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INTRODUCTION

1. Au livre III du Code civil, le titre III porte la rubrique

suivante : Des contrats ou des obligations conventionnelles en

général (articles 1101 et suivants). Ce titre est ordinairement

appelé le titre Des obligations.

Désignation mal choisie et peu exacte. Sans doute, il est

bien question, dans ce titre, de la théorie des obligations ;

mais il y est en outre et même principalement question du

système des conventions. Or, si ces deux sujets sont connexes

par certains côtés, ils sont, au demeurant, tout à fait dis—

tincts ; faute de les avoir séparés, pour les avoir au contraire

fondus, les rédacteurs du Code se sont exposés à de fré-

quentes incorrections de langage, à de nombreuses équi-

voques, quelquefois même à de véritables confusions.

Afin d’éviter, si faire se peut, équivoques et confusions,

commençons par donner quelques indications générales sur

les deux notions d’obligation et de convention. Ces indica-

tions préliminaires sont indispensables. De tous les titres du

Code civil, le titre III du livre III est celui dans lequel il est

le plus nécessaire de s’introduire avec précaution, après

s’être assuré des vues d’ensemble nettes et quelques formules

précises.

51

DISTINCTION DES DEUX NOTIONS

D’OBLIGATION ET DE CONTRAT

A. — La notion d’obligation

 2. Définition de l’obligation. ' Le mot « obligation »

éveille une idée juridique simple. La définition de l’obliga-

tion est classique, presque sacramentelle, et vient du droit

BEUDImT. _ Obligations, I. 1
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romain. L’obligation est un rapport juridique entre deux

personnes, par suite duquel l’une, appelée débiteur, est

astreinte à quelque chose envers l’autre, appelée créancier ;

ainculum juris quo.… adstringimur alicnjus solvendæ rei 1.

Envisagé au regard du créancier, au point de vue actif

comme on dit quelquefois, ce rapport juridique constitue un

droit : droit de créance, disent les uns, parce que la valeur

de ce droit dépend de la confiance qu’inspire le débiteur, de

sa solvabilité (credere, avoir foi), — droit personnel, disent

les autres, parce qu’il consiste en un rapport entre personnes,

—droit d’obligation, peut-on dire également, jus obligationis,

comme s’exprimaient les Romains.

Envisagé au regard du débiteur, au point de vue passif

comme on dit quelquefois, ce rapport_juridique constitue

une charge, un lien : dette, disent les uns, — dette passive,

obligation, peut-on dire encore.’

Envisagé dans son ensemble, au double point de vue

actif et passif, ce rapport juridique peut être appelé sim-

plement « obligation ».

C’est ainsi que les Romains faisaient figurer l’obligation

parmi les biens, dans l’actif du patrimoine ; ils la considé-

raient comme une res incorporalis, comme un droit 2. Et ils

avaient raison en cela ; ils l’envisageaient alors au point de

vue actif, en tant que créance.

Ailleurs, ils la considéraient comme une charge, un vin-

culum juris; ils la faisaient figurer dans le passif. Et ils

avaient encore raison; ils l’envisageaient alors au point de

vue passif, comme dette 3.

De nos jours, de même que par le passé, le mot « obliga-

« tion » s’emploie pour exprimer alternativement : 10 le droit

qui appartient au créancier, et ce droit est un bien, — 20 la

charge qui incombe au débiteur, et cette charge est une dette,

— 30 la relation juridique qui existe entre le créancier et le

débiteur “.'

1. Instit., princip., De obligationibug, 111,13.

2. Instit., & 2. De robus incorporalibus, II, 2.

3. Instit., princip., De abligationibus, III, 13.

4. Dans la pratique, le mot obligation sert encore à désigner : 1° certains titres

de bourse, que l'on oppose aux actions et aux parts de fondateurs et qui constatent

une créance, résultant d’un prêt consenti à la collectivité émettrice, — 2° les

actes notariés constatant une créance hypothécaire, en même temps que l'opé—

ration même du prêt hypothécaire. Dans ces deux cas, le mot désigne a la fois le

droit du créancier et le titre qui constate ce droit.
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3. Le mot « dette » lui-même — ce qui se comprend moins

— est pris aussi dans une double acception.

Lisons par exemple l’article 1220 : « L’obligation qui est

« susceptible de division doit être exécutée entre le créan-

« cier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divi-

« sibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui

« ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la

« payer que pour les parts dont ils sont saisis… »

Dans la locution « demander la dette », le mot « dette »

est manifestement synonyme de créance. Le texte ajoute:

« ou qui sont tenus de la payer » ; le mot « dette » alors est

manifestement pris dans le sens de charge.

Quelquefois, pour mieux préciser, on dit : « dette active »,

ce qui signifie « créance », — et « dette passive », ce qui

signifie « obligation ».

4. Toutes ces manières de s’exprimer sont admissibles ; la

notion est complexe. L’obligation est un rapport juridique

entre deux personnes ; elle constitue un droit, un bien, pour

le créancier, —— un lien, une dette, pour le débiteur. Voilà les

idées qu’éveille l’analyse.

5. De l’obligation ainsi comprise, nous avons à rechercher

quels sont : 1° les effets, —— 2° les sources, autrement dit les

faits générateurs.

a) EFFETS DES OBLIGATIONS

6. Au point de vue civil, les effets de l’obligation se con—

fondent avec l’obligation elle-même. — Le chapitre III

du titre III (articles 1134 et suivants) est intitulé : De l’effet

des obligations. La déjà l’équivoque apparait; car il n’est

guère question, dans ce chapitre, que des effets des conven-

tions.

Les effets de l’obligation se distinguent à peine de l’obli-

gation elle—même ; ils se confondent presque avec elle.

L’obligation, envisagée comme rapport juridique, autorise le

créancier, au regard duquel elle est un droit, à poursuivre

l’exécution contre le débiteur, au regard duquel elle est une

charge. Voilà tout. Le débiteur s’est-il engagé à livrer une

chose, le créancier le contraint à la livraison; s’est-il en-

gagé à accomplir un fait, il le contraint à l’accomplisse-
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ment; s’est-il engagé à s’abstenir de quelque chose, il le

contraint à l’abstention.

De là l’action, corollaire de tout droit ; l’action est le mode

d’exercice du droit, ou mieux le droit lui-même en tant qu’il

est exercé. On l’appelle ici action personnelle, parce qu‘elle

correspond à un droit de créance, souvent dénommé droit

personnel ; est personnelle toute action exercée comme con-

séquence d’un droit de créance, de même qu’est réelle toute

action afférente à un droit réel 1.

De là, en outre, les voies d’exécution forcée, à défaut d’exé-

cution volontaire.

C’est aux lois de procédure qu’il appartient de régler le

mode d’exercice des actions et les voies d’exécution forcée 2.

Le droit civil, qui s’occupe des droits envisagés en eux-

mêmes et non de l’exécution des droits, ne traite de l’obli-

gation que pour en définir l’essence.

Or, à ce point de vue, les effets de l’obligation se réduisent

àla notion suivante, qui n’est autre que celle de l‘obligation

elle-même : l’obligation autorise le créancier à recourir

aux voies d’exécution forcée à défaut d’exécution volon-

taire. Cette idée est tellement simple qu’elle était inutile

à formuler ; aussi, dans le chapitre III, les effets des obliga-

tions sont sous-entendus, parce qu’ils se confondent avec

la notion même de l’obligation.

b) SOURCES DES OBLIGATIONS

7. Double origine des obligations. — L’obligation, envi-

sagée comme rapport entre deux personnes, déroge à l’état

normal des individus entre eux. De droit commun, les

hommes sont indépendants les uns des autres ; en principe,

nul n’a de droit contre son semblable, nul n’est tenu vis-

à-vis d’autrui. Dès lors, pour qu’il existe une obligation

d’où résulte un droit au profit d’une personne et une dette

à la charge d’une autre, il faut un fait précis, qui donne

naissance à l’obligation et déroge à l’état naturel.

C’est à celui qui invoque ce fait et se prétend créancier

d’en fournir la preuve. L’article 1315 ne fait qu’édicter une

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les biens.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Le: oûrete': personnelles et réelles.
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règle de bon sens quand il dit : « Celui qui réclame l’exécu-

« tion d’une obligation doit le prouver. ».La prouver ; autre-

ment dit, en établir l’existence et l’origine.

8. Or les obligations, considérées à ce point de vue,

peuvent se produire de deux manières. En d’autres termes,

la source des obligations, suivant l’expression traditionnelle,

est double 1.

9. Obligations conventionnelles. — La première source

réside dans la convention 2. Usant de leur liberté natu—

relle, les hommes peuvent limiter cette liberté dans leur

intérêt réciproque et établir entre eux des rapports obli—

gatoires. La convention crée des obligations; c’en est la

source la plus habituelle.

Envisagéé comme source d’obligations, la convention

prend plus spécialement, d’après la tradition, le nom de con-

trat. L’article 1101 définit le contrat « une convention par

« laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une

« ou plusieurs autres… ». L’obligation elle-même est alors

appelée, par suite de son origine, obligation conventionnelle

ou contractuelle. ,

10. De là la rubrique du titre III : Des contrats ou des

obligations conventionnelles en général.

Entre la convention et l’obligation, la relation est visible.

L’obligation est un rapport juridique entre deux personnes ;

la convention, résultat de l’accord des volontés, est une des

sources d’où ce rapport peut sortir. Il existe-entre les deux

notions une relation de cause à effet.

Aussi, la rubrique du titre III est-elle manifestement

rédigée d’une manière inexacte. Elle semble impliquer

l’idendité du contrat et de l’obligation, car la conjonction

alternative «ou» suppose des choses semblables et des ex-

pressions synonymes; il aurait fallu dire: Des contrats et

des obligations conventionnelles, puisqu’il s’agit de notions

différentes.

Cette erreur se trouve souvent reproduite dans les textes.

Ainsi, le chapitre III de notre titre est intitulé : De l’effet

des obligations. Or de quoi est-il question dans ce chapitre ?

1. Voy., en ce qui concerne l‘obligation pouvant résulter d’un engagement um-

latéral de volonté, ce qui sera dit infra, n° 80.

2. Sur les origines primitives de la convention, voy. Davy, La foi jurés, thèse

de lettres, Paris, 1922.
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Presque uniquement de l’effet des conventionsl; si bien

que l’article 1134, le premier article de ce titre, débute par

ces mots : « Les conventions légalement formées tiennent

« lieu de loi à ceux qui les ont faites... »

11. Obligations extra-contractuelles. — L’obligation peut

exister, indépendamment de tOute convention, en vertu de la

loi. L’expression d’obligation conventionnelle ou contrac-

tuelle se comprend mieux quand on observe qu’il peut exister

des obligations sans qu’il soit intervenu aucune convention,

obligations qui, dès lors, ne sont plus et ne peuvent plus

être appelées conventionnelles.

Cela ressort du rapprochement du titre Des obligations avec

le titre qui le suit : le titre IV du livre III (articles 1370 à

1385). Ce titre ne fait qu’un avec le précédent; il en est

partie intégrante. La rubrique est celle—ci : Des engagements

qui se forment sans convention ; elle fait antithèse à la ru—

brique du titre III: Des contrats ou des obligations con—

ventionnelles en général. Le lien juridique, dans l’hypothèse

prévue parle titre IV, est appelé « engagement », comme pour

le mieux distinguer des obligations qui naissent des conven-

tions : mais, au fond, engagement et obligation sont même

chose.

12. D’où naissent ces engagements, ou obligations non

conventionnelles ? La loi en proclame, ou plutôt en constate

l’existence dans différents cas, qui sont indiqués par les

articles 1370 et suivants.

a) Obligations délictuelles et quasi-délictuelles. — Tantôt

la loi déclare telle personne obligée parce que celle-ci a

commis sans droit un acte préjudiciable dont elle doit ré—

paration. L’auteur du fait dommageable est tenu de le

réparer. Il est tenu, dit-on, par suite d’un délit ou d’un

quasi-délit (articles 1382 et suivants), plus exactement de

la loi, qui sanctionne ce délit ou ce quasi-délit.

b) Obligations quasi—contractuelles. — D’autres‘ fois, la

loi regarde une personne comme obligée en conséquence

d’un acte licite accompli volontairement par cette personne

ou par une autre. Le fait de recevoir un paiement indû

engendre l’obligation de restituer le paiement reçu ; le fait

d’avoir entrepris une gestion d’affaires oblige à continuer

2. Voy. Supra., n° 6.
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la gestion commencée; le fait d’avoir bénéficié d’une ges-

tion d’affaires oblige à rembourser au gérant d’affaires

les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. Entre le

gérant d’affaires et le maitre dont l’affaire a été gérée,

entre l’auteur et le bénéficiaire du paiement, aucune'con-

vention n’est intervenue ; mais le fait accompli donne nais-

sance à des devoirs moraux, que le législateur érige en

devoirs civils, en obligations proprement dites, dans une

pensée d’équité, afin par exemple que la personne qui a reçu

le paiement indû ou dont l’affaire a été gérée ne s’enrichisse

pas sans cause aux dépens d’autrui. Le débiteur est tenu

comme s’il y avait contrat, autrement dit en vertu d’un

quasi-contrat (articles 1371 et suivants); l’obligation est

appelée quasi-contractuelle.

c) Obligations légales stricto sensu. —— D’autres fois enfin,

la loi établit directement certaines obligations indépen—

damment d’un fait quelconque émanant du débiteur,

au nom des exigences de la vie commune, de l’utilité

sociale. Ce sont les obligations légales au sens rigoureux

du mot. L’article 1370 alinéa 3 cite comme exemple « les

« engagements.... entre propriétaires voisins, ou ceux des

« tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent re-

« fuser la fonction qui leur est déférée ». Mais il en existe un

grand nombre d’autres, par exemple l’obligation alimen-

taire 1, celle du service militaire et celle de payer l’impôt.

13. Appréciation critique de cette classification. En

résumé, d’après le Code civil, les obligations peuvent naître :

10 des conventions ou contrats, —— 2° des quasi-contrats, —

3° des délits, — 4° des quasi-délits, — 5° de la loi.

La classification n’est pas nouvelle. Elle vient du droit

romain et nous est présentée par les Institutes 2. On peut

lui reprocher de ne pas épuiser les sources possibles d’obli—

gations, puisqu’elle ne comprend ni les obligations nées d’un

acte de dernière volonté (obligations imposées par testament

à un légataire universel), ni les obligations naturelles qui

tiennent leur efficacité d’une exécution accomplie au nom

d’un scrupule de conscience ".

 

1. V0y. Ch. Beudant, 2° édition, L'état et la capacité des personnes.

2. lnstit., 5 2, De obligationibus, III. 13.

3. Dans la doctrine contemporaine, il existe autant de classifications que d'au-

teurs. Par exemple, tandis que MM. Planiol et Ripert (Traité élémentaire de droit



8 INTRODUCTION

14. Notion complémentaire: actes juridiques et faits juri-

diques. La doctrine courante 1 greffe sur la classification

qui vient d’être indiquée une distinction fondamentale entre

les actes juridiques et les faits juridiques, distinction qui

dépasse, d’ailleurs, le droit des obligations.

Les faits juridiques sont des situations de fait (un rapport

de voisinage) ou des actes matériels (une injure, un coup,

un service rendu), qui ont pour conséquence la naissance

ou la modification d’un droit, notamment la création d’une

obligation. Peu importe que ces actes soient ou non volon-

taires; ils demeurent des faits juridiques, au sens étroit

du mot, pourvu que leur efficacité juridique ne soit pas

déterminée par la volonté.

Les actes juridiques sont des déclarations de volonté ten-

dant à un résultat juridique que la volonté a le pouvoir de

produire et de délimiter (par exemple une convention).

 

.B. — La notion de convention

15. Définition. Le mot, « convention » exprime, comme

le mot « obligation », une idée juridique simple. La définition

de la convention, comme celle de l’obligation, est classique et

presque sacrementelle : pactio est duorum pluriumve in idem

placiturn consensus 2; c’est l’accord, ou mieux le résultat

de l’accord de deux ou plusieurs personnes, en vue de pro-

duire un effet de droit.

16. Convention et contrat. —— Le nombre des conventions

ainsi comprises est infini. La loi les déclare toutes obliga-

toires, pourvu d’ailleurs qu'elles réunissent certaines condi-

tions nécessaires à leur validité. Tel est le sens de l’ar—

 

civil, t. II, 11° édit., n° 807) distinguent deux sources, le contrat et la loi réparant

une lésion injuste, MM. Colin et Capitant (Cours élémentaire de droit civil, t. 11,

7° édit., n° 6) en reconnaissent quatre : contrats, déclarations unilatérales, délits

et quasi-délits, loi. En présence de ce désaccord, le projet de Code des obligations

franco-italien (voy. infra, n° 33) renonce à toute classification, estimant qu’il ne

s’agit là que d’une pure question doctrinale.

1. Voy. en particulier: Bonnecase, Supplément au Traité de droit civil de Baudry-

Lacantinerie, t. II, p. 281 ets. Cpr., pourla doctrine dissidents de Duguit, Duguit,

Traité de droit constitutionnel, t. I, 3° édit., p. 316 et s.

2. Fragm. 1, 52, Dig., De partis, II, 14. Surles origines du contrat, voy., Girard,

Manuel élémentaire de droit romain, 8' édition revue par Senn, p. tôt et suiv.
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ticle 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi a ceux qui les ont faites. »

Le texte dit : « les conventions », sans distinction: En cela,

le droit moderne diffère notablement du droit romain. A

Rome, le mot eonventio était un terme générique, qui com—

prenait : 1° les contrats proprement dits, en d’autres termes

les conventions prévues et reconnues par le droit civil,

obligatoires par là—même et munies d’actions, — 2° les pactes,

c’est-à-dire, au moins en général, les conventions non re-

connues par le droit civil, non obligatoires et dépourvues

d’action. L’article 1134 écarte cette distinction, déjà ébranlée

à la fin du droit romain 1 et supprimée dans l’ancien droit

français 2; elle tenait à des idées formalistes particulières

aux Romains et ne pouvait trouver place dans notre droit;

Que les conventions aient été ou non prévues par la loi,

qu’elles doivent en non à leur fréquence ou a leur impor-

tance d’avoir un nom spécial, elles n’en sont pas moins

obligatoires.

Il résulte de la que les mots « convention » et « contrat »

sont synonymes à l’heure actuelle. En fait, les textes les

emploient indifféremment.

17. Il est vrai qu’on signale parfois des différences, ou plutôt

des nuances, entre le contrat et la convention. Mais elles sont

artificielles et ne reposent sur aucun fondement rationnel.

Par exemple, on dit quelquefois que la convention est le

genre et le contrat l’espèce, le contrat serait une espèce de

convention. Mais on comprebd malaisément en quoi le genre

différerait de l’espèce.

D’autres fois, on dit que la dénomination de contrat doit

être réservée aux conventions les plus importantes, qui ont

reçu, pour cette raison, un nom spécial et sont parfois l’ob-

jet d’une réglementation particulière ; ainsi, on dira : le con-

trat de mariage, de vente, de louage. La dénomination de

convention devrait être réservée à ces mille traités

qu’amènent les. exigences de la vie, qui n’ont pas de nom

propre et ne répondent pas à un type établi.

Cette distinction ne serait qu’une affaire d’usage; elle

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° édition, revue par

F. Senn, p. 461 et s., 635 et suiv., —_ et la dissertation de Labbé formant l‘ap-

pendice X à la 12° édition du tome III des Instituts d’0rtolan, p. 883 et suiv.

2. Voy. Viollet, Histoire du droit civil français, 3° édit., p. 639 et suiv.
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n’aurait aucune importance pratique appréciable. Il faut

ajouter qu’elle n’est pas juridique et se trouve formellement

condamnée par l’article 1107, d’après lequel « les contrats,

« soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en

« aient pas, sont soumis... » ; donc les conventions dépourvues

de dénomination spéciale n’en sont pas moins considérées et

traitées comme des contrats.

Enfin, on dit encore que le nom de contrat doit être ré-

servé pour celles des conventions d’où naissent des obliga—

tions ; le mot convention resterait pour désigner celles

dont les effets sont autres. Telle était l’idée de Pothier, celui

des anciens auteurs auquel les rédacteurs du Code Ont le plus

emprunté pour le titre Des obligations. Et tel paraît être

encore le point de vue de l’article 1101 : « Le contrat est une

« convention par laquelle une ou plusieurs personnes

« s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à

« faire ou ne pas faire quelque chose. »

Mais, en s’exprimant ainsi, les rédacteurs du Code ont-ils

entendu consacrer cette tradition ou n’ont—ils fait que sacri-

fier à l’usage ? En tout cas, s’ils ont admis la distinction de

Pothier, ils ne s’y sont pas montrés fidèles. Par exemple,

le Code appelle conventionnelles les obligations qui naissent

des contrats; il devrait les appeler contractuelles, s’il est

vrai que les conventions qui produisent des obligations

doivent prendre le nom de contrats. D’autre part, l’ar-

ticle 1108, énumérant les conditions nécessaires pour la vali-

dité des conventions, parle du consentement de la partie qui

« s’oblige »; donc une convention d’où résulte une obliga—

tion peut légalement s’appeler une convention. Enfin, le

titre IV a pour rubrique: Des engagements qui se forment

sans convention; ces mots impliquent que la convention,

comme telle, peut créer des obligations.

Si l’on prend les choses avec simplicité, en écartant tout

ce qui est complication inutile, on peut affirmer que le droit

moderne a abandonné l’ancienne distinction romaine des

conventions en deux classes : les contrats et les pactes. Dès

lors, les mots convention et contrat sont devenus synonymes ;

ils n’ont pas un sens juridique distinct, et peuvent être em-

ployés l’un pour l’autre. On entend par contrat une conven-

tion, un accord de volontés pour produire un effet de droit

quelconque.
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18. Effets des conventions en contrats. — Au point de vue

des effets, les conventions, malgré leur infinie variété,

peuvent être ramenées à trois types.

19. Contrats relatifs à des obligations. — Les conventions

peuvent créer des rapports d’obligation et transférer,

éteindre ou modifier des droits personnels préexistants.

Elles peuvent donner naissance à des droits de créance

et à des dettes. Dans ce cas, la convention, d’après l’ar-

ticle 1101, conforme en cela à la tradition, s’appelle plus

spécialement contrat. C’est pourquoi nous avons dit pré-

cédemment 1 qu’il existe, entre le contrat et l’obligation, un

rapport de cause à effet; le contrat engendre l’obligation,

puis l’obligation engendre l’action, qui est le moyen juri-

dique de parvenir à l’exécution.

Elles peuvent servir à transférer, à éteindre ou à modifier

des créances et des dettes préexistantes. La translation

s’opèrera par voie de vente, d’échange ou de donation ; l’ex-

tinction par voie de paiement ou de remise ; la modification

au moyen d’une novation.

20. Contrats relatifs à des droits réels. — Les conventions

peuvent créer, transférer, ou même éteindre des droits

réels. C’est pour cela qu’il en est question au livre III du

Code et que l’article 711 les signale parmi les modes d’acqui—

sition des droits réels : « La propriété des biens s’acquiert

« et se transmet... par l’effet des obligations. »

Le texte dit : « par l’effet des obligations ». Il aurait fallu

dire : « des conventions ». La confusion est constante entre

les deux termes.

Le texte dit : « la propriété ». Mais il doit s’entendre des

droits réels en général. Ainsi, l’article 579 dit que l’usufruit

s’établit « par la volonté de l’homme », les articles 690 et

691 que les servitudes s’établissent « par titre » ; « volonté de

« l’homme » et «titre » seront souvent la convention, mais

non pas toujours car ces expressions sont plus larges que le

mot convention et comprennent aussi le testament.

21. L’idée d’après laquelle les conventions peuvent créer,

déplacer ou éteindre des droits réels est, d’ailleurs, une idée

propre au droit français moderne 2.

1. Supra, n° 10.

2. Répudiée par le Code allemand, elle demeure considérablement atténuée dans

la législation actuellement applicable en Alsace et Lorraine. Voy. infra, n° 386.
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A Home et dans l’ancien droit 1, la convention, en prin-

cipe, ne créait que des rapports d’obligation ; il fallait l’em-

ploi d’un procédé juridique intervenant comme mode d’exé-

cution de l’obligation pour créer ou transférer le droit réel :

« Traditionibus et usucapionibus, non nudis pactis dominiu

«rerum transferuntur». ’ Un acheteur, notamment, deve-

nait, comme tel, créancier de la chose : l’action empti était

une action in personam ; il ne devenait propriétaire que par

la tradition.

La règle est autre dans le droit actuel. La convention

tendant à une obligation de transférer un corps certain

réalise elle—même le transfert.

Par la s’expliquent un grand nombre de formules, de-

fectueuses au point de vue du résultat pratique et dont la

tradition rend compte.

Lisons, en particulier, l’article 1138:« L’obligation de

« livrer la chose est parfaite par le seul consentement des

« parties contractantes. » Il s’agit là d’une convention en-

traînant obligation de donner ;' elle rend propriétaire celui

qui, d’après le droit romain, n’eût été que créancier; la

convention suffit donc à transférer des droits réels.

L’article 938 édicte une règle semblable en matière de

donations.

22. Contrats mixtes. — Cette classification des conven-

tions d’après leurs effets n’est pas exclusive. Il y a des con—

ventions qui n’engendrent que des obligations, d’autres qui

ne font que créer des droits réels ; mais il arrive souvent que

la même convention produise cumulativement ces deux effets.

Il en est ainsi de la plupart des conventions dites translatives

de propriété ou de droits réels.

Ainsi, la vente, aux termes de l’article 1583, est parfaite

entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose et

du prix ; la propriété est acquise de droit par l’acheteur à

l’égard du vendeur. Ce contrat n’en fait pas moins naître

des obligations réciproques. Le vendeur est créancier du

prix, et l’acheteur, devenu propriétaire de la chose, est

créancier de la délivrance (articles 1603 et 1650).

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° édition, p. 578.— et

Viollet, Histoire du droit civil français, 3& édit., p. 650 et s.

2. Constit. 20, C. de Justinien, Da pactis, II, 3. — Cpr. fragm. 3, Dîg., De obli—

gationibus et actionibus, XL1V, 7.
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Ainsi encore, dans la donation, au moins dans la donation

de biens présents, le donataire devient propriétaire (ar-

ticle 938); mais, en même temps, le donateur est tenu d’effec-

tuer la livraison, de sorte que le donataire a contre lui une

créance, une action. Le bénéficiaire de la convention peut

alors intenter soit une action réelle, soit une action per-

sonnelle , c’est un des cas où il y a matière mixte (article 59

C. proc. civ.).

52

LES DEUX NOTIONS D’OBLIGATION ET DE CONTRAT

“DANS LE CODE CIVIL

23. Méthode défectueuse du Code de 1804. — Les expli-

cations qui viennent d’être présentées et les références qui

ont été faites, chemin faisant, à divers articles du Code civil

ont déjà fait apparaître que la méthode suivie par le légis—

lateur de 1801, en ce qui concerne la matière des obligations

et des contrats, est absolument défectueuse.

Alors que les deux notions d’obligation et de contrat sont

nettement distinctes l’une de l’autre, le Code civil consacre

aux deux matières un titre Unique : le titre III du livre III.

Cette manière de procéder soulève diverses critiques et

notamment les trois suivantes. '

La première ne nous retiendra qu’un instant. Les rédac-

teurs du Code, par le fait même qu’ils ont traité conjointe-

ment les contrats et les obligations, ont été entraînés à

méconnaître parfois la différence qui sépare les deux notions

l’une de l’autre. Nous avons déjà signalé des confusions de ce

genre 1. Nous en rencontrerons plus d’une sur notre route.

Il ne parait pas utile d’y insister davantage pour le moment.

Au contraire, les deux autres critiques méritent de retenir

dès maintenant l’attention. L’une concerne la place qui

aurait pu et dû être assignée à la matière des obligations et

à celle des contrats dans le plan général du Code, l’autre

se rapporte à l’aménagement des textes concernant les

obligations et les contrats.

1. Voy. supra, n°' 1, 10 et 20.
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24. La matière des obligations et celle des contrats, au

lieu d’être soudées l’une à l’autre, auraient dû être respecti-

vement rattachées à d’autres parties du Code. — Si le le-

gislateur de 1804 s’était préoccupé d’un classement vrai-

ment méthodique, il aurait dû traiter la matière des obli-

gations envisagées au point de vue actif, autrement dit la

matière des créances, au livre II du Code, —' et traiter la

matière des conventions au livre III. En effet, le livre II

est consacré aux droits que les personnes peuvent avoir sur

les biens : orles créances ou droits personnels sont des biens;

le livre III traite des modes d’acquisition et de transmission

des droits : la théorie des conventions y eût été bien à sa

place 1.

Au lieu de cela, les droits d’obligation ou créances ne sont

mentionnés que très incidemment au livre II. Il en est

question dans le titre I, De la distinction des biens. Ainsi

l’article 526, énumérant les « immeubles par l’objet auquel

« ils s’appliquent », mentionne « les actions qui tendent à re-

« vendiquer un immeuble » et cette expression désigne entre

autres choses les créances immobilières ; de même l’ar—

ticle 529, énumérant les « meubles par détermination de la loi »,

mentionne « les obligations et actions qui ont pour objet...

« des effets mobiliers », ce qui comprend les créances mobi-

lières. Mais, après ces distinctions faites dans le titre I, le

livre Il ne fait plus que présenter le système des droits

réels : propriété, usufruit, servitudes. Le système des droits

de créance ne trouve plus sa place qu’au titre III du livre III.

Il y a là manifestement un vice de méthode. La logique

aurait commandé de consacrer le livre Il aux biens en général,

c’est-à-dire aux droits réels et aux droits de créance, puis le

livre III aux modes d’acquisition.

25. D’où vient ce vice de méthode ? Il s’explique par

deux raisons : une raison pratique et une raison historique.

D’abord une raison pratique. La plupart des obligations et,

par suite, des droits de créance, naissent des conventions;

l’obligation par excellence est l’obligation conventionnelle, à

tel point que les obligations qui naissent des autres sources

sont appelées des engagements plutôt que des obligations 2.

1. C,>r. Ch. Beudant, 3° édition, Introduction et explication du titre préliminaire,

n°' 110 à 115.

2. Supra, n° 11.
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En conséquence, au point de vue pratique, obligations et

conventions se tiennent de si près qu’on les confond. Alors

le titre III traite des conventions et de leurs effets parmi

lesquels figurent les obligations.

Voici maintenant la raison historique. Dans le droit ro-

main, le contrat n’était qu’une source d’obligations, les

droits réels ne résultaient que de l’emploi d’un mode in-

tervenant en exécution des obligations 1. Dès lors, traitant

des contrats et de leurs effets, on ne devait noter, parmi ces

effets, que les obligations. En outre, des différences impor-

tantes séparaient la réglementation des obligations nées

ex contractu et des obligations nées ex delicto et des actions

correspondantes. Pour les Romains, la rubrique de notre

titre aurait été“ exacte : Des contrats ou des obligations con-

oentionneiles.

Toutes ces idées ont été écartées. Aux termes de l’ar—

ticle 1138, les conventions sont par elles-mêmes translatives

dela propriété ou des autres droits réels, de sorte qu’il n’ya

plus aucune raison pour rapprocher les obligations et les

contrats. Mais, en 1804, c’était encore une tradition invé-

térée de ne considérer la convention—, le contrat, que comme

source des obligations.

Les rédacteurs du Code, subissant ainsi l’influence de la

tradition et entraînés par une considération d’ordre pra—

tique, ont commis deux méprises.

1° Ils ont été conduits, en parlant de la convention, à ne la

considérer que comme source d’obligations, quoiqu’elle

puisse produire d’autres effets. La plupart des articles du

titre Des obligations sont rédigés à ce point de vue , aussi ne

faut-il pas les prendre à la lettre, mais les généraliser et

les appliquer à toutes les conventions. Ainsi, l’article 1108,

énumérant les conditions essentielles pour la validité des

conventions, mentionne « le consentement de la partie

« qui s’oblige » ; la formule est exacte s’il s’agit d’une con-

vention qui est une cause d’obligations; mais il faut lire

« de la partie qui aliène » s’il s’agit d’une convention qui

est un mode de transmission.

2° Ils ont été conduits, en parlant des obligations, à les

envisager comme si elles procédaient uniquement des con-

l. Supra, n° 21.
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ventions, alors qu’elles peuvent avoir d’autres sources. Ici

encore il faut généraliser. _

-26. Le titre III du livre … ne contient la théorie com-

plète ni des obligations ni des conventions. — C’est ce qui

résulte, d’une manière évidente, des explications qui vien-

nent d’être présentées.

Elles font ressortir que l’objet du titre III est étroite—

ment circonscrit.

Principalement, ce titre contient la théorie des conven-

tions ; accessoirement, celle des obligations, en tant qu’elles

naissent des conventions, autrement dit la théorie des obli-

gations conventionnelles.

Or il existe, nous l’avons vu, des obligations n’ayant pas

leur source dans la convention 1. D’autre part, nous allons

indiquer que certains contrats font, au Code civil, l’objet

d’une réglementation qui ne figure pas à notre titre III.

De sorte qu‘il existe deux raisons pour ne pas le désigner

sons le nom de titre des obligations. Il ne contient pas toute

la théorie des obligations et il contient une partie, une partie

seulement, de la théorie des contrats 2.

27. Les obligations extra—conventionnelles font l’objet

du titre suivant : titre IV du livre III.

Il énonce, en dix-sept articles, les règles applicables aux

diverses obligations autres que celles qui naissent de la

convention. L’article 1370 les énumère : celles qui découlent

de l’autorité seule de la loi, — celles qui résultent des

quasi-contrats, des délits ou des quasi-délits. Les deux cha-

pitres du titre IV sont consacrés respectivement le premier

aux quasi-contrats, le second aux délits et quasi-délits.

D’une manière générale et sauf quelques particularités,

le régime des obligations qui se forment sans convention

ne diffère pas du régime des obligations conventionnelles.

Le titre très court qui vient après celui Des obligations

précise ces particularités en même temps qu’il définit les

sources extra-contractuelles des obligations.

Malgré la brièveté de ce titre, les obligations extra-con-

tractuelles présentent un intérêt théorique et un intérêt

pratique considérables. D’une part, en effet, les textes re-

1. Supra, n° 11.

2. Supra, n° 1.
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latifs aux quasi-contrats ont servi de point d’appui à la

jurisprudence pour mettre obstacle à tout enrichissement

injuste d’une personne aux dépens d’une autre, dans des

hypothèses variées que la loi ne prévoyait pas. D’autre part,

la conception traditionnelle de la responsabilité civile à

raison des délits et des quasi-délits dont s’étaient inspirés

les auteurs du Code a subi le contre-coup des transforma—

tions économiques survenues depuis la seconde moitié du

XIX° siècle; de là est résulté, en doctrine, en jurisprudence

et en législation,un mouvement considérable qui a complè-

tement renouvelé le problème.

28. Nous avons ajouté que le titre III du livre III con-

tient seulement une partie des règles concernant les con-

ventions et les obligations qui en découlent ; il traite, ainsi

que la rubrique prend soin de l’indiquer dans ses deux der-

niers mots, des contrats et des obligations conventionnelles

« en général ». _ _

Ces deux mots signifient que le titre III contient seule-

ment une partie du régime des conventions et des obligations

conventionnelles : la partie générale; les titres suivants

(V à XV et XVII), en contiennent le complément : la partie

spéciale.

Le lien qui unit ces deux parties est très apparent. Voici

comment elles se complètent.

Les conventions, que l’article 1134 déclare toutes obli-

toires, varient à l’infini; elles peuvent être aussi diverses

que les circonstances ou les nécessités qui les amènent;

elles comprennent tous les arrangements et traités quel-

conques que l’homme peut être conduit à faire avec ses

semblables. La loi ne peut les prévoir toutes; mais nous

avons déjà dit qu’elle les admet toutes 1. Or, ces conventions,

quels qu’en soient l’objet et le but, sont toutes soumises,

en tant que conventions, à des règles qui leur sont communes

et qui forment la partie générale de la théorie des conven-

tions; quelques-unes d’entre elles sont en outre soumises

à des règles particulières, qui modifient ou complètent les

règles communes et forment la partie spéciale de la théorie

des conventions. Dès le début du titre III, l’article 1107 fait

cette remarque : « Les contrats, soit qu’ils aient une déno-

1. Supra, n° 16.

BEUDANT. —- Obligations, I. 2



18 INTRODUCTION

mination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des

« règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les

« règles particulières à certains contrats sont établies sous

« les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particu—

« lières aux transactions commerciales sont établies par les

« lois relatives au commerce. »

Le titre [Il contient les règles qui sont communes à toutes

les conventions, qui suffisent à la plupart d’entre elles ; de

la la rubrique de ce titre : Des contrats ou des obligations

conventionnelles en général, c’est-à-dire sans application a

tel ou tel contrat particulier. Viennent ensuite les titres V

et suivants, où sont posées séparément les règles spéciales

aux conventions les plus importantes : contrat de mariage,

vente, échange, louage, société, prêt, dépôt, mandat, cau-

tionnement, transaction, constitution d’hypothèque. Les

règles du titre III sont donc les règles générales, auxquelles

toutes les conventions sont soumises et qui forment le droit

commun des conventions.

