

nés ou légués ne seront pas

grevésdelajouissancelégale

des pere et mere, 1452.

— incapacité de recevoir de

l’enfant adultérin ou inces«

tueux, 1193.

— incapacité de recevoir de

l’enfant naturel, 1071,

1084 et s.,1291.

— interposition de personnes,

1338.

— libéralités faites par un

dément non interdit ni in-

terne, 1798.

— mineur émancipé,1750.

— nullité pour cause illicite de

la donation faite a un en-

fant adultérin on inces-

tueux, 1202.

— perte par l’effet du divorce,

871 et s.

— quotité disponible dans la

succession des pére et

mere, 1419.

— quotité disponible entre

époux, 1361.

DOT.

—— absence d’obligation de

doter, 1405, 1412.

DROIT DE

1419 et s.

CORRECTION,

 

— adoption, 1328.

— age de l’enfant, 1422 et 5.

— attribution, 1420.

— cessation, 1420.

— conditions d’exercice, 1421

et s.

— exercice par la mere, 1424.

— exercice par le conseil de

famille, 1532, 1584.

— exercice par le pere, 1422

et S.

—— notion, 1419.

— réformes préposées, 1425.

— regime de l’incarcération,

1.421.

—— second mariage du pere ou

de la mere, 1422 et 5.

— voie d’autorité, 1422.

— voie de requisition, 1432,

1424.

DROIT DE GARDE.

Voy. Garde des enfants.

DROITS.

— extra-patrimoniaux, 416.

— patrimoniaux, 193.

— perte, 194 et 5.

— politique, 185 et suiv., 232,

417, 432.

— public, 191.

DROITS CIVILS, 190 et 5.,

245 et 5.

— classement, 190.

DROITS DE CREANCE, 193,

249.

DROITS DE FAMILLE, 192,

250.

DROIT DE PROPRIETE, 415.

DROIT DES GENs, 245 et 5.

DROIT LOCAL (Departe-

ments du Bas-Rhin, du

Haut-Rhin et de la MO-

selle).
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— administration légale, 1435.

— aliéné interne non inter-

dit, 1891.

— conseil judiciaire, 1844.

— curatelle, 1730, 1751 bis.

— divorce, 769.

— emancipation 1720, 1751 '

bis.

— filiation, 1239.

— interdiction, 1793.

— placement dans un asile

d’aliénés, 1891.

— puissance paternelle, 1485.

— tutelle des mineurs, 1708

et 5.

EDIT DE I'ANTES.

— proscrit, 121.

EDUCATION DES ENFANTS

Voy. Garde des enfants,

Puissance paternelle.

ELECTION, 417.

EMANCIPATION, 326, 432,

649, 696, 1711 et s.

— absence de publicité, .1719.

— adopté, 1328.

—— caractere facultatif, 1713.

— cause de cessation de l’ad-

ministration légale, 1434.

— cause de cessation de la

jouissance légale, 1453.

—— cause de cessation de la

puissance paternelle, 1456.

—— cause de cessation de la

tutelle, 1674.

— cessation, 1765 et 5.

— condition du mineur éman-

cipé, 1721 et s. Voy. Cura-

telle, Curateur du mineur

émancipé, Mineur éman-

cipé.

— droit local, 1720.

— droit des pére et mere d’é-

mancipé, 1416, 1717.

 

—— effets de la revocation de

l’émancipation, 1769.

— emancipation expresse,

1715, 1717 et 5., 1767 et 5.

— emancipation par le conseil

de famille, 1532, 1584,

1718, 1754.

— emancipation par les pere

et mere, 1416, 1717, 1754.

—— emancipation par mariage,

1716, 1753, 1766.

—— emancipation romaine et-

emancipation du Code civil,

1712.

—— emancipation tacite, 1714,

1715, 1716,1766.

— formes, 1715 et s.

—— formes de la revocation de

l’émancipation, 1768.

— irrévocabilité de l’émanci-

pation tacite, 1766.

—— mineur commercant, 1714.

— reddition des comptes de

tutelle, 1682.

— révocabilité de l’émanci-

pation expresse, 1767 et s.

— r61e limite en pratique,

1714.

EMPLOI DES CAPITAUX ET

DES REVENUS.

— administrateur légal, 1432,

1608.

— conditions de l’emploi des

capitaux par le tuteur, 1637,

1644, 1659.

—— interdit, 1822.

— mineur emancipe, 1739

et 5.

—— non nécessité au tuteur de

1’ autorisation du conseil de

famille pour l’emploi des

capitaux du mineur, 1617

et 5.

— Obligation pour le tuteur de
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faire emploi des sommes

disponibles, 1601 et s.

EMPRUNT.

— mineur émancipé, 1750.

— mineur en tutelle, 1640,

1643.

— personne pourvue d’un con-

seil judiciaire, 1852.

ENFANT.

—“ adoptifs, 405, 499.

— du‘premier lit, 592, 621.

—— trouvés, 403.

ENFANT NATUREL, 32, 57 et

5., 139, 304, 336, 402 et

5., 499, 529, 530, 542,

629, 631,

— reconnaissance, 310, 311,

319.

ENGAGEMENT MILITAIRE.

— consentement a l’engage-

ment de l’adopté, 1328.

——'consentement a l’engage-

ment du mineur, 1416,

1532, 1584, 1591.

— controle judiciaire de la

puissance paternelle, 1391.

ENLEVEMENT.

— cas de recherche de la pa-

ternité naturelle, 1113 et 5.

— notion, 1114.

— rapt de seduction, 1114.

— relation entre la date de

l’enlevement at celle de la

conception, 1115.

ENSEIGNEMENT, 239.

ENTRETIEN ET EDUCATION

D’UN ENFANT EN QUALITE

DE PERE.

— appreciation souveraine

des juges du fond, 1147.

— cas de recherche de pater-

nité, 1143 et 5.

 

— notion, 1144.

— point de départ du délai

d’action, 1175.

— preuve, 1147.

— qualité de pere, 1145.

ENVOI EN POSSESSION.

—— définitif, 483 et 5.

— provisoire, 447 et 5., 491.

— erreur, 567 et 5., 603, 610,

618, 635 et s.

ESPRIT DE RETOUR, 35.

ETAT.

— des personnes, 10, 260, 272

»et 5.

ETAT-CIVIL, 271 et 5., 433,

568.

— acte de décés, 310, 332,

340 et 5., 373.

— acte de naissance, 304 et 5.,

310, 319,332,334 et s., 372.

—- acte de l’état civil omis,

385.

— acte de reconnaissance,

1054.

— action d’état et action en

rectification de l’état-civil,

1242.

— capitaine de navire, 284.

— easier civil, 325 et s., 450.

—— easier familial, 327 bis.

— centralisation, 397 et 3.

— comparant, 330.

— conseiller municipal, 281,

288.

— copies des actes de l’état-

civil, 303 et 5., 351 et s.

— déclarants, 330, 358.

— défaut de tenue des re-

gistres, 719.

— enfants trouvés, 338.

—— extraits des registres de

l’état-civil, 303 et 5., 351

et 3.
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—— force probante des actes de

l’état-civil, 348 et s.

— inhumation, 340.

— jugement déclaratif de faits

d’état-civil, 365 et s.

— jugement rectificatif d’un

acte de l’état-civil, 321,

354 et 5.

— jugement suppléant un acte

dc l’état—civil, 321, 369

et 5.

— légitimation, 1234.

— livret de famille, 327, 390.

— mentions en marge, 318.

— nullité des actes de l’état-

civil, 286 et 5., 294, 302,

348, 365.

— officier de l’état-civil, 277

et 5., competence, 293 et 5.

— perte des registres de l’état-

civil, 380 et 5., 719.

— reconstitution administra-

tive des registres de l’état-

civil, 386 et 5.

— rectification administrative

de l’état-civil, 312, 318,

346, 354 et s.

—— rectification en cas de di-

vorce transcrit a bord, 837.

—- registre de l’état civil, 295

et 5., transcription, 308 et

s., 367, 720.

—— sécularisation de l’état-civil

278.

—— table des actes-dc l’état-

civil, 299.

ETRANGER, 217 et s., 283,

297, 333.

— capacité d’exercer des fonc—

tions tutélaires, 1569.

— cartes d’identité, 225 et 5.

EUGENISME, 353, 557.

ExcEs ET SEVICEs, 781 et s.

 

— cause de divorce, 781 et s.

-— cause de separation de

corps, 885.

— réciprocité, 790.

EXECUTION

TAIRE, 695.

ExPULSION, 90, 138, 225,

229.

FAIBLE D’ESPRIT.

Voy. Conseil judiciaire.

FAILLITE, 431.

FEMME.

— commercante, 678, 692,

694.

FEMME MARIEE, 439, 733

et 5.

— autorisation maritale, 83,

434,686 et s.-

— autorité maritale, 659 et 5.

— correspondance, 804. .

—— demande en divorce, 797.

— exercice, en qualité de mere

d’une action en recherche

de paternité, 1160.

— séparée de corps, 900, 934.

—— incapacité, 628, 633 at s.,

667 et s., 733.

— libre salaire. Voy. Biens ré-

serves.

— mandat tacite, 685 bis,

691 et s.

— obéissance au mari, 659

et 5.

-— puissance maritale,-659 et

5. ; réforme du regime,

665, 712, 715.

— reconnaissance d’un en-

fant naturel, 1055.

,— survivance de la capacité de

la femme a la reconciliation

des époux séparés de corps,

934.

TESTAMEN-
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— testament, 681.

— Voy. Absence.

— preuve par possession

d’état, 943, 950, 978 et 5.,

988 et 5., 1041 et 5.
FILIATION, 935 et S. .

— preuve par reconnaissance,

Voy. Actions d’état. Desa-

veu de paternité, Legitima-

tion, Recherche de la ma-

ternité légitime, Recherche

de la maternité naturelle,

Recherche de la paternité

naturelle, Reconnaissance.

autorité de chose jugée en

matiere de filiation, 1267

et 5.

autorité de chose jugée en

matiére de filiation, 1267

et s.

competence exclusive des

tribunaux civils, 1260 et s.

diverses sortes de filiation,

948 et s.

droit local, 1239.

éléments de la filiation,

140 et s.

fondement du devoir d’édu-

cation, 1406.

imprescriptibilité de cer-

taines actions, 1250.

modes de preuve divers,

942 et s., 946, 948 et 5.,

986 et 5., 1038 et 5.

naissance et filiation, 939.

preuves, 938 et 5. '

preuve de la filiation adul-

térine ou incestueuse, 954,

1010.

preuve de la filiation légi-

time, 943 et 5., 948 et 5.,

958 et s.

preuve de la filiation natu-

relle, 943 et s., 952 et s.,

1038 et s.

preuve par acte de nais-

sance, 943, 948, 977,986 et

5., 1039.

 

943, 952, 1051.

+ preuve par témoins, 944,

951,953,980 et 5., 994.

— régle « Le civil tient 1e cri-

minel en état », 1251 et S.

FILIATION ADULTERINE 0U

INCESTUEUSE, 1191 et 5.

— adoption des enfants adul-

térins ou incestueux par

leur auteur, 1292.

cas exceptionnels 01‘). 1a

filiation 'peut étre établie,

1192, 1213 et 5.

devoir d’éducation incom-

bant aux parents adulté-

rins, 1407.

désaveu de paternité, 1192.

determination des recon-

naissances nulles pour adul-

térinité ou inceste, 1116

et‘s.

droit successoral de l’en-

fant adultérin ou inces-

tueux, 1193.

effets de la filiation adulté-

rine ou incestueuse, 1193.

engagement de subvention

aux besoins de l’enfant,

1044, 1104, 1202, 1408.

incapacité de recevoir a

titre gratuit, 1193, 1202.

jugement constatant une

filiation adultérine ou in-

cestueuse, 1192.

legitimation, 1010, 1193,

1213, 1220 et s.

nom de l’enfant, 1193.

nullité de la reconnaissance

d’un enfant adultérin ou

incestueux, 1195 et s.
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nullité de mariage pour

bigamie ou inceste, 1192.

obligationalimentaire,1693.

obligation naturelle a l’é-

gard de l’enfant non recon-

nu, 1408.

preuve interdite, 954, 1148,

1191,1195 et 5.

puissance paternelle, 1193.

reconnaissance interdite,

954, 1148, 1291,1195 at s.

FILIATION LEGITIME.

absencede titre et de pos-

session d’état, 993.

action d’état et action_ en

rectification d’acte de l’état

civil, 1242.

action en contestation de

filiation, 1248.

action en contestation de

légitimité, 1246.

action en reclamation de

filiation, 1247.

action en reclamation de

légitimité, 1245.

action relative a l’identité

des personnes, 1244.

attribution de la tutelle sur

les enfants Iégitimes, 1365,

1370.

calcul des delais fixant la

durée des grossesses, 972

et s.

.critere de la légitimité,

959 et 5.

désaveu de paternité. Voy.

ce mot. '

durée des grossesses, 966

et 5.

elements de la légitimité,

965.

enfant concu avant et né

pendant le mariage, 969,

973 et 5., 1001 et s.

 

enfant concu aprés la dis-

solution du mariage, 968,

973 et 5., 1246.

enfant concu pendant une

separation légale des époux,

962, 1017 et s., 1225 et

5.

foi due aux divers modes

de preuve, 986 et 5.

légitimation, 962, 1024.

légitimité, 959 et 5., 1007

et 5.

0rdre de preuve des élé-

ments de la filiation légi-

time, 964.

possession d’état sans titre,

991.

preuve 943 et 3., 948 et 5.,

958 et s.

preuve de la date de la

conception, 966 et 3., 1005

et S.

preuve de la légitimité, 959

et s., 1007 et 5.

preuve de la maternité légi-

time, 976 et s.

preuve de la paternité légi-

time, 962.

preuve par acte de nais—

sance, 943, 948, 977, 987

et 3.

— preuve par possession d’état,

943, 950, 978 et 5., 987

et 5.

preuve par témoins, 944,

951, 980 et s., 994.

regle pater is est quem nup—

tiae demonstrant 962, 977,

995 et 5.

titre et possession d’état

conformes, 987 et 5.

titre et possession d’état

contraires, 992.

— titre sans possession d’état,

990.
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FILIATION NATURELLE.

— parenté naturelle,

absence d’obstaele a l’adop-

tion dans l’existence d’un

enfant naturel, 1208.

adoption des enfants natu-

rels par leur auteur, 1291.

attribution de la tutelle sur

les enfants naturels, 1371

et 5.

condition de l’enfant natu>

rel, 1071, 1208.

contestation, 10.11, 1061

et 5.

date de la conception, 115,

1119, 1142, 1149 et 5.

devoir d’éducation incom-

bant aux pere et mere na-

turels,1407.

droits successoraux des en-

fants naturels, 1012, 1071,

1207.

empéchement a mariage,

1044, 1071.

engagement de subvenir

aux besoins de l’enfant,

1044, 1104, 1408.

incapacité de recevoir a

titre gratuit, 1071, 1084 et

s., 1292.

légitimation 1207 et 5.

Voy. ce mot.

limitation de la parenté na-

turelle, 1071.

nationalité de l’enfant na-

turel, 1071, 1074.

nom de l’enfant naturel,

1071, 1322.

obligation alimentaire,

1071, 1082 et 5.

Obligation naturelle a l’é-

gard de l’enfant non recon-

nu, 1408.

1071,

1208.
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preuve par reconnaissance,

943, 952, 1051, 1052 et 5.

preuve par témoins, 953,

1051,1090 et 5.

protection des enfants natu-

rels, 1359 et s., note com—'

plémentaire § III.

puissance paternelle sur

l’enfant naturel, 1071, 1371

et 5., 1407, 1458, 1461.

recherche de la maternité

naturelle, 1091 et 5.

recherche de la paternité

naturelle, 1095 et 5.

reconnaissance de l’enfant

au cours du mariage de son

auteur et d’un tiers, 1081

et s.

refus de 1’ administration lé-

gale auxpere et mere natu-

rels, 1427.

rejet de l’acte de naissance

comme preuve de la filia-

tion,1039 et s.

rejet de la possession d’état

comme preuve de la filia-

tion, 1041 at s.

role de la possession d’état,

1041 et s.

tutelle de l’enfant naturel,

1071, 1161, 1371 et 5.,

1441, 1496, 1525 et 5.

FIN DE NON RECEVOIR.

divorce, 787 et 5.

recherche de la paternité

naturelle, 1148 et s.

separation de corps, 888.

FONCTIONNAIRES, 171.

GARDE DES ENFANTS.

action en exécution du de-

voird’éducation, 1412 et 5.

action en restitution d’un

enfant, 1417.
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—— attribution de la garde de

l’enfant, 1415.

— attribution de la garde en

cas d’adoption, 1328.

— attribution de la garde en

cas de déces d’un époux di-

vorcé, 880, 1392.

—— attribution de la garde en

cas de divorce, 879.

— contrat d’apprentissage

1416.

— contrdl: judiciaire du droit

de garde, 1390 et 5., 1417.

— conversion de la separation

de corps en divorce, 924.

— crimes ou délits commis par

des enfants ou sur des en-

fants, 1418.

— droit de correction. Voy. Ce

mot.

— droit d’éducation, 1414 et 5.

# droit des ascendants autres

que le pere et mere, 1393.

— droit des pere et mere

d’émanciper l’enfant, 1146.

— droit du pere ou de la mere

d’exercer la puissance pa-

ternelle, 1393.

— education intellectuelle, mo-

rale et religieuse de 1’ enfant,

1395, 1401 et s.,'1410.

—— enfant naturel, 1415.

— engagement militaire,1416.

— liberté surveillée, 1383,

1418.

— non representation d’en-

,fant, 1416.

— prostitution des mineurs,

1383, 1418.

— rapt de mineur,'1416.

— remise par la justice de la

garde de l’enfant aun autre

que le pere ou la mere,

1392.

— responsabilité civile des pére

BEUDANT. —— Les Personnes, II". 

et mere pour leurs enfants

mineurs, 1416.

GRADES U1\'IVE RSITAIRES.

- — naturalisation,116.

HERITIERS.

— action en désaveu de pater-

nité. 1032 et s.

— action en divorce, 794 et s.

— action en recherche de la

maternité légitime, 981.

— action en recherche de la

maternité naturelle, 1094.

— action en recherche de la

paternité naturelle, 1156,

1164 et 5., 1173.

— action en separation de

corps, 796.

HYPOTHEQUE.

— constitution d’hypotheque.

Voy. ce mot.

— hypotheque légale des per-

sonnes en tutelle, 1368,

1473, 1505 en note, 1691.

— inscription de l’hypotheque

légale des personnes en tu-

telle, 1527.

H YPOTHEQUES

254, 325.

IMMIGRATION, 15, 220 et s.

LEGALES,

IMPOSITION.

— doubles, 237.

IMPéTs, 236.

INCAPACITE, 71 et 5., 195

et s., 254.

— doubles de recevoir et dis-

poser a titre gratuit, 214,

216.

INJURE GRAVE, 781 et 5.

— caracteres distinctifs (ab-

sence de), 782.

— cause de divorce, 781 et 5.

31



482

— cause de

corps, 885.

— preuve, 803 et s.

— réciprocité, 790.

separation de

INTERDICTION JUDICIAIRE,

82, 196, 210, 325, 438,

552 et s., 591, 593, 604,

623, 699, 1791 et 5.

—— actes dc l’int-erdit antérieurs

a l’interdiction, 1832.