53

CABACTÈRES DU DROIT DES OBLIGATIONS

29. Caractères généraux du droit des obligations et des

contrats. — Qu’il s’agisse des obligations conventionnelles,

des autres obligations ou des conventions en général, les

dispositions que nous allons étudier présentent un carac-

tère tout spécial. Le droit des obligations et des contrats

est le droit théorique par excellence.

Dans les titres précédant le titre III du livre Il, notam—

ment dans les titres Des successions et Des donations, puis

dans les titres qui suivent, à partir du titre V du livre III,

on rencontre des prescriptions pratiques, réglant pour le

mieux les intérêts en conflit, se traduisant en applications

directes. Ici, ce sera tout autre chose. Sans doute nous trou-

verons encore, çà et là, des prescriptions pratiques, impéra—

tives ; mais nous trouverons, le plus souvent, des sentences,

des formules d’un caractère doctrinal, des définitions, des

analyses de situations ou d’idées, des axiomes d’interpré-

tation de volonté, en un mot des formules abstraites sans
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application immédiate. Si bien que ce sera toujours en de-

hors du titre 111 qu’il faudra chercher les applications pra—

tiques des règles énoncées dans ce titre; on les trouvera no—

tamment dans les titres De la vente et Du louage. Là est

même une des difficultés du sujet. Si l’on s’isole dans

les formules de la loi, elles semblent n’être pas vivantes ; si

on en suit l’application dans les diverses parties du droit, le

droit privé tout entier risque d’y passer. Nous nous effor-

cerons de nous tenir au juste milieu; et si nous rappro-

chons des formules abstraites, afin de les éclairer, leurs

applications les.plus immédiates, nous n’en rapprocherons

que celles-là.

30. En aucune matière, le droit moderne n’a emprunté

davantage à la tradition. L’influence du droit romain a été

dominante. Les jurisconsultes de Rome, avec leurs qualités

exceptionnelles de logique et de souplesse, leur sens de la

justice et de l’équité ont excellé dans la construction de cette

théorie des contrats et obligations qui passe, àjuste titre,

pour leur chef—d’œuvre.

Mais si l’apport primitif a été fourni par le droit romain et

aussi par le droit canonique, cet apport primitif s’est enrichi

au cours des siècles par l’effet d’alluvions lentes et succes—

sives. Et la partie du droit dont il s’agit demeure en état

d’évolution continue.

31. Le développement du droit à cet égard a été condi-

tionné par des influences multiples et diverses : mouvement

des idées philosophiques ou morales, circonstances sociales

ou économiques, considérations politiques. Ces influences

seront signalées chemin faisant. Il n’en peut être donné icr

qu’un aperçu sommaire, à titre d’indication générale.

I. — Mouvement des idées philosophiques ou morales. —

C’est le concours des volontés qui engendre le contrat et

en détermine les clauses. Or dans quelle mesure convient-il

de donner libre carrière aux volontés individuelles ou d’im-

poser des limites à leur puissance afin d’assurer la primauté

de certains principes d’ordre religieux ou moral ? La réponse

à cette question varie d’une époque à l’autre, la victoire

passant des protagonistes du droit individuel à ceux du

droit social 1 et le droit des obligations subit le contre—coup

l. Voy. Ch. Beudant, 2" édition, Introduction et explication du titre préli—

minaire, p. 25 et suiv.
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de ces alternatives : l’autonomie de la volonté tantôt est

reconnue de la manière la plus large et tantôt subit des res-

trictions plus ou moins sévères.

II. — Circonstances sociales ou économiques. — Elles exer-

cent souvent une influence décisive.

Est-il besoin de rappeler que le développement du ma—

chinisme a considérablement augmenté les risques d’accident

et posé d’une manière nouvelle certains problèmes de res-

ponsabilité ?

De même, l’extension prise par ce qu’on appelle communé-

ment les grandes affaires — industrielles, commerciales

et financières — a déchainé le fléau de la spéculation et

rendu nécessaire de renforcer certaines responsabilités,

d’établir certaines limites à l’autonomie de la volonté.

De même encore, l’accroissement du nombre, de la valeur

et du rôle des valeurs mobilières, comme aussi le fait que le

développement du commerce international a posé des pro-

blèmes aussi redoutables que délicats en ce qui concerne les

changes, ont rendu nécessaires certaines règles impératives

faisant échec au libre exercice des volontés individuelles.

Enfin,les alternances qui se produisent entre les périodes

de prospérité économique et les périodes de crise ont leur

contre-coup en ce qui concerne‘le droit des contrats et des

obligations. Pendant les périodes de prospérité, la tendance

naturelle est de reconnaitre d’une manière large l’efficacité

juridique aux volontés individuelles; la prospérité incite

à considérer que le jeu de la liberté suffit à assurer un équi-

libre naturel : liberté des conventions et libre échange sont

consacrés comme d’instinct. Mais survienne une crise, un

fléchissement de la production ou des échanges, aussitôt

se fait jour l’idée que les volontés individuelles ont besoin

d’être coordonnées et contrôlées par une volonté supérieure

jouant un rôle d’arbitre ou de tuteur: l’intervention de

l’Etat se produit dans le domaine juridique comme dans tous

les autres.

III. — Considérations politiques. — Deux exemples suffisent

pour en faire apparaître la décisive importance.

La bourgeoisie censitaire était le centre de gravité de la

monarchie de juillet et chacun se rappelle la formule célèbre

par laquelle un ministre, auquel on en a parfois fait un

crime, résumait les aspirations du régime : « Enrichissez-
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« vous. » Dans un pareil état de choses, tout devait concourir

à laisser libre cours aux volontés individuelles.

En sens inverse, la guerre provoquée par l’Empire alle-

mand en 1914 a déterminé un véritable déchaînement

d’étatisme tant économique que juridique. Pendant les

hostilités et par suite de nécessités concernant les opérations

militaires, l’Etat s’est institué la régulateur non seulement

de la production et des échanges, mais des conventions.

La tradition s’est établie pendant les quatre années de

guerre. Elle s’est installée pendant la période qui a suivi.

Le déséquilibre de toutes choses résultant de la guerre n’a

pu naturellement disparaitre, comme par enchantement,

au lendemain du rétablissement de la paix ; il s’est prolongé,

perpétue, tendant à devenir chronique : crise dela production

et des échanges, crise monétaire, crise du logement, chô-

mage, etc. En même temps que s’établissait le régime de ce

qu’on appelle « l’économie dirigée »1,1e législateur a pris, en

ce qui concerne les contrats et obligations,l’babitude d’in-

tervenir d’une manière incessante et profonde. soit pour

restreindre la liberté des parties contractantes, soit pour mo-

difier d’autorité l’étendue d’obligations librement contractées,

au moyen de « moratoires » accordés sous des formes diverses

et souvent très graves ; la législation des l_oyers, celle des

vins, celle du blé sont les exemples les plus frappants et les

plus connus, mais non pas les seuls. Dans cette révolution

juridique, que sont devenus le principe de la liberté des con-

ventions et l’article 1134 du Code civil, dont la formule était

considérée naguère comme fondamentale ? On a pu dire

avec esprit que l’article 1134 est un des grands mutilés

de la guerre et le doyen Josserand, s’élevant récemment

contre ces tendances nouvelles, jugées par lui néfastes,

les caractérisait d’une manière très heureuse en disantqu’elles

substituent peu à peu au régime de la liberté des conventions

celui du « contrat dirigé » 2.

32. Intérêt particulier que présente la matière des contrats

et obligations. — Le caractère à la fois théorique et pratique,

éminemment traditionnel et largement progressif de la le-

gislation que nous allons étudier font de cette étude l’une des

1. Voy. Ch. Bodin, Economie dirigée, économie scientifique, dans Travaux j'u-
ridiques et économiques de l’Université de Rennes, t. XII, 1932.

2. Chronique au D. H. 1933, p. 89.
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plus attrayantes, aussi l’une des plus‘délicates de tout le droit

civil. C’est, peut—on dire, la matière classique par excellence.

Il convient d’ajouter qu’elle est particulièrement délicate

pour une raison que nous avons déjà indiquée en passant

et sur laquelle il convient de revenir en quelques mots.

Nous avons signalé ’ que les principes concernant les

contrats et obligations ont, si l’on peut dire, des ramifications

dans tout le droit privé. Il serait prématuré et sans utilité

de fournir à cet égard des indications détaillées, qui seront

présentées à leur place, au fur et à mesure. Mais il est permis

d’éclairer dès maintenant l’idée générale en donnant trois

exemples.

D’une part, la portée d’un certain nombre des règles posées

dans notre titre n’est pas limitée à la matière des contrats

et obligations. Ainsi en est—il des règles énoncées par les ar-

ticles1108 à 1133 en ce qui concerne les conditions nécessaires

àla validité des conventions; la plupart d’entre elles sont

applicables non seulement aux contrats, mais aux actes de

l’homme en général: les questions de consentement, de ca-

pacité, ne se posent pas seulement à propos des conventions,

mais à propos de tous les actes juridiques, comme, par

exemple, le testament, la reconnaissance d’enfant naturel, etc.

De même, les prescriptions des articles 1315 à 1369, si

elles sont édictées en vue de la preuve des conventions et

obligations, ont une application plus large et concernent la

preuve en général, la preuve des droits quelconques.

D’autre part, les règles relatives aux droits de la personne

et aux rapports de famille trouvent souvent leur sanction

dans le droit des obligations.

Enfin, le titre III du livre III a été le point de départ et

aussi la base de toute une, réglementation par laquelle notre

législation et notre jurisprudence, excédant les limites de la

matière des contrats et obligations et envisageantl’ensemble

du droit, ont déterminé les principes qui concernent l’ef—

ficacité de la volonté en général et la responsabilité découlant

de l’activité_humaine dans l’ordre juridique.

Dans de pareilles conditions, la tâche de l’interprète,

si elle offre un intérêt particulier, comporte aussi des dif-

ficultés toutes spéciales.

2. Supra, n° 29.
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33. Indication complémentaire: le projet franco-italien

de Code des obligations et des contrats. — La théorie française

des contrats et obligations, telle que nous allons l’exposer

d’après le Code de 1804 et les lois postérieures, est très dif—

férente de celles du droit allemand et du droit anglo—saxon 1.

Elle est spécifiquement latine et s’apparente, dès lors, à la

législation italienne, qu’elle & d’ailleursinspirée.

Mais comme il subsiste des différences entre les deux droits

et comme, d’autre part, le droit des obligations,droit des re—

lations d’affaires, est celui où l’unification internationale

est particulièrement désirable, deux commissions, instituées

en 1917 et composées l’une de juristes français, l’autre de

juristes italiens, a élaboré un Projet de Code des obligations et

des contrats pour l’usage des deux Etats. Ce projet, arrêté en

1927, demeure fidèle aux traditions juridiques communes

des deux pays; il vise principalement à fixer l’état actuel

du droit positif, tel qu’il résulte de la jurisprudence fran—

çaise et de la jurisprudence italienne. Il_présente, à ce titre,

un intérêt tout particulier, qui explique les allusions fré-

quentes que nous y ferons dans les développements qui vont

suivre 2.

54
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34. Plan général du présent traité. — Il découle naturelle-

ment de l’ensemble des idées qui viennent d’être exposées ".

Très simplement, sous le bénéfice des observations pré—

sentées et sans aucune prétention à de savantes synthèses,

nous étudierons, dans une première partie les contrats et la

théorie générale des obligations, — dans une seconde, les

sources des obligations autres que les conventions.

1. Voy. 'Saleilles, Essai d’une théorie générale de l’obligation d'après le projet

de Code civil allemand, 3° édit., Paris, 1925.

2. Nous signalerons également, à leur place, les particularités les plus impor-.

tantes de la législation spéciale à l’Alsace et à la Lorraine.

3. Voy. spécialement supra, n°a ’] à 13.
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35. Les articles 1101 à 1107, groupés, en tête du titre III,

sous la rubrique Dispositions préliminaires, n’ont d’autre

objet que de fixer, des le début, le sens juridique d’un cer-

tain nombre d’expressions élémentaires. Ces articles ne

contiennent que des définitions. Ils établissent diverses

classifications parmi les contrats.

]. — Contrats à titre onéreux et contrats

à titre gratuit

36. La division la plus générale des contrats est celle

qui les répartit en deux clasSes, selon qu’ils sont à titre oué
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reux ou à titre gratuit (articles 1105 et 1106). Tous les con-

trats rentrent dans l’une ou l’autre de ces deux catégories.

37. Contrats à titre onéreux. — Un contrat est à titre

onéreux quand il est intéressé de part et d’autre, c’est-à—dire

quand chacune des parties a en vue un intérêt distinct et

pécuniairement appréciable. Il en est ainsi dans la vente,

l’échange, le louage, le prêt à intérêt, etc. Chaque partie

donne et reçoit ; chacune ne s’oblige ou n’aliène que moyen-

nant un équivalent qu’elle a reçu, ou qu’elle a en vue ; le

contrat est donc intéressé de part et d’autre.

Toutefois, ce.n’est pas ainsi que l’article 1106 définit le

contrat à titre onéreux : « Le contrat à titre onéreux est

« celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire

« quelque chose. » La formule est inexacte 1. L’article 1106,

par inadvertance, donne du contrat à titre onéreux une

définition qui convient au contrat synallagmatique ; la

preuve résulte de l’identité des articles 1102 et 1106. Ce qui

constitue le caractère onéreux, c’est seulement l’existence

d’un intérêt commun et partagé; est à titre onéreux tout

contrat qui est intéressé de part et d’autre, chacune des

parties donnant ou faisant quelque chose. Ainsi dans le

prêt à intérêt, il n’y a qu’une des parties qui s’oblige : l’em-

prunteur; il doit, pendant le temps du prêt, payer les in-

térêts promis, puis, au moment convenu, restituer le capital.

Mais, si l’obligation n’existe que d’un côté, il y a intérêt

de part et d’autre; si le contrat procure à l’emprunteur

le capital dont il a besoin, il assure au prêteur un emploi

fructueux de son capital. L’article 1106 ne doit donc pas

être pris à la lettre ; il est rédigé d’une manière erronée.

38. Contrats à titre gratuit. —— Un contrat est à titre gra-

tuit, constitue un contrat « de bienfaisance », suivant l’ex-

pression démodée de l’article 1105, lorsqu’il intervient dans

l’intérêt exclusif d’une des parties, en d’autres termes

lorsque l’une des parties, n’ayant en vue aucun intérêt

pécuniaire appréciable, s’oblige ou aliène sans équivalent

à son profit. Sont à titre gratuit : le dépôt (article 1917),

le prêt à usage ou sans intérêt (article 1876), le cautionne-

1. Elle est corrigée par l’article 7 du projet franco-italien : « Le contrat à titre

«onéreux est celui dans lequel chacun des contractants obtient un avantage en

-- échange de son engagement. »
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ment, enfin la donation, qui est le type des contrats de cette

espèce. La donation se distingue des autres contrats à titre

gratuit en ce qu’elle constitue un mode de disposition ou

libéralité, c’est-à-dire un acte dans lequel la partie qui s’oblige

ou aliène non seulement ne tire aucun profit de l’opération,

mais encore s’appauvrit volontairement ; elle dispose de ses

biens sans équivalent, sans compensation pour elle-même 1.

39. Intérêt de la distinction entre les contrats à titre

gratuit et les contrats à titre onéreux. Ils sont nombreux.

On peut dire qu’à divers égards le débiteur àtitre gratuit

est traité avec plus d’indu1gence que le débiteur à titre

onéreux, tandis que le créancier à titre gratuit est moins

bien protégé que le créancier à titre onéreux. Ainsi, la res-

ponsabilité contractuelle et l’obligation de garantie sont,

en principe, moins lourdes dans les conventions à titre gra-

tuit que dans les conventions à titre onéreux 2; le béné-

ficiaire d’un acte à titre gratuit est plus facilement atteint

par les actions en nullité qu’exercent les créanciers de son

auteur 3 ; les libéralités " sont soumises au rapport ou à la

réduction ; elles sont frappées d’impôts particulièrement

lourds (au moins entre personnes non parentes, exception

faite pour certaines libéralités vues avec une faveur parti-

culière par le législateur); elles sont soumises à des exi-

gences de forme rigoureuses et à des conditions spéciales

de capacité de la part des deux parties.

40. Difficultés d’application de la distinction. — Le ca—

ractère gratuit ou onéreux d’un contrat est parfois délicat

à déterminer. Il ne dépend pas nécessairement de la nature

du contrat; ainsi, le séquestre est, en principe, un contrat

à titre gratuit, mais il peut perdre ce caractère (article 1957) ;

de même le mandat (article 1986). Il peut varier, pour un

même contrat, suivant les parties en cause ; la constitution

de dot, qui est un acte à titre gratuit dans les rapports entre

 

1. Ch. Beudant,. ?2 édition, Les donations entre vifs et les testaments, 1" VO—

lume, n° 7. ’

2. Voy. infra, n° 397.

3. Voy. infra, n°' 651 ets. Les articles 446 et 447 C. com. déclarent inopposables

de plein droit aux créanciers les libéralités (et actes assimilés) faites par un com-

merçant pendant la période suspecte qui a précédé sa déclaration de faillite et

édictent une simple faculté pour le juge de déclarer inopposablesaux créanciers les

actes à titre onéreux accomplis pendant la même période, lorsque le contractant

avait connaissance de la situation du commerçant.

’i. Voy. Le: donations entre vifs et les testaments.
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le constituant ou ses héritiers et le bénéficiaire, est traitée

comme un acte à titre onéreux au regard des créanciers

du disposant qui voudraient la faire tomber 1. Parfois, le

caractère du contrat dépend exclusivement des circons-

tances : une remise de dette constitue en général une libé-

ralité ; toutefois, si elle est consentie sous la forme d’un con-

cordat de faillite, elle est une opération intéressée et ne peut

plus être assimilée à une libéralité, par exemple au point

de vue de la réduction ou du rapport 2. Les juges du fond

apprécient souverainement les faits et intentions qui com-

mandent la qualification; en d’autres ‘termes, ils doivent

rechercher si, eu égard aux prestations données et reçues,

au but poursuivi par les parties, le contrat est à titre gratuit

ou à titre onéreux 3. Dans le cas d’une opération complexe,

les règles du titre onéreux et du titre gratuit peuvent parfois

être appliquées distributivement suivant l’intérêt ou la

personne à considérer.

Il. —— Contrats commutatifs et contrats aléatoires

 4]. Définition. C’est ici une subdivision des contrats

à titre onéreux : ils peuvent être commutatifs ou aléatoires

(article 1104). Un contrat étant à titre onéreux quand il

est intéressé de part et d’autre, si l’intérêt que les parties

ont en vue est dès maintenant déterminé et fixé, le contrat

est dit commutatif ; si cet intérêt dépend d’un événement

incertain, s’il reste éventuel et consiste dans une Chance

de gain ou de perte, le contrat est aléatoire. C’est la nature

de l’équivalent cherché qui imprime au contrat son caractère.

Dans les contrats à titre onéreux, chaque partie vise un avan—

tage qui est l’équivalent de celui qu’elle procure ; cet équi-

valent est-il subordonné à un aléa, le contrat est aléatoire ;

est-il fixe, le contrat est commutatif.

42. Il y a des contrats qui sont aléatoires de leur nature.

Tel est, par exemple, le contrat d’assurance (article 1964).

Si le sinistre ne se réalise pas, l’assuré paie la prime sans

1. Voy. infra, n° 652.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre vifs et les testaments,1" vo—

lume, n° 10.

3. Comp. Req. 28 juin 1920. S. 1922.1.316.
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compensation ; s’il se réalise, l’assureur acquitte l’indemnité

prévue par le contrat 1.

Tels sont encore le prêt a la grosse, le contrat de rente

viagère, le jeu_et le pari dans le cas où la loi les reconnaît.

43. Le plus souvent, le caractère commutatif ou aléa-

toire d’un contrat ne tient pas à sa nature essentielle, mais

seulement aux conditions dans lesquelles il est conclu, c’est-

à-dire à un élément accidentel.

D’où cette conséquence que le même contrat peut être,

selon les cas, commutatif ou aléatoire. Ainsi, la vente est

ordinairement un contrat c0mmutatif ; l’article 1582 la

définit, en effet, « une convention par laquelle l’un s’oblige

« à livrer une chose, et I’autreà la payer ». Mais si le prix

consiste en une rente viagère, si la vente est à fonds perdu,

l’avantage qu’en retire le vendeur n’est pas dès maintenant

fixe et déterminé; il dépend d’un aléa, de la durée de la

vie du vendeur ; le contrat est donc aléatoire.

44. On s’est demandé si l’aléa doit être réciproque pour

qu’un contrat soit aléatoire, ou s’il suffit que cet aléa existe

d’un seul côté.

Rationnellement, la réponse n’est pas douteuse. Dès qu’il

y a chance de gain ou de perte pour l’une des parties, il y a,

pour l’autre, chance de perte ou de gain ; les deux termes se

correspondent.

Tel est bien le point de vue de l’article 1104 alinéa 2:

« Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de

« perte pour chacune des parties, d’après un événement in-

« certain, le contrat est aléatoire. » Mais il semble que l’ar-

ticle 1964 autorise une solution différente, car il définit

le contrat aléatoire « une convention réciproque dont les

« effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes

« les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dé-

« pendent d’un événement incertain ». ,

La question s’est posée à propos du contrat d’assurance.

L’assureur s’expose évidemment à des chances de gain ou de

perte ; si le sinistre ne se réalise pas, il gagne les primes en—

caissées, — s’il se réalise, l’assureur perd la différence entre

‘l. En fait, pour l'assureur professionnel qui groupe un nombre considérable

de risques, les bons et les mauvais risques doivent se compenser. A son égard,

l’entreprise d'assurances ne présente pas le caractère aléatoire ; mais chaque con-

trat particulier, envisagé séparément, demeure une convention aléatoire.
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le montant des primes et l’indemnité qu’il doit payer. Quant

à l’assuré, il perd les primes qu’il a versées dans le cas où le

sinistre ne se réalise pas ; mais peut-on vraiment dire, quand

le sinistre se réalise, que l’indemnité constitue pour lui un

gain, au sens précis du mot ? A tout le moins, l’indemnité

remplace dans le patrimoine de l’assuré la valeur que le

sinistre a fait disparaître et qui serait perdue pour l’assuré

sans le contrat d’assurance. Il ne se trouve pas plus riche,

mais il se serait trouvé plus pauvre ; s’il ne réalise pas un

gain, il conjure ou répare une perte. Cette réparation équi-

vaut pour l’assuré à un bénéfice ; et comme il doit déduire

de ce bénéfice le montant des primes par lui versées, il gagne,

en définitive, exactement ce que perd l’assureur, de sorte

qu’il y a réciprocité de risques pour les deux parties au

contrat.

45. Intérêt de la distinction entre les contrats commutaflfs

et les contrats aléatoires. Le seul intérêt pratique de la

distinction apparaît dans les cas exceptionnels où la lésion

est admise comme cause de rescision des contrats. La nullité

ne peut plus être invoquée, en principe, si le contrat revêt

un caractère aléatoire ’.

 

III. — Contrats unilatéraux et contrats bilatéraux

ou synallagmatiques

46. Notion générale. — Les contrats se divisent en unila—

téraux et bilatéraux.

Les applications pratiques de cette distinction sont nom-

breuses ; elles concernent, par exemple, la preuve écrite du

contrat (articles 1325 et suiv.), l’action en résolution de la

convention pour inexécution de son engagement par l’une

des parties (article 1184), etc. 2. Il suffit, pour l’instant,

d’envisager la distinction en elle—même, afin de préciser le

sens exact des mots au point de vue du vocabulaire.

Elle se réfère aux contrats considérés comme sources

d’obligations.

1. Voy. infra, n° 254.

2. Depuis la loi du 29 juin 1918, les actes rédigés en vue de constater la for-

mation d’un contrat synallagmatique doivent être enregistrés dans les trois mois

(articles 12 à 14). Cette disposition ne s'applique pas aux contrats unilatéraux.
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 47. Contrats unilatéraux. Le contrat unilatéral est

celui d’où il ne naît d’obligation qu’à la charge d’une des

parties, ab uno latere, de telle sorte qu’une des parties est

simplement créancière, l’autre simplement débitrice (ar-

ticle 1103). Ainsi, le prêt, le cautionnement, etc., sont des

contrats unilatéraux. Le prêt n’engendre qu’une obligation

unique : celle qui incombe à l’emprunteur de rendre, à

l’échéance, la chose prêtée, quelquefois de payer les intérêts,

s’il en a été stipulé. Le cautionnement ne donne également

naissance qu’à une seule obligation : celle qui incombe à la

caution de payer la dette au créancier si le débiteur principal

ne l’acquitte pas.

Le contrat unilatéral peut être, d’ailleurs, soit à titre oné-

reux, soit à titre gratuit. Les deux classifications ne rentrent

pas l’une dans l’autre.

Ainsi, le prêt à intérêt est à titre onéreux, car il est inté-

ressé de part et d’autre. Le prêteur place son capital utile-

ment; l’emprunteur trouve les ressources dont il a besoin.

Cependant, le contrat est unilatéral, puisqu’il n’engendre

d’obligation qu’à la charge de l’emprunteur.

Le prêt sans intérêt, le dépôt, sont des contrats unilaté-

raux a titre gratuit, puisque le prêteur, le dépositaire,

rendent un service non rémunéré. Le déposant et l’emprun-

teur réalisent un avantage sans bourse délier.

48. Contrats bilatéraux ou synallagmatiques. — Le contrat

bilatéral est celui qui donne naissance à des obligations réci—

proques, celui dans lequel chaque partie est à la fois créan-

cière et débitrice. Il est ainsi nommé parce qu’il lie des deux

côtés; on l’appelle aussi très souvent synallagmatique. La

qualification de bilatéral exprime bien l’idée qu’on y attache ;

elle indique bien un contrat qui produit des obligations ex

utroque latére. Quant au mot synallagmatique, il ne précise

par lui-même aucun caractère propre etdistinctif ; Euvei7).ay_ua

n’a pas d’autre sens que celui de contrat, de sorte que l’ex-

pression contrat synallagmatique ne signifie pas autre chose

que contrat contractuel, ce qui est une tautologie.

Quoi qu’il en soit du mot qui exprime l’idée, celle-ci est

très simple.

Ainsi la vente, le louage, l’échange, etc., sont des contrats

synallagmatiques. Dans le premier de ces contrats, le ven-

deur, débiteur de la chose vendue, qu’il est tenu de livrer, est
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créancier du prix stipulé ; l’acheteur, débiteur du prix pro-

mis, est créancier de la chose vendue; chaque partie est

créancière et débitrice, puisqu’il y a des obligations réci—

proques 1.

49. Caractère onéreux des contrats synallagmatiques. —

Il résulte de la que tout contrat synallagmatique est né-

cessairement à titre onéreux ; du moment que chaque partie

est à la fois créancière et débitrice, le contrat est intéressé

de part et d’autre : l’intérêt de chaque partie consiste dans

l’obligation qui incombe à l’autre.

C’est pour cette raison que l’article 1106, voulant définir

le contrat à titre onéreux, s’est laissé aller à donner la défi-

nition du contrat synallagmatique 2. Les deux classifications

n’en restent pas moins distinctes ; car, si tous les contrats

synallagmatiques sont à titre onéreux, un contrat peut être

onéreux sans être synallagmatique. Tel est le cas du prêt

à intérêt: il est à titre onéreux puisqu’il est intéressé de

part et d’autre, mais n’est pas synallagmatique puisqu’il

n’engendre d’obligation qu’à la charge de l’emprunteur. _

Les rédacteurs de l’article 1106 ont donc commis une mé-

prise certaine. Cette méprise est reproduite dans d’autres

textes ". Mais l’idée, telle qu’elle se dégage de la doctrine

traditionnelle, l’emporte sur les textes.

50. Contrats synallagmatiques imparfaits. — Dans. cer-

tains cas, la distinction entre les contrats unilatéraux et

les contrats bilatéraux apparaît délicate. Par suite, on s’est

trouvé conduit à faire une sous-distinction parmi les contrats

1. Quelquefois, le caractère synallagmatique de la convention résulte de la

seule volonté des parties. Par exemple, on a réuni dans la même opération deux

contrats dont chacun pris isolément est unilatéral. C'est le cas pour le contrat

d'avances sur titres. L’avance, considérée isolément, est un simple prêt; c’est

donc un contrat unilatéral : le seul obligé est l’emprunteur, tenu de restituer.

D’autre part, le nantissement, considéré isolément, est aussi un contrat unila-

téral; le seul obligé est le créancier gagiste, tenu après paiement de rendre la

chose engagée. L’avance sur titre, ou prêt avec nantissement constitué comme

garantie de paiement, est un contrat bilatéral. L'emprunteur est tenu de rembour-

ser la somme qu'il a reçue du prêteur ; celui-ci est obligé de restituer le gage. Voy.

Cass. 8 mars 1887, D. P. 1887. 1.264, S. 1890.1.257 (note de M. Ch. Lyon-Caen) ;

Req., 15 mars 1927, S. 1929.I.40, D. H. 1927.222. -— Ou bien le débiteur

du contrat unilatéral (dépositaire, mandataire, etc.) stipule une rémunération,

quel’autre partie (déposant, mandant, etc.) s'oblige à acquitter et la convention

se transforme également, semble-tdi, en contrat bilatéral.

2. Supra n° 37.

3. Infra. n° 765.



DIVERSES ESPÈCES DE CONTRATS 33

synallagmatiques. Les anciens auteurs, Pothier notamment 1,

disaient que les uns sont parfaitement synallagmatiques et

les autres moins parfaitement ; d’où la distinction faite

depuis entre les contrats synallagmatiques parfaits et im-

parfaits, distinction qui repose sur une observation exacte,

mais qui expose à une méprise, car les contrats dits synallag-

matiques imparfaits sont, en droit, des contrats unilatéraux.

Le contrat vraiment synallagmatique, parfaitement sy-

nallagmatique, est celui d’où naissent, dès sa formation, des

obligations réciproques ; il oblige immédiatement et né-

cessairement les deux parties. Tels sont, par exemple, la

vente, l’échange, le louage. Dès la formation du contrat, le

vendeur est tenu de livrer la chose, le bailleur de mettre le

preneur en possession ; d’autre part, l’acheteur et le preneur

sont tenus de payer le prix, le loyer convenus.

' Le contrat est dit imparfaitement synallagmatique — et

cela revient à dire, en droit, que le contrat n’est pas synallag—

matique, qu’il est unilatéral —— quand, lors'de sa forma-

tion, il n’oblige nécessairement qu’une seule des parties,

l’autre partie étant seulement exposée à se trouver obligée

plus tard, éventuellement, par suite d’un fait postérieur, de

telle sorte que, pour celle—ci, le contrat est moins la source

d’une obligation que l’occasion éventuelle de faire naître

une obligation.

Il en est ainsi, par exemple, dans le prêt à usage, le dépôt,

le mandat et quelques autres contrats. Directement et immé—

diatement, une seule des parties est obligée ; l’emprunteur

est tenu de rendre, le dépositaire de conserver, le mandataire

de remplir la mission acceptée. Eventuellement, il se peut que

l’autre partie soit aussi obligée. C’est ce qui arrivera si l’em—

prunteur, le dépositaire ont fait des dépenses pour la conser-

vation de la chose prêtée ou déposée, ou bien s’ils ont souffert

quelque préjudice par suite du contrat, si le mandataire &

fait des frais pour l’accomplissement de sa mission (ar-

ticles 1890, 1947, 1999). Le contrat oblige tout de suite et

nécessairement l’une des parties ; il n’oblige l’autre que plus

tard et éventuellement. Pour employer une formule plus pré-

cise, il crée une obligation et en rend une autre possible.

1. Traité des obligations, n° 9, 5° alinéa, — Introduction générale aux coutumes,

n° 114, 2° alinéa.

BEUDANT. -— Obligations, l. 3
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Il suit de la que les contrats synallagmatiques imparfaits

sont, en réalité, des contrats unilatéraux. Dès lors, on ne sau-

rait leur appliquer les règles écrites pour les contrats synallag—

matiques. Ainsi ne doit-on pas étendre aux contrats synallag-

matiques imparfaits les dispositions de l’article 1325 : « Les

« actes sous seing privé qui contiennent des conventions

« synallagmatiques ne sont valables qu’autantqu’ils ont

« été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant

« un intérêt distinct 1 ».

L’article 1102 ne permet aucun doute à cet égard : « Le

« contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les con-

« tractants s’obligent réciproquement les uns envers les

« autres. » Or, les contrats dits imparfaitement synallagma-

tiques peuvent bien donner naissance, plus tard et éven-

tuellement, à des engagements réciproques ; mais on ne peut

pas dire des parties qu’elles « s’obligent réciproquement»,

car cette expression implique l’idée d’un engagement pris

au moment même où le contrat se forme. Pour déterminer

la nature d’un contrat, il faut avoir égard à ce qui 'se passe

au moment où il se forme; si le contrat est unilatéral ou

synallagmatique à sa naissance, il ne saurait changer de

nature par suite d’un fait postérieur.

I\’. — Autres classifications des contrats

51. Enumération. — Les trois classifications qui précèdent

sont seules indiquées parle chapitre I du titre Des obligations.

Mais l’usage en ajoute plusieurs autres, qu’il importe de

signaler en quelques mots, afin de fixer d’une manière pré-

cise le sens des termes.

Les contrats ne sont pas seulement à titre onéreux ou gra-

tuit, commutatifs ou aléatoires, unilatéraux ou bilatéraux.

Ils peuvent être : 1° nommés ou innomés, — 2° consensuels,

réels ou solennels, — 3° principaux ou accessoires, —— 4° de

gré à gré ou d’adhésion, — 5° individuels ou collectifs, —

6° à exécution instantanée ou successive.

52. Contrats nommés et contrats innomés. Les mots

sont pris ici dans leur acception littérale la plus simple. Le

 

1. Req. 23 avril 1877, D. P. 77.1.366, S. 78.1.399.
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contrat est nommé quand un nom spécial lui est affecté

comme moyen de désignation : la vente, le louage, la société,

le mandat, etc.; il est innomé quand il est dépourvu de

dénomination propre et ne porte que la désignation géné-

rique de convention. Un contrat que la loi ne nomme pas

peut, d’ailleurs, avoir reçu de la pratique une dénomination

particulière : tel le contrat d’édition, le contrat de révélation

de succession, etc.

Cette distinction, fort importante dans le droit romain 1,

ne présente plus aucune utilité de nos jours, sauf peut-être

celle qui est indiquée par l’article 1107 et qui est-tout exté-

rieure. Les contrats innomés ou simples conventions sont

soumis aux règles qui forment la partie générale de la théorie

des conventions ; les contrats noinmés sont soumis, en outre,

à des règles qui leur sont propres 2.

53. Contrats consensuels, contrats réels ou solennels. —

Cette distinction est tirée des conditions nécessaires à la

formation d’un contrat.

I. — Le contrat est dit consensuel quand le seul consen-

tement des parties suffit à le former, quand le contrat

existe par cela seul qu’il y a concours des volontés, sauf àla

partie qui l’invoque à en prouver l’existence comme elle le

peut.(article 1315). Le contrat consensuel est la règle, le

contrat formel (réel ou solennel) l’exception.

Il. — Le contrat est dit réel quand la formation du con—

trat suppose, outre le consentement des parties, la remise,

la tradition de la chose qui fait l’objet du contrat. Il se forme

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° édition, revue par Senn,

p. 624 et suiv.

2. Planiol a soutenu (Classification synthétique des contrats, Revue critique, 1904,

p. 470) qu’il n’y a pas de contrats innomés en droit français et qu’il ne peut

pas y en avoir, car les juristes romains « n'ont pas augmenté le nombre des

contrats pbssibles, puisque tous ces contrats pouvaient se faire auparavant par

l’emploi de la stipulation ; ils ont simplement élargi et assoupli leurs manières

de s'obliger... et nous les avons nous-mêmes de beaucoup dépassés avec notre

système des contrats consensuels. »

Du moins, existe-t-il des combinaisons ou variétés de contrats connus et classés

qui ne sont pas désignées par un nom particulier et que l'on groupe dans la caté-

gorie des contrats innomés « en détournant un vieux mot sans emploi de son sens

traditionnel ». (Comp. Demogue, note au S. 1908183, 5111). Mais elles n’échappent

pas, pour cela, a toute la réglementation des contrats nommés. Les tribunaux

ont à rechercher, en présence de chaque combinaison ou de chaque variété de

contrats, quelles règles doivent être empruntées par analogie à telle et à telle

réglementation des contrats nommés.
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re, disaient les Romains, parla remise d’une chose 1. L’accord

antérieur des volontés crée une promesse de contrat civile—

ment obligatoire, mais le contrat lui-même ne prend nais-

sance qu’après la remise de la chose.

Il en est ainsi des contrats d’où naît à la charge d’une

des parties une obligation de restituer, de rendre. Il est

clair qu’une telle obligation implique une remise préalable

de la chose.

De ce nombre sont le prêt, le dépôt, le nantissement 2.

L’emprunteur, le dépositaire, le créancier gagiste sont tenus

de rendre. Or, on ne rend que ce qu’on a reçu. Donc ces

contrats ne se comprennent que s’il y a eu remise ; la pro-

messe, même acceptée, de faire un prêt, de recevoir un dépôt,

de donner une chose en gage ne constitue pas encore un prêt,

un dépôt, un gage :-c’est une convention simple et unila-

térale 3.

III. —— Le contrat est dit solennel, expression consacrée

par l’usage, quand la formation du contrat est subor-

donnée, en plus du consentement, à l’accomplissement de

certaines solennités. La solennité consiste généralement dans

la passation d’un acte écrit, rédigé dans certaines formes sans

lesquelles l’acte n’existe pas.

Dans les contrats non solennels, l’acte écrit n’est utile que

comme moyen de preuve. Il intervient pour servir de preuve

facile: ad probationem, comme on a coutume de dire. Adé-

faut d’écrit, ou si l’écrit est nul, le contrat, qui existe sans

l’écrit, peut être prouvé par d’autres moyens : aveu, ser-

ment et même, dans certains cas, témoignage ou indices ".

Dans les contrats solennels subordonnés à la rédaction

d’un écrit, l’écrit est exigé non seulement comme moyen

1. Girard, Manuel élémentaire, 8° édition, revue par Senn, p. 538 et suiv.

2. La jurisprudence tend à ajouter à cette liste le transport de marchandises,

qui ne serait formé que par la remise des marchandises au voiturier. Voy. Civ.

27 mai 1918, D. P. 19261204. Mais la doctrine est divisée. Pour la réfutation

de cette opinion, voy. notamment Josserand, Les transports, 2‘3 édit., n° 80. Pour

la discussion d’un intérêt pratique, voy. la note G. Lagarde au S. 1930. 1.289 sous

Civ. 23 octobre 1929.

3. Le Code fédéral des obligations pour la Suisse fait de ces divers contrats

des contrats consensuels. La promesse acceptée de prêt est une convention sy-

nallagmatique (art. 305), la promesse de dépôt acceptée un contrat synallagma-

tique imparfait (art. 472). Le projet franco-italien reste fidèle àla conception ro-

maine, mais, à'côté du prêt réel, il admet un prêt de consommation à caractère

consensuel et synallagmatique (art. (336 et CH).

4. Voy. infra, 2d volume.
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de preuve, mais comme condition d’existence du contrat lui-

même: non ad probationem sed ad solemnitatem ; d’où la

dénomination de contrats solennels. Rien ne saurait alors

remplacer l’écrit ; on ne peut, à son défaut, recourir à aucune

preuve subsidiaire, puisque, sans l’écrit, le. contrat n’existe

pas. .

En principe, les contrats ne sont pas solennels; ils ne

sont tels que par exception. Citons, à titre d’exemples de

contrats solennels : la donation (article 931), le contrat de

mariage (article 1394), le contrat qui rétablit la commu-

nauté précédemment dissoute par une séparation de corps ou

une séparation de biens (article 1451 alinea 2), la constitution

d’hypothèque sur un immeuble (article 2127), la subroga£

tion à l’hypothèque légale de la femme mariée (loi du 23 mars

1855, article 9, complétée par la loi du 13 février 1889), la

subrogation conventionnelle consentie par le débiteur (ar—

ticle 1250-20), le mariage (article 165, modifié par la loi du

21 juin 1907), l’adoption (article 360, modifié par la loi du

19 juin 1923), la cession d’un brevet d’invention (Loi du

5 juillet 1844, article 20) 1.

54. Contrats principaux et contrats accessoires. Le

contrat principal est celui qui a une existence propre et

indépendante, qui est fait pour lui-même, qui peut être

conclu sans se rattacher à aucun autre. Le contrat accessoire

est celui qui ne se comprend que comme annexe d’un autre,

dont il assure l’exécution et sans lequel, dès lors, il ne peut

exister.

La vente, le louage, etc., sont des contrats principaux. Le

contrat de mariage, le cautionnement, le nantissement, la

constitution d’hypothèque sont des contrats accessoires ; pas

de contrat de mariage sans un mariage, de cautionnement

sans une dette, de gage ni d’hypothèque sans une créance.

Cette distinction présente cette utilité pratique que le

sort du contrat accessoire est lié à Celui du contrat principal ;

la nullité ou l’extinction de celui-ci entraîne la nullité ou

 

1. On peut ajouter à cette liste le warrant agricole (loi du 30 avril 1906, ar—

ticle 3), le warrant hôtelier (loi du 8 août 1913, article 3), le warrant pétrolier

(loi du 21 avril 1932, article 2), ainsi que divers contrats qui; sans exiger l’inter—

vention d’un officier public, ne peuvent être constatés que par écrit : conventions

collectives de travail (C. trav., livre 1, titre Il, complété parla loi du 25 mars 1919.

article 31 c), contrat d’engagementmaritime (C. trav. maritime, articles 1, 5et9),

titres au porteur, titres à ordre, etc.
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l’extinction de celui-là. L’article 2012 fait une application

directe de ce principe en matière de cautionnement : « Le

« cautionnement ne peut exister que sur une obligation va-

« lable. » D’autres applications sont faites par divers articles,

notamment par les articles 1394 et 1395, au titre Du contrat

de mariage.

55. Contrats de gré à gré et contrats d’adhésion. Le

type traditionnel du contrat est la convention de gré à gré,

où chaque clause a pu être librement débattue par les deux

parties. Mais, depuis le XIXe siècle, s’est développé un type de

contrat entièrement rédigé par l’une des parties et auquel

.l’autre ne peutque donner ou refuser son adhésion : tels les

tarifs de transports, les polices d’assurances, les règlements

d’ateliers, etc. On les appelle, pour cette raison, contrats

d’adhésion.

Ce sont des contrats civilement obligatoires, comme les

contrats de gré à gré. Vainement quelques auteurs 1 leur

ont dénié le caractère de contrats en alléguant le défaut

d’une volonté commune. L’adhésion est une forme de con-

cours des volontés ; tantôt elle est inspirée par la confiance,

tantôt elle est imposée par une différence de situation ; peu

importe, pourvu qu’il y ait eu connaissance et acceptation.

Le législateur est souvent amené à intervenir pour limiter,

dans certains contrats d’adhésion, la liberté de la partie

qui rédige le contrat, parce qu’elle profite d’une sorte de

monopole 2. De leur côté, les tribunaux disposent de plu-

sieurs moyens pour protéger l’adhérent. Ils peuvent, dans

l’interprétation des clauses ambiguës, se montrer plus

sévères pour l’auteur de la convention que pour l’adhérent 3;

ils peuvent, en ce qui concerne l’auteur de la convention,

 

' 1. Voy. notamment Hauriou, note au S. 1908.111.17, Dereux, Nature juridique

du contrat d'adhésion, Revue trimestrielle, 1910, p. 503 et la bibliographie citée

par Dem0gue. Traité des obligations en général, t. II, p. 311, notes 1 et 2.

2. Entre autres interventions législatives, on peut citer la loi du 17 mars 1905,

dite loi Rabier, modifiant l'article 103 du Code de commerce et interdisant les

principales clauses d’irresponsabilité dans le contrat de transport terrestre de

marchandises, — la loi du 13 juillet 1930, sur le contrat d'assurance, loi dont les dis-

positions ne peuvent être écartées par les intéressés que dans un sens l‘a-

vorable a l'assuré, —les dispositions essentielles du Code du travail, etc. Voy.

Demogue, Traité des obligations en général, t. 11, n°“ 616 et s., et la bibliographie

citée en note par cet auteur ; adde : Ripert, La règle morale dans les obligations

civiles, 3° édit. n°“ 55 et s. ; Planiol, Ripert et Esmein, Obligations, t. VI, n° 122

(par Cassin).

3. Civ. 31 juillet 1930, S. 1931.l.281, note de M. Gény.
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présumer plus facilement le dol 1; ils peuvent enfin exiger

que‘le cahier des charges ou le règlement imposé ait été

effectivement porté à la connaissance des intéressés 2.

56. Contrats individuels et contrats collectifs. — Comme

la précédente, cette classification est d’apparition récente.

Le contrat individuel, qui constitue le droit commun,

n’est obligatoire que pour les parties (personnes physiques

ou personnes morales) qui ont pris part à sa conclusion, en

personne ou par représentant, et qui en ont accepté les

clauses. Le vendeur et l’acheteur, l’assureur et l’assuré

concluent des contrats individuels. '

Quant au contrat collectif, l’exemple le plus net qu’on en

puisse donner est la convention collective de travail (C. tr.,

livre 1, titre I 1, articles 31 et 32) 3. Cette convention est un

arrangement intervenu, en vue de déterminer les conditions

du travail, entre les représentants des intérêts patronaux et

ceux des intérêts ouvriers ; elle fixe un type obligatoire de

contrats individuels de travail, qui s’impose non seulement

aux adhérents actuels des organisations signataires, mais aussi

aux membres des groupements qui adhéreront plus tard au

protocole, comme aux individus qui adhéreront ultérieure-

ment aux organisations liées parle contrat collectif. Le contrat

collectif lie donc des parties qui n’y ont pris aucune part.

57. Contrats à exécution instantanée et contrats à exécu-

tion successive. — Les contrats à exécution instantanée

sont exécutés en un trait de temps, à l’époque choisie par

les parties ; ainsi la vente d’un objet, ou d’un lot livrable en

bloc. Les contrats successifs ne s’exécutent qu’au moyen de

prestations continuées ou intervenant à des époques éche-

lonnées ; le bail, par exemple, suppose la jouissance continue

des lieux loués et le paiement du loyer à des termes éche—

lonnés. La plupart des contrats appartiennent à la première

catégorie. Les principaux contrats successifs sont, outre le

bail, le contrat de travail, le contrat d‘assurance, le contrat

d’abonnement, la société, etc.

]. Req. 30 avril 1902, S. 19061307 ; 20 novembre 1905, S. 19061124.

2. Civ. 4 janvier 1910, S. 19111521, note Bourcart, D. P. 19111104.
3. Voy. notamment Brèthe, De la nature juridique de la convention collective,

thèse Bordeaux 1921. Barthélemy Raynaud, Le contrat collectif en France, 1921 ;
Nast. Des conventions collectives relatives à l’organisation du travail, thés-°. Paris,
1907 :Ronast, La notion juridique de contrat collectif, tht‘=st= Lyon, 1909.
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Les principaux intérêts de la distinction concernent la

dissolution du contrat et la question des risques. La disso-

lution des contrats à exécution instantanée est rétroactive ;

le contrat est résolu, o’est-à-dire qu’il est censé n’avoir

jamais existé. Dans les contrats successifs, on ne peut abolir

les prestations effectuées : le preneur ne peut restituer la

jouissance antérieure des lieux loués ni, par suite, réclamer

le remboursement des loyers correspondant à cette jouis-

sance; la dissolution n’intervient que pour l’avenir et le

contrat est dit résilié. Quant aux risques tenant à la perte

de la chose ou à l’impossibilité fortuite pour l’une des parties,

de fournir sa prestation, ils sont encourus de façon différente

dans les deux catégories de contrat.1

1. Voy. infra, n°' 409 et 410.



TITRE II

DES CONDITIONS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ

DES CONVENTIONS

58. Notions générales. — Ces conditions sont indiquées par

le chapitre II du titre Des obligations (articles 1108 à 1133).

Les règles que contiennent les quatre sections de ce cha—

pitre sont, en apparence, d’une simplicité presque banale.

Mais leur application exige parfois des analyses délicates. En

ces matières, toutes les nuances théoriques se traduisent par

des réalités pratiques.

Aux termes de l’article 1108, « quatre conditions sont

« essentielles pour la validité d’une convention ».

Les conditions dont il s’agit sont essentielles, d’abord, en

ce sens qu’elles sont nécessaires de droit commun, dans tous

les cas, de quelque convention qu’il s’agisse. Elles sont essen—

tielles aux conventions en général, par opposition à quelques

autres conditions qui sont spéciales à certaines conventions.

Elles sont encore essentielles en ce sans qu’elles sont in-

dispensables, de telle sorte que si l’une d’elles fait défaut, à

plus forte raison si elles font toutes défaut, la convention

n’est pas valable. Elles sont essentielles, suivant la formule

de l’article 1108, « pour la validité d’une convention ».

Ce n’est pas à dire qu’elles soient requises toutes et tou-

jours avec le même caractère de nécessité. L’absence de l’une

ou l’autre rend la convention tantôt nulle, tantôt simple—

ment annulable 1. Mais leur réunion est indispensable pour

que la convention soit exempte de toute cause de nullité.

59. Division du sujet. — Pour embrasser le sujet dans son

ensemble, nous allons étudier, dans_trois chapitres successifs:

1. Voy. infra, n‘" 261 et suiv.
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10 les conditions communes à toutes les conventions,

autrement dit celles qui sont essentielles en ce sens qu’elles

sont générales ;

20 quelques conditions spéciales à certaines conventions,

conditions non essentielles, puisqu’elles sont particulières à

quelques contrats ; ,

30 la sanction sous laquelle sont exigées ces conditions

soit générales soit particulières, c’est-à-dire la distinction

très importante et très délicate des contrats valables, annu-

lables et nuls.



CHAPITRE 1

DES CONDITIONS DE VALIDITÉ COMMUNES

A TOUTES LES CONVENTIONS

60. L’article 1108 énumère les conditions de validité com-

munes à toutes les conventions. Elles sont au nombre de

quatre.

61. Consentement des parties. — La première est le

consentement des parties : condition fondamentale. En

effet, une convention consiste dans l’accord de deux ou

plusieurs personnes et résulte de cet accord ; par suite,

elle suppose et implique l’adhésion des parties au projet

formé, le concours de leurs volontés. C’est ce qu’on appelle

le consentement.

L’article 1108 commet une méprise évidente en exigeant

seulement le consentement « de la partie qui s’oblige ».

D’abord, il y a des conventions qui n’engendrent pas

d’obligations : celles qui créent ou transfèrent des droits

réels, qui modifient ou éteignent des droits préexistants. Or,

le consentement des parties y'est tout aussi nécessaire que

dans les autres.

De plus, même dans les conventions qui donnent nais-

sance à des obligations, ce n’est pas seulement le consente-

ment « de la partie qui s’oblige », autrement dit du débiteur,

qui est essentiel, mais aussi et avec le même degré de néces-

sité le consentement du créancier. En d’autres termes, il

faut le concours et l’accord des volontés, donc le consente-

ment des deux parties. '

Aucun doute n’est possible à cet égard. Si l’article 1108 ne

parle que du consentement « dela partie qui s’oblige », cela

tient à ce que ce consentement est le seul dont on puisse, au

point de vue pratique, supposer l’absence ; l’autre est sous-

entendu, car on consent aisément quand il ne s’agit que de
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devenir créancier. Quoi qu’il en soit, les deux consente-

ments sont aussi essentiels l’un que l’autre.

L’observation est sans intérêt dans les contrats synallag-

matiques, où les deux parties se lient. En exigeant le consen—

tement de celle qui s’oblige, l’article 1108 exige le consente-

ment des deux.

Mais la remarque a toute sa portée dans les contrats uni-

latéraux, où l’une des parties seulement s’oblige. Son con-

sentement n’est pas suffisant,' il faut, en outre, celui du

créancier.

62. Capacité de contracter. La seconde condition de

validité commune à toutes les conventions est la capacité de

contracter. La capacité, au sens général du mot, est l’aptitude

à être sujet d’un droit. Ici, c’est l’aptitude à contracter, en

d’autres termes la faculté même de contracter. Pas de con-

vention valable si ]es parties contractantes ne réunissent les

conditions d’aptitude exigées par la loi pour la jouissance et

pour l’exercice de cette faculté.

Sur cette partie de l’article 1108, même observation que

précédemment. Le texte commet une méprise évidente en

exigeant seulement la capacité de la partie qui s’oblige: « sa

« capacité de contracter » ; ici encore, il faut généraliser et

dire. la capacité de contracter des parties. Dans la donation,

le donateur doit être capable de donner, le donataire de rece-

voir ; dans la vente, le vendeur doit être capable de vendre,

l’acheteur d’acheter. Parfois, des conditions différentes d’ap-

titude sont exigées pour chacun des deux rôles. Réserve jfaite

des détails, la capacité de l’une et l’autre partie est nécessaire.

63. Objet certain. — La troisième condition requise par

l’article 1108 est « un objet certain qui forme la matière de

« l'engagement ». Les conventions, dans leur variété infinie,

sont pour l’homme le moyen de se procurer les choses ou les

services qui lui sont nécessaires, utiles ou agréables, en

d’autres termes les biens, qui forment ainsi l’objet des con-

ventions 1. Pas d’obligation possible sans une chose, un fait

ou une abstention que le débiteur promet et que le créancier

stipule ; pas de convention sans un objet à propos duquel les

 

1. Il faut prendre le mot biens dans son acception la plus générale, et non

pas dans le sens restreint que revêt cette expression au livre 11 du Code civil

(articles 516 et suivants). Le contrat peut avoir un objet d’ordre purement

moral, comme cela a lieu, par exemple, en matière d’adoption.
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parties contractent et qui forme, comme dit l’article 1108,

« la matière de l’engagement ».

Dans les contrats unilatéraux,où il n’ya qu’une obligation,

l’objet de la convention ”se confond avec l’objet de l’obliga-

tion qui en résulte. Dans les contrats synallagmatiques, où

il y a plusieurs obligations, chaque obligation a son objet que

le débiteur doit, auquel le créancier a droit, et les objets des

obligations deviennent concurremment l’objet complexe de

la convention. Dans la vente, l’objet de l’obligation du ven—

deur est la chose vendue : il doit la livrer ; l’objet de l’obliga-

tion de l’acheteur est le prix : il doit le payer ; la chose ven-

due et le prix promis forment l’objet nécessaire du contrat.

Ainsi, pas de convention, de même que pas d’obligation,

sans objet. Si l’objet supposé n’existe pas, s’il n’est pas de

nature à se prêter au but que les parties se proposent en

contractant, la convention ne saurait être valable.

L’article 1108 dit : « Un objet certain qui forme la matière

« de l’engagement. » Cette formule est encore inexacte. Le Code

reste fidèle au point de vue auquel il s’est placé; il n’en-

visage les conventions que comme sources des obligations,

ce qui lui fait confondre l’objet de la convention avec l’objet

de l’obligation qui en découle. Comme il y a des conventions

qui ne donnent naissance à aucune obligation, les termes de

la loi doivent être généralisés; il faut dire : un objet certain

qui forme la matière dela convention et qui devient, s’il en

résulte deux Ou plusieurs obligations, l’objet de l’obligation.

64. Cause licite. — Enfin, la quatrième condition requise

par l’article 1108 est « une cause licite dans l’obligation ».

La notion est moins claire, moins apparente.

A s’en tenir, pour l’instant, à la notion classique, qui ins-

pirait certainement les auteurs du Code civil, la cause de

chaque obligation est l’intérêt juridique qui détermine la

partie à s’0bliger, le motif immédiat qui la décide à con-

tracter. Pas de convention sans une prévision d’intérêt qui

l’explique, sans un but que les parties visent, qui détermine

leur volonté, qui explique les obligations contractées. Si le

but est irréalisable, imaginaire ou illicite, la convention ne

peut être valable. De la, l’article 1131 qui n’est que la répéti-

tion de l’article 1108. L’article 1108 exige une cause licite ;

l’article 1131 ajoute : « L’obligation sans cause, ou sur fausse

« cause, ou sur cause illicite est nulle et de nul effet. »
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65. Telles sont les quatre conditions essentielles, c’est—à-

dire communes à toutes les conventions. L’énoncé sommaire

en est simple. Mais il convient de pénétrer plus avant dans

l’analyse.

SECTION I

LE CONSENTEMENT

66. Textes. — Le Code y consacre les articles 1109 à 1122,

formant la section I du chapitre II, au titre Des obligations.

Deux questions se posent.

1° En quoi le consentement consiste-t-il exactement ?

20 A quelles conditions est-il valablement donné et lie-

t-il les parties ?

Les articles 1109 à 1122 ne répondent — et seulement en

partie — qu’à la seconde de ces questions ; ils ont trait aux

vices du consentement, qui l’empêchent d’être valable.

Quant à la notion même du consentement, le soin de

l’analyser et de la préciser a été abandonné à la doctrine et à

la jurisprudence. Cependant, cette notion présente une im-

portance considérable. En effet, le consentement n’est pas

seulement une condition de validité des conventions; il se

retrouve comme condition de validité de tous les actes qui

sont une manifestation de la volonté de l’homme. Si bien que

les notions qui vont être réunies en ce qui le concerne s’ap—

pliquent, d’une manière générale, à tous ces actes 1.

5 1

EN QUOI LE CONSENTEMENT CONSISTE-T-IL ?

A. — Le consentement individuel

67. Définition du consentement. Distinction du consente-

ment et de la convention. — Consentir, c’est acquiescer à

1. Les tribunaux observent à l'occasion que les :u'tirle5 1108 et 5. ne régissent

directement que les conventions (voy., par exemple C. de Paris 15 juin 1933,

Gazette des Tribunaux 9 juillet 1933, D. 11. 1933, sam. p. 28), mais ils en étendent

les principales dispositions, par analogie, aux autres actes juridiques. Une

exception notable concerne la prescription abrégée de l'article 1304, rigoureu—

sement limitée à l'action en nullité d’une convenlion ; voy. Ch. Beudanl,

2° édition, Les donations entre gifs et les testaments 1" volume, 11" 99.
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quelque chose. Le consentement est l’adhésion des parties,

qui se manifeste d’un côté par l’offre, de l’autre par l’accep-

tation de cette offre 1.

Aussi, le consentement ne doit-il pas être confondu avec

la convention. Il en est seulement l’un des éléments. C’est

l’échange et la réunion des consentements qui forment la

convention ; quant au consentement lui-même, il est chose

individuelle, il émane de chaque partie et s’apprécie séparé-

ment au regard de chacune d’elles.

_ On le définit quelquefois : l’accord de deux ou plusieurs

personnes sur un même point. Mais c’est confondre le con-

sentement avec la convention. Le consentement est un fait

individuel ; il consiste dans l’adhésion respective résultant

de l’offre de l’une des parties et de l’acceptation de l’autre.

La convention est le résultat de la rencontre et de l’échange

des consentements 2.

68. Consentement exprès et consentement tacite. —— Ainsi

compris, le consentement ne doit pas non plus être confondu

avec sa manifestation 3. En général, lîexpression du consen—

tement, sa manifestation extérieure, n’est soumise à aucune

forme. Il peut être exprès, autrement dit donné par écrit, par

parole, par signe ; il peut être tacite, en d’autres termes ré-

sulter de faits Ou d’actes qui le supposent et l’impliquent

(articles 1759 et 1985). Ce qui constitue le consentement,

c’est l’adhésion intellectuelle, mentale ; qu’il Soit donné d’une

manière ou d’une autre, pourvu qu’il existe, cela suffit, au

moins en principe.

69. Effet du silence. —— On dit quelquefois, en ce sens, que

le silence peut valoir consentement. Cette manière de voir

est contestable. Celui qui garde le silence ne manifeste au-

1. \'oy. sur e consentement en général : Bonnecase, Précis de droit civil, t. II,

p. 271 et suivi, — Colin et Capitant. Cours élémentaire de droit civil. t. II, '}e édit.,

p. 22 et suiv., —— Josserand, Cours de droit civil positif français, 2° édition, t. 11,

p. 25 et suiv., — Aubry et Ran. 5° édition, t. IV, 5343, — Baudry—l.acantinerie

et Barde, ])es obligations, 3° Million. t. 1, n°* 24 et suiv.. — Planiol et Ripert

op. cit., l. \'I. p. 113 et suiv., (par Cassin) — Demogue, Train7 des obligations en

:im'rul. l. Il. n‘“ 539 cl suiv.. -— «dde: Popesco Rammiceano, Le silence N'éulcul'

d'obligations ('l l'abus du. droit. dans Revue trimestrielle, 1930, p. 9992

:. Cependant, on emploie couramment le terme consentement dans l'une

rt l'autre acception. \'o_v. notamment Planiol, itipert et Cassin, [nc. rit,

n° 95.

3. Il ne faut pas non plus confondre la volonté déclarée et la volonté réelle.

C‘est cette dernièrc_qui, en principe, doit être préférée. Voy. infra, n° 308.
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cune volonté, si ce n’est celle de ne pas prendre parti ; par

conséquent, il n’est pas lié. Néanmoins, les circonstances

qui accompagnent le silence peuvent lui donner une signi-

fication et une portée qu’il n’a pas par lui—même, de telle

sorte qu’il vaille consentement tacite.

Quand en est-il ainsi ? D’une façon générale, le silence

vaut ou, plus exactement, implique consentement quand

il est gardé par quelqu’un qui est mis légitimement 'en de-

meure de répondre et obligé par la de répondre. Alors, mais

alors seulement, on peut dire exactement : Qui ne dit mot

consent 1. —

Encore faut-il, pour qu’il y ait acceptation tacite, que les

circonstances ne comportent aucune autre explication. Le

silence peut souvent recevoir une autre explication. Ainsi le

destinataire d’un journal ou d’un échantillon, recevant la

publication ou la marchandise en même temps que l’offre

d’abonnement ou de vente, peut se refuser a prendre la

peine d’assumer les frais d’une réponse ou d’un renvoi que le

pollicitant n’avait pas le droit de lui imposer. Il faut des

circonstances exceptionnelles pour qu’une personne soit

obligée de répondre.

Le mandat offre, à cet égard, un exemple frappant. Le

fait d’agir au nom d’autrui, quand on a reçu pouvoir, im-

plique un contrat de mandat; le fait de s’immiscer dans les

affaires d’autrui, d’agir pour autrui sans avoir reçu pouvoir,

constitue une gestion d’affaires. Or, le mandat et la gestion

d’affaires sont soumis à des règles différentes sous plusieurs

rapports. Le fait d’agir pour une personne sans avoir reçu

d’elle un pouvoir, mais sans qu’elle s’y oppose, alors qu’elle

connaît la gestion et pourrait s’y opposer, constitue un man-

dat tacite. Il y a consentement implicite résultant du silence

gardé. Quand la personne que la gestion intéresse ne s’oppose

pas à cette gestion bien qu’elle la connaisse, son silence est

considéré comme un consentement ; donc il y a contrat de

mandat.

L’usage commercial offre, au même égard, de nombreux

exemples, à l’occasion des correspondances entre mar-

1. L'exécution d'un marché commercial sans protestation vaut, par exemple,

acceptation de la clause compromissoire qu’il co‘ntient : Civ. 9 janvier 1933,

D. H.1933.164.
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chands 1. En général, nul n’est tenu de répondre aux lettres

qu’il reçoitz; cependant, entre personnes qui sont en relations

habituelles d’affaires, le défaut de réponse pendant un cer-

tain temps à des offresiaites ou à desOrdres donnés peut

être considéré comme impliquant un consentement 3. Il y a

même certains négoces dans lesquels il est d’usage que les

lettres portent cette mention : « Faute de réponse dans tel

« délai, les offres seront considérées comme acceptées. »

L’habitude fait loi ; le fait de n’avoir pas répondu dans les

délais qui sont d’usage vaut consentement. Ce ne sont là que

des cas particuliers de consentement tacite à juger en fait,

suivant les espèces 4.

70. Cas exceptionnels dans lesquels le consentement est

soumis à certaines formes. — Nous venons de voir qu’en prin—

cipe et réserve faite des nuances d’espèces le consentement

consiste en une adhésion intellectuelle pouvant se produire

utilement sous une forme quelconque, même tacite ou im—

plicite. Mais le principe ainsi posé comporte diverses excep—

tions.

I. — Contrats solennels. —— Il y a des contrats, plus

généralement des actes, pour lesquels la loi ne considère

le consentement comme acquis que quand il a été donné

dans une forme déterminée, généralement par écrit, ou dans

un acte rédigé dans certaines conditions, notamment par

un officier public. Dans ces hypothèses, le consentement ne

suffit pas ; la constatation du_consentement dans les formes

légales est indispensable. Il en est ainsi pour les contrats dits

1. Sur la question de savoir dans quelle mesure l’acceptation tacite de la clause

d’une facture ou d’une vignette apposée sur un produit peut résulter de la récep-

tion sans protestation, —— ainsi que sur la distinction des factures antérieures,

concomitantes et postérieures a la conclusion du contrat,—et surles rapports entre

commerçants et non-commerçants, voy. Civ. 17 juin 1903, D. P. 19051345. note

de M. Valéry,— Lyon 20 juillet 1922, D. P. 1922.11.1Æ3,— trib. com. Seine

17 novembre 1928, Gazette des Tribunaux du 22 décembre, — Req. 3 mai 1920.

S. 1921.1.158.

Il faut être très prudent pour admettre la modification d’un contrat par une

initiative d’un contractant suivie du silence de l'autre.

2. Civ. 25 mai 1870, D. P. 1870.1.257, S. 1870.1.341 ; Besançon 27 décembre

1930, D. H. 1931421.

3. En ce sens : trib. com. Nantes 19 mai 1906, D. P. 1908.11.313, note de

M. J. Valéry, —— trib. comm. Lille _15 mai 1928, D. P. 1930.11.104.

&. La loi consacre quelques cas d'acceptation tacite : tacite reconduction dans

le contrat de bail (art. 1738, 1759. 1776), prorogation du contrat d’assurance

(l. 13 juillet 1930, art. 7, 5 2).

BEUDANT. -— Obligations, I. 4
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solennels, dans lesquels il n’y a rien de fait tant que les solen—

nités exigées par la loi n’ont pas été accomplies 1.

La Ici se montre plus exigeante encore pour les donations.

Non seulement elle exige, en ce qui les concerne, un acte en

forme ; il est nécessaire, en outre, que l‘acceptation soit ex-

presse (article932).

Il. — Contrats réels. —— Nous avons signalé déjà 2 que

la conclusion de certains contrats, qu’on appelle, pour

ce motif, contrats réels, est subordonnée à la remise de la

chose faisant l’objet du contrat. Ainsi en est—il du prêt, du

dépôt, du nantissement. Cela revient à dire non seulement

que la conclusion du contrat réel est subordonnée à la remise

de la chose, mais que le consentement des parties, qui ne

doit pas être confondu avec la convention elle-même 3,

n’existe efficacement qu’autant qu’il est assorti d’une re-

mise de la chose. La distinction du consentement et de la

convention apparaît ici un peu subtile, mais bien nette.‘

III. — Exigence d’un consentement exprès. — Dans

certains cas, la loi, sans exiger que le consentement

soit exprimé dans un acte en forme, exige que le consente—

ment soit exprès ; les parties ne seraient pas admises à'éta-

blir le consentement par voie d’induction, ce qui exclut le

consentement tacite. Il en est ainsi en matière de subroga-

tion (article 1250-10), de novation (article 1275), de renon-

ciation à communauté (article 1457), de cautionnement

(article 2015). Mais il suffit que le consentement soit exprimé

en termes clairs; aucune formule sacramentelle ne s’impose

aux parties.

IV. — Subordination conventionnelle de la. conclusion

du contrat à l’accomplissement d’une formalité. — En

dehors de toute exigence résultant de la loi, il est loisible

aux parties de convenir que le contrat ne sera définitif et

ne les liera irrévocablement qu’après la rédaction d’un écrit

ou après tout autre formalité 4. Lorqu’il en est ainsi, le

consentement donné par chacune des parties se trouve sus-

1. Voy. supra, n° 53.

2. Supra, n° 53.

3. Supra, n° 67.

4. Une clause nouvelle recule les effets mais non pas la formation du contrat

d'assurances après le paiement de la première prime.
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pendu comme le contrat lui—même et n'existe qu’à partir de

l’accomplissement de la formalité, laquelle se trouve néces-

saire pour l’existence même du consentement.

Mais une pareille convention des parties ne se présume

pas. Elle ne résulte, en aucune manière, de ce que les parties

ont prévu la rédaction ultérieure d’un écrit, privé ou authen-

tique ; l’acte doit être considéré, sauf preuve contraire,

comme un moyen de preuve commode et non pas comme une

condition d’existence du consentement et du contrat 1.

B. — La rencontre des consentements

71. Consentements simultanés ou successifs. Contrats

entre absents. —— Le consentement des parties ayant été

donné, de quelque manière qu’il soit exprimé, il y & contrat

dès que les consentements se rencontrent et concourent 2.

De la découlent deux conséquences.

1° Rien ne s’oppose à ce que les consentements soient

échangés, dès lors à ce que le contrat se forme entre per-

sonnes non présentes, par mandataire, par correspondance,

par dépêche télégraphique, par téléphone. Dès qu’il y a, en

fait, adhésion réciproque des parties au projet, ces parties

fussent-elles éloignées, l’élément intellectuel du consentement

existe et, par conséquent, le contrat est formé.

Il n’y a guère qu’un contrat qui fasse exception à cette

règle ; c’est le mariage. La loi exige que les deux parties

soient présentes et le consentement ne peut résulter que de la

réponse faite à la question posée par l’officier de l’état civil

(article 75).

20 Il n’est pas nécessaire, pour que le contrat se forme,

que l’offre et l’acceptation soient concomitantes ; les volontés

1. Voy. _Civ. 9 décembre 1930, D. P. 1931.l.118, S. 1931.1.10—1. Cpr. infra,

nos 242 et 243.

2. Bonnecase, Précis de droit civil, t. 11, n°5 262 et suiv., — Colin et Capitant,

Cours élémentaires de droit civil, t. I], 7° édition, n°3 27 et suiv., — Josserand,

Cours de droit civil positif français, 2° édition, t. 11, n°5 t6 et suiv., — Aubry et

Ran, 5° édition, t. 1V,.$ 343, — Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations,.

3° édition, t. 1, n°- 29 et suiv., — Planio], Ripert et Esmein, t. V], Obligations

n‘“ 126 et suiv., — Demoguc, Traité des obligations en général, t. Il, n‘" 516 et s.
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peuvent n’intervenir que successivement. Le contrat se

forme et lie les parties au moment où l’acceptation se joint

à l’offre. Jusque-là il n’y a que des pourparlers ; aussitôt le

concours acquis, il y a contrat.

Ces principes ne sont pas douteux, mais leur application

soulève diverses questions, qui sont aussi délicates que pra-

tiques et qui concernent : 1° la valeur de l’offre non acceptée,

— 2° la valeur de l’acceptation, — 3° l’époque et le lieu de

formation du contrat.

a) VALEUR DE L’OFFRE NON ACCEPTÉE

72. Droit de rétracter l'offre. — Puisque c’est l’accord des

volontés qui lie les parties, l’offre à elle seule, tant qu’elle

n’a pas été acceptée, n’oblige pas celui qui l’a faite ; dès lors,

il peut la rétracter jusqu’à l’acceptation. On donne tradition-

nellement, en droit, le nom de pollicitation à l’offre pendante

non encore acceptée ; et il est de principe que la pollicitation

m’oblige pas, que, par suite, elle peut être retirée, à moins

que l’acceptation survenant ne la transforme en contrat.

La raison est simple. L’obligation a pour corrélatif néces-

saire un droit qui permet d’en exiger l’accomplissement ; il

n’y a pas d’obligation,.légalement parlant, sans droit— corres-

pendant ; par conséquent, l’offre non acceptée n’oblige pas

et elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée.

73. Caractère personnel de l’offre. — Les offres sont per-

sonnelles. Les droits acquis passent aux héritiers, mais non

les offres, qui ne sont qu’une expression de volonté. Par con-

séquent, la mort de l’auteur de l’offre rendrait vaine toute

acceptation ultérieure ; de même, les héritiers de celui à qui

les offres ont été faites ne peuvent pas les accepter. En

d’autres termes, l’acceptation ne peut plus intervenir utile-

ment quand l’offre a cessé de tenir ; d’où cette conséquence

que la mort d’une des deux parties rend désormais impossible

la formation du contrat, puisque l’une d’elles a perdu l’ap-

titude à être sujet de droit 1.

L’article 932 fait application de ces idées en matière de

donations, quand il décide que l’acceptation peut être faite

1. Comp, Req. 21 avril 1391, D. P. 92.1.181.
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du vivant du donateur, par un acte postérieur et authen-

tique.

De ces principes résultent parfois, dans la pratique, des

difficultés embarrassantes.