—— action de l’aliene lui—méme,

1804.

—— administrateur provisoire.

Voy. ce mot.

—— adoption, 1338.

— affichage de la decision d’in-

terdiction, 1811.

— avis de la famille, 1808.

— cas d’interdiction, 1794 at s.

—— cause de cessation de l’ad-

ministration légale, 1434.

— cessation, 1836 et 5.

—— competence, 1806.

— competence pour l’aetion

en mainlevée, 1841.

— conjoint de l’aliene, 1802.

—— défendeur a l’action en

mainlevée d’interdiction,

1840,

— definition, 1791.

— demandeur en mainlevée

d’interdiction, 1839.

— determination légale des

titulaires de l’action en in-

terdiction, 1799 et 5.

— droit local, 1793.

— effets de la mainlevée d’in-

terdiction, 1842.

— effets de l’interdiction, 1815

et s. Voy. Interdit, Tu-

telle de l’i-nterdit.

-— insertion de la decision d’in-

terdiction dans un journal,

1812.

 

TABLE ALPHA BETIQUE

avant 1e déces du dément,

1788.

interrogatoire

deur, 1808.

introduction de la demande,

1807.

lecture de la decision d’in-

terdiction a l’audience pu-

blique, 1810.

mainlevée de l’interdiction,

1838 et 5.

mention de la decision d’in-

terdiction sur un registre,

1813 et s. '

ministers public, 1803.

mort de l’interdit, 1837.

nécessité d’un état habituel

d’alienation mentale, 1794.

nomination d’un adminis-

trateur provisoire, 1809.

parents de l’aliene, 1802.

possibilité de faire interdite

les mineurs, 1796 et 5.

procedure de l’interdiction,

du défen-

‘1805 et 5.

publicité de la decision d’in-

terdiction, 1810 et 5.

titulaires de l’action en in-

terdiction, 1799 et 5.

INTERDICTION LEGALE, 210,

438, 554.

INTERDIT,1815 et s.

absence d’influence de l’in—

terdiction sur la responsa-

bilité pénale et civile, 1816.

absence d’influence' des in-

tervalles lucides sur l’inca-

pacité de l’interdit, 1815.

actes antérieurs a l’inter-

diction, 1832.

actes ne comportant pas la

representation, 1833 et 9.

administration des biens de

l’interdit, 1822.
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— affectation des revenus de

l’interdit a l’amelioration

de son sort et a sa guerison,

1824.

— alienation de meubles in-

corporels, 1822.

— caracteres de la nullité des

actes de l’interdit, 1828 et s.

— constitution de dot aux en-

fants de l’interdit, 1825.

— conversion au porteur de

valeurs nominatives, 1822.

— demande en divorce, 797.

—— emploi des capitaux, 1822.

— étendue de l’incapacite de

l’interdit, 1833 et 5.

— gouvernement de la per-

sonne de l’interdit, 1822.

— incapacité de l’interdit,

1827 et 5.

— incapacitéd'exercer les fonc-

tions tutélaires, 1567.

— nullité des actes de l’inter-

dit, 1827 et 5.

— nullité pour cause d’inter-

diction et nullité pOur cause

de démence, 1830 et s.

— procedure du divorce, 811.

—— reconnaissance d’un enfant

naturel, 1055.

— representation de l’interdit

dans les actes civils, 1822.

— situation du conjoint de

l’interdit, 1826.

INTERNEMENT.

—— Voy. Placement dans un

asile d’alienes.

INVENTAIRE.

~ inventaire a l’entrée en

fonctions du tuteur, 1527,

1598 et s.

IVRESSE, 563.

.JOUISSANCE LEGALE (DROIT

DE).

 

— adoption, 1328, 1436.

— attribution aux pere ct mere

Iégitimes et naturels, 1436.

— attribution en cas de décés

de l’un des pere et mére,

1438.

— attribution en cas de dé-

chéance prononcée contre

le pere, 1440.

—— attribution en cas de di-

vorce, 1439.

—— biens grevés, 1441, 1452.

— caraetere sub sidiaire du de-

voir d’entretien incombant

aux pere et mere, 1404.

— causes de cessation, 1453.

—— cessation aux 18 ans du

mineur, 1441, 1447, 1453.

— charges, 1450.

— déces de l’enfant, 1453.

— décés des pere et mere,1453.

— déchéance pour abus de

jouissance, 1453.

— dispense de caution, 1448.

— emancipation, 1453.

— fondement, 1442.

— incessibiljté, 1449.

— justification, 1444.

— nature juridique, 1445 et S.

— notion, 1437.

— obligation pour le pere ou la

mere naturels de faire

nommer un subrogé-tuteur,

1441, 1528.

— origine historique, 1443.

— perte par le divorce, 869,

920, 1439, 1441, 1453.

— renoneiation, 1453.

— tutelle et droit de jouissance

légale, 1596, 1611.

JOURNAL.

— gerance, 189, 239.

J UGEMENT.

— étranger, 311.
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« JUS SANGUINIS », 27 et s.

« JUS SOLI », 27 et s.

LE'GITIMATION, 72, 319,

1207 et 5.

— action en contestation de

legitimation, 1246.

— action en reclamation de le-

gitimation, 1245.

— complement par l’adoption,

1238, 1291 et s.

— conflit avec la legitimite,

902, 1024, 1227 et s.

— divorce, 1225 et s.

— effets, 1209, 1232 et 5.

—— enfant adultérin ou inces-

tueux, 1010, 1193, 1213,

1220 et 5.

— enfant adultérin desavoue,

1224.

—— enfant adultérin du mari,

1230.

—— enfant concu pendant une

separation légale des époux,

962, 1024, 1225 et 5.

— enfant decede, 1233.

— enfants non susceptibles

d’etre legitimes, 1231.

— enfants susceptibles d’étre

legitimes, 1221 et s.

— établissement nécessaire de

la filiation, 1212 et 5.

— état-civil de l’enfant legi—

timé, 1234.

— jugement requis pour la le-

gitimation post nuptias,

1218 et s‘.

——I justification, 1211.

— mention de légitimation en

marge de l’acte de nais-

sance, 1234.

— nationalité, 1234.

— origine, 1210.

— point de depart des effets de

la legitimation, 1235 et 3.

 

—— possession d’etat requise

pour la légitimation post

nuptias, 1217.

— prohibition par le Code pri-

mitif de la légitimation des

enfants adultérins ou inces-

tueux, 1220.

— reconnaissance antérieure

au mariage, 1214.

— reconnaissance concomi-

tante au mariage, 1214.

—— reconnaissance postérieure

au mariage, 1042, 1215 et s.

—— separation de corps, 1225 et

5.

LETTRES DE NATURALITE,

107..

LETTRES MISSIVES.

— droit des grands-parents de

correspondre avec leurs

petits enfants, 1394.

— preuve en matiere de di-

vorce, 804.

LIBERALITES.

— Voy. Donations et legs.

LICITATION.

— mineur soumis a l’adminis-

tration légale, 1432.

LOYERS.

— civils, 269.

— commerciaux, 267.

MAIN D’cEUVRE.

— étrangere, 221, 227, 228.

MAIRE, 278 et s.

MARIAGE, 117, 123, 138,

140 et 5., 319, 331, 432,

492 et 5., 510 et 5.

— a l’étranger, 580, 582 -,

transcription, 580, 582.

— des aliénés, 552 et s.

— des militaires, 534.
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des mineurs, 513 et s.

des pretres, 495, 555, 556,

562. _

in extremis, 511, 521.

du conjointde l’absent, 480.

par procuration, 559.

putatif, 630 et 5., 735, 734.

religieux, 513 et s.

absence de lien entre le de-

voir d’education des pere et

mere, 1405.

,actes de mariage, 310, 319,

320, 332, 579, 719.

adoption d’une personne

mariée ou par une per-

sonne mariée, 1299, 1303,

1318.

adoption par deux époux,

1289.

age requis, 523 et 5.

alliance, 499, 538 et s., 629,

633, 648.

annulation et divorce, 743

et s.

annulation : retroactivité,

628 et 5., 637.

assistance entre époux, 658.

avis officieux d’empeche-

ment, 586, 587, 592 et 5.

celebration, 571 et 5., 606.

celebration : pouvoir des

adjoints, 281, 288.

certificat prenuptial, 557.

clandestinité, 573, 575, 577,

580 et 5., 602, 613 et 5., 620

et 5., 726.

cohabitation, 634, 660.

competence de l’officier de

l’etat-civil, 577 bis, 583.

consentement, 558 et 5., 562

et 5., 601, 603, 610; (dé-

faut), 563, 616, 601, 624;

824 (vice), 564 et s., 618.

— consentement a l’adoption

du conjoint de l’adoptant

 

ou de l’adopte, 1299, 1303,

1318.

consentement au mariage

de l’adopté mineur, 1328.

consentement au mariage

des mineurs, 1328, 1416,

1532, 1584, 1722.

consommation, 521 ; dé-

faut, 522.

contrat entre époux, 663,

702.

critere de la legitimite, 959

et s.

curatelle légitime du mari,

1729.

dispense a raison de la. pa-

renté, 540 et 5., 611.

dispense d’age, 524.

dol, 566.

domicile, 452.

donation entre époux, 663,

681, 702.

droits d’auteur, 857.

effets du mariage, 640 et

5.

emancipation par mariage,

1714, 1718, 1753, 1766.

empechement dérivant de

l’adoption, 1329.

empechement dérivantde la

filiation naturelle, 10 44,

1071. ‘

empechements prohibitifs,

519, 527,534, 535, 539, 549,

551, 546.

erreur dans la personne,

786.

fidélité, 651 et 5.

habilitation des mineurs,

525, et 5., 585, 593, 603,

610, 619. . .

impuberté,- 523, ‘524, 602,

612, 629 et 5.

— incapacité de la femme.

Voy.'Femme mariée.
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incompetence de l’officier

de l’état-civil, 583.

inexistence, 599. 606, 338.

mineur, 1591.

nature de la promesse de

mariage, 1103.

nouveau mariage, 537,

537 bis, 543 et 5., 628,-

733.

nullité, Voy. Nullité de ma-

riage.

ordres catholiques, 555,

623.

pension des veuves de fonc-

tionnaires et militaires, 857,

870, 906.

personne pourvue d’un con-

seil-judiciaire, 1857.

pieces a produire, 576.

perpetuite, 732.

possession d’état, 725 et s.,

613.

présomption d’absence, 469

et 5.

preuve, 716 et 5., 965.

preuve de la promesse de

mariage, 1103.

proces entre époux, 702.

publication, 575’, 582.

publicité, 572 et s.

quotité disponible,- 1331.

réconciltiaibn apres sépa-

ration de corps, 315, 320,

789.

reconnaissance d7unenfant

naturel au cours du Inariage

de son auteur et d’un tiers,

1081 et 5.

relachement par la separa-

tion de corps, 895 et 5.

remariage des époux di-

vorces, 841, 854.

remariage, fin de non-rece-

voir au divorce, 788.

rente due a. la. suite d’un
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accident du travail, 857,

905.

residence separée des époux

en instance de divorce, 807,

821 et 5., 844.

saisie-arrét entre époux,

501, 656.

sanctions pénales des régles

du mariage,

secours entre époux, 654 et 5.

secularisation. 512.

separation de biens, dc

corps, de fait. Voy. ces

expressions.

substitution de personne,

563.

succession entre époux,857,

906.

suggestion, 563.

témoins, 330. 332,358.

vente entre époux, 663, 702.

violence, 565, 603, 610.

vceux religieux, 556.

MARQUES DE FABRIQUE,

267;

MATERNITE LEGITIME (RE—

CHERCHE), 980 et 5.

autorité de chose jugée,

1270.

commencement de preuve

par eerit. 982- et s.

créanciers de l’enfant, 981.

créanciers des héritiers. de

l’enfant, 981.

delais de l’action, 981.

désaveu de paternité, 1025'

et s.

héritiers de l’enfant, 981.

mari'de la pretendue mere,

981, 1028.

— présomptions et indices sup—

pléant le- commencement

de- preuve par écrit, 982.

984.
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— preuve par témoins, 944,

951,980,994.

— titulaires de 1’ action, 981.

MATERNITE NATURELLE

(RECHERCHE), 1091 et 5.

— applicabilité de 1’ article 337’,

C. civ. a la reconnaissance

judiciaire, 1088 et s.

— autorité de chose jugée,

1270.

—— caractere adultérin ou in—

cestueux de la filiation,1191,

1203 et s.

— commencement de preuve

par écrit, 1091.

— conditions d’admissib ilité de

la preuve par témoins, 1091.

— preuve de l’accouchement,

1091. '

— preuve de l’identité, 1091.

— titulaires de l’action en re-

cherche, 1092 at s.

MEDECIN, 241.

MER, 282 et 5.

MILITAIRE.

— absent, 487 et s.

MINES, 374.

MINEUR, 49, 50, 63, 78 91'.

s., 88, 91 et 5., 123,136 et

5., 164, 167, 219, 437,

528 et 5., 696, 1355 et 5.

.— actes que le mineur pent

accomplit seul, 1590 et 5.

——- adoption des mineurs, 1278,

1280 et s.,1290,1294 et s.,

1303, 1340 et 5., 1591.

— apprentissage, 1383, 1591.

— attentats et violences en?

vers des'enfants, 1383.

— contestation pour inexacti-

tude de la reconnaissance

d’un mineur, 1068.

 

— contrat de mariage, 1592,

1630.

— Curatelle. Voy. ce mot

et Curateur. Emancipation,

Mineur emancipe.

— désaveu d’un enfant mineur,

1037.

— emancipation. Voy. ce

mot et Curatelle, Curateur,

Mineur emancipe.

— engagement militaire,

1486, 1532, 1584,1591.

— exercice par la mere mineure

de l’action en recherche de

la paternité, 1158, 1593.

— incapacité d’exercerlesfonc-

tions tutélaires, 1567.

— majorité, 1355, 1455, 1673,

1770.

— mariage, 1591.

— mort du mineur, 1675,1681.

— operations dans les caisses

d’epargne, 1592.

— option pour la- nationalité

francaise, 1591.

— possibilité d’iuterdire les mi-

neurs, 1796 et s.

— proces, 1592.

—rprostitution des mineurs,

1383.

— protection des enfants du

premier age, 1383.

— protection des mineurs en

general 1355 et s., 1382 et

s. _

— protection des mineurs par

des lois de droit public,

1383 et s.-

—' puissance paternelle. Voy.

ce mot et Administra-

tion légale, Déchéance de

la puissance paternelle,

Droit de correction, Garde

«les-enfants, Jouissance le-

gale.
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reconnaissance d’un enfant

naturel, 1055, 1593.

rescision pour lesion des

actes du mineur, 1669.

revocation de l’adoption

pendant la minorité de

l‘adopte, 1342.

roles respectifs de la famille

et de l’Etat. 1356 et 5.,

1382 et s.

syndicatprofessionnel,1592.

testament, 1592.

travail des enfants, 1383.

tribunaux pour enfants et

adolescents, 1383.

tutelle du mineur. Voy. ce

mot et Conseil de famille

Subrogé tuteur, Tuteur.

MINEUR EMANCIPE, 1733 et

5.

acceptation d’une donation

ou d’un legs, 1744.

acceptation ou repudiation

d’une succession, 1750.

actes conservatoires, 1736.

actes interdits au mineur

emancipe, 1750.

actes de pure administra-

tion, 1734 et 's.

actes que le mineur éman-

cipé peut faire avec l’assis—

tance de son curateur,1737

et s.

actes que le mineur éman-

cipé pent faire senl, 1734

et 5.

actes réductibles pourexc 65,

1762.

actes soumis aux régles de

la tutelle, 1749 et s.

actions d’état, 1722.

actions immobilieres, 1742.

actions mobilieres, 1736.

alienation de meubles in-
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corporels, 1748, 1752 et

5.

alienation immobiliere,

1750.

bail, 1736.

compromis, 1750.

condition du mineur eman—

cipe, 1721 et 5.

constitution d’hypotheque,

1750.

conversion au porteur (les

titres nominatifs, 1752 et

5. -

curatelle. Voy. ce mot et

Curateur du mineur éman—

cipe.

diverses categories d’actes,

1733.

donation, 1750.

droit local, 1751 bis.

emancipation. Voy. ce mot.

emploi de capitaux, 1739 et.

5.

emprunt, 1750.

exercice de l’action en

nullité an en rescision des

actes du mineur emancipe,

1757 et 5.

exercice de l’action en ré-

duction des engagements

excessifs. 1763.

exercice par la mere de l’ac-

tion en recherche de pater-

nité, 1160.

liberté de la personne, 1722.

mariage, 1722.

mineur commercant, 1714,

1764.

nullité des actes du mineur

emancipe, 1756.

partage, 1743.

perception des revenus,

1743.

reception des comptes de

tutelle, 1681, 1738.
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— reception d’un capital mo-

bilier, 1739 et 5. V

— reduction des engagements

excessifs, 1760 et 5., 1767.

— refus d’assistance par le

curateur, 1748.

— reparations d’entretien,

1736.

— rescision pour lesion des

actes du mineur emancipe,

1756.

— sanctions des régles de ca-

pacité, 1755 et 5.

— testament, 1750.

— transaction, 1750.

MORT.

— civile, 213.

MORT—NE, 318.

NATIONALITE, 9 et 5., 325,

568.

— adopté, 1321.

—— capacité a l’effet d’acquerir

1a nationalité francaise, 77

et 5. ', a l’effet de la perdre,

162, 164, 169.

— conflits, 11, 23, 35, 156,

157. ~-

— déchéance de la nationalité

francaise, 159, 160, 171 et

s., 173 et 5.

— de fait, 9.

— de la femme mariée, 47.

—— des étrangers, 23, 68.

— d’origine, 25 et s.

— enfant légitime, 1234.

— enfant naturel. 1071, 1074.

— enregistrement de l’option,

102.

— fraude a la loi, 163.

— incarceration, 90.

— indignité, 91, 92, 102.

— naissance en France, 40.

— option devant 1e juge de

paix, 100 et 5., 1532, 1591.

 

— perte : effet collectif, 166,

170, 174, 182.

— preuve, 22.

—— reintegration, 123, 124.

— rétroactivite de la loi du

10 aofit1927. 41 et 5., 7‘5 ;

de la repudiation de la na-

tionalité, 52, 99 ; des effets

de la legitimation en ce qui

concerne la nationalité, 73;

de l’ acquisition de la nation-

nalite francaise conformé-

ment 9. l’article 3, 95, 130.

—— service public, 171 et 5.

— sfirete de l’Etat, 176.

— trafic d’esclaves, 175.

Voy. Aéronefs, Colonies,

NATURALISATION, 47, 77 et

5., 81-84, 106 et s., 139,

682,

— effet collectif, 95, 97, 123,

136.

— rctrait, 175.

—— rétroactivité, 130.

— services rendus, 114.

NAVIRE, 9, 40, 240, 283,

297,310.

NOM,391et s.

— adopté, 1322.

—— changement, 409 et 5.

— droit au nom, 414 et s.

— de l’enfant légitime, 401.

—— de l’enfant naturel, 402.

— de l’enfant adoptif, 405.

— de la femme mariée, 406 et

5., 646.

— commercial, 253, 267, 417.

— defense, 422.

— divorce (effet sur le nom),

1193.

— enfant naturel, 1071.

— separation de corps (effet

sur le nom), 901.
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— usurpation, 422.