Ainsi, la Cour de cassation a été appelée à statuer sur l’es-

pèce suivante. Un Evêque de Périgueux avait donné à cette

ville une somme de 30.000 francs à charge d’entretenir une

école congréganiste, en stipulant qu’au cas Où la condition

cesserait d’être remplie la somme donnée serait dévolue à la

mense épiscopale. La ville accepta la donation ; mais le do-

nateur mourut avant que la mense épiscopale eût accepté le

bénéfice éventuel de la libéralité. Plus tard, l’école fut laïci-

sée et la mense demanda à recueillir la donation en invoquant

la clause qu’elle contenait. La Cour de Bordeaux admit cette

prétention, alléguant que la libéralité constituait non une

donation proprement dite, mais une stipulation pour autrui

qui échappait aux prescriptions de l’article 932- Mais la

Cour de cassation cassa l’arrêt de Bordeaux, estimant qu’il

y avait, en l’espèce, deux vocations successives et distinctes,

et que la seconde ne pouvait plus produire effet faute d’avoir

été acceptée par le bénéficiaire éventuel du vivant du dona-

teur 1.

D’autre part, la détermination du destinataire de l’offre

peut présenter des difficultés, dans le cas d’offre faite au

public. Tantôt l’offre s’adresse au premier venu : offre de

pain par le boulanger, de transport par le voiturier 3 ;

tantôt elle est destiné à une catégorie de personnes :les ache-

teurs au détail, par exemple ; tantôt enfin elle est faite

avec des réServes, comme l’indication d’un nombre limité

d’acceptants : un entrepreneur de spectacle n’offre des

places à un tarif par lui indiqué que dans la mesure des

places disponibles.

74. Durée de l’offre. Nous venons de voir que l’offre

non acceptée peut être rétractée. Mais ce n’est pas à dire que

 

1. Cass.1°" mai 1894, D. P. 1895169, S. 1986131. — Cpr. Cass. 10 décembre

1894, D. P. 1895.1.329, S. 18981437.

2. Le boulanger doit vendre à tout venant le pain de sa boutique : Crim.

12 mai 1854, S. 18541500.

3. Une compagnie de chemin de fer 'ne peut refuser de billet au voyageur qui

se présente : Cass. 21 avril 1857, S. 1858176 ; de même le correspondant de la

compagnie : Civ. 3 décembre 1867, S. 18681193. Réserve doit être faite des motifs

légitimes de refus, comme l'état d'ébriété du voyageur.
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la pollicitation, à elle seule, n’entraîne jamais aucune obli-

gation à la charge de celui qui l’a faite.

Il est généralement admis qu’une offre sérieusement faite

implique un délai tacite, un délai moralement suffisant pour

qu’on puisse l’accepter, qu’elle ne peut, dès lors, être rétrac-

tée incontinent.

Cette solution trop absolue est difficile à justifier en prin—

cipe. Aux termes de l’article 1101, le lien ne se forme que par

le concours des volontés, quand le consentement sollicité est

venu se joindre à celui qui est donné ; jusque-là il n’y a que

des pourparlers. Il pourrait y avoir lieu à des dommages-inté-

rêts s’il était établi, en fait, que la rétractation a été intem-

pestive et qu’il. en est résulté un préjudice (article 1382).

Mais, sous cette réserve, il n’y a lien qu’autant qu’il y a eu

prise de droit par un tiers, en d’autres termes acceptation de

l’offre ; jusque-là, il n’y a pas de droit pour l’un, donc pas de

lien pour l’autre.

En réalité, pour déterminer la durée obligatoire de l’offre,

il faut distinguer entre trois sortes de pollicitations : la

pollicitation simple, la pollicitation avec terme, la pollicita-

tion collective.

75. Pollicitation simple. — La pollicitation simple est celle

qui n’est accompagnée d’aucun élément susceptible d’en

modifier la portée naturelle : j’0ffre de vendre, j’offre d’a-

cheter. C’est d’elle qu’il est exact de dire qu’elle peut être

utilement retirée tant que l’acceptation n’est pas intervenue

pour la transformer en contrat : offre simple non acceptée

n’oblige pas.

76. Pollicitation avec terme. — C’est celle qui donne un

délai pour accepter. Elle lie le pollicitant et vaut engagement

de sa part ; l’offre, même avant toute acceptation, oblige par

l’intervention du terme donné ; l’auteur de l’offre s’est mis

à la disposition d’autrui pendant le temps déterminé. J’offre

de vendre, j’offre d’acheter ; et je donne à la contre-partie

un laps de temps pour se décider. Si celui à qui l’offrea été

faite prend acte du délai, pas de doute ; il se forme une con-

vention quant au maintien de l’offre pendant le délai.

L’usage va plus loin et admet que le pollicitant, même s’il

n’a pas été pris acte de l’offre, ne peut pas la retirer pendant

la durée du délai ; par contre, l’offre tombe de plein droit à
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l’expiration du délai et est tenue pour retirée par cela seul

que le délai est écoulé 1.

La solution est assurément pratique et conforme à l’inten-

tion vraisemblable des parties. Toutefois, elle est' difficile à

justifier en théorie. Comment admettre qu’une personne

puisse se lier elle-même et elle seule, de façon qu’il en résulte

un droit pour autrui, un engagement et un lien, en dehors

de toute acceptation de l’offre intervenue. Pour expliquer cet

effet attaché à la pollicitation avec terme, on a coutume de

dire que celui à qui l’offre est faite doit être considéré comme

en ayant pris acte immédiatement, comme ayant accepté

immédiatement cette partie de la proposition qui est tout à

son avantage ; il y a, dès lors, acceptation de l’offre comme

telle, avant qu’il y ait accord, consentement échangé quant

au contrat proposé ; on qualier même l’opération prélimi-

naire d’avant-contrat.

C’est de pratique courante ".

77. On peut se demander si, à raison des circonstances,

une pollicitation dont l’auteur n’a pas spécifié qu’il la faisait

avec terme peut cependant être considérée comme une polli-

citation avec terme. C’est une question d’espèce ; il convient

d’interpréter la volonté du pollicitant. On peut décider, par

exemple, que, dans l’hypothèse d’une proposition par corres—

pondance, l’auteur de la proposition s’estmoralement en-

gagé à la maintenir pendant un délai suffisant pour recevoir

la réponse de l’autre partie 3.

78. Pollicitation collective. — Enfin, la pollicitation collec-

tive est celle qui est faite non à une personne déterminée,

mais à tout le monde. Nous y avons déjà fait allusion 4.

On la considère comme valant engagement par elle-même

Les exemples sont nombreux. '

Je promets une récompense à celui qui trouvera et me

1. Comp. Req. 2 février 1885, D. P. 18851293 et Lyon 19 décembre 1917,

S. 1918—19.l1.40.

2. Voy. notamment Planiol, Ripert et Esmein op. cit., t. VI, n° 134. Toute—

fois, l’offre faite par l’entremise d’un mandataire ne pourrait être rétractée,

si l’acceptation était parvenue au mandataire avant l’expiration du délai im—

parti, quand même le mandataire n'aurait pu en aviser son mandantqu'après

ce délai : Req. 2 février 1885, D. P. 18851293, précité.

3. Comp. Lyon 19 décembre 1917, S. HIS-19.11.40, précité et projet franco

italien, article 2. alinéa 5.

-’1. Supra, n" 73.
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rapportera un objet que j’ai perdu ou qui remplira toute

autre condition. Cette promesse de récompense est regardée

comme liant celui qui la fait, comme acceptée tacitement

par toute personne qui accomplit l’acte en connaissant la

promesse. Celui qui trouve l’objet perdu et le rapporte a un

droit proprement dit, sanctionné par une action 1.

Une entreprise de transports annonce qu’elle transpor-

tera des marchandises dans telles conditions, d’après tel

tarif. Elle est tenue au regard de ceux qui se présentent

pour employer ses services.

Une société émet des actions, ouvre une souscription. Elle

n’a pas le droit de refuser tel ou tel souscripteur.

Un marchand annonce au public ses conditions de vente ;

les objets sont placés à l’étalage avec une étiquette indi—

quant le prix. Il ne peut pas refuser de traiter avec les per-

sonnes qui se présentent pour acheter ’. Il y & lien ; l’offre ou

pollicitation collective vaut engagement ”.

Cette solution est encore difficile à expliquer en théorie.

Tout ce qu’on peut dire, c’est que le pollicitant — ce sont les

expressions consacrées par les décisions judiciaires — s’est

constitué, dans la mesure et les conditions annoncées, en

état permanent d’offre vis—à-vis du public, qu’il s’est mis de

la sorte à sa disposition et lié par-là même, que chacun est

censé avoir pris acte de cette partie de la convention à inter—

venir, de telle sorte que l’offre est acquise à qui veut en pro-

fiter. \

79. Mais il ne faut pas confondre la pollicitation collective

avec une invite collective à formuler des offres. Ainsi le tarif

des annonces commerciales d’un journal peut, en raison des

circonstances, être considéré comme une simple invitation

à formuler des demandes d’insertion, que le journal peut

rejeter, à condition de ne pas abuser de son droit ", ou

bien comme une pollicitation conditionnelle, impliquant,

1. Comp. l‘article 4 du projet franco-italien, qui exige, en outre, pour la rétrac-

tion antérieure de l’offre, une juste cause et une publicité et qui prévoit, dans

ce cas, le remboursement des frais engagés de bonne foi.

2. Du moins s’il s’agit d’un marchand au détail et de consommateurs ou

clients au détail.

3. On admet cependant, en général, que le marchand ne s’est pas engagé à

livrer les objets placés à l'étalage, mais simplement des objets équivalents. Cpr-

trib. com. Seine 28 mai 1921, D. P. 1923.11.252.

4. Trib. com. Avignon 20 mars 1931, D. H. 1931, 312.



LE CONSENTEMENT 57

d’ailleurs, pour le journal, l'obligation de prévenir aussitôt

l’intéressé, au cas de refus d’insertion 1. La publicité faite par

un hôtelier ne l’oblige pas à réserver une chambre à qui se

présente ; elle n’est pas suffisamment précise, quant à la

chambre et quant au prix, pour être une pollicitation collec-

tive proprement dite ’.

80. Engagement par déclaration unilatérale de volonté. —

Il résulte de ce qui précède que la formule d’après laquelle

la pollicitation n’est pas un engagement comporte bien des

réserves. C’est ici_l’occasion de signaler une doctrine, qui a

pris naissance en Allemagne et qui a fait en France l’objet

d’études importantes suscitées par l’apparition du Code civil

allemand de 1900, d’après laquelle le consentement unila—

téral est, à lui seul, une source d’obligations en dehors de

toute convention 3.

En ce qui concerne la durée de la pollicitation, la doctrine

de l’avant—contrat et celle de l’engagement unilatéral tendent,

d’une façon générale, au même but : expliquer l’enga-

gement de maintenir l’offre ; mais elles n’aboutissent pas

absolument au même résultat. Ainsi, la mort de l’offrant

avant que le destinataire ait pu être informé de l’offre pro-

duit des effets différents dans les deux systèmes, puisque

dans un cas l’auteur de l’offre est lié par la seule émission de

l’offre et que, dans l’autre, l’avant-contrat n’a pu se former

si le pollicitant est décédé avant que le destinataire de l’offre

ait été avisé de celle—ci.

La théorie nouvelle se rattache en partie à une conception

de l’obligation qui est différente de la conception française

traditionnelle. Alors que la tradition française envisage

l’obligation comme un rapport de dépendance entre deux

1. Nîmes 13 mai 1932 (sur appel du jugement précédent), D. H. 1932, 404.

2. Cass. 18 juillet 1862, S. 1864199. — D'ailleurs, la pollicitation individuelle—

elle-même ne doit pas être confondue avec l'information en vue d'un accord à

réaliser après enquête sur les éléments du contrat : Lyon 16 mai 1928, D. 11.

1928. 441.

3. Voy. sur cette doctrine Bufnoir, Propriété et contrat, p. 473 et suiv., — Sa—

leilles, De la déclaration de volonté, contribution à l'étude de l'acte juridique dans le

Code civil allemand, Paris, 1901. — Cpr. les comptes rendus de l'ouvrage de

Saleilles par Meynial (Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 545 et suiv.), et Tis-

sier (Revue Bourguignonne de l’enseignement supérieur, 1902). — Voy., en outre,

Dèmogue, Traité des obligations en général, t. 1, n°! 18 et suiv.,— Planiol, Ripert

et Esmein, op. cit., t. VI, n°= 6 et suiv., — Lerebours-Pigeonnière, La déclaration

de volonté dans l'œuvre juridique de R. Saleilles, —— et Chabas, De la déclaration de

volonté en droit civil français, thèse, Paris, 1931.
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individus, le débiteur et le créancier, la théorie allemande

envisage surtout l’obligation, tant au point de vue actif

qu’au point de vue passif, comme un élément du patrimoine,

un élément de l’actif ou du passif. Il est naturel qu’en négli-.

geant ainsi le rôle des individus l’on soit amené à admettre

plus facilement la naissance d’une obligation sans le con-

cours de deux volontés. ,

Cependant, même en droit français, on peut citer divers

exemples de création d’un lien de droit par la seule volonté

du débiteur. Le plus saillant, en dehors des offres avec

terme ou des pollicitations collectives 1, est fourni par la

stipulation pour autrui, dans laquelle le bénéficiaire devient,

avant toute acceptation, créancier du promettant 2. Un autre

exemple c‘st celui de l’engagement du souscripteur d’un titre

à ordre ou d’un titre au porteur ; le souscripteur se trouve

définitivement lié envers les futurs endossataires ou les futurs

porteurs 3. Enfin, dans la gestion d’affaires, le gérant est

tenu envers le maître de l’ouvrage, avant toute acceptation

par celui—ci, de mener à son terme l’entreprise spontanément

commencée ".

Mais ce sont la des applications exceptionnelles. Il ne

semble pas qu’il y ait intérêt à généraliser. Le danger des

déclarations irréfléchies est trop réel pour qu’il y ait lieu de

leur attribuer force obligatoire. D’ailleurs, sil’on reconnaissait

à la volonté unilatérale le droit de lier, il serait logique de

lui permettre de se dégager” et d’admettre que le mutuel

|. Voy. supra. n‘“ 76 à 79.

2. Voy. infra, “.“! volume. Cet engagement unilatéral tire. d'ailleurs. son «..—laine

d'un contrat. donc d'un accord de volontés, entre le promenant et le slipulnnl;

et le droit du bénéficiaire peut être révoqué par le stipulant tant qu'il n'a pas (“tr'

af'r-epté.

R. La théorie de l'engagement par la. volonté unilatérale explique bien que le

souscripteur soit définitivement lié envers les futurs endossataires ou les. futurs

porteurs ; elle ne suffit pas, en revanche,,à expliquer la règle la plus délicat.» de

la théorie des titres négociables : l’in0ppnsahilité des exceptions. “ c’est.—ù-dirv

l’impossibilité pour le souscripteur d’opposer au porteur ou à l’endcssut nrc

actuel les moyens de défense qui ne sont pas personnels à celui—ci ou ne r+'--

sultent pas du titre. Voy. l’. Esmein, De l‘inoppos—abilité des PJt'Pp/inns, Borne

trimestrielle, 1921, p. 5, — Brëthe. Théorie juridique des lilres à ordre. Revue tri -

mestrielle 1926. p. 637. et suiv. Cpr. Lescot, Des efiets de commerce. L. I n“—“ 251:

et suiv., — Lacour et Bouteron. Précis de droite ammercial. 3° édit... n°= 1285 et

suiv., — Thaller, Traité élémentaire de droit commercial. 3" édition par l‘er—

cerou. n°5 1292 et suiv.

Voy. infra, 2‘1 volume.

Planiol, Ripert et Esmein, op. cit., t. VI, n° 10.

—’1.

5.
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dissentiment peut défaire ce que le mutuel consentement a

fait et il est superflu de souligner toute l’énormité d’une

pareille conception, qui constitue la négation même de la

notion d’obligation. Au surplus, en ce qui concerne l’applica-

tion la plus équitable de la doctrine nouvelle — la validité

de la promesse unilatérale de récompense —, la théorie de la

responsabilité civile permet d’obtenir, sur ce point, des solu—

tions tout aussi satisfaisantes 1.

Notons pour terminer que l’article 60 du projet franco-

italien reconnaît effet a la promesse unilatérale, mais sous

des conditions très restrictives, que la prudence a paru

imposer. La promesse doit être faite par écrit, pour un temps

déterminé ; elle doit être c0nnue du destinataire et non re—

fusée par lui ; enfin,.il faut qu’elle émane d’un pollicitant ca-

pable, que la cause et l’objet de l’obligation soient licites.

b) VALEUR DE L’.\CCEPTATION

81. L’acceptation lie son auteur. — C’est son effet normal

et elle le produit sans être assujettie, en principe, à aucune

formalité spéciale ’.

Mais l’acceptation ne produit cet effet qu’à la condition

d’être ferme, de ne pas être contredite par des réserves équi-

valant, en réalité, à des contre-propositions ; l’existence de

pareilles réserves ferait obstacle à la rencontre des consen-

tements 3. ’

De même, l’acceptation manquerait son effet si, à l’insu de

l’acceptant, l’objet de l’offre avait été perdu ou détérioré

depuis l’émission de l’offre. La rencontre des deux volontés se

trouverait alors purement extérieure ; il y a méprise. Encore

est-il que c’est la une question d’interprétation de volonté ;

la solution peut varier selon les circonstances 4.

1. Voy. infra. :"!" volume.

2. Voy. supra, n" 68 et projet franco-italien, article 2, dernier alinéa.

3. Comp. trib. civ. Seine 21 février 1914. D. I’. 1917.II.81, note signée A. L.

4. Le contrat d'assurance terrestre est nul si, au moment du contrat, la chose

assurée a déjà péri ou ne. peut plus être exposée aux risques (loi du 9 juillet 1930.

article 39). Pour le contrat d'assurance maritime, l'article 365 C. com. n’édicte la

nullité que « s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu

être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés n. Voy. Ri-

pert, Droit maritime, 3° édition, t. 111, n°5 2525 et suiv., — Danjon, Traité de

droit maritime, 2° édition, avec la collaboration de M. Lepargneur, n°9 1541

et suiv.
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De même, enfin, l’acceptation demeure sans effet si l’au-

teur de l’offre a perdu la capacité de contracter entre

l’émission de l’offre et l’acceptation. S’il a perdu cette capacité,

l’acceptation ne peut plus se joindre utilement à l’offre ; il

ne'peut plus y avoir concours efficace des volontés 1.

82. Arrivée tardive de l’offre. Croisement de l’acceptation

et de la révocation de l’offre. — L’acceptation peut donc

intervenir tant que l’offre n’est pas caduque ou ne doit pas

être considérée comme révoquée 2. Mais deux situations par—

ticulières prêtent à controverse :

1° Si l’offre parvient au destinataire trop tard pour que

celui-ci réponde dans le délai envisagé, l’acceptation peut-

elle encore intervenir utilement à cause de cette circons—

tance imprévue ? La réponse peut varier avec chaque es-

pèce ; la règle est que le pollicitant ne saurait être réputé

s’engager indéfiniment et c’est à l’aeceptant qu’il appartient

de renverser cette présomption de fait 3.

2° Si le pollicitant révoque l’offre avant d’avoir eu con—

naissance de l’acceptation, mais après que celle-ci a été

donnée, l’acceptation est-elle encore valable ? La difficulté

se rattache à la question de savoir à quel moment le contrat

doit être réputé formé et elle sera étudiée à cette occasion 4.

En effet, une fois le contrat conclu, les parties ne peuvent

plus se déjuger ; elles demeurent libres, au contraire, tant

que la convention n’est pas formée.

83. Retrait de l’acceptation. L’offre, nous l’avons vu,

peut être rétractée. En est-il de même pour l’acceptation ?

Et, dans l’affirmative, jusqu’à quel moment la rétracta—

tion peut elle intervenir ? La solution dépend encore du

point de savoir à quel moment le contrat se forme.

 

C) EPOQUE ET LIEU DE LA FORMATION DU CONTRAT

84. Epoque de la formation du contrat. Position de la

question. — Quand l’offre et l’acceptation ne sont pas con-

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre vifs et les trstamenls,

1“ volume, n° 92.

2. Voy. supra, n°' 71 et suiv. ; projet franco-italien, article 2 alinéa 2.

3. Sic., Planiol, Ripert et Esmein, op. cit., t. VI, n° 135.

&. Voy. infra, n° 84.
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comitantes, ainsi qu’il advient dans les contrats par corres-

pondance 1, à quel moment précis le contrat se forme-t—il ?

Est-ce à l’instant même où l’acceptation intervient en

fait ? Est-ce seulement a l’instant où l’acceptation parvient

à la connaissance de l’auteur des offres ? Ou bien est—ce àun

autre moment ? La question peut, selon les circonstances,

présenter un grand intérêt.

Il est un cas où les textes sont formels ; c’est en matière

de donations. Aux termes de l’article 932 alinéa 2, « L’accep—

« tation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte

« postérieur et authentique dont il restera minute; mais

« alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que

« du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura

« été notifié ». Ainsi, la donation acceptée par acte posté-

rieure produit effet non du jour où l’acceptation intervient,

mais du jour où elle est notifiée au donateur.

Est-ce la une” particularité d’un contrat qui en présente

beaucoup d’autres ? Est-ce, au contraire, le droit commun ?

85. Systèmes doctrinaux. — La question est très discutée :

Voici quels sont les éléments de la controverse et les princi-

paux“ systèmes mis en avant.

86. Beaucoup soutiennent que le contrat ne se forme qu’au

moment où l’auteur des offres sait qu’elles sont acceptées.

Jusqu’à ce moment, dit-on, les volontés coexistent, elles ne

concourent pas ; le concours n’a lieu que quand les deux vo-

lontés sont conscientes de coexister.

C’est la théorie dite de "l’information ’.

Mais cette manière de voir repose sur une confusion.

Ceux qui la soutiennent matérialisent le droit et confondent

le consentement avec sa manifestation extérieure, comme si

les deux choses n’étaient pas profondément distinctes.

Plusieurs textes, d’ailleurs, prouvent que la coexistence

des consentements suffit à former le contrat, que celui-ci est

conclu dès que l’acceptation est émise. Ces textes consacrent

la théorie dite de la déclaration 3.

Tel est l’article 1121, relatif à la stipulation pour autrui.

Aux termes de cet article, celui qui a fait une stipulation

1. Voy. Valéry, Des contrats par correspondance.

2. Voy. notamment Baudry -Lacantinerie et Saignat, Vente, n°! 31 et suiv.

3. Dans ce sens : Baudry-Lacantinerie et Barrie, Des obligations, 3° édition, t. ],

n° 37, —— Bufnoir, Propriété et contrat, p. 408.
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pour autrui ne peut plus la révoquer si le tiers bénéficiaire

« a déclaré vouloir en profiter ». Le texte n’exige pas que la

déclaration soit parvenue àla connaissance du stipulant.

Tel est aussi l’article 1985 : « L’acceptation du mandat

« peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été

« donnée par le mandataire. » Le texte n’exige pas que le

mandant ait connaissance de cette exécution du mandat par

le mandataire. '

87. Entre les deux systèmes extrêmes de la déclaration et

de l’information deux systèmes intermédiaires ont été pro-

posés : la théorie dite de l’expédition 1 et la théorie dite de la

réception 2.

La première, qui se confond, en fait, le plus souvent, avec

celle de la déclaration, prend en considération l’heure àlaquelle

la lettre d’acceptation a été expédiée. Ce qui, sur le terrain

pratique, facilite l’administration de la preuve, les cachets de la

poste pouvant faire foi. La seconde considère que le contrat est

formé dès que la lettre d’acceptation arrive à destination,

alors même que l’offrant n’en aurait pas pris connaissance.

Le projet franco—italien adopte le système de l’information,

mais la réception est présumée valoir information. Le desti-

nataire doit prouver qu’il a été, sans sa faute, dans l’im-

possibilité de prendre connaissance de -la lettre (article 2

alinéas 1, 4, 6).

88. Nous n’aurons garde d’instituer un débat doctrinal sur

ces divers systèmes. Contentons-nous d’en compléterl’ènumé-

ration par les deux observations suivantes.

10 L’acceptation se produit non pas au moment où la

personne à laquelle l’offre a été faite a la. pensée d’accepter,

mais au moment où l’acceptation intervient véritablement,

c’est-à-dire quand se réalise un fait — l’émission — d’où

résulte que l’homme n’est plus maître de sa pensée. L’inten—

tion, la volonté même d’accepter n’est pas une acceptation ;

ce n’est encore qu’un propositum in meule retenlum ; elle ne

vaut acceptation qu’autant qu’elle est devenue extérieure et

que l’auteur l’a manifestée, de telle sorte qu’il n’en soit plus

maître 3.

1. Aubry et Ran, 5° édition, t. IV, 15343, p. 486.

2. Persil et Croissant, Des commissionnaires, p. 272.

3. Voy. Lerebours-Pigeonnière, Note sur l'émission des actes juridiques et la

héorie de l’erreur & propos d’autonomie de la volonté et de déclaration de volonté, dan
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Par exemple, une société émet des actions. C’est une pol-

licitation collective. Un capitaliste à l’intention arrêtée de

souscrire un certain nombre de ces actions ; il accepte dans

sa pensée. Le contrat n’existe pas encore ; il ne se formera

que quand le capitaliste aura réalisé son intention, c’est—à—

dire effectué sa souscription.

2° Les systèmes doctrinaux qui viennent d’être indiqués

envisagent tous, d’une manière exclusive, le cas d’une polli-

citation simple. Or, le pollicitant qui s’engage à maintenir

son offre pendant un certain délai exprime le plus souvent sa

volonté d’être informé de l’acceptation avant l’expiration du

délai.

89. Jurisprudence. — Sur les conceptions doctrinales dont

nous venons de parler, la Cour de Cassation ne s’est pas pro-

noncée. Elle considère que la question de savoir à quel mo-

ment le contrat se forme dépend de l’intention des parties et

elle reconnait aux juges du fond un pouvoir souverain d’ap—

préciation à cet égard 1.

Les tribunaux et les Cours d’appel paraissent hésiter àratta-

cher les décisions, d’une manière directe et exclusive, aux

circonstances de fait par interprétation de volonté. Ils

invoquent, en droit, l’une ou l’autre des théories indiquées,

en se laissant d’ailleurs influencer par les circonstances de

fait 2.

90. La jurisprudence de la Cour de Cassation a été l’objet

de critiques variées de la part de la doctrine.

On lui reproche de laisser incertain le moment de la forma-

tion du contrat, lorsque l’offrant n’a pas pris l’initiative de

préciser son intention à cet égard ; une décision de principe

aurait l’avantage de fixer tous les intéressés 3, sans mettre

obstacle à des conventions particulières exceptionnelles.

On lui reproche, en second lieu, d’abandonner aux tribunaux

Travaux juridiques et économiqzæs de l’ Université de Rennes, t. IV, p. 205 et suiv.

1. Req. 29 janvier 1923, D. P. 1923.l.176, S. 19231168, —— Civ. 2 février 1932,

S. 1932.l.68. —— Contra Note A. C., D. P. 1926.11.15.

2. Voy. notamment en faveur de la théorie de la déclaration (ou de l‘expédi-

tion), Paris 5 février 1910, D. P. '1913.I.1, note de M. J. Valéry et Alger 27 février

1921, arrêt maintenu par_Req. 29 janvier 1923,précité. — Pour la théorie de l'in-

formation, Aix 23 novembre 1908, D. P. 1909.11.61 et Paris 2 avril 1928, maintenu

par Civ. 2 février 1932, précité.

3. C'est l'argument invoqué en faveur de l'article 3 du Projet de Code des 0in-

gations franco-italien.
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la détermination d’un point de droit, alors que le moment de

la formation du contrat doit être déduit, par interprétation

de la loi, de la définition légale du contrat.

Cette critique repose sur une pétition de principe : la loi

n’a pas le dessein d’imposer une définition de l’accord des

volontés, elle se contente de sanctionner l’accord des vo-

lontés quand les parties veulent être engagées.

On reproche, enfin, à la jurisprudence de faire dépendre la

solution, dans chaque cas, d’une présomption d’intention,

alors que, dans la réalité, les contractants n’ont souvent

aucune prévision de la difficulté. Cette observation ne parait

pas pertinente : lorsqu’une matière est abandonnée par la

loi à l’autonomie de la volonté, il appartient aux tribunaux

d’induire des faits de la cause, dans le silence des parties,

les clauses complémentaires que le sentiment de l’équité ou

les besoins pratiques auraient dû suggérer aux intéressés, dans

les circonstances où ils se trouvaient placés, s’ils avaient

aperçu la question.

Ajoutons que les critiques de la jurisprudence ont parfois

été jusqu’à contester la continuité de cette jurisprudence.

On a plusieurs fois prêté à la Chambre des Requêtes la vo-

lonté d’ériger en règle de droit le système de l’émission 1:

l’arrêt du 21 mars 1932, a—t—on dit, ne décide-t-il pas que

« c’est la où a eu lieu l’acceptation de l’offre que s’est réalisée

.« la formation de la promesse » ? Mais il est difficile d’ad—

mettre une contradiction entre cet arrêt et la décision de la

Chambre civile du 2 février 1932, reconnaissant que la conclu—

sion du contrat peut être subordonnée à l’information de

l’offrant par une interprétation souveraine de la volonté des

parties. En droit, dirons-nous, l’émission peut suffire à

rendre le contrat définitif ; mais la volonté des parties est

maîtresse, dans tous les cas, de retarder la formation du

contrat et les tribunaux ont le pouvoir souverain de déduire,

dans chaque espèce, l’intention des parties des circonstances

de la cause.

91. Intérêts pratiques de la question. Ils sont mul-

tiples. Nous nous contenterons de signaler les principaux.

 

1. Valéry, Lettre à la Société de législation comparée, Bulletin de la Société de

législation comparée, 1933, p. 448. — Sallé de la Marnière, note au D. P. 1933.1.65,

sous Req. 21 mars 1932.
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I. — Décès du pollicitant avant l’arrivée de l’accepta—

tion. —— Supposons l’hypothèse suivante. L’offre est faite

le 161“ février”; celui à qui elle est adressée l’accepte le 2 ;

la lettre contenant l’acceptation n’est remise au domicile de

l’auteur des offres que le 3 ; or, a ce moment, l’auteur des

offres vient de mourir. Le contrat s’est-il formé ? L’affir-

mative s’impose dans le système de l’émission ou de l’expé-

dition ; l’acceptation ayant été émise, les deux volontés ont

coexisté et se sont rencontrées en temps utile. La théorie de

l’information conduit naturellement à la solution opposée.

Il. —— Transfert des risques. — -Aux termes de l’ar-

ticle 1138, « l’obligation de livrer la chose est parfaite par

« le seul consentement des parties contractantes. Elle

« rend le créancier propriétaire et met la chose a ses risques

« dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition

« n’en ait point été faite. » Primus fait une offre de vente ;

Secundus l’accepte. Supposons que la chose périsse pendant

le temps qui s’écoule entré l’acceptation par Secundus et le

moment où cette acceptation vient à la connaissance de

Primus. Périt-elle pour l’acheteur ou pour le vendeur ? Si

le contrat s’est formé (théorie de la déclaration), elle périt

pour l’acheteur ; si non (théorie de l’information), elle périt

pour le vendeur.

III . — Rétractation de l’offre ou de l’acceptation. — Malgré

l’acceptation, l’auteur d’une pollicitation simple peut-il la

retirer si la notifiCation de cette acceptation n’est pas

arrivée à sa connaissance ? Dans les mêmes conditions,

l’auteur de l’acceptation peut—il se repentir ?

Il faut évidemment répondre par la négative si l’on admet

que la coexistence des deux volontés suffit à la formation du

contrat. L’affirmative s’impose, au contraire, si l’on admet

que le contrat se forme seulement lorsque l’acceptation des

offres parvient àla connaissance de celui qui les a faites 1.

IV. Lieu de formation du contrat, compétence. — C’est

surtout à propos de cet intérêt-là que la jurisprudence a eu

à se prononcer. '

Aux termes de'l’article 420 du Code de procédure, le de-

1. On peut également imaginer une combinaison d'après laquelle le pollicitant

serait définitivement lié dès l'acceptation émise, alors que l’auteur de l'accepta-

tion ne serait tenu irrévocablement qu'après l’arrivée de son acceptation.

BEUDANT. — Obligations, I. 5
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mandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal « dans

«l’arrondissement duquel la promesse a été-faite et lamarchan-

« dise livrée ». Or, le lieu « oùla promesse a été faite» est celui

où le contrat a été conclu 1. Si on le tient pour conclu dès

l’émission de l’acceptation, c’est à l’endroit d’où est partie

l’acceptation qu’il sera réputé formé. Si, au contraire, on se

rallie à la théorie de l’information, ce sera généralement le

domicile de l’offrant qui déterminera le lieu de formation du

contrat 2.

92. Contrats conclus par téléphone. — Dans ces contrats,

l’époque de la formation du contrat ne soulève aucune dif—

ficulté, la pollicitation et l’acceptation étant concomitantes;

ce sont de véritables contrats entre présents. Le lieu de for-

mation du contrat est plus délicat à déterminer. Le système

de la déclaration paraît devoir l’emporter sur celui de l’in—

formation. Les tribunaux n’ont aucune raison pour situer

la conclusion du contrat en un autre lieu que celui où l’ac-

ceptation est émise 3.

Les deux intéressés ont conscience en même temps de

leur accord, au moment de la réponse affirmative donnée

dans l‘appareil.

ga

A QUELLES CONDITIONS LE CONSENTEMENT

EST-IL VALABLEMENT DONNE

ET LIE—T-IL LES PARTIES ?

93. Nous avons signalé par avance 4 que les textes du

Code civil relatifs au consentement concernent exclusive-

ment ce côté du sujet.

1. Voy. notamment Chambéry 10 novembre 1925, Gazette u Palais, 19261

252, — Besançon 26 octobre 1929, Gazette du Palais, 1929. 1.920,—- Glasson

et Tissier, Procédure civile, 3° édition, t. 11, n° 376.

2. L’article 79 du livre IV du Code du travail attribue compétence, pour les

procès relatifs à un travail fait en dehors de tout établissement, au conseil de

prud'hommes du lieu de l’engagement. Le lieu de conclusion du contrat présente

également une grande importance pour la solution des conflits de lois. Voy.

P. Lerebours-Pigeonnière, Précis de droit international privé, 2e édition, n° 360.

Comp. Aix 23 novembre 1908, D. P. 1909.1I.61, précité.

3. Voy. supra, n° 90. Cpr. Nancy 20 janvier 1925, D. P. 1926.11.15, note si-

gnée A. C.

4. Supra, n° 66.
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Les conditions d’efficacité du consentement sont au

nombre de trois: 1° le caractère sérieux du consente-

ment, — 2° l’aptitude physique ou naturelle à consentir,

—3°l’absence de tout vice du consentement. Cette dernière

condition est la plus importante en théorie et en pratique.

A. — Caractère sérieux du consentement

 94. Principe. Pour que le consentement soit efficace, en

d’autres termes pour qu’il lie celui qui le donne et forme le

contrat une fois que les volontés ont concouru, il faut

d‘abord que les parties, en donnant leur consentement,

aient eu l’intention sérieuse de se lier. Ce qui est essentiel,

d’après l’article 1108, c’est le consentement « de la partie

qui s’oblige », qui entend s’obliger et se lier. Le simple bon

sens dit assez que le consentement — qu’il s’agisse d’offre

ou d’acceptation —— ne lie pas, ne forme pas convention, s’il

est donné dans une intention autre que celle‘de s’obliger.

Ainsi, un prospectus lancé dans le public porte : « J’offre

« 100.000 francs à celui qui prouvera qu’un autre magasin

« vend le même produit à meilleur marché, ou que tel élixir

« ne possède pas les vertus qui lui sont attribuées. » Y a-t-il

consentement ? Sioui, ce serait une pollicitation, et une pol-

licitation obligatoire, puisqu’elle serait'collective. Mais il n’y

a pas la intention de s’obliger ; il n’y a qu’une réclame, et

personne ne serait admis à se prévaloir d’une pareille offre 1.

95. Applications. — Dans certaines hypothèses, la difficulté

est plus sérieuse. En voici deux, à titre d’exemple.

La question s’est posée à propos de souscriptions faites à

des œuvres de bienfaisance, de cotisations périodiques pro-

mises à titre de secours. Nous avons vu qu’une libéralité

peut être réalisée par voie de souscription 2. Encore faut-il que

les circonstances n’excluent pas la volonté de s’obligerjuridi-

quement chez l’auteur de la souscription. On pourra souvent

1. N'entend pas s’obliger envers un médecin le passant qui conduit chez

celui-ci, par humanité, un blessé recueilli sur la route : Req. 4 décembre 1929,

D. H. 1930. 3. —- Cpr. Paris 14 octobre 1931, D. H. 1934. 418.

2. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre—vifs et les testaments, 1" volume,

n° 22, p. 28. _ Civ .5 février 1923, D. P. 1923.1.20.
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considérer de tels engagements comme purement facultatifs

et refuser toute action en exécution, bien que la promesse

ait été tenue et les sommes payées pendant un temps plus

ou moins long 1. C’est en parlant de ces sortes d’engage-

ments que Pothier a pu dire : « Il y a des promesses que nous

« faisons de bonne foi et avec la volonté actuelle de les

« accomplir, mais sans une intention d’accorder à celui à

« qui nous les faisons le droit d’en exiger l’accomplisse-

« ment-; ce qui arrive lorsque celui qui promet déclare en

« même temps qu’il n’entend pas néanmoins s’engager, ou

« bien lorsque cela résulte des circonstances ou des qualités

« de celui qui promet et de celui à qui la promesse est

« faite 2. »

La question s’est également posée à propos des commer-

çants qui mettent à l’étalage un objet pour un prix indiqué,

puis en livrent un autre de qualité inférieure quand un

acheteur se présente. Celui-ci peut-il exiger l’échantillon

même qui est exposé à l’étalage ? Oui, si l’offre est sérieuse ;

non, s’il s’agit d’une réclame. La question se pose beaucoup

plus en fait qu’en droit, ce quiexplique qu’elle ait été ré-

solue diversement 3.

\

B. — Aptitude physique ou naturelle a consentir

96. Aptitude naturelle et capacité légale. — Pour que le con-

sentement soit valablement donné, il faut que les parties

aient été, en le donnant, physiquement capables d’avoir et

d’exprimer une volonté. Ce qui constitue le consentement,

c’est l’adhésion intellectuelle; il suppose donc la capacité

naturelle de vouloir. L’offre ou l’acceptation faite par un

enfant inconscient, par un homme en état de démence, de

délire, d’ivresse complète, ne saurait lier, parce qu’alors il

n’y a pas consentement. Il n’y a que l’apparence, la forme

d’un consentement ; l’élément intellectuel fait défaut.

1. Voy. Orléans 23 avril 1842, S. 1843.1I.383. La solution est d'ailleurs dis-

cutée. Cpr., Dem0gue, op. cit., t. 1, n° 158, — Planiol, Ripert et Trasbot, Dona-

tions et testaments, t. V, n° 418. — L’art. 4 de la loi du 1" juillet 1901 autorise tout

sociétaire à se retirer, donc a ne plus verser de cotisations, moyennant le paie-

ment des cotisations échues et de celle de l’année courante.

2. Pothier, Traité des obligations, & 1, n° 3.

3. Voy. supra, n° 78.
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Le contrat passé de la sorte serait nul non pour cause

d’incapacité légale, comme on le dit souvent, mais pour

absence de consentement. Il ne faut pas confondre le défaut

d’aptitude physique à consentir, ou, comme on dit parfois,

l’incapacité naturelle de consentir, qui est exclusive du

consentement, avec l’incapacité légale de contracter, qui

suppose la capacité naturelle 1. L’incapacité légale de con—

tracter est, en effet, l’inaptitude établie par la loi, pour des

raisons diverses, à l’encontre de certaines personnes qui

possèdent l’aptitude physique à consentir.

L’absence de consentement rend la convention nulle,

tandis que l’incapacité la rend simplement annulable. Dis-

tinction capitale, et d’une grande importance pratique 2.

C. — Viccs duconsentcment

97. Notions générales.— Pour que le consentement lie la

personne qui le donne, soit dans la pollicitation quand celle-

ci engage, soit dans la convention qui engage toujours, il ne

suffit pas: 10 qu’il ait été donné avec intention de s’obliger,

— 20 qu’il émane d’une personne physiquement capable

d’avoir et d’exprimer une volonté. Il faut, en outre, qu’il

ait été libre et conscient, en d’autres termes qu’il ne soit

pas vicié. « Il n’y a point de consentement valable, dit l’ar-

« ticle 1109, si le consentement n’a été donné que par erreur

« ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

L’erreur, le dol, la violence, sont ce qu’on appelle les trois

vices du consentement 3.

Le consentement vicié n’est pas valable, ce qui implique

qu’il y a néanmoins consentement. Les vices du consente—

ment, à l’inverse de l’absence du consentement, n’empêchent

pas la convention de se former ; ils la rendent simplement

annulable, ainsi que l’indique l’article 1117, qui est le point

de départ de réglés fondamentales.

98. Quand l’erreur est-elle assez complète, le dol assez

grave, la violence assez caractérisée pour vicier le consente—

1. Voy. infra, n° 150.

2. Voy. infra, n°! 261 et suiv.

3. Pour ce qui concerne la lésion, voy. infra. n°5 215 et suiv.
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ment ? Vieilles théories, dont les grandes lignes ont été

dégagées par le droit romain, puis reprises, corrigées et com-

plétées par le droit canonique et qui n’ont de nouveau que

les applications introduites par les usages de la vie moderne.

Elles n’en sont pas moins importantes, soit au point de vue

doctrinal, soit au point de vue pratique.

a) L’EnREUR

 99. Distinction de plusieurs sortes d’erreur. Le mot

« erreur » a le même sens en droit que dans le langage cou-

rant. L’erreur est une méprise, une opinion fausse contraire

à la vérité. L’influence de l’erreur quant au consentement,

par suite quant au contrat conclu, varie suivant les cas.

La tradition, répétons-le, fournit à cet égard les résultats

d’analyses qui sont communément admises comme faisant loi’.

Quelquefois, l’erreur est exclusive du consentement ; elle

empêche qu’il existe et le détruit. De sorte qu’elle met obs-

tacle à la formation de la convention ; elle la rend nulle, par

application de l’article 1108, aux termes duquel le con—

sentement est une condition essentielle de validité des con-

trats.

D’autres fois, sans empêcher le consentement d’exister,

l’erreur l’affecte seulement et le vicie. Dès lors, elle ne met

pas obstacle à ce que la convention se forme et la rend sim-

plement annulable. C’est le seul cas que visent les articles

1109 et 1110; aussi ne considèrent-ils l’erreur que comme un

vice du consentement.

Enfin, d’autres fois, l’erreur n’a pas d’effet. On n’en tient

aucun compte et la convention est valable malgré“ l’erreur

prouvée.

Sans rechercher encore quel intérêt pratique ces distinc-

tions présentent, essayons de les préciser. Il serait désirable

1. Bonnecasc, Précis de droit civil, t. II, n°= 269 et suiv.,—Colin et Capitanl,

Cours élémentaire de droit civil, t. II, 7° édition, n°—‘ 32 et suiv., — Josserand,

Cours de droit civil positif, 2° édition. L. Il, n°5 57 cl. suiv., — Aubry et Eau, 5° édi-

tion, t. IV, 5 313 bis, p. 489 et suiv., —— Baudry-Lacantincrie et Barrie, Des

obligations, 3'—‘ édition, t. I., n°3 50 et suiv., — Planiol, Ripert et Esmein, L. \‘I,

Obligations, n°5 174 et suiv., — Dem0gue, Traité des obligations en général, t. 1,

n°9 219 et suiv., — Lerebours-Pigeonnière, Emission des actes juridiques et théo—

rie de l'erreur, dans les Travaux juridiques et économiques de l’ Université de

Rennes, t. IV, p. 205 et suiv., —— Célice, De l'erreur, thèse Paris, 1922, — Ripert,

La règle morale, 3e édition, n°° 12 et suiv.
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que le langage juridique eût des termes suffisant par eux-

mêmes à marquer ces nuances ; il ne les a pas ; les nuances

existent cependant et il en résulte des conséquences impor-

tantes.

1. — Erreur qut exclut et détruit le consentement

100. Quelques interprètes l’appellent erreur-obstacle, car

elle fait disparaître le consentement et empêche la conven-

tion de se former. Si la convention est conclue en fait, elle est

nulle. _

L’erreur produit cet effet dans trois cas : erreur sur la na—

ture du contrat, sur l’objet du contrat, sur la cause.

101. Erreur sur la nature du contrat. L’erreur porte

sur la nature du contrat à intervenir. L’un des contractants

entend donner sa chose à bail, l’autre s’imagine qu’il s’agit

de l’acheter ; l’un croit vendre, l’autre croit acquérir à titre

gratuit. L’hypothèse est rare ; mais tout arrive. Quand elle

se produit, les deux parties s’étant placées chacune à un point

de vue différent, il n’y a pas eu adhésion respective et con-

cours de volontés, duorum in idem placitum consensus ; donc

le consentement fait défaut et la convention ne se forme pas.

La question de preuve des faits est toujours réservée. Or,

on se rappelle que le consentement consiste dans l’adhésion

intellectuelle et ne se c0nfond pas avec sa manifestation, de

sorte qu’il pourra être extrêmement difficile, dans certains

cas, d’établir que l’erreur a vraiment porté sur la nature du

contrat. L’erreur-obstacle sera souvent dissimulée par une

erreur d’expression ou de plume ; le déclarant est lié par ce

qu’il a voulu dire et non par ce qu’il a déclaré à la suite d’un

lapsus, à la condition de prouver le lapsus.

Supposons la preuve faite. L’erreur, ici, est exclusive et

destructive du consentement, puisqu’elle implique qu’il n’y

a pas rencontre des volontés. Celui qui ne contracte que par

suite d’une erreur de cette sorte ne consent pas en réalité.

La convention est donc nulle. '

102. Erreur sur l’objet du contrat. La situation est la

même quand l’erreur porte sur l’identité de la chose qui

forme l’objet du contrat. Ainsi, l’une des parties entend vendre

ou donner en location telle parcelle de terre, tandis que l’autre
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entend acheter ou prendre en location une parcelle diffé-

rente 1. Il n’y a pas rencontre et concours de volontés, duo-

rum in idem placitum consensus ; donc le consentement fait

défaut et la convention ne se forme pas.

Bien entendu, il faut pour cela que les faits soient re-

connus ou établis. Supposons qu’ils le soient. L’erreur, ici

encore, est exclusive du consentement. La convention ne se

forme pas.

103. Erreur sur la cause. Sur la cause, c’est-à-dire sur

le mobile déterminant de l’engagement. La partie s’est

obligée à subvenir à l’entretien d’un enfant parce qu’elle se

croyait à tort le père de cet enfant 2 ; elle a contracté une

assurance parce qu’elle ignorait que la chose était déjà

assurée 3. 7

Le concours de volontés fait défaut et le contrat ne se

forme pas.

104. Dans les trois cas, la convention est nulle par appli-

cation de l’article 1108, qui exige le consentement comme

condition essentielle de toutes les conventions. L’erreur est

exclusive, destructive du consentement, puisqu’elle empêche

qu’il y ait adhésion intellectuelle; la convention ne s’est

pas formée, elle est nulle 4.

 

2. — Erreur qui vicie seulement le consentement

105. Quelques interprètes l’appellent erreur-nullité, par

opposition à l’erreur-obstacle.

Sans détruire le consentement, sans impliquer qu’il

n’existe pas, elle le vicie ; dès lors, sans empêcher la con—

vention de se former, elle la rend annulable. La convention

1. Cpr. trib. mixte de Tanger 9 avril 1927, S. 1927.1V.23 : le vendeur entendait

ne céder que le domaine utile, alors que l’acquéreur envisageait la pleine propriété

d'un immeuble.

2. Req. 7 juillet 1931, D. H. 1931. 445.

3. Req. 6 juin 1932, D. H. 1932. 582. Cpr. Lyon 28 novembre 1930, S. 1932.II.

201, note de M. Rodière, et la note de M. P. Esmein sous Civ. 16 novembre 1932,

au S. 1934.1.1.

&. Sur ce point, d'ailleurs controversé, voy. infra, n° 117. M. P. Esmein, dans

la note précitée, considère qu’ à la différence de la nullité pour cause illicite la

sanction de l'erreur sur la cause est inspirée d’un désir de protection individuelle

et ne saurait être qu'une nullité relative, c'est-à-dire une annulabilité : Contra :

Capitant, De la cause des obligations, 3e édition, n°5 102 et suiv.
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n’est plus nulle par application de l’article 1108, qui exige

le consentement ; elle est annulable par application de l’ar-

ticle 1109, qui exige, en outre, un consentement valable.

106. Dans quels cas l’erreur présente-t-elle ce caractère

et produit-elle cet effet ?

D’une manière générale, quand il apparaît que les parties

ou l’une d’elles, au moment où elles ont consenti, ne l’eussent

pas fait si elles avaient mieux connu l’état exact et véritable

des choses. Il y a consentement, mais consentement vicié ;

il y a convention, mais convention annulable.

C’est moins une question de droit susceptible d’être ré-

solue en principe qu’une question de fait à apprécier par le

juge. Cependant, l’article 1110 a entrepris de la régler.

D’après ce texte, l’erreur vicie le consentement, est une cause

de nullité ou plutôt d’annulabilité, dans deux cas : 1° quel-

quefois, quand elle porte sur la personne avec laquelle on

a l’intention de contracter, — 2° toujours, quand elle porte

sur la substance même de l’objet de la convention.

107. Erreur sur la personne, dans certains contrats seule-

ment. —— La méprise quant à la personne avec laquelle on

traite ne vicie le consentement et la convention que dans

un seul cas. L’erreur, dit l’article 1110 alinéa 2, « n’est point

« une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la per—

« sonne avec laquelle on a intention de contracter, à moins

« que la considération de cette personne ne soit la cause prin-

« cipale de la convention ».

Par conséquent, la question de savoir si l’erreur sur la

personne est une cause de nullité dépend de la nature de la

convention, des circonstances dans lesquelles elle intervient,

du point de vue où se Sont placées les parties.

108. Il y a des contrats dans lesquels l’objet qui en forme

la matière est seul pris en considération. Tels sont la plupart

des contrats à titre onéreux, où l’on n’a égard qu’à l’intérêt

entrevu. Les personnes importent peu ; l’erreur sur la per-

sonne du co-contractant est sans conséquence.

109. Dans d’autres contrats, au contraire, la Considéra-

tion de la personne joue un rôle prépondérant et détermine

la volonté.

Il en est manifestement ainsi pour le mariage. D’où la dis-

position de l’article 180.

L’article 2053 fait application du même principe en déci—
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dant que la transaction peut être annulée lorsqu’il y &

erreur dans la personne. On consent à telle ersonne, en vue

de mettre fin à une contestation, des sacrifices qu’on ne fe-

rait pas pour telle autre personne, vis-à-vis de laquelle on

entend user de son droit complet.

Même idée pour les contrats de bienfaisance : prêt gratuit,

dépôt, mandat.

Même idée pour tous les contrats qui obligent à rendre un

service supposant une habileté ou une aptitude particulière,

pour tous ceux où l’on a en vue le talent, la qualité des per-

sonnes. Citons comme exemples le louage d‘ouvrage, la

convention donnant naissance à une obligation de faire

(article 1237), enfin la société, au moins quand il s’agit des

sociétés de personnes, formées intuitu personarum, par oppo-

sition aux sociétés'de capitaux.

A plus forte raison en est-il de même dans les conventions

où l’on a en vue la qualité légale de la personne avec laquelle

on traite. Par exemple, j’ai cru contracter avec une compa-

gnie d’assurancesàaprimes et j ’ai contracté avec une com-

pagnie d’assurances mutuelles 1, ou bien je me suis adressé,

pour négocier des valeurs, à un coulissier, que je croyais être

un agent de change.

Enfin, dans tous les autres contrats, la considération de la

personne peut avoir été déterminante. Question de fait, à

résoudre dans chaque hypothèse.

Dans ces divers cas, la méprise intervenue n’empêche pas

qu’il y ait adhésion au projet, consentement et, par consé-

quent, convention. Seulement, le consentement est vicié et

la convention annulable.

110. Erreur sur la substance. — L’erreur est une cause de

nullité de la convention, dit l’article 1110 alinéa 1, « lors-

« qu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est

« l’objet ».

Il ne s’agit pas de l’erreur sur l’identité de la chose ; une

pareille erreur serait exclusive du consentement. L’erreur

porte simplement sur la substance de la chose. Il y a bien

eu rencontre et accord de volontésàapr0pos d’une chose dé-

terminée,par conséquent, il y a consentement. Seulement,

le consentement qui est intervenu se trouve vicié par l’er-

1. Req. 6 mai 1878, D. P. 1880.1.12.
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reur sous l’influence de laquelle il a été donné ; dès lors, la

convention s’est formée, mais elle est annulable.

Tel est l’effet de l’erreur sur la substance. C’est bien l’er—

reur-nullité, par opposition à l’erreur-obstacle.

Mais que faut-il entendre par « erreur sur la substance

« même de la chose » ?

L’article 1110 alinéa 1 est un texte qui a donné lieu aux

analyses les plus subtiles, par suite du caractère abstrait des

mots qu’il emploie. Les applications de ce texte sont infini-

ment variées.

111. Un point ressort clairement du texte : « L’erreur n’est

« une cause de nullité, dit-il, que lorsqu’elle tombe sur la

« substance même… » Donc, si l’erreur porte sur ce qui n’est

pas la substance de la chose, elle ne vicie pas le consente-

ment,

Pour réduire ces idées en formules, l’usage s’est établi

d’opposer la substance d’une chose aux qualités de cette

même chose. L’erreur sur la substance vicie le consentement,

l’empêche d’être valable, rend la convention annulable;

l’erreur sur les qualités ne produit pas cet effet.

D’autres opposent, mettent en antithèse les qualités subs-

tantielles et les qualités simplement accidentelles.

Peu importe la locution employée. L’erreur sur la subs-

tance d’après les uns, sur les qualités substantielles d’après

les autres, vicie le consentement ; l’erreur sur les qualités,

sur les qualités accidentelles, ne le vicie pas.

112. La question qui se pose sur l’article 1110 alinéa lest

donc la suivante. Que faut-il entendre pas substance ou

qualités substantielles d’une chose ? Que faut-il entendre

par qualités ou qualités accidentelles d’une chose ?

Si l’on se place au point de vue spéculatif, il faut définir

métaphysiquement ce qui constitue la substance des choses.

A ce point de vue, on a souvent proposé la réponse sui-

vante. Sont substantielles, autrement dit constitutives d’un

état particulier, les qualités d’où la chose envisagée tire le

nom qui la désigne, les qualités qui constituent l’être de la

chose, de telle sorte que la chose changerait de nature si

elle n’avait pas ces qualités. On les reconnaît, ajoute-t-on, à

ce caractère qu’elles ne sont pas susceptibles de degrés di-

vers ; elles sont ou ne sont pas. Toutes les qualités suscep-

tibles de plus ou de moins ne sont que secondaires et acci—
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dentelles ; beauté, bonté, valeur sont des qualités de la chose,

mais ne constituent pas l’essence de cette chose.

L’observation est exacte au point de vue grammatical,

mais ne fournit pas un guide suffisamment sûr dans la pra-

tique. Elle n’a jamais été appliquée en droit. Il est admis

sans conteste, en ce qui concerne l’application del’article1110,

qu’il faut se placer à un tout autre point de vue, infiniment

plus terre à terre, pour apprécier ce qui constitue la subs-

tance d’une chose.

Pothier a résumé la tradition à cet égard et fourni par

avance le meilleur commentaire de l’article 1110 : « L’erreur

« annule la convention lorsqu’elle [tombe sur la qualité de

« la chose que les parties ont eue principalement en vue et

« qui fait la substance de cette chose 1. » Ainsi, la qualité qui

a déterminé la volonté des parties forme, au point de vue du

contrat, la substance de la chose ; par conséquent, l’erreur

sur la substance n’est qu’une erreur relative aux qualités de

la chose, mais portant sur la qualité que les parties ont eue

en vue.

Pour savoir si telle qualité est substantielle ou simple-

ment accidentelle, il faut s’attacher moins à la nature de la

chose considérée en elle-même qu’au point de vue sous lequel

elle a été envisagée par les parties. Il peut fort bien arriver

qu’une même qualité doive être considérée comme substan-

tielle dans un cas, comme accidentelle dans un autre. Voici

tout ce qu’on peut dire à ce propos. Est substantielle la

qualité qui, d’après l’intention des parties telle qu’elle a été

exprimée ou telle qu’elle résulte des circonstances, constitue

une condition de la convention, celle qui a déterminé la

volonté des parties, en ce sens que la convention ne fût pas

intervenue si l’inexiStence de cette qualité avait été connue.

Est accidentelle, au contraire, la qualité qui n’a pas été

spécialement envisagée comme condition de la convention,

celle qui n’a pas été déterminante de la volonté des parties,

en ce sens que la convention fût vraisemblablement inter—

venue quand même la qualité n’aurait pas existé ou n’aurait

existé que d’une manière partielle et incomplète.

Cette interprétation est extrêmement raisonnable et satis-

faisante au point de vue pratique. Les qualités accidentelles

1. Traité des obligations, n° 18.
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de la chose n’ont qu’une importance relative; il se peut

qu’elles n’existent pas sans que la prévision des parties, qui

ne les ont pas spécialement envisagées, soit pour cela dé—

routée. D’autre part, ces qualités sont, en général, suscep-

tibles de plus ou de moins ; si l’erreur qui les concerne était

admise comme vice du consentement, il n’y aurait presque

pas de contrat qu’on ne pût faire annuler.

En résumé, la question de savoir quelles qualités doivent

être considérées comme substantielles doit être résolue en

fait bien plus qu’en droit. Les juges du fond apprécient d’une

manière souveraine si telle qualité de la chose a joué un

rôle déterminant dans la volonté des parties ; le contrôle de

la Cour de Cassation ne s’exerce que sur la qualification

légale des faits souverainement constatés par les juges du

fond 1.

113. Les applications de la règle ainsi posée sont nom-

breuses. Empruntons quelques exemples à la pratique.

1° La provenance d’une chose, son origine, forment sou-

vent la qualité substantielle. Les tribunaux se sont prononcés

maintes fois en ce sens à propos des ventes d’objets d’art et

de denrées. C’est une qualité substantielle pour un tableau

d’appartenir à telle école, d’être un original et non une

copie; comme pour un meuble ou pour un bijou d’être

ancien et non pas moderne. De même, la provenance d’une

denrée peut en être une qualité substantielle ; j’ai cru acheter

du sucre des colonies et c’était du sucre fabriqué en France,

du vin d’Espagne et c’était du vin fabriqué dans le midi de

la France, des semences récoltées dans tel pays et elles ve-

naient de tel autre, du blé de mars destiné à être semé au

printemps et c’était du 'blé d’automne.

2° D’autres fois, la nature intrinsèque d’une chose est une

qualité substantielle. Il y a erreur sur la substance quand on

achète de l’alcool de betterave pour de l’alcool de vin, ou

bien une carrière de pierres lithographiques dont les pierres

se trouvent être impropres à l’usage attendu. A plus forte

raison, en est-il de même pour les bijoux,dont la valeur artis-

tique est parfois indépendante de la valeur intrinsèque, mais

non pas toujours.

3° D’autres fois, un simple signe distinctif d’une chose sera

1. Req. 5 novembre 1929, D. H. 1929. 539.
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une qualité substantielle. Par exemple, la célébrité d’une

personne à laquelle cette chose a appartenu,lenom de l’artiste

ou de l’ouvrier qui en est l’auteur, le fait d’avoir joué un

rôle dans telle ou telle circonstance historique.

4° La contenance d’un terrain peut même constituer une

qualité substantielle de ce terrain, à raison de la destina-

tion envisagée, par exemple dans l’hypothèse d’un lotisse-

ment.

Ces quelques indications suffisent à faire apercevoir ce

qu’il faut entendre par qualités substantielles 1. Les hypo-

thèses varient à l’infini ; elles ne peuvent et ne doivent être

prises que comme exemples. Théoriquement, il faut en re-

venir à l’idée générale si bien dégagée par Pothier : l’erreur

sur la substance est'celle qui porte sur la qualité de la chose

que les parties ont eue principalement en vue et qui a déter-

miné leur volonté.
”\

3. — Erreur dont on ne tient pas compte

 114. Notion générale. Si toute méprise, toute erreur

dans l’opinion, dans les prévisions et calculs des parties suffi-

sait à vicier le consentement et, par suite, exposait la con-

vention à être invalidée, il y aurait bien peu de Contrats à

l’abri d’une nullité éventuelle. Afin d’assurer la stabilité des

intérêts, il fallait, dès lors, limiter les cas où l’erreur vicie

les conventions. De la, la forme restrictive de l’article 1110 :

« l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe... ».

D’où il faut conclure que dans tous autres cas l’erreur est

sans effet ; c’est aux parties a savoir ce qu’elles font.

Voici quelques applications de l’idée.

115. Erreur sur la personne. — Il n’en doit être tenu aucun

compte, sauf dans le cas prévu par l’article 1110 alinéa 2 2.

116. Erreur sur les qualités simples. L’erreur qui porte

sur les qualités simples ou accidentelles de la chose est éga-

lement sans effet. Nous avons indiqué quelles sont, en droit,

les qualités substantielles, celles qui constituent, d‘après

 

1. Voy. sur ces exemples et sur quelques autres : Civ. 17 novembre 1930,

S. 1932.1.17, note de M. Breton, D. P. 19321161, note de M. Laurent. —-

23 novembre 1931, D. P. 1932.1.129, note de M. Josserand,—- Lyon 18 mars 1931,

D. P. 1933.1I.25, note de M. Waline, — Paris 14 octobre 1934. D. P. 1934.11. 128.

2. Supra, n° 107.
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l’article 1110, la substance même de la chose1; et nous

avons par là—même indiqué celles qui sont simplement acci-

dentelles.

Ajoutons toutefois qu’il existe, à cet égard, quelques excep-

tions à la règle posée par l’article 1110, particulièrement à

propos des vices rédhibitoires en cas de vente et d’échange.

On nomme ainsi les défauts cachés de la chose vendue, qui

la rendent impropre à l’usage auquel on la destine (ar-

ticle 1641). Si l’acheteur ne les a pas connus, ce qui implique

une erreur de sa part, il a, pour faire tomber la vente, l’ac-

tion rédhibitoire de l’article 1644. Or, son erreur n’a manifes-

tement porté, dans ce cas, que sur certaines qualités de la

chose et non sur sa substance ; de sorte que les articles 1641

et suivants sont une exception à l’article 1110. Aussi a-t—il

fallu des textes spéciaux pour que l’erreur fût admise ici

comme cause de nullité 2.

Le champ d’application de ces textes est extrêmement

vaste ; ils s’appliquent aux vices rédhibitoires dans toutes

les ventes en général. Donnons seulement des exemples. J’ai

acheté un terrain pour construire et j’ignorais qu’il fût

grevé d’une servitude non ædificandi, ou bien qu’il fût indis-

pensable, pour y élever desconstructions, de procéder à des

travaux importants de consolidation. J’ai acheté un fonds

de commerce avec droit au bail et le loyer énoncé au contrat

de vente est inférieur au loyer réel. J’ai acheté un office mi-

nistériel, sans connaître une circonstance qui en diminue la

valeur, par exemple des malversations commises par le titu-

laire précédent.

117. Erreur sur les motifs occasionnels. — En principe,

on ne tient pas compte de l’erreur lorsqu’elle porte sur les

motifs.qui ont déterminé à contracter. Les motifs qui dé—

terminent à contracter, les motifs occasionnels, comme on

les qualifie parfois, échappent à la loi ;leur prévision, comme

leur appréciation, sont du domaine individuel.

On m’a rapporté inexactement quete] objetm’appartenant

avait été détruit et, sur ce faux avis, j’en ai acheté un autre

1. Supra, n°5 112 et 113. ,

2. Voy., indépendamment des articles 1641 et suivants, la loi du 2 août 1884,

sur le Code rural (vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux de-

mestiques), — la loi du 21 juin 1898, sur le Code rural (police rurale), — la loi

du 7 juillet 1933, sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés.
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semblable. La vente intervenue est-elle valable ? Incontes-

tablement, puisqu’elle réunit tous les éléments exigés. L’er—

reur ne peut être une cause de nullité qu’autant qu’elle porte

sur un des éléments du contrat ; or les motifs ne font pas

partie des—éléments du contrat, ils sont étrangers au contrat

et restent personnels au contractant. La nullité ne pourrait

pas être fondée sur l’article 1108, car il y a consentement ;

elle ne pourrait pas l’être davantage sur l’article 1109, car

l’erreur sur les motifs ne figure pas parmi celles que cet ar-

ticle énumère comme vices du consentement, et l’article 1110,

ne l’oublions pas, a un caractère restrictif. Toutefois, si le

motif sur lequel a porté l’erreur constitue la cause impul-

sive et déterminante de l’obligation, il y a défaut de consen-

tement 1.

117 bis. Erreur sur la valeur.— L’erreur sur la valeur de

la chose ne constitue pas davantage une cause de nullité 2.

A moins, bien entendu, que l’erreur portant sur la valeur ne

se rattache à une erreur concernant une qualité substan-

tielle de la chose ; mais c’est alors cette dernière erreur qui

vicie, en réalité, le consentement 3.

4. —— Observations complémentaires concernant l’erreur

118. Erreur unilatérale ou erreur commune. — L’erreur

met obstacle soit à la formation, soit à la validité de la

convention, aussi bien quand elle existe de la part d’une

seule des parties que quand elle est commune à toutes.

Supposons une erreur sur la substance de la chose qui fait

l’objet du contrat. La provenance d’une chose, son origine,

en constituent parfois la substance au point de vue du con—

trat. Un collectionneur achète un objet, qu’il suppose appar—

tenir à telle époque déterminée et pour cette raison même,

par exemple un tableau qu’il attribue à tel maître, un meuble

qu’il croit être de telle date. La qualité envisagée est bien la

1. Voy. supra, n° 104 et infra, n°5 223 et suiv. —— Voy. Lyon 10 février 1886!

S. 1887.11. 179.

2. Voy. in/ra, n°* 245 et suiv. — Cpr. Dijon 19 avril 1932, S. 1932.11.190,

D. H. 1932. 372.

3. Voy. une application curieuse de cette idée, en matière de vente, à propos de

la distinction entre les perles fines naturelles et les perles fines dites de culture :

Req. 5 novembre 1929, D. H. 1929. 539.



L’ERREUR 81

substance de la chose au point de vue du contrat, puisque

c’est la considération de cette qualité qui a déterminé la

volonté de l’acheteur. Or, notre collectionneur s’est trompé;

il y a erreur de sa part. Peut-il attaquer la vente aux termes

de l’article 1109 ?

Trois hypothèses peuvent se présenter à ce propos.

1. — Erreur commune. — Le vendeur et l’acheteur se

sont expliqués sur le caractère à-raison duquel la vente est

faite et il y a de leur part erreur commune, partagée. Dans

ce cas, pas de doute. Si l’erreur est démontrée, la vente est

annulable, à la demande de celle des parties qui a intérêt à

faire prononcer la nullité.

Il. — Erreur de l’une des parties et mauvaise foi de l’autre.

— Les parties se sont expliquées. L’acheteur étant dans

l’erreur, le vendeur l’y a laissé ; ou bien,même il a contribué

à l’y mettre, sachant d’ailleurs, lui, à quoi s’en tenir. Dans ce

cas, pas de doute non plus. L’acheteur peut agir en nullité ;

il n’y a pas erreur partagée, mais erreur d’un côté et mau-

vaise foi de l’autre. C’est l’espèce en vue de laquelle l’ar-

ticle 1110 est écrit 1.

Ill. — Erreur de l’une des parties et bonne foi de l’autre.

—— Les parties ne se sont pas expliquées. L’acheteur n’a

rien_dit de la qualité qu’il attribuait à la chose et qui cepen-

dant le déterminait à l’acquérir ; le vendeur n’a rien su des

intentions de l’acheteur. Y a-t-il lieu à nullité quand l’erreur

est reconnue ?

Maintes fois la question s’est présentée dans la pratique et

a donné lieu à procès. D’un côté, l’acheteur dira : « Je me suis

« trompé ; il y a eu de ma part erreur sur la substance, mon

« consentement est vicié etla convention est annulable a

« mon profit. » De son côté, le vendeur ne manquera pas de

répondre : « Pour que l’erreur où vous êtes me fût opposable,

« il faudrait ou que je l’eusse causée ou que je l’eusse par-

« tagée. Dès l’instant que je n’y suis pour rien, elle ne sau-

« rait m’être opposée. Votre volonté, qui n’a pas été mani-

« testée, n’existe pas à mon égard ; vous vous êtes trompé,

« c’est votre affaire et non la mienne. » Qui triomphera, de

l’acheteur ou du vendeur ?

1. Voy. les arrêts précités : Req. 7 juillet 1931, D. H. 1931. 445, — Civ. 23 no-

vembre 1931, D. P. 1932.l.129, — Lyon 28 novembre 1930, S. 1932.11.201, — Cpr.

Liège 21 mars 1929, S. 1930.1V.4 et la note.

BEUDANT. —— Obligations. I. 6
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Question délicate. Elle se pose ainsi. L’erreur unilatérale,

celle qui n’existe que d’un côté et n’est pas soupçonnée de

l’autre partie, est-elle une cause de nullité ? Il ne semble pas

qu’on puisse hésiter; l’acheteur doit être écouté. En effet,

pour que le contrat soit valable, il faut le consentement de

l’acheteur et il faut que ce consentement soit valable. Or,

l’article 1109 dit : « Il n’y a point de consentement valable

« si le consentement n’a été donné que par erreur. » La loi

n’exige aucune réciprocité d’erreur 1.

Les inconvénients de cette doctrine sont corrigés par l’ar-

ticle 1382. C’est une faute de se tromper au détriment d’au—

trui ; si le contractant qui n’a pas commis d’erreur éprouve

un préjudice par suite de la nullité de la convention, nullité

qui est le fait de l’autre partie, il a droit à des dommages—

intérêts 2.

119. Erreur dolosive. — L’erreur qui, par elle-même, ne

met obstacle ni à la formation ni à la validité de la conven-

tion, peut devenir une cause de nullité lorsquelle est le ré-

sultat d’un dol commis par l’autre partie. Ainsi, l’erreur sur

les motifs occasionnels, ou bien sur les qualités non substan-

tielles, peut résulter de manœuvres frauduleuses. La con-

vention est alors annulable, non plus pour erreur et en vertu

de l’article 1110, mais pour dol et en vertu de l’article 1116,

ce qui est tout autre chose ’.

120. Erreur de droit et erreur de fait. — Dans les cas où

l’erreur met obstacle soit à la formation, soit à la validité

de la convention, il n’y a pas à distinguer entre l’erreur de

droit et l’erreur de fait. Ni l’article 1109 qui signale l’erreur

parmi les vices du consentement, ni l’article 1110 qui spécifie

les conditions auxquelles l’erreur est une cause de nullité ne

distinguent à cet égard.

Il y a erreur de droit quand l’une des parties ou toutes

deux se trompent sur un point de droit, soit qu’elles ignorent

1. Liège 21 mars 1929, précité (motifs).

2. Liège 21 mars 1929 (motifs), S.1930.1V.4, précité. — Cpr. Lyon 28 novembre

1930, S. 1932.11.201, précité. — En fait, la jurisprudence ne paraît pas avoir

statué directement sur la question. Diverses décisions relèvent expressement

que la qualité exigée par l’une des parties était connue de l'autre (voy. notam-

ment Civ. 23 novembre 1931, D. P. 1932.I.129, précité) ; mais il ne semble pas

qu'une action en nullité ait été rejetée par le seul motif que l'erreur naura1t pas

été commune. .

3. Cpr. Req. 23 mai 1933, D. P. 1933.1.143, rapport de M. le conseiller Dumas,

D. H. 1933, 361, rejetant le pourvoi formé contre Lyon 28 novembre 1930, pré01te.
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la loi, soit qu’elles l’interprètent mal. Il y a erreur de fait

lorsque l’une des parties ou toutes deux se trompent sur un

élément de fait et que l’ignorance où elles se trouvent les

fait se méprendre quant au contrat. _

Il est de principe que l’erreur de droit est assimilée à

l’erreur de fait pour l’application des règles protectrices de

la bonne foi dans les actes de l’homme. Or, relever quelqu’un

des conséquences d’une erreur, c’est protéger la bonne foi.

Ainsi, en matière de succession, les cohéritiers admettent

au partage une personne qu’ils croient être leur parente et

qui leur est étrangère. C’est une erreur de fait 1.

Autre exemple. Des héritiers admettent au partage des

cousinsgermains, dans la croyance erronée que la représen-

tation est admise en ligne collatérale. C’est une erreur de

droit. Et comme le partage est un des contrats où la consi-

dération de la personne est essentielle, il est annulable par

application de l’article 1110 alinéa 2.

Dans les deux cas, il y a erreur sur la personne. La personne

en effet, n’est pas l’individu, mais l’individu ès-qualités ; il

y a donc erreur sur la personne si je m’engage envers quet—

qu’un par suite d’une qualité qu’il n’a pas à mon égard.

Il y & erreur de droit sur la substance de la chose lorsque

le cédant de droits successifs croyait n’hériter légalement que

de la nue propriété des biens envisagés, alors qu’il avait droit

à leur pleine propriété 2.

11) LA’ VIOLENCE

1. — Effets juridiques de la violence en ce qui concerne la validité

du consentement

121. Violence matérielle et contrainte morale. — A_ ce

deuxième vice du consentement sont consacrés les ar-

ticles 1111 à 1115 3.