NOMADES, 225.

NULLITE DE MARIAGE, 155,

734, 539, 535, 569, 573,

581, 582, 598 et 5., 493.

— absolue, 602, et 5., 616, 617

et 5.

— relative, 603 et 5., 617 et s.

—— substantielle, 601 et 5.

OBLIGATION ALIMENTAIRE.

Voy. Aliments.

OBLIGATION NATURELLE.

— engagement de payer pen-

sion, 9. un enfant naturel,

1044, 1104, 1408.

—- obligation a l’egard de l’en-.

fant. naturel non reconnu,

1408.

OFFICIER MINISTERIEL,133,

232.

OPPOSITION A MARIAGE, 587

et s.

— collatéraux, 596.

— 'mainlevee d’opposition, 596

et s.

OPPOSITION, VOIE DE RE-

COURS.

—— divorce, 847.

PARTAGE.

— mineur emancipe, 1743.

—- mineur. en. tutelle, 1553,

1631 et s.

——1 mineur soumis a 1’ adminis-

tration légale, 1432.

— partage judiciaire neces-

saire quand 11 y a des mi-

neurs on desinterdits, 1632

et s., 1743.

— partage provisionnel, 1634.

— partage trans-actionnel,

1634.

—— sursis-diindivision, 1634.

 

PARTICULE, 398, 410, 357.

PASSEPORT, 225.

PATERNITENATURELLE(RE-

CHERCHE), 1095 et 5.

— action en recherche de pa—

ternité, 1154,et s., 1247.

— admission de l’action au

fond, 1185.

— admission en 1912 de la

recherche de la paternité,

1105 et 5.

—— allocation de dommages—in-

terets a la mere naturelle,

1100 et S.

— applicabilité de l’article 337

C. civ. a la reconnaissance

judiciaire, 1088 et s.

— applicabilité de la loi de

1912 aux enfants nésravant

sa promulgation, 1109.

— attribution de l’action a

l’enfant senl, 1155, 1158.

— autorité de chose jugée,

1270. ,

— aveu écrit et non equivoque

de paternité, 1127 et 5.

—— aveu implicite, 1133.

—— caraetere adultérin ou in-.

cestueux de la filiation,

1148, 1191, 1203 et s.

— caractere declaratif dn ju—

gement, 1189.

—- caractere des. delais d’ac:

tion, 1179 et s.

—— caractere d’ordre public.

1126, 1179.

— cas de recherche de pater-

nité,111‘_’. et s.

— commencement de preuve

par écrit de la seduction fau-

tive, 1120 et 5.

—— commerce de la mere avec

un autre que le pere pré—

tendu, 1149 et 5.
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compétencedu tribunal civil

pour la repression de la

mauvaise foi dudemandeur,

1187 et 5.

competence ratione‘ mate—

riav, 1172.

competence ratione perso-

nae oel loci, 1173.

coneubinage notoire, 1136

et 5., 1175.

contrele de la Cour de Cassa-

tion, 1135, 1147.

date de la conception, 1194,

1115,1119,1142,1149et s.

dec'es- d‘e l’enfant, 1148,

1156, 1164 et s.

défendeur, 1163 et s.

délai de l’action,

1174 et s.

délai: pendant la minorité

dc l’enfant', 1174 et s.

délai reconnu. a. l’enfant

majeur-,- 1177.

demandeur, 1148,1155 et 5.

1187 et 5.

demandeur convainan de

mauvaise foi, 1187'. et' 5.,

note complémentaire, § 1.

dualité et indépendance des

délais-d’action, 1174 at s.,

1178.

engagement de subvenir

aux besoins de lTenfant,

1104.

enlévement, 1113 et 5.

entretien et education de

l’enfant en qualité dre-p ere,

1143 et 5., 1175.:

esprit de la réforme de 1912,

1106.

exercice de l’action avant

1148,

' la. naissance de-l’enfant,

1176.

— exercice‘ de l’aetion contre

le pére prétendu, 1163.
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exercice dc l’action contre

un autre que le'pere, 1164

et 3.

exercice de l’action par l’en-

fant, 1162:

exercice de l’action par la

mere, 1157 et 5.

exercicev‘de l’action par le

tuteur, 1161.

fins de non-recevoir, 1148

et 5.

impossibilité

1149 et 5.

d’engendrer,

~inconduite notoire de la

mere pendantla période de

la conception, 1149 et 5.

independence desdivers-cas

cle-recherche, 1184.

interdiction de la recherche

par le Code civil primitif,

1096-et s.-

interdiction de publier les

debuts, 1186.-

interprétation de la loi de

1912, 1107 et's.

mere déchue de la puissance

paternelle, 1160.

mere mineure, 1158, 1592.

mere privée de la tutelle,

1160.

nature du- commencement

de preuve par écrit des ma-

noeuvres dolosives, 1122

et s.

notion de concnbinage,

1137 et 5.

notoriéte du concubinage,

1141. ,

parties au proces, 1155 et s.

pluralité- dc dbfend‘eurs,

1165 et 5., 1182.

possession dlétat, 1042.

pouvoirs desjuges. du fond,

1112, 1135', 1147, 1184

et s.
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— preuve de la filiation ma-

ternelle, 1148, 1158.

— preuve d’une manoeuvre do-

losive ou d’un abus d’au-

torité, 1120 et s.

,— procedure et jugement de

l’action, 1183 et s.

— publicité du jugement de-

clarant une filiation, 1190.

— rapt de seduction, 1114.

— recevabilite de l’action,

1184.

— réforme de 1912, 1105 et s.

.— repression de la mauvaise

foi du demandeur, 1187

et 5.

— seduction fautive, 1100 et 5.

— seduction par manceuvres

dolosives ou abus d’autorité,

1116 et 5.

—— temperaments jurispruden-

tiels a l’interdiction de re-

chercher la paternité, 1099

at s.

— valeur de la réforme de

1912, 1110.

— viol,1113 ct s.

PECIIE, 240.

PEINE.

—— accessoire, 203.

— complémentaire, 203.

.— correctionnelle, 206.

— criminelle, 208, 697.

— de simple police, 205.

— principale, 203.

— privative de droits, 201 et 5.,

325.

— cause de divorce : peine

afilictive et infamante, 784

et 3., réciprocité, 790.

PERSONNE, 1 et s.

PERSONNE MORALE 1 et s.

PHARMACIEN, 241.

 

PLACEMENTS DANS UN ASILE

D’ALIENES, 1863 et 5.

— cessation de l’internement,

1888.

— condition civile des aliénés

internés non interdits, 1873

et s. Voy. Aliene interne

non interdit.

—— creation d’etablissements

speciaux pour les aliénés,

1868.

—— droit local, 1891.

—— lacunes de la loi de 1838,

1889.

— placement volontaire et pla-

cement d’office, 1870.

— projets de réforme, 1863 en

note.

— réforme opérée par la loi

du 30 juin 1838, 1867.

—— réglementation du place—

ment, 1869 et 5.

— surveillance des établisse-

ments d’aliénes. 1871.

— systeme du Code de 1804,

1864 et s.

'— textes applicables, 1863 et 5.

— valeur de la loi de 1838,

1872, 1890.

PLACEMENT DES CAPITAUX

ET DES REVENUS.

\I'Oy. Emploi des capitaux

et des revenus.

POSSESSION D’ETAT.

— caracteres, 979.

—— désaveu de paternité, 997

et 5.

— elements, 978.

— force probante, 986 et 5.

—— indication du nom de la

mere par le pére daus l’acte

de naissance de l’enfant na-

ture], 1042, 1044, 1046,

1049.
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—— legitimation par reconnais-

sance postérieure au ma-

riage, 1042, 1217.

—— notion et rfile, 978, 1042

et 5.

— posassion d’état et recon-

naissance conformes, 1069.

— possession d’etat sans titre,

991.

—- preuve de la filiation legi-

time, 943, 950, 978 et s.

— preuve de l’identité du por-

teur d’une reconnaissance,

1042.

—— recherche de la paternité

naturelle, 1042.

— rejet comme preuve de la fi-

liation naturelle, 1041 et s.

— titre et possession d’état

conformes, 987 et 5.

— titre et possession d’etat

contraires, 992.

POURVOI EN CASSATION.

— divorce,849.

— homologation de l’adop-

tion, 1309. ‘

PRENOM, 392, 392, 423.

PRESCRIPTION, 420.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE.

— action en divorce, 792.

—— action en nullité des actes

irréguliers de la tutelle,

1667, 1885.

—— action contre le tuteur pour

faits de tutelle, 1692 et s.

— actions relatives 21 la filia—

tion, 1250.

— point de depart de la pres-

cription de 1’ action en nullité

des actes irréguliers de l’a-

liene interne non interdit,

1885 et s.

PRESOMPTION LEGALE.

 

—— durée de la‘ grossesse, 966

et s., 1115.

— régle‘ pater is est quem

nuptiav demonstrant, 962,

977, 995 et 5.

PRESSE.

— interdiction de reproduire

les débats de divorce, 824.

— interdiction de reproduire

les débats de recherche de

paternité, 1186.

PREUVES DE LA FILIATION.

Voy. Filiation, Filiaticn le—

gitime, Filiation naturelle,

filiation adultérine ou inces—

tueuse, Desaveu de pater-

nite, Reconnaissance, Re-

cherche de la maternite na-

turelle, Recherche de la pa-

ternité naturelle.

PRODIGU E.

Voy. Conseil judiciaire.

PROFESSION.

—— liberté, 139.

PROP RIETE.

— industrielle et commerciale,

267.

PROTECTORAT.

— nationalité, 22, 40.

PSEUDONYME, 397, 418.

PUBLICITE.

—~ adoption, 1311 et 5., 1333

et 5.

— demande en divorce, 813.

— divorce prononcé, 825 et 5.