!. .\utre exemple d'erreur de fait. Une personne s‘engage & subvenir à l’autre-

tien d'un enfant qu'elle croit faussement être son fils. Req. 7juillet1931, D. H.

1931. 445.

2. Civ. 17 novembre 1930, S. 1932.].17, précité. L'erreur demeure une cause de

nullité parce qu’elle porte sur l‘étendue légale des droits. L’erreur de fait qui en

découle sur la valeur de la succession ne permettrait pas, à elle seule, de faire

prononcer la nullité. Voy. supra, n° 117 bis.

:1. Bonnecase, Précis de droit civil, t. II, n°= 277 et suiv., — Colin et Capitant,

Cours élémentaire de droit civil, t. II. 7e édition. n°“] 42 et suiv.,— Josserand, Cours
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Le mot « violence », aujourd’hui usité, ne rend qu’impar—

faitement l’idée. Les Romains employaient le mot metus,

crainte ; ils accordaient l’action quad metûs causâ 1. Pothier

disait : le défaut de liberté, quelquefois la contrainte, d’autres

fois la violence. Le Code dit simplement : la violence. L’ex-

pression « contrainte » eût peut-être été préférable.

En effet, les rédacteurs du Code ont entendu désigner deux

choses sous le nom de violence.

D’abord, ils ont entendu des1gner la contrainte matérielle,

physique, la vraie violence qui peut avoir forcé la volonté.

Par exemple, un engagement a été obtenu le pistolet sur la

gorge, ou encore au moyen d’une détention arbitraire et la

convention a été passée comme condition de la liberté rendue.

Voilà la violence caractérisée, matérielle.“

D’autre part, le législateur entend par violence la con-

trainte morale, qui peut avoir maîtrisé la volonté et altéré la

liberté du codsentement. En fait, les hypothèses les plus

fréquentes de violence viciant les contrats sont des cas de

contrainte morale.

Par exemple, un engagement a été obtenu, une signature

a été donnée, sous la menace d’une dénonciation fondée ou

imaginaire, d’une révélation redoutée, toutes pratiques vul-

gairement connues sous le nom de chantage.

Autre exemple. Il y a des personnes qui prétendent avoir

le don d’agir sur la volonté des gens au point de leur faire

accomplir inconsciemment certaines actions, en les hypno-

tisant. Cela paraît démontré en ce qui concerne les gens

atteints de certaines maladies et, par la, prédisposés : les

hystériques. Mais certains adeptes de la doctrine avancent

que la suggestion est possible même à l’égard des gens sains

de corps et d’esprit. L’auteur d’un mémoire 2 lu à l’Académie

de droit civil positif, 2° édition, t. II, n°5 79 et suiv., — Aubry et Rau, 5° édition,

t. IV, 5 343 bis, p. 497 et suiv., — Baudry-Lacantinerie et Barde,'Des obligations,

3° édition, t. 1, n°5 72 et suiv., — Planicl, Ripert et Esmein, Obligations t. VI,

n°! 191 et suiv., — Dem0gue, Traité des obligations en général, t. 1, n°! 292 etsuiv.,

—— La violence, dans Revue trimestrielle, 1914, p. 435 et suiv., — Breton, La notion

de violence en tant que vice du consentement, thèse Caen, 1925, et note au S. 1926.

1.12.

1. Fragm. 1, Dig. , Quad metûs causd, IV, 2.

2. Voy. un exemple de contrainte morale exercée de bonne foi : Civ. 9 avril 1913,

D. P. 1917.1.103.

3. Liégeois, De la suggestion hypnolique dans ses rapports avec le droit civil et le

droit criminel, br. in-8°, Paris, Picard, 1884.
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des sciences morales et politiques 1 a affirmé avoir en sa pos-

session des billets pour des sommes importantes, signés de

personnes qui, hypnotisées à distance, sont venues les sous-

crire chez lui et les lui remettre. Quelle que soit la résistance

del’esprità croire que la liberté humaine soit sujetteà de telles

aventures, admettons les faits. Ces engagements sont—ils

valables ? Evidemment non. Il y a en violence, une con-

trainte morale qui altère la volonté et vicie le consente-

ment.

En résumé, sous le nom de violence, il faut, dans les ar-

ticles 1109 et 1111 à 1115, comprendre à la fois la violence

matérielle et la contrainte morale.

122. Violence viciant le consentement et violence excluant

le consentement. — Que la contrainte soit matérielle ou

morale, le consentement n’est pas valable. Il y a adhésion

de la volonté, mais adhésion non libre.

De même que l’erreur, la violence peut avoir un double

effet.

123. Le plus souvent, elle ne fait que vicier le consen—

tement. La personne violentée consent; le consentement

est donné ; seulement il n’est pas donné valablement.

C’est ce qui a lieu manifestement en cas de contrainte mo-

rale ; la personne consent en réalité, mais son consentement

est contraint. Les Romains disaient déjà : Coacta aoluntas,

sed tamen volantes 2. La violence ne supprime pas le consen-

tement, elle n’empêche pas la convention de se former ; seu-

lement le consentement est vicié et, dès lors, la convention

annulable.

124. On peut supposer, d’autre part, que la contrainte

soit assez caractérisée pour être exclusive du consentement,

auquel cas elle empêche la convention de se former, parce

qu’elle implique non plus l’insuffisance, mais l’absence d’un

élément nécessaire.

Il peut en être ainsi en cas de violence matérielle. On se

rappelle l’histoire, vraie ou fausse, du geôlier de Marie-

Stuart, lui prenant la main et la contraignant matériellement

à tracer sa signature sur un acte d’abdication. Il n’y a pas

seulement consentement vicié; il n’y a qu’une apparence

1. Séances des 5, 19, 26 avril, 3 et 10 mai 1884.

2. Voy.1ragm. 21. 55. Dîg., Quad melûs causé, IV, 2.
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de consentement : le consentement proprement dit, l‘adhé-

sion intellectuelle, fait défaut.

Il peut en être ainsi en cas de contrainte morale. Dans

l’hypothèse de pratiques hypnotiques, la volonté n’est pas

seulement atteinte dans sa liberté ; elle fait totalement dé-

faut, puisque la volonté d’un tiers s’est substituée à celle de

l’agent. Le consentement ne cesse pas seulement d’être va-

lable ; il n’existe pas. Si ces faits étranges sont exacts, on y

trouve un exemple d’une violence morale destructive du

consentement. Il y a là tout un monde nouveau qui s’ouvre à

des applications possibles et à des complications, soit en

matière civile au point de vue du consentement, soit en

matière pénale au point de vue de la responsabilité ; toute la

théorie du consentement peut être bouleversée.

125. La contrainte, comme l’erreur, est donc tantôt un

obstacle à la formation de la convention, tantôt seulement

un vice du consentement. Le contrat est nul dans le pre-

mier cas, annulable dans le second.

En fait, la violence n’apparaît guère que comme vice du

consentement. Elle n’exclut pas le consentement et ne fait

que mettre obstacle à la validité de la convention.

126. Les conséquences juridiques de la violence sont indépen-

dantes de son origine.—Peu importe qu’elle soit pratiquée par

le bénéficiaire de l’engagement, qu’elle soit l’œuvre d’un tiers,

ou qu’elle provienne des événements sans être imputable à une

personne déterminée. L’article 1111 prévoit les deux pre-

mières 'éventualités, auxquelles il faut assimiler la troi-

sième.

Cela est rationnel. En effet, la convention n’est pas va—

lable sans le consentement libre des deux parties ; dès que

l’un des deux consentements a été contraint, la convention

manque d’un élément nécessaire à sa validité ; or, la violence

altère le consentement aussi bien quand elle est exercée par

un tiers que quandelle l’estpar l’autre partie. Dès lors, si le

défaut de liberté provenant du fait d’un tiers suffit à vicier

le consentement comme celui qui provient de l’autre partie,

il n’y a pas de raison pour qu’il en soit autrement quand ce

défaut de liberté provient des événements, sans être impu-

table à une personne déterminée.

Sans doute, il pourra résulter de là que l’un des contrac-

tants, étranger à la violence commise, éprouve un préjudice,
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car ses prévisions seront dérangées par l’annulation de la

convention à raison d’un fait qui ne lui est pas personnel.

Mais il en est ainsi dans une foule d’autres cas, notamment

en cas d’erreur; nous avons indiqué1 que l’erreur peut motiver

la nullité même quand elle est unilatérale. La convention sup-

pose l’intervention de deux volontés et il ne peut y avoir

convention valable lorsque, malgré les apparences, une seule

est en réalité intervenue. Il reste, comme ressource, l’appli-

cation de l’article 1382 à l’auteur de la violence 2.

127. Les cas où la question se pose ne peuvent être qu’ex—

ceptionnels. Mais peu importe ; ces distinctions ne sont pas

faites pour les cas ordinaires où les choses vont toutes seules,

mais pour les cas particuliers où les difficultés surgissent.

L’hypothèse classique est celle d’une personne tombée au

pouvoir d’une bande de brigands et qui, redevenue libre, se

demande si la promesse qu’elle a faite d’une rançon est va-

lable. La promesse est évidemment sans valeur si elle a été

arrachée, car la violence a en pour effet d’altérer le consen-

tement (article 1112).

Mais modifions l’hypothèse. Un prisonnier a offert et

promis spontanément une somme à un tiers, peut-être à l’un

de ses geôliers, pour le cas où celui-ci parviendrait à le déli—

vrer. L’engagement est-il valable ?

Voici qui est plus pratique. Une personne, voyant qu’une

autre court un danger, dans une inondation ou un incendie,

promet spontanément une somme à celui qui se dévouera

pour la sauver. Un tiers se présente et accomplit l’acte.

L’engagement est-il obligatoire ? Tout dépend du point de

savoir si le consentement & été libre.

Autre exemple plus pratique encore. Quel est l’effet, en ce

qui concerne la validité d’un engagement, des embarras

résultant d’une situation difficile dans laquelle on s’est im-

prudemment fourv0yé ? Un billet est souscrit par une

personne surprise dans une position de nature à compro-

mettre son honneur ou sa réputation, sans d’ailleurs qu’il y

ait eu de violences exercées ; elle l’a signé pour échapper à

la situation et à ses suites. Le désir de sortir d’une fausse po-

sition constitue-t-il une violence ?

1. Supra, n° 118.

2. Voy. ibid.
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Ces questions sont embarrassantes.

La doctrine traditionnelle admet que l’engagement est

valable tant qu’il n’y a pas eu violence active exercée par

une personne déterminée en vue d’extorquer un consente-

ment. En effet, les articles 1109 et 1111 à 1114 n’ont direc-

tement trait qu’à cette hypothèse ; dans les autres, il y a

seulement absence de liberté, contrainte inhérente à une situa-

tion et résultant des événements ; l’engagement n’est pas le

résultat de la violence, mais un moyen d’y échapper 1. Seu-

lement, on admet que les tribunaux ont le droit de réduire

l’obligation si la somme promise est excessive 2.

Certains auteurs regardent cependant l’engagement comme

annulable. En effet, disent-ils, le consentement n’a pas été

libre; or, cela suffit; peu importe que la violence vienne

d’un tiers ou des événements ; le consentement n’a toujours

été donné que par suite de la contrainte 3.

Quelle est alors, dans ce système, la position du tiers auquel

la promesse a été faite ? Les uns lui reconnaissent le droit de

réclamer, par une action de gestion d’affaires, le prix du ser-

vice rendu, ce qui est très juridique". Les autres ne lui

accordent que le droit de se faire indemniser des dépenses

qu’il peut avoir faites, ou des risques qu’il a pu courir "‘. En

fait, les circonstances exerceront toujours, en pareil cas, plus

d’influence sur la solution que les règles juridiques.

Sion se place au point de vue du pur droit, du moment qu’il

n’est ‘pas nécessaire que la violence émane de l’autre partie,

il n’y a point à distinguer selon qu’elle est imputable à un

tiers ou aux événements. Peu importe d’où vient la violence,

dès qu’il est établi qu’elle existe “.

1. La tradition romaine est en ce sens : fragm. 9, 5 1, Dig., Quod metûs causâ,

IV, 2.

2. Pothier, Traité des obligations, n° 24. — Comp. en matière d’honoraires con-

sidérables exigés par des chirurgiens, sans qu'aucune pression ait été constatée :

trib. Seine 23 février 1907, Gazette des tribunaux, 1907.1, 2° partie, 287; 1" avril

1914, Gazette des Tribunaux, 1914.1, 2° partie, p. 375. On peut d'ailleurs rattacher

cette jurisprudence àla théorie du défaut de cause, voy. infra, n° 206 et suiv.

3. En ce sens : Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, n°5 77 et 78. — Cpr.

Demogue, op. cit., t. 1, n° 320.

4. Marcadé, sur l'article 1114, n°2.

5. Rouen 10 décembre 1886, sous Req. 27 avril 1887, D. P. 1887.1.263, S. 1887.

I.372.

6. Ainsi la Cour de Cassation a déclaré nulle la convention par laquelle un re-

morqueur, abusant de la situation désespérée d’un navire, avait imposé au ca-

pitaine, pour le remorquer, des conditions exorbitantes : Req. 27 avril 1887. pré-
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128. Violence exercée sur un tiers. -— Peu importe égale-

ment que la violence ait été pratiquée sur la personne qui

a pris l’engagement ou sur un tiers, si, dans ce dernier cas, elle

a agi directement sur le débiteur et a suffi pour altérer sa vo-

lonté : « La violence est une cause de nullité du contrat, dit

« l’article 1113, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur

« la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur

« son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou

« ascendants. »

La règle est rationnelle. En effet, la crainte que peut

inspirer la menace dirigée contre une personne chère peut

émouvoir et altérer la liberté du contractant aussi bien que

la menace dont il est lui-même l’objet.

129. Seulement, l’article 1113 fait naître une difficulté. Il

ne vise que l’époux, l’ée,pouse les descendants et ascendants.

Faut-il conclure de là que la violence exercée contre d’autres

personnes ne peut pas être une cause d’annulation ?

D’une part, il y a tels amis qui sont plus chers que des

parents ; même, pour quiconque a l’esprit porté à la commi-

sération, le mal menaçant le premier venu peut altérer la

volonté. De sorte que l’interprétation extensive paraît s’im—

poser.

D’autre part, si on élargit le cercle, l'article 1113 devient

inutile.

Que décider ? On admet, en général, que la liste de l’ar—

ticle 1113 n’est pas limitative, mais qu’il existe une diffé—

rence entre les personnes qui y sont désignées et les autres :

la violence exercée ”sur les premières est de plein droit pré-

sumée avoir altéré le consentement de la partie contrac-

tante, à moins de preuve contraire, — tandis que la violence

exercée sur toutes autres n’a cet effet qu’autant qu’il est

établi qu’en fait elle l’a produit 1.

cité. Depuis lors, l’article 7 de la loi du 29 avril 1916, sur l'assistance et le sauve-

tage maritimes, permet au juge d'annuler ou simplement de modifier la conven-

tion‘d’ assistance ou de sauvetage passée au moment et sous l‘influence du danger.

Le tribunal de la Seine (jugements précités des 23 février 1907 et 1°r avril 1914)

a écarté Iapplication de l' article 1112 dans des hypothèses où ni le bénéficiaire ni

un tiers n'avaient exercé une pression personnelle sur l‘auteur de la promesse

et s'étaient bornes à profiter des événements. Mais voy. depuis, en sens contraire,

tribunal civil Seine 17 décembre 1921, D. P. 1922.11.113 et la note, qui considère

comme une contrainte morale, viciant une démission donnée par un employé,

le désir de partir pour le front pendant la guerre.

1. Ste., Projet franco-italien, article 19.
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Ces distinctions sont subtiles. La question de liberté du

consentement reste toujours une question de fait, qui doit

être laissée à l’appréciation du juge.

2. — Quelles doivent être la nature et l’intensité de la violence

pour qu’elle constitue une cause de nullité

130. Nature de la violence. Crainte révérentielle. — Nous

avons dit déjà qu’il n’y a point à distinguer entre la violence

matérielle et la violence morale.

L’article 1114 exclut seulement ce qu’il appelle la crainte

révérentielle : « La seule crainte révérentielle envers le père,

« la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence

« exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. » Il faut

entendre par ces mots la crainte de déplaire aux personnes

qu’on respecte par affection ou par devoir. A elle seule, elle

ne constitue pas une violence. D’une part, l’influence qu’a

pu exercer cette crainte révérentielle serait trop difficile à

constater. D’autre part, il appartient à chacun de se mettre

en garde contre ce qu’il peut y avoir d’excessif dans la sou—

mission ; la vertu a ses limites ;_la soumission exagérée cesse

d’être un devoir pour devenir une faiblesse,'et tant pis pour

qui ne sait pas se défendre de la faiblesse.

Seulement le texte dit : « La seule crainte révérentielle... »

Si à l’allégation de ce qu’il y a eu d’excessif dans la soumis—

sion vie‘nnent s’ajouter des faits qui constituent une atteinte

àla liberté, une contrainte, la situation change. Les abus d’in-

fluence peuvent constituer une violence morale quand il est

établi en fait qu’ils ont contraint la volonté.

131. La question est discutée de savoir s’il faut assimiler

à la crainte révérentielle l’appréhension des voies de droit.

Cette question s’est posée jadis, quand lacontrainte par

corps existait comme voie d’exécution. La menace d’y re-

courir était-elle une violence pouvant vicier l’engagement

pris afin de s’y soustraire ?

Elle se pose encore à propos des voies d’exécution sur les

biens. La menace d’y recourir vicie-t—elle l’engagement que

le débiteur aurait contracté pour s’y soustraire?

Non, en principe. L’emploi régulier des voies de droit n’est

pas une violence ; la menace d’y recourir ne constitue pas
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un acte de violence, à moins qu’il ne soit établi, en fait, que

l’obligation souscrite & été une rançon donnée au créancier

dans le but unique de paralyser son action ou que le créan-

cier a abusé de la situation pour se faire promettre plus qu’il

ne lui était légitimement dû ’. Ces cas exceptés, l’engage-

ment pris n’est qu’une transaction ; à côté de la convention

primitive s’en est placée une autre, par laquelle le débiteur

reconnaît devoir une certaine somme à titre de transaction.

132. Intensité de la violence. ——- Il appartient aux juges

d’apprécier d’après les circonstances, d’après le caractère,

l’âge et le sexe des personnes, si les faits de contrainte arti-

culés ont assez de gravité pour avoir altéré sérieusement le

consentement donné. La question se réduit, en définitive, à

une question defait.

La loi fournit, cependant, quelques indications aux juges

pour les guider dans l’appréciation des faits. Mais il faut

prendre ces indications dans leur sens général, sans les suivre

trop à la lettre.

Ainsi, l’article 1112 dispose : « Il y a violence lorsqu’elle

« est de nature à faire impression sur une personne raison-

« nable et qu’elle peut luiinspirer la crainte d’exposer sa

« personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

« On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condi—

« tion des personnes. »

En disant « il y a violence », le texte veut dire : il y & vio—

lence caractérisée, suffisante pour vicier le consentement.

Qu’il faille avoir égard, comme le dit la fin du texte, « àl’âge,

« au sexe et à la condition des personnes », rien de plus ra—

tionnel; la mesure est manifestement relative : telle con-

trainte qui fait plier un timide est négligeable pour un carac-

tère énergique. Il faut cependant, d’une manière générale,

que la contrainte soit de nature à faire impression sur une

personne raisonnable ; cela est encore rationnel, car on ne

doit pas protéger les gens au point qu’ils perdent le besoin

et, par-là même, l’habitude de se protéger eux-mêmes. On

ne serait pas admis à se prétendre opprimé par une crainte

chimérique.

Mais l’article 1112 précise davantage. Il ne considère la

1. Req. 17 août 1865, S. 1865.1.399,— 19 février 1879, D. P. 1879.1.445,

S. 1880.l.62.
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violence comme viciant le consentement que si elle peut ins-

pirer au contractant « la crainte d’exposer sa personne ou

« sa fortune à un mal considérable et présent ».

Voilà des mots qui peuvent donner lieu à mille contro-

verses.

« Exposer sa personne ou sa fortune ». Cela comprend à

peu près tout ce dont on peut avoir souci dans le cercle des

intérêts.

« A un mal ». Cela veut dire que la contrainte doit être

active, avoir une portée précise. Comme nous l’avons déjà

dit, l’embarras d’une situation où l’on s’est imprudemment

fourvoyé ne suffit pas. ’

« A un mal considérable ». Cette épithète n’a guère de

portée, car ce qui est considérable pour l’un ne l’est pas pour

l'autre. Comme dit la fin du texte, il faut avoir égard « à

« l’âge, au sexe et àla condition des personnes » ; cela rend le

mot « considérable » tout à fait vain.

« Considérable et présent ». Que signifie cette nouvelle

épithète ? Elle est équivoque, et voici comment on l’entend.

Il ne suffit pas que l’auteur de la violence fasse entrevoir un

mal hypothétique et futur, en laissant àla personne menacée

la pûssibilité de s’y soustraire, comme s’il disait, par exemple :

« Signez, ou d’ici un an vous n’existerez plus. » Une pareille

menace laisse trop de ressources à celui qui en est l’objet ;

elle n’est pas de nature à faire impression sur une personne

raisonnable 1. D’autre part, il n’est pas nécessaire que le mal

dont la personne est menacée soit immédiat ; il suffit que la

menace elle-même soit de nature à inspirer une crainte

actuelle, suffisante pour avoir altéré la liberté intellectuelle.

Ce n’est pas le mal qui doit être présent, mais la crainte qu’il

inspire. « Mal présent » veut dire : présent au point de vue de

l’effet d’intimidation qu’il produit.

Tout cela, en définitive, est vague et à peu près inutile.

Les quatre articles 1111 à 1114 reviennent à dire que la

violence est une cause d’annulation quand, en fait, elle a

une intensité suffisante pour avoir altéré la liberté du con-

1. Metum autem prœsentem accipere debemus, non suspicionem inferendi

ejus, dit le fragm. 9 princ., Dig., Quad metûs causé, IV, 2. — Pothier (Traité des

obligations, n° 25) s’est inspiré de la règle romaine, et la disposition de l'article 1112

est empruntée à Pothier (Locré. VI, p. 192).
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sentement, question abandonnée à l’appréciation souve-

raine des juges du fait.

c) LE DOL

 133. Définition. C’est le troisième vice possible du

consentement. L’article 1116 y est consacré 1.

.A l’inverse des deux précédents, qui peuvent, selon leur

degré de gravité, tantôt détruire le consentement et mettre

obstacle à ce que la convention se forme, tantôt vicier le

consentement et compromettre la validité de la convention,

le dol n’est jamais qu’un simple vice du consentement. Par

conséquent, il n’empêche jamais la convention de se réaliser

et ne peut être qu’une cause d’annulation.

En effet, le mot « dol » comprend toutes les tromperies,

toutes les manœuvres_frauduleuses, tous les artifices dé-

loyaux, toutes les ruses employées pour surprendre, circon-

venir et entraîner la volonté 2. Or le consentement donné,

quoique circonvenu, surpris ou trompé, n’en existe pas moins,

au fond et en la forme, car l’adhésion est exprimée. Donc, le

dol n’exclut pas le consentement, ne met pas obstacle à ce

que la convention se forme, et la rend seulement annulable

au profit de la partie trompée. L’article 1117, qui n’est exact

que sous réserve de distinctions en ce qui concerne l’erreur

et la violence, est, au contraire,complètement exact en ce qui

concerne le do] : « La convention contractée par... dol n’est

« point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une

« action en nullité... »

134. Dol et contrainte morale. — Le dol ressemble à la vio-

lence morale. L’un comme l’autre enlèvent à la volonté sa

liberté.

1. Bonnecase, Précis de droit civil, t. 11, n°5 279 et suiv., — Colin et Capitant,

Cours élémentaire de droit civil, t. II, 70 édition n°5 41 et suiv., — Josserand, Cours

de droit civil positif, 2° édition, t. II, n°“ 92 et suiv., — Aubry et Rau, 5° édition,

t. IV, 5 343 bis, p. 503 et suiv., — Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations,

2° édition, t. 1, n°5 99 et suiv., — Planiol, Ripert et Esmein, t. Vi, Obligations,

n°! 199 et suiv., —— Demogue, Traité des obligations en général, t. 1, n°! 338 et

suiv., — Saleilles, La déclaration de volonté, p. 50 et suiv., —— Ripert, La règle

morale, 3° édition, n°" 47 et suiv., — Perrin, Le dol dans la formation des actes j'u-

ridiques, thèse Alger, 1931.

(2) Voy. la définition de Labéon: Omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad

circumveniendum, fallendum, decipiendumve alterum adhibita (fragm. 'I, 's‘2,

Dig., De dela malo, IV, 3).
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Ils ne diffèrent guère que par les moyens employés. La

violence ou contrainte s’exerce directement, tandis que le

do] se dissimule et se masque.

135. A quelles conditions le dol vicie-t-il assez le consen-

tement pour compromettre la validité de la. convention ?—

Toute manœuvre n’est pas un dol ; il n’est pas défendu, quand

on contracte, d’être habile et persuasif. L’habileté devient

dolosive quand elle use de moyens déloyaux ; le dol vicie_le

consentement quand il apparaît que la convention n’eût pas

été conclue sans la tromperie qui a été employée et a surpris

la volonté. C’est le dolus malus que la loi réprime, par Opposi-

tion au dol toléré, qui farde seulement et n’est qu’habileté.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souveraine-

ment les circonstances dans lesquelles le consentement d’une

partie a été donné. Mais, comme l’article 1116 précise et

arrête les caractères juridiques du do], la question de savoir

si les circonstances souverainement appréciées par les juges

du fond sont constitutives d’un dol est une question de droit,

qui demeure soumise, comme toutes les questions de quali—

fication, au contrôle de la Cour de Cassation 1.

136. Aux termes de l’article 1116, trois conditions sont

nécessaires pour que la tromperie employée contitue un do]

au sens légal du mot.

En énonçant ces conditions, l’article 1116 ne fait que re—

produire la doctrine traditionnelle.

137. Première condition : existence de manœuvres. — Il

faut que la tromperie résulte de manœuvres pratiquées :

« Le dol est une condition de nullité de la convention, dit

« l’article 1116, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une

« des parties sont telles... »

Ont seules le caractère de dol les manœuvres pratiquées,

c’est-à-dire celles qui impliquent un fait positif, une inter-

vention active de la part de celui qui y recourt.

Agir à l’effet de faire croire ce qui n’est pas, de faire ignorer

ce qui est, d’éveiller la pensée d’un dessein en simulant des

motifs imaginaires ou faux, d’exciter le désir en attribuant à

l’objet d’un contrat des avantages ou des qualités imaginaires

ou chimériques, en un mot agir pour circonvenir ou tromper

en recourant pour cela à des procédés déloyaux, voilà le dol.

2. Civ. 30 mai 1927, S. 1928.1.305, note de M. Breton.
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Au contraire, dissimuler, user de réticences ou profiter de

l’ignorance d’autrui, sans d’ailleurs avoir contribué a in—

duire en erreur, n’est pas en principe, un dol ; car le dol est

un fait actif, tandis que la dissimulation est un fait négatif.

C’est seulement une indélicatesse; et à la nuance morale

correspond une distinction juridique. Seules, les manœuvres

pratiquées, procédant par intervention active, peuvent être

vraiment prises sur le fait, prouvées et, par suite, alléguéés

comme cause de nullité; le reste serait trop diffiCile à établirl.

138. Il y a cependant des cas où les réticences sont assi-

milées au dol. Il en est ainsi lorsque celui qui a gardé le si-

lence avait l’obligation de parler, soit en vertu d’un texte de

loi 2, soit à raison de la nature du contrat, qui impliquait

des rapports de confiance réciproque entre les parties 3.

139. Deuxième condition : caractère personnel du dol. —

Il faut que les manœuvres aient été pratiquées par l’une

des parties engagées dans la convention ; le dol qui vicie le

consentement et autorise la nullité est le dolus adversarii,

le dol personnel : « les manœuvres pratiquées par l’une des

« parties », dit l’article 1116 ".

En cela, le dol diffère de la violence ; même venant d’un

tiers la violence vicie le consentement (article 1111) 5. De

cette distinction, qui est traditionnelle, il peut être donné

trois raisons.

D’abord, on est aussi mal placé pour se défendre dela vio-

lence quand elle émane d’un tiers que«quand elle émane de

1. On s'accorde à reconnaître que les simples allégations mensongères, les exa-

gérations de langage, les vanteries familières aux négociants qui veulent écouler

leur marchandise, ne constituent pas le dol. C’est à l’acheteur à se tenir sur ses

gardes ; —— Cpr. Rennes 29 octobre 1926, Gaz. Pal. 1927.l.41.

Entre ces pratiques, tellement répandues qu'elles sont engénéral inol‘fensives,

et les manœuvres caractéristiques du dol, la nuance est parfois difficile à établir.

Cpr. Civ. 30 mai 1927, précité et la note, —— Req. 23 mai 1933, D. P. 1933, l.143

et le rapport de M. le conseiller Dumas.

2. Voy., pour le contrat d'assurance, la loi du 13 juillet 1930, article 31, — pour

l'assurance maritime, l'article 348 C. com. — Cpr. l'article 7 de la loi du 29 avril

1917, sur l’assistance et le sauvetage maritimes, les articles 1696 et suiv. C. civ. en

matière de vices rédhibitoires, etc.

3. Voy. Lyon 28 novembre 1930, S. 1932.ll.201, note précitée de M. Rodière,

et, sur pourvoi, Req. 23 mai 1933, D. P. 1983.l.143 et le rapport de M. le conseiller

Dumas.

4. Voy. trib. Limoges 18 décembre 1931, S. 1932.ll.71.

5. Supra, n° 126. En droit romain, l'action Quad melûs causd était conçue in

rem, à la difiérence de l'action De dola, qui était conçue in personam : fragm. 1,

(55, Big, De dalo malo. IV, 3. — Cpr. Pothier, Traité des obligations, n°5 23 et 32,
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la partie. Au contraire, on peut et on doit se tenir en garde

contre l’intervention d’un tiers empressé à se mêler de ce qui

ne le regarde pas.

Ensuite, où s’arrêterait-on dans cette voie ? Une nouvelle

est répandue en Bourse; les cours haussent ou baissent ;

puis on découvre que la nouvelle était fausse. Va-t-on annuler

tous les marchés conclus ? Ce serait contraire aux habitudes

du lieu. La situation est bien différente si le dol est le fait de

celui avec qui on a traité.

La dernière raison est la meilleure, ce qui ne veut pas dire

qu’elle soit bonne.

Le trouble résultant de la violence est plus grave, plus

alarmant, appelle une protection plus énergique et plus

assurée. En général, celui qui contracte loyalement ne doit

pas être privé sans motif impérieux de l’avantage qu’il s’at-

tendait à retirer du contrat. Comment, quand il n’y est pour

rien, lui opposerait-on des manœuvres pratiquées par

d’autres ? Ces manœuvres, qui sont le fait d’un tiers, ne

permettent pas de poursuivre l’annulation, mais elles peuvent

autoriser à agir en dommages-intérêts contre celui qui en est

l’auteur.

140. Donc, le dol n’est regardé comme vice du consen-

tement que s’il s’agit du dolus adversarii, du dol personnel.

Mais il y a des cas exceptionnels dans lesquels le dol réel

est pris en considération, par quelque personne qu’il ait

été pratiqué.

Nous en avons un exemple dans l’article 783 : « Le majeur

« ne peut attaquer l’acceptation... qu’il a faite d’une succes

« sion que dans le cas Où cette acceptation aurait été la suite

« d’un dol pratiqué envers lui... » Le dol, dans ce cas, est une

cause de nullité par quelque personne qu’il ait été pratiqué.

Et il faut bien qu’il en soit ainsi ; si on n’admettait la nullité

que par suite du dol de l’autre partie, comme l’acceptation

est un acte unilatéral et non un contrat, il n’y aurait pas dol

juridique en pareille matière. Il en est de même, en matière

de donation, de testament et, d’une façon générale, d’acte

à titre gratuit, le bénéficiaire n’ayant pas droit aux mêmes

égards que le contractant à titre onéreux 1.

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre—vifs et les tcslaments,

1" volume, n° 60.



LE DOL 97

Mais ce ne sont la que des exceptions. Le principe est que

le.dol doit être personnel pour vicier le consentement.

141. Il n’est pas nécessaire, d’ailleurs, pour que le dol soit

personnel, que l’autre partie soit l’auteur des manœuvres ;

il suffit qu’elle en ait été complice. Il en est de même si l’autre

partie a été l’instigateur des manœuvres, si elle s’y est asso-

ciée, enfin si elle en a eu seulement connaissance et en a pro-

fité Sans les déV0iler. Il faut ajouter que les choses se passent

le plus souvent ainsi. Celui qui veut tromper ne se risque

pas à opérer lui-même ; il a besoin, pour réussir, de cacher

que l’initiative vient de lui et a recours à des intermédiaires.

Bien que les manœuvres soient pratiquées par une tierce per-

sonne, elles sont considérées comme n’en viciant pas moins

le contrat, si c’est à l’instigation de la partie et de connivence

avec elle qu’elles ont été pratiquées.

Il y avait ainsi des intermédiaires dans l’aventure dont

fut victime, il y a bien des siècles, le chevalier Cassius.

L’aventure est classique et on ose à peine la raconter tant

elle est connue. Elle a motivé la création de l’action de del

à Rome 1 et est rapportée par Cicéron dans le De officiis 2.

Cassius avait la passion de la pêche. Un Syracusain avisé

l’invite dans sa maison, après s’être entendu avec des pê-

cheurs chargés de peupler de barques l’horizon qu’on voyait

des terrasses. Enflammé par ce spectacle, Cassius veut à tout

prix acquérir le domaine ; le Syracusain résiste, puis cède et

finit par conclure le marché. Le lendemain, plus de pêcheurs,

plus de poissons ; c’était une comédie montée. Voilà le dol.

Ce sont bien la des manœuvres pratiquées pour surprendre,

tromper et entraîner. Cicéron ajoute : « Stomachari Cassius,

« sed quid faceret ?. Nondum enim Aquilius Gallus, collega

« et familiaris mous, protulerat de dolo malo formulas. »

142. Troisième condition : caractère déterminant du dol.

— Pour qu’il y ait dol, au sens légal du mot, il faut qu’il appa-

raisse comme évident que l’autre partie n’aurait pas con-

tracté sans les manœuvres qui ont été pratiquées. L’ar-

ticle 1116 est formel à cet égard 3. En d’autres termes, il

faut que ce soient les manœuvres déloyales qui aient déter-

i. Girard, Manuel élémentaire, 8° édition, revue par Senn, p. 450.

2. De ofiiciis, lll,'14, 55 53 et 54.

3. Req. 9 novembre 1910, D. P. 1910.1.528, S.1911.l.88; 24 novembre 1930,

Gazette du Palais, 1930.ll.992.

Brun…r. — Obligations, I. 7
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miné la partie à contracter ; et cela se comprend, sans quoi,

dans le doute, on doit assurer la stabilité du contrat.

Les Romains admettaient déjà cette règle. La doctrine

moderne leur a emprunté deux expressions passées en usage

et qui sont d’ailleurs assez significatives, quoique d’un latin

douteux. Les manœuvres, dit—on, ne constituent le dol, au

sens légal du mot, qu’autant qu’elles ont amené le contrat :

dolus dans causam contractui, ce qu’on traduit quelquefois

par dol principal ou encore par dol déterminant.

Quant aux manœuvres pratiquées incidemment à une opé-

ration qui aurait été conclue sans cela et qui, par consé-

quent, n’ont ni pour but ni pour effet de faire naître chez

l’autre partie l’intention de contracter, mais seulement de

l’amener à accepter des conditions auxquelles elle n’eût pas

souscrit si ,elle n’avait pas été circonvenue, de telles ma-

nœuvres ne constituent pas le dol ; du moins elles ne consti-

tuent qu’un dol moins grave, incidens in contractant. Et ce

dol incident n’est pas une cause de nullité ; il donne seule-

ment ouverture, le cas échéant, à une action en dommages-

intérêts, par exemple à une action en réduction du prix s’il

s’agit d’une vente.

La distinction entre le dol principal et le dol incident est

donc très nette. Mais elle a moins de portée qu’on n’est

d’abord tenté de le croire ; en effet, il y a toujours lieu à une

appréciation de fait en pareille matière et il n’est pas im-

possible que ce soit un dol sur un détail qui ait déterminé le

consentement.

143. Telles sont les trois conditions nécessaires pour qu’il

y ait dol, au sens légal du mot 1. Si ces trois conditions sont

remplies, le consentement n’est pas valable, la convention est

sujette à annulation 2.

144. Dol et erreur. — La cause de nullité, c’est le dol,

plus exactement l’erreur qu’il a entraînée.

Mais cette cause de nullité demeure distincte de l’erreur.

En effet, il n’est pas nécessaire, pour que l’annulation soit

possible, que l’erreur résultant du dol réunisse les conditions

exigées par l’article 1110. L’erreur sur les qualités acciden-

1. Comp. projet franco-italien, article 21.

2. Voy. cependant, en matière de mariage, Ch. Beudant, 2° édition, L’état

et la capacité des personnes, 1" volume.
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telles, insuffisante à elle seule pour vicier le contrat, peut

produire cet effet si elle résulte d’un dol ; il en est de même

de l’erreur sur les motifs occasionnels, qui n’est pas, en elle—

même, une cause de nullité. (

145. Preuve du dol. — Bien entendu, c’est à la partie qui

prétend avoir été jouée, surprise ou trompée à établir la

réalité des manœuvres dont elle a été victime et à démontrer

que c’est l’autre partie qui en est l’auteur.. Le dol ne se

présume pas et doit être établi (article 1116 alinéa 2).

La preuve peut, d’ailleurs, être administrée par tous les

moyens, même par témoins et par présomptions(article 1353),

et cela quelles que soient la forme de l’acte et la valeur de

la convention (article 1348) 1.

SECTION II

LA CAPAC1TÉ

âl

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA CAPACITE.

CONSEQUENCES JURIDIQUES DU DEFAUT

DE CAPACITE.

146.” Contenu et portée des articles 1108 et 1123 à 1125. —

Aux termes de l’article 1108, la capacité des parties con-

tractantes est la seconde des'eonditions essentielles pour la

validité des conventions 2. Les articles 1123 à 1125 y sont

consacrés ; ils forment la section II du chapitre II, au titre

Des obligations.

1. Quand il s'agit d'un acte authentique, il n’est pas nécessaire, pour démon-

trer le do] allégué, de recourir à la procédure de l’inscription de faux tant que les

laits dolosifs ou frauduleux à prouver ne sont pas en opposition avec ceux que

l'acte authentique constate jusqu’à inscription de faux (voy. infra, 2d volume).

Cpr. Civ. 29 décembre 1902, D. P. 19041401, S. 1903.I.186, — et, en matière de

fraude à la loi, Req. 16 mai 1933, Gazette du Palais, 29 septembre, — ou de simula-

tion, Civ. 7 janvier 1925, Gazette du Palais, 5 mars.

2. Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, 3° édition, t. I, n°° 227 et

suiv., — Planiol, Ripert et Cassin, 1. VI, Obligations, n‘" 75 et suiv.,—- Demogue,

Traité des obligations en général, t. Il, n'" 661 et suiv.
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Le chapitre II est intitulé: Des conditions essentielles pour

la validité des conventions ; la section II porte la rubrique: De

la capacité des parties contractantes ;enfin, nos trois articles

parlent toujours de la capacité de contracter ou de s’engager.

D’où il suit que l’on est tenté de considérer ces articles comme

s’appliquant uniquement aux conventions. Mais leur portée

est beaucoup plus large ; ils doivent être regardés comme le

siège de la théorie générale de la capacité, applicable, mu-

tatis mutandis, à tous les actes volontaires de l’homme, par

exemple aux testaments. Si nous ne parlons ici de la capacité

qu’à propos des conventions, n’oublions pas que le domaine

de la théorie est beaucoup plus vaste.

En ce qui concerne les conventions, les articles 1123 à

1125 n’embrassent pas pourtant toute la matière de la ca-

pacité.

D’une part, ils se bornent à énoncer les règles qui forment

le droit commun de la capacité contractu‘elle. Or, il existe,

en plus de ce droit commun, des règles spéciales ; telles sont,

par exemple, celles qui sont posées, en matière de donations

entre-vifs, par les articles 901 et suivants 1, — pour le contrat

de mariage par l’article 1398, — pour la vente par l’ar-

ticle 1594. Nous limiteronsIci notre exposé au droit commun

des articles 1123 à 1125, nous bornant à des allusions aux ré-

gimes spéciaux, dont chacun sera étudié en détail à sa

place.

D’autre part et bien que les articles 112351 1125 se pré-

sentent, au premier abord, comme étant le siège d’une théorie

générale de la capacité, ces trois articles ne s’occupent, en

réalité, que d’une seule sorte d’incapacité : celle qu’on

appelle l’incapacité d’exercice.

Nous allons éclairer cette idée en présentant le tableau

sommaire des principes qui dominent la matière de la ca-

pacité.

A. — Eléments constitutifs de la capacité

147. Définition de la capacité. — Afin d’éviter un risque

d’équivoque ou de confusion, il convient de commencer par

!. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, [.:-s dana/ions entre-vifs et les restaurants,

1“ volume, n‘" 51 et suiv.
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souligner que le mot capacité est employé dans deux sens :

un sens très large et un sens étroit. ' .

Commençons par prendre le mot dans son sens large. La

définition sera la suivante. La capacité, envisagée comme

condition de validité des actes en général, consiste, pour

une personne, dans l’aptitude à les accomplir; envisagée

spécialement comme condition de validité des contrats, elle

consiste dans l’aptitude des parties à contracter et n’est pas

autre chose que la faculté même de contracter. '

Or, la faculté pour une personne, de contracter suppose

trois éléments : "1° l’existence de la personne, —— 2° l‘apti-

tude ou capacité naturelle, — 3° la capacité civile.

Nous indiquerons tout à l’heure en quoi consiste cette

« capacité civile ». On voit qu’elle apparaît comme étant l’un

des éléments constitutifs de la capacité entendue au sens

large. C’est la capacité au sens étroit du mot. La capacité

lala sensu suppose ainsi divers éléments, parmi lesquels la

capacité stricto sensu.

Cette terminologie est à coup sûr vicieuse. Mais elle est

usuelle et il était indispensable d’en signaler l’existence,

pour en souligner l’imperfection. Il est juste de dire que les

rédacteurs du Code, en prenant soin, dans le chapitre II du

titre Des obligations, de consacrer deux sections distinctes,

l’une au consentement, l’autre àla capacité, ont, par là-même,

bien détaché la notion de la capacité stricto sensu. Mais l‘ar—

ticle 906, en déclarant que l’enfant simplement conçu est

capable de recevoir par donation entre-vifs, trouble lesid—ées.

L’article 725 fait de même en déclarant. incapable de succéder

celui qui n’est pas encore conçu.

Quoi qu’il en soit, revenons à l’idée que nous avons

énoncée plus haut, d’après laquelle la faculté pour une per-

sonne de contracter suppose trois éléments et reprenons—les

séparément.

a) L’EXISTENCE DE LA PERSONNE

148. Que la faculté pour une personne de contracter sup—

pose l’existence de cette personne, cela est manifeste.

L’existence est la condition de la personnalité juridique,
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par conséquent de l’aptitude à la jouissance des droits et

en particulier du droit de contracter.

Pour les particuliers, ou personnes physiques, en d’autres

termes pour les individus, cette condition va tellement de

soi qu’il est presque naïf de la relever ; on ne peut guère sup—

poser une convention dont la validité serait en question

pour défaut d’existence soit des parties, soit de l’une d’entre

elles. Par application de ce principe,]orsqu’une personne a

constitué un mandataire pour passer un acte et vient à mourir

avant l’accomplissement du mandat, l’acte accompli est

nul pour défaut d’existence de la personne au nom de laquelle

il est fait.

Toutefois, le législateur a dû reconnaître que le principe

conduit parfois àdes conséquences excessives. Ainsi l’ar-

ticle 906 décide-t-il qu’en matière de dispositions à titre

gratuit il suffit d’être conçu pour être capable de recevoir.

De même, l’article 63 de la loi du 13 juillet 1930 autorise l’as-

surance sur la vie au profit des enfants à naître.

Quant aux personnes civiles, la règle a une portée plus

appréciable et présente plus d’importance. Ces personnes,

qui ne possèdent pas la personnalité physique et n’ont pas,

dès lors, d’existence par elles-mêmes, n’existent qu’à la con-

dition d’avoir été régulièrement investies de la personnalité

civile ; régulièrement, c’est-à-dire dans les termes de la loi,

qui varient selon les cas. Par conséquent, l’acte auquel inter-

viendrait comme partie une collectivité de personnes ou une

union d’intérêts non érigée en personne civile serait nul,

radicalement nul, d’une nullité complète. Le défaut de per—

sonnalité empêche la convention de se former, soit. que la

collectivité y ait figuré par un prétendu représentant, soit

que l’acte ait été passé par elle-même, ou pour elle par

personne interposée. Il existe a cet égard, en ce qui con—

cerne les dons et legs, une règlementation spéciale, que

nous étudions sous les articles 910 et 937 1.

b) L’APTITUDE ou CAPACITE NATURELLE

149. La faculté de contracter suppose l’aptitude natu-

relle ; on dit quelquefois : la capacité naturelle. Il faut être

1. Voy. Les donations entre-vifs et les testaments, 1°!“ volume, n°=- 63 et suiv.
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physiquement en état d’avoir et d’exprimer une volonté.

L’enfant non encore arrivé à l’âge de discernement, l’homme

en état de démence ou de délire, sont incapables de contrac-

ter ; il leur manque l’aptitude naturelle à avoir une volonté,

à consentir et, dès lors, à se lier.

Cette capacité naturelle est assurément indispensable.

Mais le législateur n’en fait pas une condition particulière.

Elle se confond avec le consentement 1, dont elle est l’élé-

ment nécessaire; elle soulève des questions de consente-

ment, non des questions de capacité. L’incapacité naturelle

met obstacle à ce que la convention se forme 2 ; la sanction

consiste dans la nullité pour défaut de consentement.

c) L’APTITUDE_ LEGALE OU CAPACITÉ CIVILE

150. C’est la capacité au sens propre du mot, celle que nous

avons appelée la capacité stricto sensu 3, la seule dont le Code

civil fasse une condition distincte du consentement,celle que

vise l’article 1108.

Elle implique l’aptitude ou capacité naturelle, sans la-

quelle elle ne servirait à rien. Mais elle s’en distingue nette-

ment. Elle consiste dans l’aptitude légale à mettre en œuvre

la faculté de contracter.

Pour qu’une partie soit capable au sens complet du mot,

pleinement apte à contracter, il faut qu’elle possède : 1° la

jouissance du droit de contracter, c’est-à-dire la faculté de

voir se produire en sa personne les effets de la convention, —

2° l’exercice de ce droit, c’est-à—dire la faculté de passer

elle-même et librement les. actes par lesquels on la met en

œuvre. La distinction est d’importance capitale.

151. A quelles conditions est subordonnée l’existence de

cette capacité civile ? A qui appartient-elle ? En quoi con-

siste—t-elle ? .

La réponse est fournie par l’article 1123 : « Toute personne

« peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par

« la loi. » Ce que l’on traduit ordinairement en disant que

la capacité est de droit commun, l’incapacité d’exception.

1. Supra, n° 96.

2. Voy. .\gen_22 octobre 1028, (11155110 du Palais, 1928.11. 760.

3. Supra, n° 147.
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Il suit de là que la notion de la capacité civile ou faculté

de contracter est, en quelque sorte, une notion négative. La

capacité civile consiste à ne pas être privé par la loi de la

faculté de contracter. La loi ne dit pas quelles personnes

possèdent la capacité civile, mais seulement quelles personnes

en sont privées.

C’est affaire d’énumération.

L’article 1124 donne des exemples : « les mineurs, les inter-

«dits, les femmes mariées dans les cas déterminés parla

« loi. » '

Puis il ajoute : « et généralement tous ceux ‘a qui la loi a

« interdit certains contrats. » Cette disposition renvoie aux

cas, épars dans les textes, où certaines incapacités sont pro-

noncées. Par exemple, les personnes pourvues d’un conseil

judiciaire sont incapables quant aux actes énumérés par

l’article 513 1 ; les aliénés internés en vertu de la loi du

30 juin 1838 sont soumis à un régime spécial quant à l’exer-

cice de leurs droits. Les personnes civiles, ou du moins

quelques—unes d’entre elles, pour l’exercice de leurs droits

ou de certains droits, sont soumises à tout un système d’au-

torisations 2.

Il serait superflu de présenter une nomenclature com-

plète 3. Les causes et l’étendue des incapacités varient à

l’infini.

B. — Conséquences juridiques du défaut de capacité

152. La nullité pour cause d’incapacité. — Du moment

que la capacité est une condition de validité des conventions,

l’incapacité devient une cause de nullité. Lorsque l’un des

1. Voy. Ch. Beudant, 2e édition, Les donations entre-vifs et les æstaments,

1" volume, n° 61.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L’état et la capacité, 21 volume.

3. Malgré la terminologie couramment employée, le failli, dessaisi de l’admi-

nistration de ses biens, n’est pas un véritable incapable ; il ne peut réclamer l’an-

nulation des actes passés par lui en violation du dessaisissement ; ces actes de-

meurent valables entre les parties et sont seulement inopposables à la masse des

créanciers. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5° édition, avec la

collaboration de M. Amiaud, t. VII, n° 208, — Thaller et Percerou, Traité des

faillites et banquerauæs, t. I, n° 542.

Pour la femme dotalc. voy. Ch. Beudant, 2° édition, Le Contrat de mariage.
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éléments de la capacité entendue au sens large du mot ——

existence de la personne, aptitude naturelle, capacité civile

— se trouve faire défaut en la personne de l’un des contrac-

tants, la convention est frappée d’invalidité.

Dans quelle mesure ?-

La mesure est variable suivant les cas. La convention est

tantôt nulle, tantôt simplement annulable ; ce qui revient à

dire que l’annulation peut être demandée et obtenue d’une

manière plus ou moins large, suivant la nature et l’impor-

tance de l’élément dont le défaut a empêché la capacité d’être

entière.

Est-ce l’existence du contractant ou bien l’aptitude à avoir

une volonté ou capacité naturelle qui a fait défaut, la con-

vention ne se forme pas ; elle est nulle, d’une nullité éner-

gique qu’on dit "absolue. Nous avons vu 1 que si, au contraire,

le consentement, sans faire défaut, est seulement entaché

d’un vice, la convention se forme, mais est annulable ou,

comme on dit, atteinte d’une nullité relative.

S’agit-il d’une incapacité de jouissance, consistant en ce

que l’incapable ne possède pas la faculté de devenir sujet

actif ou passif du droit dont il s’agit, l’incapacité est absolue.

Elle est seulement relative s’il s’agit d’une incapacité d’exer—

cice, consistant en ce que la partie, tout en ayant la jouis-

sance du droit de contracter, n’avait pas la faculté de mettre

ce droit en œuvre, autrement dit de l’exercer, elle-même ou

librement. Celui qui est incapable quant à l’exercice _ne peut

pas figurer en personne à la convention ; mais rien ne s’op-

pose à ce que la convention soit conclue à son profit par un

autre. Ce n’est pas le droit d’être partie à un contrat qui fait

défaut, mais l’exercice de ce droit.

153. Cette distinction des conventions nulles et simple-

ment annulables à raison de l’incapacité du contractant n’est

pas faite par les articles 1123 et suivants et ne ressort pas

de ces articles.

Cela tient à ce que ces textes s’occupent, d’une manière

exclusive, de la capacité stricto sensu, de la capacité civile et

des incapacités d’exercice. Ils ne s’occupent ni de la capacité

naturelle et du consentement ni des incapacités de jouissance.

En d’autres termes, ils visent uniquement des hypothèses

1. Supra, n°' 97 et ss.



lÛÜ CONDITIONS DE \'ALIDITÉ DES CONVENTIONS

dans lesquelles la convention est annulable et n’en visent au—

cune où elle soit atteinte de nullité absolue ; d’où il suit que

la distinction des conventions nulles et annulables n’avait

point à intervenir.

Toutefois, si cette distinction a pu ne pas être énoncée par

nos articles, elle les domine, en quelque sorte. Les prescrip-

tions qu’ils édictent en ce qui concerne l’incapacité d’exer-

cice ne prennent leur valeur que si l’on a soin de les encadrer

dans une théorie plus complète de la capacité en général.

154. Nous ne pouvons ici qu’effleurer ces idées qui seront

développées à loisir dans le chapitre consacré à la théorie des

nullités en matière de convention 1.

gz

CARACTERES DlS'I‘INCTIFS DES INCAPAC1TÉS DE

JOUlSSANCE ET DES INCAPACITËS D’EXERCICË

155. Les développements présentés permettent déjà d’aper-

cevoir comment on peut discerner, quand la loi prononce une

incapacité, s’il s’agit d’une incapacité de jouissance ou

d’une incapacité d’exercice.

On le reconnaît à deux signes. D’une part, les incapacités

Se distinguent par les motifs qui les expliquent et par le but

en vue duquel elles sont édictées. D’autre part, l’établisse-

ment d’une incapacité d’exercice'est forcément accompagné

de la désignation d’une-tierce personne à l’effet de représen—

ter 0u d’assister l’incapable.

Nous allons reprendre ces deux idées.

156. Fondement des deux espèces d’incapacités. — La dis-

tinction est extrêmement nette à cet égard.

I. — Les - incapacités de simple exercice dérivent, en

général, d’une idée de protection ou de subordination ;

c’est dans l’intérêt de certaines personnes que la loi les

frappe d’une incapacité d’exercice, parce qu’elle appréhende

pour elles les actes qu’elles accompliraient seules ou sans

guide. De ces incapacités, les unes sont générales, c’est-à-

l. Voy. infra, n°3 261 et. suiv.
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dire s’étendent à tous les actes, d’autres sont partielles ou

spéciales, c’est-à-dire n’ont trait qu’à tel ou tel acte spé-

cilié.

L’article 1124 vise les unes et les autres. Les mineurs, les

interdits, les femmes mariées sont atteints d’une incapacité

générale d’exercice 1 ; ils ont le bénéfice des droits, non l’ap-

titude à les mettre en œuvre, à les exercer.

Puis l’article 1124 in fine ajoute : « et généralement tous

« ceux à qui la loi a interdit certains contrats. » Cette dispo-

sition renvoie, nous l’avons vu 2, aux cas, épars dans les

textes,où certaines incapacités sont prononcées: par exemple,

les personnes pourvues d’un conseil judiciaire, les aliénés

internés en vertu de la loi du 30 juin 1838, les personne

civiles, ou du moins quelques-unes d’entre elles.

Ainsi l’incapacité d’exercice est, en général, une protec-

tion ".

Il. — Les incapacités de jouissance, au contraire, dé-

rivent de causes' différentes, qui peuvent être ràmenées

à deux. Elles se rattachent à une idée de déchéance pénale

ou à certaines considérations d’ordre public.

Aussi l’incapacité de jouissance empêche la convention de

se former, la rend nulle. Il ne peut dépendre ni de l’une ni

de l’autre des parties de valider ce que la loi défend.

Il n’existe pas d’incapacités de jouissance qui soient géné-

rales, c’est—à-dire qui s’étendent à tous les actes ; il en résul-

terait une situation pire que l’ancienne mort civile, qui a été

supprimée comme excessive dans ses effets. Mais il en existe

un grand nombre de partielles, ou mieux de spéciales à te

ou tel acte. Citons-en quelques-unes à titre d’exemple.

‘1. Si générale que soit l'incapacité, les incapables demeurent cependant res-

ponsables de leurs délits et de leur dol. A cet égard ils ne sont pas dignes de la pro-

tection que la loi croit juste et utile de leur accorder. Toutefois, le simple fait par

un mineur qui contracte de s’être déclaré majeur et, par suite, capable, ne cons-

titue pas un dol ayant pour effet d’engager la responsabilité du mineur. Si l'on

admettait la solution contraire, les déclarations écrites de majorité deviendraient

de style et feraient évanouir tout le système légal de protection des mineurs ; en

particulier, la déclaration de majorité serait exigée par tous les bailleurs de

fonds faisant souscrire des billet à des mineurs aux abois. Voy. Req. 15 novembre

1898, D. P. 1899.1.139, S. 18991225, note de M. Wahl,—Ch. Beudant, 2° édition,

L‘état et la capacité des personnes, 2" volume, — Agatstein, Le dal des incapables

& l’occasion d’un contrat, thèse Paris, 1927 — Berger-Vachon, Le dol des incapables

dans la conclusion et l'exécution des contrats, Revue critique, 1931, p. 467.

2. Supra, n° 151.

3. Voy. cependant. pour l’interdit légal, infra, n" 161.
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Aux termes de l’article 450, le tuteur ne peut se rendre

acquéreur des biens de son pupille 1.

La vente entre époux est interdite par l’article 1595 2. Et

la jurisprudence frappe de nullité les sociétés entre époux 3.

Les articles 1596 et 1597 établissent certaines incapacités

spéciales de jouissance qui sont également fondées sur des

considérations d’ordre public. L’article 3 de la loi du 3 mai

1854 en établit une qui repose sur une idée de déchéance 4.

D’autres sont établies par les articles 910, 1712, 1840,

2045, 2124.

157. La loi qui établit une incapacité d’exercice pourvoit à

l’exercice des droits de l’incapable. Il existe un procédé

presque matériel pour distinguer les deux espèces d’incapa-

cités. Il suffit de rechercher si la loi, en prononçant l’inca-

pacité, désigne une personne tierce chargée d’exercer le droit

dont il s’agit au lieu et place de l’incapable, ou bien si elle

règle à quelles conditions d’autorisation ou de forme l’inca-

pacité peut disparaître et la capacité être recouvrée.

S’il en est ainsi, c’est qu’on se trouve en présence d’une

simple incapacité d’exercice. En effet, la personne frappée

dfincapacüé peut abus, quoique incapable être sujet du

droit dans la convention, puisqu’un tiers est autorisé à con-

clure la convention au profit de l’incapable, ou puisque

celui-ci peut recouvrer sa capacité en remplissant certaines

formalités. L’incapable conserve donc la faculté de con-

tracter, bien qu’il ne soit pas apte à exercer lui-même cette

faculté.

'Telestle cas desincapacüés étabfieS_par Partkfle 1124.

L’incapacité des mineurs est une simple incapacité d‘exer-

cice,car Parthfle 450 chargele tuteur de représenterle nut

nour 5. Quant aux interdits, qu’il s’agisse d’interdiction ju-

diciaire ou légale, l’article 509 les assimile aux mineurs “.

Enfin, les femmes mariées sont relevées de leur incapacité par

l’autorisation soit du mari, soit de justice (articles 217 et

218)’.

. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, _L’énu et la capacité des personnes, 24 volume

Voy. Ch. Beudant, 2e édition, Le contrat de mariage.

Voy. ibid.

Voy. L’état et la capacité des personnes, 2e édition, 2“ volume.

Ibid.

_1bid.

Ibid.
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Si, au contraire, l’établissement d’une incapacité n’est pas

accompagné de la désignation d’un tiers appelé àremplacer,

à assister l’incapable, ou bien de l’indication de formalités

dont l’accomplissement fait disparaître l’incapacité, c’est

qu’il s’agit d’une incapacité de jouissance. En effet, la per-

sonne incapable ne peut plus être sujet de droit dans la

convention, puisqu’elle ne peut y figurer elle-même et que,

d’autre part, elle ne peut pas y être remplacée par autrui ;

c’est donc, en effet, le droit même qui fait défaut.

L’article 450 fournit un exemple des deux ordres d’inca-

pacités. Le tuteur ne peut prendre à bail les biens du mineur

et c’est une incapacité relative ; en effet, le Conseil de fa-

mille peut autoriser le subr0gé tuteur à en passer bail au tu-

teur. Il ne peut acheter les biens de son pupille et c’est une

incapacité de jouissance ; en effet, nul n’a qualité pour les

lui vendre et rien ne peut le relever de cette incapacité.

158. L’incapacité d’exercice emporte parfois incapacité de

jouissance. — Si la distinction des incapacités de jouissance

et des incapacités d’exercice est fondamentale, il convient

d’ajouter qu’il advient quelquefois que les deux incapacités

se confondent.

L’incapacité d’exercice équivaut à une incapacité de jouis-

sance quand il s’agit de droits qui ne comportent point la

représentation par autrui. L’incapable, en effet, ne saurait

être sujet du droit, puisqu’il ne peut ni l’exercer lui-même

ni être représenté par autrui pour l’exercice.

Ainsi l’incapacité du mineur n’est, en général, qu’une

incapacité d’exercice. Mais il y a quelques cas où elle devient

une incapacité de jouissance..Tel est, notamment, le cas

prévu par l’article 903 ; le droit de disposer à titre gratuit

est de ceux qui ne peuvent être exercés par autrui. Il en est

de même du droit d’exercer le commerce.

Par là s’expliquent, d’autre part, certains textes qui res-

titùent au mineur la faculté d’exercer lui-même tel ou tel de

ses droits. Sans ces textes, comme il s’agit de droits pour

l’exercice desquels le mineur ne pourrait être représenté, la

loi, en le laissant incapable, le frapperait d’une véritable

incapacité de jouissance (article 1398) 1.

1. C'est pour la même raison que l'on accorde au mineur le droit de reconnaitre

un enfant naturel. Voy. L’état et la capacité des personnes, 2° édition, 21 volume.
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De là une question d’ordre général : celle de savoir si les

incapacités d’exercice, qui dérivent d’une idée de protection,

s’appliquent aux actes qui ne comportent pas la représenta-

tion par autrui. On est conduit à répondre négativement.

Telle est la solution qui s’impose, à notre avis, en particulier

à propos des interdits ; avec la solution contraire, l’incapa-

cité d’exercice équivaudrait à une privation de jouissance,

ce qui dérouterait les prévisions de la loi, Mais la question

est controversée 1.

â3

EFFETS RESPECTIFS DE L’INCAPACÏTË

DE JOUISSANGE ET DE L’INCAPACITË D’EXERCICE

159. L’incapacité de jouissance est sanctionnée par une

nullité absolue. — Lorsque les parties ou l’une d’elles sont

atteintes d’incapacité de jouissance, la convention ne se

forme pas, n’a pas d’existence aux yeux de la loi, car une

condition essentielle, la capacité, fait complètement défaut.

La nullité est absolue. Elle peut être invoquée par toutes

les parties 2.

160. L’incapacité d’exercice est sanctionnée par une nullité

relative. — Au contraire, quand une des parties est frappée

d’une simple incapacité d’exercice, la convention est seule-

ment entachée d’un vice. Elle se forme, mais elle est suscep-

tivle d’annulation ; la capacité, condition essentielle, ne

fait pas défaut, mais est simplement incomplète.

La nullité est alors relative "'.

Telle est, sans doute, l’idée que le législateur a entendu

exprimer dans le premier alinéa de l’article 1125 : « Le mineur,

« l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour

1. Voy. Ch. Beudant, 2e édition, L’état et la capacité des personnes, 2“ volume.

2. Voy. infra, le chapitre consacré à la théorie des nullités en matière de con-

ventions, n°5 272 et suiv.

3. Voy. infra, le chapitre consacré à la théorie des nullités en matière de con-

ventions, n°“ 264 et 272 et suiv.
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« cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas

« prévus par la loi. » '

Texte obscur et même difficilement intelligible.

Peut-être fait-il allusion à la différence qui sépare les mi-

neurs des femmes et des interdits en ce qui concerne l’étendue

de leur incapacité. L’incapacité des mineurs n’est une cause

de nullité que lorsqu’il y a lésion (article 1305), tandis que

l’incapacité est a elle seule une cause de nullité quand

il s’agit des femmes mariées et des interdits (article 225

et 502).

Mais il est plus probable que les rédacteurs de l’article 1125

ont voulu exprimer une idée plus générale et plus simple,

qu’ils ont rendue d’une manière singulièrement voilée. En

disant que la nullité ne peutêtre invoquée « que dans les cas

« prévus par la loi », ils ont voulu dire que l’action en nullité,

dans ce cas, est soumise par la loi à des conditions, restric—

tions et limitations particulières, en d’autres termes que la

nullité dont il s’agit est une nullité relative.

161. Elle est relative sous trois rapports.

1° Il est permis de renoncer à se prévaloir de l’action en

nullité. La nullité est susceptible d’être couverte par une

ratification soit expresse, soit tacite (article 1115).

2° L’action en nullité est soumise à une prescription de

courte durée : la prescription décennale de l’article 1305.

3° La nullité ne peut êtreinvoquée que par celle des

parties qui est frappée d’incapacité (article 1125 alinéa 2).

Cette règle est absolument rationnelle, étant donné que

l’incapacité est établie à titre de protection et de secours.

Dès lors, il ne faut pas hésiter à l’appliquer, même en dehors

des termes de l’article 1125 alinéa 2, toutes les fois qu’on

se trouve en présence d’une incapacité éveillant l’idée de

secours, de protection; par exemple, il faut l’étendre aux

aliénés non interdits placés sous le régime de la loi du

30 juin 1838 1.

Toutefois, si formelle et si raisonnable que soit la règle, il

y a des cas dans lesquels la partie qui a contracté avec l’in-

capable peut se prévaloir de la nullité. Il en est ainsi quand

l’incapacité, tout en n’étant qu’une incapacité d’exercice, est

prononcée à titre de déchéance, comme par exemple dans le

1. Voy. L’état et la capacité des personnes, 2° édition, 2“ volume.
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cas d’interdiction légale,prévu par l’article 29 du Code pénall.

La solution contraire, admise cependant par certains au-

teurs, serait trop bizarre; car la déchéance se trouverait

profiter à la personne même qui en est frappée 2.

La règle générale, en tout cas, reste nette : la nullité ne

peut être invoquée que par l’incapable lui-même. Cela met

l’autre partie dans une situation fâcheuse, car elle se trouve

à la discrétion de l’incapable avec lequel elle a contracté “.

De là l’utilité de rendre publiques les causes d’incapacité;

avec un système de publicité bien organisé, les surprises ne

sont plus à craindre ".

Au surplus, la situation de la personne qui a traité avec

un incapable est moins digne de pitié qu’il ne semble. C’est

le droit commun que la convention fait la loi des parties ;

et il y a d’autant moins de raison d’écarter ici l’application

du droit commun que les personnes qui traitent avec des

incapables d’exercice cherchent d’ordinaire à les exploiter.

Sans doute on peut ignorer qu’on traite avec un incapable ;

mais on est alors fautif de ne s’être pas suffisamment ren-

seigné. '

SECTION III

L’OBJET

162. Les textes. —— La troisième condition essentielle à la

validité des conventions 5 est indiquée en ces termes par

l’article 1108 : « Un objet certain qui forme la matière de l’en-

1. Sie, projet franco-italien, art. 13.

2. Voy. Ch. Beudant, L'état et la. capacité des personnes, 2° édition, 24 volume.

3. C'est pourquoi certains auteurs admettent que, dans les sociétés de com-

merce par intérêts, les coassociés peuvent se prévaloir dela nullité (Lacour et

Bouteron, Précis de droit commercial, 3° édition, n° 211).

4. Voy. H. Lalou, Des modes de publicité des événements constitutifs ou modi-

ficatifs de l'état ou de la capacité des personnes, D. H. 1932, chronique, p. 5 ;

Cpr. L'état et la capacité des personnes, 2° édition, 2J volume.

5. Bonnecase, Précis de droit civil, t. II, n° 200, — Colin et Capitant, Cours élé-

mentaire de droit civil, t. II, 7° édition, n°“ 51 et suiv., — Josserand, Cours de droit

civil positif, 2° édition, t. II, n‘m 112 et suiv., — Aubry et Ran, 5° édition, t. IV,

5 344, — Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, 3° édition, t. 1, n°8 243

et suiv., — Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, n°' 218 et suiv., — Demogue, Traité

des obligations en général, 1. Il, n°5 743 et suiv. et 748 et suiv.
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gagement ». La rubrique de la section III du chapitre II (ar—

ticles 1126 à 1130) emploie les mêmes expressions : De l’objet

et de la matière des contrats.

163. 0bscurité de ces textes. — Il n’est pas facile d’extraire

de ces textes des notions précises et surtout pratiques. .Les

idées ne sont pas nettes, les expressions ne sont pas claires.

Cela tient à deux causes.

a) D’abord, les articles 1126 à 1130 n’envisagent les con-

trats que dans une de leurs‘applications, en tant que sources

d’obligations. Ainsi s’explique la confusion qu’ils com—

mettent entre l’objet des contrats et l’objet des obligations

en résultant. Les articles 1126 à 1128 traitent de l’objet des

contrats, puis les articles 1129 et 1130 de l’objet des obliga—

tions, sans paraître attacher la moindre importance à ce

changement de langage.

Il semble même, à considérer l’ordre et l’enchaînement des

textes, que les deux notions n’en fassent qu’une, que l’objet

des contrats soit la même chose que l’objet des obligations,

et qu’on puisse, à propos de l’objet, viser indifféremment le

le contrat ou l’obligation. Or, c’est une erreur, une confusion

fâcheuse au point de vue de la rectitude des idées ; car les

“deux notions sont distinctes : si parfois l’objet du contrat

est le même que celui des obligations qui en résultent, il est

autre dans plus d’un cas 1.

b) Si la notion de l’objet dans les contrats se présente

comme commune à tous les contrats, l’objet lui-même varie à

l’infini selon les contrats. Par-suite, la nOtion de l’objet, quand

on l’isole de ses applications, devient tellement vague qu’elle

semble étrangère aux combinaisons pratiques d’intérêts.

164. Plan. — Pour éviter ces confusions et les équivoques

qui en résultent, déterminons d’abord, sans trop tenir compte

des textes, ce qu’est l’objet des obligations. Nous recherche-

rons ensuite comment il faut entendre l’objet des contrats.

& 1

DE L’OBJET DES OBLIGATIONS

165. Définition. — L’objet d’une obligation est, pour em—

ployer‘le langage de l’article 1108, ce qui « forme la matière-dé

l. Voy. i_nfra,_n°° 185 et suiv.,

BEUDANT. -— Obligations, I. 8
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« l’engagement ». En d’autres termes,c’est ce quele débiteur est

tenu de fournir, ce que le créancier a le droit d’exiger ; c’est

la prestation due.

D’après la distinction traditionnelle, née d’ailleurs des

leçons de la pratique, comme aussi d’aprés l’article 1101 qui

reproduit la distinction, une obligation peut être soit de

donner une chose, soit d‘exécuter un fait, soit d’observer une

abstention ; en d’autres termes, elle peut être de donner, de

faire ou de ne pas faire. La prestation due, ou objet de l’obli—

gation, est la chose à donner, le faità exécuter, l’abstention

promise.

C’est ce que constate l’article 1126 : « Tout contrat a pour

« objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une

« partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. » Seulement,]etexte

signale comme étant l’objet du contrat ce qui est en réalité

l’objet de l’obligation.

Pas d’obligation sans une prestation due. Cette prestation

sera une chose, un fait, où une abstention ; la pratique n’en

relève pas d’autres.

Ce n’est la qu’une observation de fait. Elle appelle le com-

plément suivant. Quels caractères doivent avoir la chose, le

fait ou l’abstention, pour être valablement l’objet d’une

obligation ?

A. — Des choses envisagées comme objet des obligations

166. Notions générales. — Tantôt le débiteur s’engage à

transférer la propriété de la chose. C’est ce qu’on nomme

spécialement l’obligation de donner, qui implique la transla-

tion de la propriété ou d’un droit réel quelconque (articles

1136 et suivants). « Donner », ici, reproduit le mot dore, qui

avait le même sens. '

Tantôt le débiteur s’engage seulement à livrer la chose,

autrement dit à en conférer ou à en restituer soit la posses-

sion, soit même la simple détention, comme il arrive, par

exemple, dans le louage. C’est encore, si l’on veut, une obli-

gation de donner ; seulement « donner » n’est plus alors sy-

nonyme de dure, mais de præstare. Voilà précisément ce que

veut dire l’article 1127 : « Le simple usage ou la simple pos-
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« session d’une chose peut être, comme la chose elle-même,

« l’objet du contrat. » Comme la chose elle-même, c’est-à-dire

comme la propriété.

Les obligations de donner présentent ce caractère parti—

culier que l’exécution forcée en est directement possible. Le

créancier peut être mis en possession par la force publique.

Dans tous les cas, trois conditions sont nécessaires pour

qu’une chose puisse être valablement l’objet d’une obliga-

tion de donner. Il faut — expressions consacrées, bien qu’elles

ne soient pas exactes de tous points — :1° que la chose

existe réellement, — 20 qu’elle soit dans le commerce, —

3° qu’elle constitue un objet certain. ’

a) IL FAUT QUE LA CHOSE EXISTE

167. Principe. Cette condition va de soi. Prenons un

exemple. Une vente est conclue, d’où résulte pour le vendeur

l’obligation de livrer la chose vendue. Au moment du contrat,

la chose n’existe plus ; l’obligation ne saurait naître, faute

d’objet. Il s’agit d’une créance et elle a été précédemment

soldée ou éteinte par compenSation. Je vends telle marchan-

dise venue par tel navire et il n’y a pas sur le navire de mar-

chandise de ce genre. Ou bien je vends un brevet d’invention

et il était périmé ou l’invention n’était pas brevetable ; je

vends un droit d’auteur et il était éteint. On ne saurait être

tenu soit de donner, soit de livrer une chose qui n’existe pas,

puisqu’il y a impossibilité de le faire 1.