— interdiction judiciaire, 1810

et s.

— jugement déclarant une pa-

ternité naturelle, 1190.

— légitimation, 1234.

—— reconnaissance d’enfant

naturel, 1054.



494 TABLE ALPH-ABETIQUE

— revocation de l’adoption,

1348.

— separation de corps, 892.

PUISSANCE PATERNELLE,78,

402, 1362 et 3.

— absence de l’un des au-

teurs de l’enfant, 1494.

—— absence d’obligation de do-

ter, 1405, 1412.

— action en execution du de—

voir d’education, 1412 et s.

— action en restitution d’un

enfant, 1416.

—— apprentissage, 1383, 1416.

— attentats et violences en-

vers des enfants, 1383, 1466,

1473.

— attribution apres .l’adop—

tion, 1323 et s.

.— attribution apres un di-

vorce suivi du déces de

l’undes ex-epoux,880, 1392.

— attribution en famille le-

gitime, 1365, 1370, 1458

et 5.

—~- attribution en famille natu-

relle, 1371ets.,1458, 1461.

—— caracteres de la puissance

paternelle moderne, 1378,

1398 et 5. I

— caracteres du devoir d’edu-

cation, 1402 et s.

— cessation de la puissance

paternelle, 1454 et 5.

—— combinaison du devoird’en-

tretien et dela jouissance

légale, 1404.

— consentement a l’adoption

des mineurs, 1295 et 5.,

1303, 1317, 1416, 1532,

1584.

— consentement au mariage

des mineurs, 1416, 1532,

1584.

 

contrele de la puissance pa-

ternelle, 1382 et s.,1417.

contrele judiciaire de la

puissance paternelle, 1384

et 5., 1417, note complé-

mentaire, § Iv.

crimes ou délits commis par

des enfants ou sur des en-

fants, 1418.

déchéance de la puissance

paternelle. Voy. ce mot.

designation d’un tuteur tes-

tamentaire, 1416.

determination des droits

constituant la puissance pa-

ternelle, 1324 et s., 1400.

devoir d’education, 1401 at

s.

devoir subsidiaire de la fa-

mille et de la société, 1409.

domaine d’application, 1362

et 5.

droit d’administration lé-

gale. Voy. Administration

légale.

droit de correction. Voy. ce

mot.

droit d’education. Voy.

Garde des enfants.

droit d’emanciper, 1416,

1717 et 5.

droit de garde. Voy. 'Garde

des enfants.

droit de jouissance légale.

Voy. Jouissance légale.

droit local, 1485.

droit révolutionnaire et

Code civil, 1380.

droits des ascendants autres

que les pere et mere,

1394.

droits du pere ou de la mere

n’exercant pas 1a puissance

paternelle, 1393.

— education intellectuelle,mo-
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rale et religieuse de l’enfant,

1395, 1401 et s., 1410.

emancipation de l’enfant,

1456, 1532, 1584.

enfant adultérin ou inces-

tueux, 1193, 1407.

enfant naturel, 1071, 1391

et s.,1407,1458,1461.

engagement militaire de

l’enfant, 1416, 1532, 1584.

étendue du devoir d’edu-

cation incombant aux pa-

rents naturels, 1407.

exercice par la mere legi-

time,1365,1370, 1459 et s.

exercice par la mere natu-

relle, 1371 et 5., 1461.

exercice par le conseil de

famille, 1532.

exercice par le pere legi-

time,1365,1370,1458.

exercice par le pere natu-

rel, 1371 et 5., 1458.

liberté de tester, 1419.

liberté surveillée, 1383,

1418.

loi du 24 juillet 1889, 1381.

majorité de l’enfant, 1455.

modification par le divorce,

843,869,877 et 5., 920, 924.

modification par la separa-

tion de corps, 909.

mort du survivant des pere

_et mere, 1457 et 5.

nationalité du mineur, 1532

nationalité du mineur,

1532.

non - representation (1 ’ e n -

fant, 1416.

origines de la puissance pa-

ternelle moderne, 1375 et S.

prostitution des mineurs,

1383, 1418.

— protection des enfants du

premier age, 1383, 1417.
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protection des mineurs par

les lois de droit public, 1383,

1417.

puissance paternelle cou-

tumiere, 1379.

puissance paternelle et tu-

telle, 1362 et s.,1458 et 5.,

1582.

puissance paternelle exis-

tant seule, 1364 et 5., 1458.

puissance paternelle ro-

maine, 1377.

rapt de mineur, 1416.

restitution de la puissance

paternelle, 1484.

r61e de la puissance pater-

nelle, 1355.

sanction du devoir d’édu-

cation, 1411 et 5.

sanctions diverses de la

puissance paternelle, 1419,

note complémentaire, § VI.

survivance apres 1889 et

1921, d’un pouvoir de con-

trOle des tribunaux, 1388 et

5.

transfert a l’Assistance pu-

blique, 1476 et 5., 1698.

travail des enfants, 1383,

1417.

tribunaux pour enfants et

adolescents, 1383, 1418.

PUPILLE D E L’ASSISTANCE

PU BLIQUE.

Voy. Assistance publique.

PUPILLES DE LA NATION,

311.

absence d’hypotheque le-

gale dans la tutelle des pu-

pilles de la Nation, 1368,

1505 en note.

organes spéciaux de la tu—

telle des pupilles de la Na-

tion, 1562.
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— tutelle des pupilles de la Na-

tion, 1368, 1501, 1505 en

note, 1562.

QUOTITE DISPONIBLE ENTRE

EPOUx.

—— calcul en cas d’adoption,

1331.

RECEPTION DES CAPITAUX.

— mineur emancipe, 1739.

— personne-pourvue d’un con-

seil judiciaire, 1852.

— tuteur, 1662.

RECONCILIATION DES

EPOUx.

— cause de cessation de la

separation de corps, 931 et 5.

— fin de non recevoir an di-

vorce, 789, 833.

RECONNAISSANCE, 1052 et

s.

—— absence de consentement,

1060.

— acte de l’etat—civil, 1054.

— acte dresse devant un juge,

1054.

— acte notarié, 1054.

—- auteur de la reconnaissance

critiquant celle—Ci, 1064.

— capacite,1055,1592.

— caractere declaratif de la

reconnaissance, 1073 et s.

— caractere de la nullité pour

inexactitude, 1065.

— caractere individuel de la

reconnaissance, 1073 et 5.

-— condition de l’enfant natu-

rel reconnu, 1071.

— contestation de la recon-

naissance, 1057 et s.

— démence, 1060.

'— determination des recon-

naissances nulles pour adul-

térinite ou inceste, 1196 et 5.

 

— dol, 1060.

— domaine de la nullité pour

inexactitude, 1066.

— effets de la reconnaissance.

1071 et 5.

— enfant adultérin ou inces-

tueux,954,1148,1191 et 5.,

1220 et 5.

— enfant concu, 1056.

— enfant decede, 1056.

—- enfants susceptibles d’etre

reconnus, 1056.

— erreur, 1060.

—— force probante, 1069.

— forme authentique, 1053.

—— indication du nom de la

mere par le pere dans l’acte

de naissance, 1042, 1044,

1046, 1049, 1077 et 5.

— inexactitude de la recon-

naissance, 1061 et 5.

— inobservation des formes,

1059.

—— nullité de la reconnais-

sance, 1057 et s., 1195

et 5.

—— nullité pour adultérinite ou

inceste, 1195 et s.

— nullité pour inexactitude,

1061 et 5.

— officiers publics competents

pour recevoir une recon-

naissance, 1054.

— preuve de l’inexactitude de

la reconnaissance, 1070.7

— preuve de l’inexactitude de

',la reconnaissance, 1070.

— preuve de la filiation natu-

relle, 943, 952, 1051, 1052

ets.

—— procedure de l’action en

nullité pour inexactitude,

1067.

— reconnaissance faite au

cours du mariage de l’au-
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teur de l’enfant ct d’un tiers,

1081 et S.

—— titulaires de l’actionen nul-

lité pour inexactitude, 1064.

—— vice du consentement,

1060.

—- violence, 1060.

REGIME MATRIMONIAL.

— cessation par l’effet du

divorce. 854, 867.

— gestion des tiers pendant

l’instance en divorce, 845.

— perte des avantages matri-

moniaux par l’effet du di-

vorce. 871 et s.

— pertes des avantages matri-

moniaux par l’effet de la sé—

paration de corps, 907.

— separation de biens attachée

a la separation de corps,

903 et 5.

REGLE pater is est quem

nuptiae demonstrant.

Voy. Filiation légitime.

REMORQUACE, 240.

REPARATION 0U AMELIORA-

TIONS.

— mineur emancipe, 1736,

— tuteur, 1860.

REQUETE CIVILE.

— divorce, 850.

RESIDENCE.

— notion, 427.

RESPONSABILITE, 280, 300.

— allocation de dommages-

interets a la mere naturelle,

1100 et 5.

—— divorce, 860,861 et s.

—— irresponsabilité civile du

dément, 1780, 1816.

— responsabilité des pere et

BEUDANT. —— Les Personnes, II“. 

mere pour leurs er.fants mi-

neurs, 1416.

— revocation de l’adoption,

1353.

— seduction fautive, 1100 et S.

— tuteur, subrogé-tuteur et

memtrcs du corscil de fa-

mille, 1665.

RETRAITES.

— ouvriéres, 270.

— pour la vieillesse, 681.

SCEAU.

— référendaircs an sceau de

France, 398.

SEDUCTION FAUTIVE.

— allocation a la mere natu-

relle de dommages-interets,

1100 et s.

—— caractére d’ordre public des

regles de preuve, 1126.

— caractere préalable du com-

mencement de preuve par

ecrit, 1123.

— cas de recherche de la pa—

ternité, 1116 et s.

— commencement de preuve

par écrit, 1120 et 5.

— competence, 1173.

— date de la conception, 1119.

— dommage reparable, 1100.

— impossibilité de se procurer

une preuve écrite, 1103,

1124.

— manoeuvres dolosives et

abus d’autorite, 1117 et s.

— nécessité de prouver la

faute du seducteur, 1102

et 5.

— objet de commencement de

preuve par écrit, 1125.

— preuve d’une manceuvre do-

losive ou d’un abus d’au-

torité sur l’action en re-

32
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cherche de la paternité,

1120 at s.

—— preuve d’une promesse de

mariage sur l’action en

dommages-intéréts, 1103.

SEPARATION DE BIENS. 325,

671, 677.

—— effet de la separation de

corps, 903 et 5.

— survivance a la réconcilia-

tion des époux séparés de

corps, 933.

SEPARATION DE CORPS, 325,

662, 679, 686.

— capacité de ,la. femme, 900,

934.

—— causes, 885 et 5.

— cessation, 928 et 5.

— condition des enfants nés

apres la separation, 910,

1125 et 5.

—— connexité avec le divorce,

738.

— conversion en divorce, 911

et 5., 930.

— déchéances, 906 et 5.

— demandeur, 796, 886.

— dépens, 919.

— désaveu de paternité, 910,

1017 et 5.

—— devoirs des époux, 898.

— divorce d’époux séparés de

corps, 930. '

—— domicile de la. femme, 899.

—— droit compare, 771.

— effets, 895.

— evolution législative, 739

et 5.

— fins de non-recevoir, 888.

—— légitimation des enfants

concus pendant l’instance

on aprés la. séparation,’

1225 et 5.

— mesures provisoires, 893.

 

— mort d’un époux sépare de

corps, 929.

— nom des époux, 901.

— preuve, 893.

— procédure, 893, 926 et 5.

—— protection du défendeur,

893.

— publicité, 892.

— puissance paternelle, 908

et 5., 1365.

— réconciliation des époux,

931 at s.

— résultats pratiques de‘ la. lé-

gislation, 770 et 5., 883.

— séparation de biens, 903 et

5., 933.

— statistiques, 773.

— textes applicables, 738, 882.

— voies de recours, 893.

SEPARATION DE FAIT, 654,

682, 889.

— désaveu impossible, 1023.

SE’PULTURE.

— adoption, 1338.

SERVICE MILITAIRE, 50, 93,

123, 124, 135, 165, 171

et- 5., 176, 180, 235, 285,

297, 310, 341, 345; 378.

SEXE.

—— difference, 520, et 3., 601,

606, 616.

— défaut, 522, 601-616.

stérilité, 521 et 5.

— impuissance, 521 et 5.

— inceste, 578 et 5., 602, 604,

606, 611. 620 et 5., 629.

— identité, 520 et 5., 601, 606.

SOCIETE.

— personnalité, 2.

— nationalité, 9.

SOCIETE DE SECOURS MU-

TUELS, 681.
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SOCIETE ENTRE E'POUX, 664,

702.

SOLIDARITE.

— caractére non solidaire du

devoir d’éducation incom-

bant aux pére et mere,

1403.

— responsabilité du cotuteur,

1513, 1515.

SUBROGE—TUTEUR, 1527 et

5.

— attributions, 1527.

— caractére obligatoire des

fonctions, 1.593.

— conversion au nominatif

des titres au porteur du mi-

neur,1527,1612 ct s.

— destitution du tuteur, 1527.

— emploi des sommes dispo-

nibles, 1607.

,— états annuels de gestion,

1527, 1533, 1677 bis.

— inscription de l’hypothéque

légale du pupille, 1527.

— inventaire des biens du

mineur, 1527, 1598 et 5.

— nomination, 1528, 1531.

— obligation pour le tuteur de

faire nommer un subrogé-

tuteur, 1441, 1528.

— pourvoi contre les délihé-

rations du conseil de fa-

mille, 1527.

,— remplacement du tuteur,

1527.

— responsabilité du subrogé

tuteur,1665.

sub rogé-tuteur ad Izor, 1553.

—— subrogé-tuteur de l’inter-

dit, 1819.

— suppléance du tuteur. 1527.

— surveillance de la. tutelle,

1527.

 

— vente de meubles du mi-

neur, 1527.

— vente d’immeuhles du mi-

neur, 1527.

SUCCESSION, 431, 729 bis.

— dévolue a un absent, 467,

473 bis, 490.

—— acceptation d’une succes-

sion. Voy. ce mot.

— droit de retour legal de

lTadoptant et de ses descen—

dants, 1332, 1350.

— droit de retour légal de l’as—

cendant donateur, 1331.

— droits de l’adopté, 1305,

1331.

— droits de l’enfant adultérin

ou incestueux, 1193.

— droits de l’eniant naturel,

1012,1071,1208.

— droits des descendants de

l’adopté, 1331.

— droits des époux, 857, 906.

SUJETs DE DROITS, 3.

SURNOM, 393, 397.

SYNDICAT, 239.

ST’NDICAT PROFESSIONNEL,

681.

TEMOINS.

— divorce, 804.

TESTAMENT.

— droit de tester reconnu au

mineur, 1592, 1750.

TITRE.

— de noblesse, 357, 398, 410,

425.

— honorifiques, 367.

— conseil du sceeu des titres

398.

TRANSACTION.

— mineur émancipé, 1750.
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— mineur en tutelle, 1646.

— mineur soumis a l’adminis-

tration légale, 1432.

— partage transactionnel,

1634.

— personne pourvue d’un con-

seil judiciaire, 1852.

TRANSCRIPTION.

— adoption, 1311 e1: 5., 1333

et 5.

— divorce, 826, et 5.

— jugement déclarant nne pa-

ternité naturelle, 1190.

— révocation de l’adoption,

1348.

TRIBUNAL CIVIL.

—— conseil de famille des en-

fants naturels, 1525, 1548.

—— contréle judiciaire de la

puissance paternelle, 1384

et 5.

— homologation de délibéra-

tions du conseil de famille,

1639 et 5.

— homologation du contrat

d’adoption, 1306 et 5., 1314,

1319.

— r613 dans la. gestion de la

tutelle, 1502.

TUTELLE, 189, 206, 212,

233, 431, 593, 694.

TUTELLE DE L’INTERDIT,

1818 et 5.

— administration de la tu-

telle, 1822 et 5.

— afiectation des revenus de

l’interdit a l’amélioration de

son sort et a sa guérison,

1824.

— aliénation de meubles in-

corporels, 1822.

—— assimilation de principe a la

  

tutelle du mineur, 1818,

1822.

—— caractére de la nullité des

actesdel’interdit, 1828 et S.

—— conseil de famille. 1819.

— constitution the dot aux en-

fants de l’interdit, 1825.

— constitution de la tutelle.

1819 et S.

— conversion au porteur de

titres nominatifs, 182-2.

— décharge possible (in tu—

teur au bout de 10 ans, 1821.

—— designation du tuteur, 1820.

— emploi des capitaux, 1822.

— gestion des biens de l’in-

terdit, 1822.

—— gouvernement de la per-

sonne de l’interdit. 1822.

— nullité des actes de l’inter-

dit, 1827 et 3.

— réception du compte de

l’administrateur provisoire,

1823.

— representation de l’interdit

dans les actes civils, 182-2.

—— situation du conjoint de

l’iuterdit, 1826.

— subrogé tuteur, 1819.

— tutelle dative, 1820. i

— tutelle légale du mari, 1820.

TUTELLE DU MINEUR, 1489

et 5.

— absence de l’un des au-

teurs de l’enfant, 1494.

— administration, 1580 et 5.

— admission des femmes aux

fonctions tutélaires, 1504,

1521. 1524, 1567, 1576.

— agents auxiliaires de la

tutelle,1503, 153.1, 1549 et

5., 1574.

— caractére de la tutelle,

1480.
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caractére des fonctions tu—

télaires, 1565 et 5.

caractére gratuit, 1579.

caractere obligatoire, 1413,

1511,1570 et 5.

caractére public, 1566 et

5.

causes de cessation de la

tutelle, 1672 et 5.

causes d’exclusion et de'

destitution des fonctions tu«

télaires, 1480, 1578.

causes d’ouverture, 1492

et 5.

cessation, 1671 et- 5.

comptes de tutelle, 1677

et 5.

concours de la puissance

paternelle et de la tutelle,

1369 et 5., 1582.

conseil de famille. Voy.

ce mot.

.conseil de tutelle. Voy. ce

mot.

consentement a l’adoption

des mineurs, 1295‘ et 5.,

1303, 1317.

contréle judiciaire, 1583.

curateur au ventre. Voy.

ce mot.

décharge du tuteur,

1676 bis.

déchéance de la puissance

paternelle, 1495, 1697.

destitution du tuteur,

1.676 bis.

devolution de la tutelle,

1507 et 5.

domaine d’application

1362 et 5.

droit local, 1708 et s.

emancipation du pupille,

1674.

enfant légitime, 1492 et 5.,

1507 et 5.

 

enfant naturel, 1071, 1161,

1441,1496,1525 et 5.

étranger, 1509.

exclusion de l’administra-

tion légale, 1427, 1434.

excuse des fonctions tuté-

1aires,1524,1531, 1575 et 5.

fin de la tutelle, 1671 et 5.

fixité du siege de la tutelle,

1497 et 5.

gestion des intéréts du mi-

neur, 1533, 1595 et 5.

gouvernement de la per—

sonne du mineur, 1581 et S.

incapacité d’exercer les

fonctions tutélaires, 1567

et 5., 1578.

loi du 27 février 1880, 1612

ets.,1621 et 5.

majorité du pupille, 1673.

mort de l’un des auteurs de

l’enfant, 1493, 1494.

mort du pupille, 1675.

mort du tuteur, 1676.

nullité des actes irrégu-

liers, 1666 et 5.

organes de la tut-elle, 1502,

1505 et 5.

organisation, 1368, 1500 et

5.

ouverture, 1491 et 5.

partage, 1553.

proces entre le tuteur et le

pupille, 1553.

representation du pupille,

1587 et 5.

rescision des actes du mi-

neur, 1669.

mile, 1355.

siege de la tutelle, 1497 et 5.

subrogé-tuteur. Voy. ce

mot.

tutelle consecutive a la

déchéance de la puissance

paternelle,1483,et s., 1495.
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tutelle dative, 1507 et 5.,

1524 et 5.

tutelle dc droit commun,

1489 et 5.

tutelle de fait, 1702 et 5.

tutelle déférée par le survi-

vant des pére et mere, 1328,

1416,1516 et s.,1525.

tutelle de l’Assistance pu-

blique, 1465, 1483, 1488,

1501, 1694 et 5.

tutelle des enfants légi-

times,1492 et 5., 1507 et S.

tutelle des enfants natu-

rels, 1071,1161,1371 et 5.,

1441,1496,1525 et 5.

tutelle des pupilles de l’As-

sistance publique,'1700.

tutelle des pupilles de la

Nation, 1368, 1501,1505 en

note, 1562.

tutelle et droit de jouis-

sance légale, 1596, 1611.

tutelle et puissance pater-

nelle, 1362 et 5., 1582.

tutelle existant seule, 1367

et 5., 1583 et 5.

tutelle hospitaliére on ad-

ministrative, 1465, 1483,

1488, 1501, 1694 et's.

tutelle légale ou légitime,

1507 et s.,1509 et 5., 1518

et 5., 1525.

tutelle testamentaire, 1328,

1416, 1516 et 5., 1525.

tutelles spéciales, 1694 et s.

tuteur. Voy. ce mot.

TUTEUR, 1505 et s.

acceptation de donations

faites au_mineur,1627 et 5.

acceptation des legs parti-

culiers faits aumineur,1628.

acceptation ou repudiation

d’une succession, 1624 et 5.
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acceptation pure et simple

d’une succession, 1625.

achat par le tuteur de biens

du mineur, 1649.

achat par le tuteur de droit

on créances contre le pu-

pille, 1651.

acquisitions mobilieres ou

immobilieres, 1659.

actes d’administration,

1656.

actes de commerce, 1654-

actes interdit au tuteur,

1647 et 5.

actes que le mineur peut

accompli: seul, 1590 et s.

actes que le tuteur peut

accomplir seul, 1618, 1655

ct s., 1663.

actes que le tuteur peut

faire avec la seule autorisa—

tion du conseil de famille,

1620 et 5.

actes que le tuteur peut

faire avec l’autorisation du

conseil de famille homolo—

guée par le tribunal civil,

1639 et 5.

acte que le tuteur peut faire

avec l’autorisation du con-

seil de famille homologuée

par le tribunal civil et l’avis

de trois avocats, 1646.

administrateur salarié,auxi-

liaire du tuteur, 1552,1574,

1579, 1601.

aliénation des meubles cor-

porels du mineur, 1658.

aliénation des meubles in—

corporels de l’interdit, 1822.

alienation des meubles in-

corporels du mineur, 1621

et 5., 1644.

aliénatiOn

1641, 1643.

immobiliére,
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apprentissage, 1591.

attributions, 1580 et 5.

bail des biens du mineur

consenti au tuteur, 1650.

baux immobiliers, 1645,

1656.

budget de la tutelle, 1601

et 3.

caractere obligatoire de la

tutelle, 1483, 1511, 1572.

compromis, 1652.

comptes de tutelle, 1677

et S. '

conseil de tutelle, 1512,

1554, et s., 1574.

consentement a l’adoption

des mineurs, 1295, 1303,

1317.

constitution d’hypothéque,

1642- et 5.

conversion au nominatif des

titres au porteur du mineur,

1527, 1612 et's.

conversion au porteur des

titres nominatifs de l’inter—

dit, 1822.

conversion au porteur des

titres nominatifs du mineur,

1623, 1645.

cotuteur de droit, 1513,

1550, 1574.

cotuteur de fait, 1515, 1550.

décés de l’ascendant tuteur

légal, 1523.

décharge du tuteur, 1676 bis

1821.

déchéance de la. tutelle,

1514. '

declaration des créances du

tuteur, 1600.

délation de la tutelle par le

conseil de famille, 1524 et 5.

demandes mobiliéres, 1661.

demandes pétitoires immo-

biliéres, 1635.

 

désaveu d’un enfant mineur

, 1037.

designation du tuteur de

l’interdit, 1820.

destitution du tuteur, 1527,

1676 bis.

devoir et droit d’éducation,

1583 et 5. r

diverses categories d’sctes,

1619 et 5.

do nation ou legs, 1653.

droit de désigner un tuteur

testamentaire a l’adopté mi-

neur, 1328.

droit de designer un tuteur

testamentaire au mineur

1328,1416.,1516 et s.,1519.

emancipation, 1718.

emploi des sommes dispo-

nibles, 1601 et 5., 1637 et 5.,

1644, 1659, 1822.

emprunt, 1640, 1643.

engagement militaire du

mineur, 1532.

états annuels de gestion,

1527, 1533, 1677 bis.

femme mariée tutrice, 1524.

formes de la reddition des

comptes de tutelle, 1682 et 5.

frais des comptes de tutelle,

1689.

garanties prises contre le

tuteur, 1368.

garde du'mineur, 1583 et 5..

gestion des biens dc l’inter-

dit, 1822.

gestion des biens du mi-

neur, 1595 et 5.

gouvernement de la per-

sonne de l’interdit, 1822.

.gouvernement de la per-

sonne du mineur, 1581 et 5.

hypothéque légale des per-

sonnes en tutelle, 1368,

1483, 1527, 1691.
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» reception des

incapacité d’étre tuteur

attachée a la déchéance de

puissance paternelle, 1480,

1578.

indépendance du tuteur

quant a l’éducation du pu-

pille, 1585 et 5.

interdiction de tout traité

entre le tuteur et le pupille

pendant les 10 jours suivant

le récépissé du compte de

tutelle, 1685 et s.

intéréts du compte de tu-

telle, 1690.

inventaire des biens du mi—

neur, 1527, 1598 et 5.

mariage de la tutrice, 1513

et s.,1517, 1524,1531.

mort du tuteur, 1676.

nature du compte de tutelle,

1691.

nullité des actes irréguliers,

1666 et s.

obligation d ’administrer en

bon pere de famille, 1617.

obligations du tuteur en

tant qu’administrateur des

biens, 1598 et 5.

obligation du tuteur de faire

nommer un subrogé tuteur,

1441, 1528.

partage, 1637 et 5.

plénitude des pouvoirs du

tuteur, 1618, 1655 et 5.,

1663.

pluralité d’ascendants,1522.

prescription de l’action pour

faits de tutelle, 1692 et 5.

procédure de l’homologa-

tion des deliberations du

conseil de famille, 1639.

protuteur,,1551, 1574.

réception des capitaux,1662.

capitaux,

1662.
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recherche de la paternité,

1161.

reddition des comptes de

tutelle, 1680 at S.

remariage de la tutrice,

1513 et s.,1517,1524,1531.

remplacement du tuteur,

1527, 1531.

reparation ou ameliora-

tions, 1660.

représentation de l’intcrdit,

1822.

représentation du mineur,

1587 et 5.

responsabilité du tuteur,

1565. ,

rétractation d’une repudia-

tion dc succession faite au

nom d’un mineur. 1626.

réle du tuteur, 1505.

sanction des obligations du

tuteur, 1664 et 5.

situtation du mari de la tu-

trice, 1513, 1515.

subrogé-tuteur. —— Voy. ce

mot.

suppléance du tuteur, 1527.

survie de la mere : régles

spéciales, 1510 et 5., 1517,

1525, 1554 et 5.

traités entre le tuteur et le

pupille majeur, 1685 et 5.

transaction, 1646.

tutelle dative, 1507 et 5.,

1524 et 5., 1531, 1820.

tutelle de fait, 1702 et s.

tutelle déférée par le survi-

vant des pére et mare, 1328,

1416,1516 et 5., 1525,1531.

tutelle des enfants Iégitimes,

1492 et 5., 1507 et 5.

tutelle des enfants naturels,

1441,1496, 1525 et 5.

tutelle et droit de jouis-

sance légale, 1596, 1611.
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— tutelle légale de l’adoptant,

1328.

— tutelle légale des ascendants,

1518 et s., 1531.

—— tutelle légale des parents

naturels, 1525.

—— tutelle légale du mari de la

femme interdite, 1820.

— tutelle légale du survivant

des pere et mere, 1509 et 5.

— tutelle testamentaire, 1328,

1416,1516 et s.,1525,1531.

— tuteur ad hoc, 1037, 1553.

— unité en pluralité de tu-

teurs, 1506, 1563 et 5.

— vente d’immeubles du mi-

neur, 1527. I

— vente du mobilier corporel,

1527, 1609 et 5.

USUERUIT.

— 1égal,355,733.

— dispense de caution, 1448.

— droit dc jouissance légale,

1436 et s.

VALEURS MOBILIERES.

 

Voy. Alienation ou conver—

sion de valeurs de bourse,

Emploi des capitaux et des

revenus.

VICE DU CONSENTEMENT.

— adoption, 1317.

— reconnaissance d’enfant na-

turel, 1060.

VICTIMES DE LA GUERRE,

412.

VIDUITE.

— delais, 543 et 5.. 629.

— cas de recherche de la pa-

' ternité naturelle, 1113 et 5.

— notion, 1114.

— relation entre la date du viol

et celle de la conception,

1115.

VOIES DE RECOURs.

Voy. Appel, Opposition,

Pourvoi en cassation, Re-

quéte civile, Tierce opposi-

tiOn.
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