Parfois, la question de savoir si l’objet existe ou n’existe

pas est douteuse. Ainsi, la clientèle d’une personne exerçant

une profession libérale peut-elle être vendue ? Pareil objet

existe-t—il ? Le mot « clientèle » ne désigne-t-il pas simple-

ment ce que vaut à une personne son honorabilité, son ta—

lent ? Il y a une foule de distinctions à établir. La clientèle

d’un médecin ne peut pas faire l’objet d’un contrat, parce

qu’elle4repose sur un sentiment essentiellenent relatif et

 

1. Il y a des obligations dont l'objet est successil (voy. supra, n° 57) et qui

:‘éteignent dès que l'objet disparait Telles sont. par exemple, les obligations qui

naissent du contrat de louage (article 1722).
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personnel, la confiance 1. Au contraire, la clientèle d’un com-

merçant peut être vendue. Cette question sera étudiée à

propos de la vente 2. Il suffit ici de constater la nécessité,

pour la validité des contrats, d’un objet ayant une existence

réelle.

168. Choses futures. — Il importe peu, d’ailleurs, que la

chose envisagée comme objet de l’obligation existe actuelle-

ment, c’est-à-dire au moment où l’obligation prend nais-

sance, Ou qu’elle doive seulement exister plus tard, pourvu

qu’elle soit de nature à exister un jour : « Les choses futures,

« dit l’article 1130 alinéa 1, peuvent être l’objet d’une obli-

« gation. »

Ainsi, il arrive tous les jours qu’un commerçant vende

des produits non encore fabriqués, dont il n’a pas même

la matière première, qu’une personne achète, sur plan, un

appartement à construire dans un immeuble.

De même, on peut vendre les actions d’une société non

encore fondée 3. Toutefois, il est indispensable que la société

se constitue définitivement, sans quoi l’obligation de livrer

les actions ne naîtrait pas. Il en est de même quand une

société a été Créée et vient à être annulée comme irrégulière“.

L’exemple classique est le suivant : une récolte à venir,

un coup de filet peuvent être vendus. Le contrat prend alors

un caractère aléatoire; l’objet sera ce qu’il sera. Quelque-

fois, l’objet de l’obligation est moins la chose future elle-

même que l’éventualité de son existence, autrement dit

l’aléa. C’est en ce sens que les Romains admettaient comme

possibles les ventes sine re : « Aliquando... sine re venditio

« intelligiiur, oeluti cum quasi alea emitur ; quad fil cum cap-

1. Mais la convention par laquelle un médecin s’engage à ne plus exercer dans

une certaine région et à présenter à ses clients le successeur qu’il installe dans le

local où il les recevait, après lui avoir cédé son droit au bail, n'a par elle-même

rien d’illicite et doit produire ses effets : Paris 16 novembre 1931, S. 1932.11.23.

— Les tribunaux annulent pour défaut de prix, c’est-à-dire pour défaut d'objet

en ce qui concerne l’obligation de I’acheteur,des ventes conclues pour un prix dé-

risoire : Civ. 16 novembre 1932, D. H. 1933, 4, S. 1934.I.1, note de M. P. Esmein.

2. Voy. Ch. Beudant, La vente et le louage.

3. Mais il est interdit de les négocier (c'est-à-dire de les transmettre par les

procédés spéciaux du droit commercial : tradition, transfert, endossement selon

que le titre est au porteur, nominatif ou a ordre) avant qu’elles soient libérées dans

la mesure prescrite par la loi du 24 juillet 1867, articles 2 et 14.

4. Voy. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité de droit commercial, 5° édition,_

t. 11, 2° partie, n°= 724 et suiv., — Pic, Des sociétés commerciales, 2° édition, t. II,

n°' 756 et suiv.
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« lus piscium, vel ooium, vel missilium enzitur; emptio enim

« contrahitur, etiam si nihil inciderit : quia spei emptio est 1. »

Non pas que la vente puisse se former sans objet; mais

l’objet consiste dans l’aléa entrevu : alea emitur.

Il y a intérêt à savoir comment la chose future est envi-

sagée. Si c’est la récolte à venir qui est vendue, ou le coup

de filet tel que], il y a vente quand même il n’y aurait pas

de récolte, quand même le coup de filet n’amènerait rien. Si

l’on a vendu les.fruits à provenir de la récolte, le poisson

à retirer du coup de filet, et que la récolte ou la pêche

manque totalement, la vente ne se forme pas, faute d’objet.

C’est la une question d’interprétation. Le montant du prix

sera, la plupart du temps, un indice certain de ce que les

parties ont entendu faire.

169. Chose d’autrui. — De la chose future on peut rap-

procher la chose d’autrui.

Un marchand s’engage à livrer une chose qui appartient

encore à une autre personne. Pour exécuter son obligation,

il lui suffit d’acheter la. chose promise. C’est seulement si le

contrat tend à transférer immédiatement un droit réel sur

la chose d’autrui qu’il est nul à raison de son objet 2.

170. Caractère licite de 1’obiet. —— L’objet de l’obligation

ne doit pas seulement avoir une existence matérielle, mais

être avouable, n’avoir rien de Contraire à la loi, à l’ordre

public et aux bonnes mœurs. Une maison de jeu, une mai-

son de débauche ne peuvent être l’objet d’une obligation.

b) IL FAUT QUE LA CHOSE SOIT DANS LE COMMERCE

 171. Définition. « Il n’ya que les choses qui sont dans le

« commerce qui puissent être l’objet des conventions », dit

l’article 1128.

Cette expression & un sens tout conventionnel. On dit

d’une chose qu’elle est dans le commerce quand elle est à la

disposition des particuliers au point de vue du contrat qui

1. Fragm. 8, 51, Dig., De contrahenda emptione, XVIII, 1.

2. Sur la vente de la chose d'autrui, voy. Ch. Beudant, La vente et le Zonage ; en

ce qui concerne l’hypothèque constituée sur la chose d'autrui, voy. Ch. Beudant,

2° édition, Les Sûretés personnelles et réelles.
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intervient. Une chose qui n’est pas dans le commerce doit

être assimilée à une chose dépourvue d’existence ; l’obliga-

tion relative à cette chose est nulle faute d’objet, puisque

l’obligation n’a pour objet qu’une chose qui ne peut pas lui

servir d’objet.

172. L’expression « choses qui sont dans commerce » n’a

pas le même sens pour tous les contrats. Aussi, pour

quelques-uns d’entre eux, la loi règle-t-elle spécialement les

choses qui peuvent en être l’objet. Il en est ainsi pour la

vente (articles 1598 et suivants), pour la donation (ar-

ticle 943). Une chose peut être hors du commerce à l’égard

d’un contrat et pas à l’égard d’un autre.

173. Applications de la règle. —— Parmi les choses qui sont

hors du commerce, on peut citer, à titre d’exemple, les sui-

vantes. —

1° Les biens du domaine public. Ils peuvent être loués ou

faire l’objet de concessions; mais ils ne peuvent pas être aliénés.

2° Certains droits déclarés incessibles : droits d’usage,

d’habitation (articles 631 et 634), etc.

3° Les choses faisant l’objet d’un monopole, soit pour

l’Etat, soit pour certains particuliers. L’Etat a le mon0pole

des tabacs, des poudres, des allumettes. La loi du 19 jan-

vier 1845 et l’ordonnance du 29 octobre 1846 ont réservé aux

pharmaciens le monopole de la vente des substances véné—

neuses et des produits pharmaceutiques ; des querelles inces-

santes s’élèvent entre pharmaciens, herboristes et épiciers à

l’égard de certains produits qui sont sur la limite entre les

remèdes et les matières alimentaires 1. Les valeurs cotées en

Bourse (à la cote officielle) ne peuvent être négociées que par

l’intermédiaire des agents de change ; on peut vendre ces

valeurs soi-même si on en est propriétaire, ou les acheter soi-

même ; mais si l’on recourt à un intermédiaire, l’intermé-

diaire ne peut être qu’un agent de change ; les opérations né-

gociées par l’entremise des banquiers et coulissiers sont

nulles (article 76 C. com.) ; cette règle a été la cause de

maints conflits entre coulissiers et agents de change 2.

1. Voy. C. Béquignon, La lutte entre pharmaciens et herboristes, dans Etudes cri-

minologiques, 1927, p. 23 et suiv.

2. Voy. Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 3=‘ édit., t. 1, n°' 1529

et suiv., — Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, 8° édition, par Percerou

n° 987. — Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5° édition, t. IV,

n‘" 896 et suiv.
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4° Les fonctions publiques. Les fonctions publiques sont

une délégation de l’autorité ; l’investiture est personnelle ;

on ne saurait en trafiquer.

Il est fait exception pour les fonctions qui sont érigées en

offices (loi du 8 avril 1816, article 91). Encore, si les offices

peuvent être cédés, ils ne sont pas, par la même susceptibles

de toute espèce de convention ; ainsi, il afallu une loi spéciale

pour autoriser les agents de change à mettre en société l’ex-

ploitation de leurs charges (loi du 2 juillet 1862).

Pour toutes autres fonctions publiques, la règle subsiste.

De là est née la question de savoir quelle est la valeur de la

convention par laquelle un fonctionnaire s’engage à se dé-

mettre de ses fonctions moyennant une somme que le suc-

cesseur probable s’engage à lui payer. Pareilles conventions

semblent avoir été fréquentes jadis et on a eu beaucoup

de peine à en écarter'l’usage 1. Elles sont nulles ; le fonction-

naire qui fait un pacte de ce genre trafique de ce qui ne lui

appartient pas. Les tribunaux ont statué en ce sens toutes

les fois qu’ils ont eu à se prononcer 2.

5° Il y a des choses dont la vente est accidentellement pro-

hibée selon les temps et selon les lieux, comme celle du gibier

lorsque la chasse n’est pas ouverte (loi du 3 mai 1844, ar-

ticles 4 et 12-4°). La loi du 11 juillet 1891 a mis hors du com-

merce les vins surplâtrés, qui ne peuvent plus être vendus “.

La vente de l’absinthe a été interdite par la loi du 16 mars

1915 4.

0) IL FAUT QUE LA CHOSE CONSTITUE UN OBJET CERTAIN

174. Définition de l’objet certain. — L’article 1108 emploie

cette expression. Et l’article 1129 semble n’avoir pas d’autre

1. La loi du 14 avril 1924 (article 58) assimile au fonctionnaire coupable de

malversations celui qui se démet de ses fonctions à prix d'argent et le prive, en

conséquence. de tous ses droits à la retraite.

2. En ce sens: Rennes 13juillet1840,S. 1840.11.414,— Montpellier” décembre

1849, D. P. 1850.11.329, S. 1850.ll.16. — Lyon 21 juillet 1856, D. P. 1856.11.263,

S. 1857.11.108, — Paris 30 janvier 1857, D. P. 1859.V.194, S. 18.57.11. 108.

3. Voy. Civ. 28 janvier 1931, S. 1932.l.344.

4. Est nul le contrat de louage de services passé entre un patron et un employé

étranger qui ne s’est pas conformé àla législation relative aux étrangers qui

viennent travailler en France : tribunal civil de la Seine 28 novembre 1933, D. H.

1934, 110.
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but que d’en préciser le sens : « Il faut que l‘obligation ait

« pour objet une chose au moins déterminée quant à

( son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine,

( pourvu qu’elle puisse être déterminée. »

Ainsi, l’objet certain est celui qui est déterminé au moins

quant à son espèce. Dès lors, .il ne suffit pas que l’objet

soit déterminé seulement quant à son genre. Mais il.n’est

pas indispensable qu’il soit déterminé quant à son indivi-

dualité ; l’objet déterminé quant à son individualité con-

situe ce qu’on_appelle, en droit, un corps certain, non un

objet certain.

175. Difficultés pratiques. — Cette définition de l’objet cer-

tain résulte des articles 1108 et 1129 combinés. Mais, bien

qu’elle soit exacte en théorie et communément admise, elle

n’éclaire pas d’une lumière suffisante les difficultés pratiques.

Qu’est-ce que le genre, l’espèce, l’individu ?

Pour l’objet individuellement déterminé ou corps cer-

tain, aucun doute n’est possible. On appelle ainsi l’objet qui

est déterminé en particulier, isOlément, avec assez de préci-

sion pour que ce soit celui-là et non autre : tel immeuble, tel

meuble, tel objet quelconque.

Mais que sont l’espèce et le genre ?

Si l’on prend ces termes dans leur acception grammati-

cale, ils ont un sens très net. Le genre est un groupe d’espèces

que rapproche un caractère commun ; l‘espèce est une divi-

sion du genre caractérisée par un signe spécifique et distinc-

tif. Le genre renferme plusieurs espèces, comme l’espèce ren-

ferme plusieurs individus.

Le sens des mots est le même au point de vue juridique.

Mais, sous les mots, il y a une idée plus générale et moins

précise.

Les dispos1tions des articles 1108 et 1129 sont empruntées

à Pothier, qui en donne l’explication aux numéros 131 et

suivants de son Traité des Obligations. Si la chose n’est pas

déterminée quant à son individualité, il faut au moins qu’elle

puisse l’être de manière à former un objet sérieux. Si je m’en-

gage à donner de l’argent, sans autre indication, la convention

est nulle, car la prestation due peut se réduire à presque

rien, à une pièce de monnaie. Ainsi encore je vends et

m’oblige, par conséquent, à livrer une chose qui n’est déter-

minée que par son genre : un être du genre animal ; l’objet
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n’est pas suffisamment déterminé et il n’y a rien de sérieux

dans une telle convention, car une mouche ferait l’affaire.

Si je déclare vendre un animal de l’espèce bovine, l’expres—

sion commence à être moins vague ; la chose étant déter-

minée quant à Son espèce, constitue, en droit, un objet cer—

tain. Les articles 1022 et 1246 indiquent comment alors

l’objet à livrer sera individualisé; car il faut bien que l’objet

finisse par l’être pour l’exécution de l’obligation.

176. Tel est le sens des mots « objet certain » dans les

articles 1108 et 1129. Constitue un objet certain toute chose

suffisamment désignée pour qu’elle puisse être déterminée

conformément à l’intention des parties, pour qu’on puisse

dire quid, quale, quantum Sit. Hors de la, la convention

manque d’objet. Seulement, il est de principe que l’objet n’est

susceptible d’une pareille détermination que quand il est dé-

signé au moins par l’espèce à laquelle il appartient.

C’est bien ce qui résulte de l’article 1129 alinéa 2, lequel

paraît n’être qu’un développement de l’article 1129 alinéa 1.

Un objet certain est une chose qui n’est pas individuellement

déterminée, mais qui est déterminable; or, une chose est dé-

terminable quand elle est désignée par l’espèce à laquelle elle

appartient.

177. Ajoutons une dernière idée. Dans le cas où une diffi-

culté s’élève sur la question de savoir si telle obligation a un

objet certain, il appartient aux tribunaux de décider, par

interprétation de la volonté des parties. L’objet de l’obliga-

tion, comme tous les éléments essentiels de la convention,

doit être déterminé par l’accord des parties ; si l’intention des

parties apparaît obscure ou douteuse, les—juges du fond pos-

sèdent un pouvoir souverain d’appréciation à l’effet de l’in-

terprèter.

B. — Des faits considérés comme objet des obligations

178. L’obligation de faire. — L’obligation qui a pour Objet

un fait porte le nom d’obligation de faire. La prestation due

est le fait prévu ; le débiteur doit exécuter cette prestation,

le créancier peut conclure à ce qu’elle soit exécutée.

L’obligation de faire présente cette particularité que si
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l’exécution volontaire en est possible, l’exécution forcée ne

l’est pas ou ne l’est que sous la forme d’une contrainte sur la

personne, contrainte qui serait même impuissante si l’exé—

cution supposait la participation volontaire du débiteur. D’où

la disposition de l’article 1142 : « Toute obligation de faire ou

« de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, En cas

« d’inexécution de la part du débiteur. »

179. Quels caractères un fait doit-il posséder pour pouvoir

être l’objet d’une obligation ?

Il doit être possible, licite“, pécuniairement appréciable.

180. Il faut que le fait soit possible. — On a dit de tout

temps : Impossibilium nulla est obligatio 1, à l’impossible nul

n’est tenu.

Les exemples d’impossibilité matérielle sont rares. L’im—

possibilité, en effet, doit être absolue et non pas relative; la

partie qui a promis plus que ses talents ne lui permettent de

tenir n’a pas promis un fait impossible. Et l’on comprendrait

mal qu’une personne se fût engagée à accomplir une action

matériellement impossible ; on ne s’avise guère de pro-

mettre qu’on prendra la lune avec les dents.

Les cas d’impossibilité légale se comprennent mieux.

Par exemple, la loi du 27juillet1872, sur le recrutement de

l’armée, a supprimé le remplacement militaire. Au moment

où elle est entrée en vigueur, toutes les conventions qui

avaient été conclues en vue de remplacements se sont trou-

vées nulles faute d’objet ; fournir un remplaçant était devenu

une impossibilité légale.

De même, quand il advient que l’exportation de certaines

marchandises soit interdite, l’interdiction rend nulles les

promesses d’exporter antérieurement contractées.

181. Quant àla promesse du fait d’autrui, elle ne constitue

pas la promesse d’un fait impossible. Le promettant s’est

porté fort que le tiers accomplirait l’acte envisagé; le tiers

n’est aucunement lié ; le ”promettant, qui seul est obligé,

devient responsable si le tiers n’accomplit pas l’acte 2.

182. Il faut que le fait soit licite. — Une personne s’est en-

gagée, gratuitement ou moyennant une somme d’argent,

à accomplir un fait prohibé par la loi ou contraire aux mœurs.

1. l—‘ragm. 185, Dig., De regulis juris, L. 17.

2. Voy; infra, 2d volume.
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Le créancier ne sera pas admis à exiger l’exécution de l’obli-

gation. La convention est frappée de nullité par suite du

caractère illicite de l’objet.

Il y a des cas où il en est certainement ainsi et il est su-

perflu d’en citer. Il y en a d’autres où le doute est permis.

Ainsi on a considéré autrefois comme inexistants aux

yeux de la loi les traités ayant pour objet une entreprise de

succès dramatique, nom officiel de ce qu’on appelle vulgai-

rement la claque. « Le succès, disait la Cour de Paris 1, n’est

dû qu’au mérite d’une œuvre ; il n’est pas à la disposition

de tel ou tel; s’engager à le procurer n’est pas un fait licite. »

Des décisions semblables ont été rendues à propos de con—

trats conclus avec des agences matrimoniales’".

Mais nous verrons que, sur ces deux matières, la jurispru-

dence est devenue beaucoup plus indu1gente 3.

183. Il faut que le fait soit pécuniairement appréciable. —

On ne serait pas recevable à poursuivre en justice un

engagement de faire qui ne présenterait aucun avantage.

Pas d’action sans intérêt, dit le vieil adage.

Cette solution, d’ailleurs, est absolument juridique pour

les obligations de faire. En effet, dans ces sortes d’obliga-

tions, le créancier doit se contenter, à défaut d’exécution

volontaire, de dommages—intérêts (article 1142) ; si le fait

n’est pas pécuniairement appréciable, l’inexécution de l’obli-

gation ne cause aucun préjudice, et l’exécution forcée devient

impossible.

C. — Des abstentions considérées comme Objet

des obligations

184. L’ordre d’idées est toujours le même. Il faut notam-

ment que l’abstention soit licite.

Une personne s’engage à s’abstenir de l’accomplissement

d’un devoir de son état,par exemple, un père renonce à

l’autorité paternelle, un mari à l’autorité maritale. Une per-

1. Paris 8 août 1853, S. 1853. 11. 499.

..Cass 1" mai 1855, S. 1855.1. 337, — Paris 31évrier 1859, S. 1859. II. 293, —

8 février 1862, S. 1862. II. 377, — Caen 13 avril 1866, S. 1867.11.56.

3. Infra, n° 232.
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sonne s’engage à ne pas user d’un droit considéré comme

d’ordre public, par exemple à ne pas se marier, à ne pas voter.

Une personne s’engage à une abstention spécialement

prohibée ; ainsi, la loi défend, dans les enchères, les ententes

tendant à empêcher les prix de monter, et je m’engage à ne

pas mettre d’enchère.

Les créanciers ne sont pas admis à se prévaloir de telles

obligations. L’objet est illicite ; l’obligation est nulle, et, à

la suite de l’obligation, la convention d’où elle découle.

52

DE L’OBJET DES CONTRATS

185. Définition. Bien que les textes confondent l’objet

de l’obligation et l’objet du contrat, l’objet du contrat est

quelque chose de plus général. C’est l’opération que les par-

ties entendent réaliser, l’intérêt que la convention a pour but

de régler.

Ainsi compris, l’objet des contrats varie à l’infini selon les

conventions. Celles-ci peuvent avoir pour but soit de créer

ou de transférer un droit réel, soit de créer, de modifier ou

d’éteindre une obligation, soit de réaliser un effet de droit

quelconque.

Cela dit, il est manifeste que l’objet des contrats se con-

fond souvent avec l’objet des obligations qui résultent des

contrats, ce qui justifie dans une certaine mesure le point

de vue du Code. Mais il en est parfois entièrement distinct,

ce qui condamne ce point de vue.

186. Objet d’une convention génératrice d’obligations. —

En droit, l’objet du contrat est la création de l’obligation.

En fait, dès lors, l’objet de la convention n’est pas autre que

l’objet de l’obligation qui en découle ; il consiste dans la pres—

tation à laquelle le débiteur s’engage : la chose à donner, le

fait à exécuter, l’abstention promise. C’est parce que le Code

envisage la convention sous cet aspect, comme source

d’obligation, que l’article 1108 mentionne parmi les condi-

tions de validité des conventions « un objet certain qui

forme la matière de l’engagement ». C’est pour ce même motif
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que l‘article 1126 confond l’objet de l’obligation et l’objet

des contrats. Etant donné que les conventions créent

presque toujours des obligations, l’objet du contrat s’iden-

tifie le plus souvent, en fait, avec l’objet des obligations que

le contrat engendre.

Si le contrat est ‘unilatéral, une seule obligation en dé-

coule et le contrat n’a qu’un seul objet. S’il est synallag—

matique, il donne naissance à deux obligations ayant cha-

cune un objet et le contrat a nécessairement deux objets.

Dans la vente, le vendeur s’engage à livrer la chose vendue,

l’acheteur à payer le prix ; l’obligation du vendeur a pour

objet la chose, celle de l’acheteur le prix ; la vente a pour

objet la chose et le prix. Il en est de même dans tous les

autres contrats synallagmatiques.

Toutefois, dans le contrat de société, l’objet du contrat est

l’exploitation ou la négociation que les parties ont en vue. Il

se distingue de l’objet des obligations assumées par les asso-

ciés : réalisation de leur apport et engagements accessoires.

187. Objet d’une convention translative de propriété ou

d’un droit réel autre que la "propriété. — L’objet de cette

convention consiste principalement dans le transfert ; indi-

rectement, il consiste dans le bien que le transfert lui-même a

pour objet ; et par biens il faut entendre les choses dont on a

la propriété ou les droits qu’on peut exercer sur les choses

dont on n’est pas propriétaire. L’objet-d’une donation est

la chose donnée (article 894), l’objet d’une vente est la

chose vendue et, en même temps, le prix (article 1582),

l’objet d’un échange, ce sont les deux choses échangées

(article 1702); l’objet d’une constitution d’hypothèque est

le droit même d’hypothèque (article 2117).

L’article 1127 fait allusion un peu confusément à ces di-

verses hypothèses : « Le simple usage ou la simple possession

« d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du

« contrat. » Les choses n’ont par elles-mêmes aucune impor-

tance juridique ; elles n’en ont que par les droits dont elles

sont l’objet ; par conséquent, l’objet des conventions,

ce sont les biens, meubles ou immeubles, plus exactement

les droits dont les biens sont susceptibles.

188. Objet d’une convention ne rentrant ni dans l’une

ni dans l’autre des deux catégories précédentes. —— Ily en a

un nombre indéfini. L’objet d’une pareille convention est
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tout simplement l’opération même que les parties veulent

réaliser, l’intérêt qu’elles entendent régler.

Ainsi, dans le partage, il n’y a nitransfert de droit, puisque

le partage est déclaratif, ni créatiOn d’obligations; il y a un

règlement d’intérêts, une attribution de parts, et tel en est

l’objet. De même, dans la novation, il n’y a ni transfert ni

création d’obligation ; il y a une opération spéciale, qui cons-

titue l’objet du contrat.

189. Quels caractères doit avoir le but de l’opération pour

constituer valablement l’objet de la convention. —— Il faut et

il suffit que l’opération visée soit déterminée ou déterminable,

légitime, possible et licite. L’article 1134 dit : « Les conven—

« tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui

« les ont faites. » ‘

Or, une convention n’est légalement formée que si l’objet

en est possible et légitime. '

C’est dans chaque hypothèse, dans chaque cas particulier,

que la question se pose. Voici quelques applications.

1. — Article 6 C. civ. — Il est ainsi conçu : « On ne

« peut déroger, par des conventions particulières, aux lois

« qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Par

application de ce texte, toute une série de conventions sont

nulles parce que leur objet est en contradiction avec cer—

taines lois impératives 1. Les atteintes directes à l’ordre

public et aux bonnes mœurs sont, en l’absence d’un texte

spécial, sanctionnées par les articles 1131 et 1133 que nous

retrouverons’

Ainsi on ne peut pas modifier l’état des personnes. Il est

certain, par exemple, qu’on ne peut pas modifier les effets

du mariage (article 1388), ni réaliser par consentement mu-

tuel un divorce (loi du 27 juillet 1884, abr0geant les articles

275 à 294 du Code civil) 3 ou une séparation de corps (ar-

ticle 307) ". Il est admis qu’on ne peut pas se mettre soi-même

en état d’interdiction 5. Il a été jugé “ que la femme ne peut

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Introduction, n°' 200 et suiv. — Cpr. Mar—

mion, Etudes sur les lois d’ordre public, thèse Paris, 1924.

2. Infra n°l 229 et suiv.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L’état et la capacité, 2d volume.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Cass. 22 décembre 1879. D. ?. 18801112, S. 1880.1.125, — Paris 19 juin

1884, S. 1894.l.193, — Cass. 13 mai 1885, D. P. 18861204, S. 1835.1.312. '
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pas, par contrat de mariage, se déclarer incapable et rendre,

par là même, illusoires les engagements qu’elle prendrait.

même avec l’autorisation du mari ou de justice 1.

Ainsi encore, toujours par application de l’article 6, une

convention ne pourrait pas modifier la constitution de la

propriété, créer des droits réels autres que ceux que la loi

reconnaît, car l’organisation de la propriété foncière est

d’ordre public 2.

Il. — L’article: 1780 détend d’engager ses services au-

trement qu’à temps. —' Un engagement perpétuel équi—

vaudrait à l’aliénation de la liberté et serait frappé de

nullité. Il en serait de même d’une clause insérée dans un

contrat de travail qui interdirait à l’ouvrier, en cas de

rupture du contrat, de façOn complète et absolue, de se

rétablir dans la même profession 3.

III. — Il y a des Conventions qui sont interdites pour des

raisons diverses d’intérêt public. — Sont de ce nombre :

les associations pour l’exploitation de remèdes secrets 4,

pour la poursuite d’opérations illicites ou illégales, pour

l’exploitation d’un office ministériel autre qu’une charge

d’agent de change, — les sociétés pour l’exploitation d’une

industrie illicite ou immorale, telle que contrebande, maison

de jeu "’, maison de tolérance ".

Citons encore la cession de la chance de gain attachée à

certaines valeurs à lots, lorsque cette cession n’est pas ac-

compagnée d’une cession des valeurs elles-mêmes. Certaines

villes, certains établissements financiers ont attaché à

leurs titres des lots ; chaque titre est àla fois un placement

et un billet de loterie. Or, la loi du 21 mai 1836 prohibe les

loteries et les titres dont nous venons de parler ne peuvent

être émis qu’en vertu d’une loi d’exception. Peut-on, une

1. L'article 6 soulève une multitude de questions quant aux modifications

conventionnelles dont l'état des personnes est susceptible, notamment celle de

savoir quelle est la valeur légale des abandons d’enfants consentis par les parents.

La loi du 24 juillet 1889 := réglé les “conséquences des conventions passées à cet

égard entre l’Assistance publique ou les sociétés hospitalières et les parents. Voy.

Ch. Beudant, 2° édition, L'état et la capacité (les personnes, 2‘1 volume.

2. Voy. Ch. Beudant, 2'-' édition, Introduction, 11" 202.

3. Mais la restriction est licite si elle est limitée soit à un certain rayon, soit à

une période déterminée ; Civ. 26 mars 1928, D. P. 1930.I.145, note de M. Pic,

S.1928.1.204 ; trib. Civ. Seine 8 mai 1933, D. H. 1933, 406, — Voy. infra, n° 233.

4. Angers 13 mai 1929, S. 1931.1I.1, note de M. P. Esmein, et infra, n° 233.

5. Voy. Pau 28 juin 1906, S. 1907.11.61.

5. Req. 17 juillet 1905, D. P. 1906.I.72, S. 1909.1.188, voy. infra, n° 231.
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fois les titres émis, séparer les titres des chances et en faire

un objet de transaction ? Non. Les lots ont été autorisés

comme accessoires de l’obligation ; ils ne peuvent être déta-

chés pour avoir une existence propre 1.

Sont également interdites les conventions ayant pour objet

d’entraver la liberté du commerce et de l’industrie 2, la con-

vention par laquelle une personne s’engage moyennant

finances à procurer le brevet d’un ordre 3, les conventions

connues sous le nom de pactes de quota litis, faites avec des

avocats ou des officiers ministériels et aux termes desquelles

les honoraires, au lieu d’être fixés à un prix convenu, con-

sistent dans une quote-part de l’intérêt en litige 4.

Signalons encore : le trafic d’influence 5, la pratique

comme sous le nom de dichotomie on partage des honoraires

entre le chirurgien ou le spécialiste et le médecin qui lui a

adressé le client “. .

Une convention peut-elle avoir pour objet la personne

physique ? On le nie en général. Cependant, la jurisprudence

se montre de plus en plus indulgente ; les conventions rela-

tives aux combats de boxe, aux sports dangereux, aux, opéra-

tions chirurgicales ne sont pas annulées de plein droit. Tout

dépend du but poursuivi par les parties, de la disproportion

entre l’atteinte pOrtée à l’intégrité corporelle d’une personne

et le résultat cherché. La question se pose, en particulier,

pour la « chirurgie esthétique » qui fait encourir au pa-

tient ou à la patiente un risque n’ayant, trop souvent,

pour contre-partie qu’une satisfaction de coquetterie ; la'

1. Cass. 29 janvier 1887, S. 1887.1.238, — 9 décembre 1887, D. P. 18881492.

2. Cass. 2 février 1886, D. P. 1886.I.126 ; Civ. 6 décembre 1933, S. 1934.1.95,

D. H. 1934.19. Mais si l'atteinte portée à la faculté d’exercer librement un com-

merce ou une industrie est limitée soit à un certain rayon, soit à une période déter-

minée, la convention est valable. Cpr. : Req. 17 février 1931 (pour la convention

d'exclusivité d'approvisionnement dite contrat de bière) D. P. 1931.I.41, note de

M. Voirin, et Nîmes 1‘=r juillet 1933 (interdiction de se rétablir imposée au vendeur

d’un fonds de commerce), D. P. 1934.11.49, note de M. Fréjaville,S. 1934.II.129,

note de M. Lagarde.

3. Trib. de com. de la Seine 15 novembre 1887, Le Droit, du 26 novembre.

4. Le pacte de quota litis, entre un avocat et son client, n’est pas seulement

prohibé par les usages du Barreau ; la nullité de ce pacte est consacrée par la ju-

risprudence : Cass. 22 avril 1898, D. P. 1898.1.415, S. 19021343, — Voy. infra,

"n° 233. — Cpr. : Req. 4 avril 1933, S.1933.1.189 rendu en application de l'art. 61

de la loi du 9 mars 1918 sur les modifications apportées aux baux à loyer par l'état

de guerre.

5. Civ. 3 avril 1912, D. P. 1915.l.71, S. 1912.l.382.

6. Paris 31 mai 1866, S. 1887.II.49.
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convention est nulle alors non à raison de son objet, mais à

raison de sa cause 1.

IV. — Article 1130 alinéa 2 C. civ. Pactes sur succes—

sions Ïutures. —— L’alinéa 1 dit que les choses futures

peuvent être prises comme objet des contrats. Puis l’ali—

néa 2 ajoute : « On ne peut cependant renoncer à une

« succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur

« une pareille succession, même avec le consentement de

« celui de la succession duquel il s’agit. »

Une succession future est une succession non encore ou-

verte. ll ne peut être fait aucun pacte sur une pareille suc-

cession. Il n’en peut être fait ni par la personne de la succes-

sion de laquelle il s’agit ni par des tiers avec cette personne

ni par des tiers entre eux. Cette prohibition est reproduite par

les articles 791 et 1600. Il n’y a pas à distinguer selon que la

convention porte sur l’universalité ou sur une quote-part de

la succession ; la prohibition s’applique même aux conven-

tions qui auraient pour objet des choses particulières envi-

sagées comme dépendant d’une succession 2.

De telles conventions ont toujours été regardées comme

odiosæ et 'plenæ tristissimi et periculosi eventus 3. On les

considère comme impliquant un aotzun mortis ; une espé-

rance coupable, a-t-on dit, pourrait faire naître des pensées

criminelles. L’explication n’est guère satisfaisante. Voici,

par exemple, une convention qui intervient entre les héri-

tiers présomptifs d’un homme vivant, à l’effet de considérer

comme non avenu le testament qui avantagerait l’un d’eux

aux dépens des autres ; il n’y a rien, dans cet accord, qui im-

plique un votum mortis ; cependant, un pareil accord est nul 4 : _

l’héritier avantagé peut renoncer au testament après la mort

du de cujus, mais non de son vivant.

D’ailleurs, certaines conventions faites en préV non de la

1. Sur la cause illiritc voy. infra, n°" 250 et suiv. — Sur les contrats visés au

texte, voy. Andrée Jack, Les conventions relatives à la persomw.physiquc, Revue cri-

quur, 1933, p. 362 et suiv., — Josserand, La personne humaine dans le commerce

iuridique, D. H. 1932, chronique p. 1, — Jean Loup, Lrs sports et le droit, 1930,

et les références ritées dans ces articles et ouvrages.

2. Nast, Etude sur la prohibition des parles sur succession future, thèse Paris

1905. — Civ. 11 janvier 1933, D.P.1033.l.10(l101=:-le Ï\I. H. Capitm1t), S. l933.l.

l61 (note de .\l. l". Gény). —— Voy. les autorités citées par ces auteurs.

3. Constit. 50, C. de Justinien, Dc Pac-lis, II, 3.

’n. Cass. 13 mai l884, D. P. 1884.l.568, S. 1884.1.336.

BEUDANT. —— Obligations, I. 9
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mort sont autorisées ; par exemple, la constitution de rente

viagère, par suite de laquelle le débiteur de la rente se

trouve intéressé à la mort du rentier, — l’assurance sur la vie,

par suite de laquelle le bénéficiaire est intéressé à la mort de

l’assuré. Il existe même des conventions qui sont de véri-

tables arrangements sur succession future et qui sont pré-

vues par les articles 764, 918, 1076, 1082, 1401, 1526, 1837.

Et il n’est pas facile de découvrir pourquoi ces conventions

sont permises alors que les autres ne le sont pas.

Aussi a-t—on essayé de justifier autrement la prohibition,

à l’égard de chacune des catégories de conventions qu’elle

frappe.

En premier lieu, les renonciations anticipées à une succes-

sion seraient nulles pour deux motifs. D’une part, elles ris-

queraient de faciliter la concentration de la fortune familiale

sur la tête de l’un des enfants au détriment des autres, de

reconstituer l’ancienne organisation aristocratique de la

famille, incompatible avec le régime égalitaire du Code civil.

D’autre part, ces conventions, dit-on, sont presque tou—

jours passées pour un prix insignifiant, sous prétexte que le

droit dont il s’agit risque de se pas s’ouvrir. Mais le premier

risque ne paraît pas sérieux, en l’état actuel des relations de

famille ; quant au second, on peut répondre que si le fonde—

ment de la prohibition était l’idée de lésion, l’action en

nullité n’appartiendrait qu’à la partie lésée, ce qui n’est pas.

En second lieu, les pactes portant sur la succession future

d’une tierce personne sont présentés comme critiquables au

point de vue de la morale, surtout en raison des conditions

trop souvent désavantageuses qui constituent une véritable

lésion au préjudice des héritiers présomptifs. Cette critique

n’a pas plus de valeur que la précédente.

Quant aux pactes faits par une personne sur sa propre

succession ou sur les 'biens qui en font partie, on fait valoir

qu’ils constituent de véritables actes de folie, ne méritant

aucune faveur. Il serait absurde d’engager définitivement

l’avenir par un contrat irrévocable ; c’est seulement par un

testament, acte révocable et généralement secret, qu’une

personne peut être autorisée à disposer de sa succession.

La vérité parait bien être que la prohibition de l’article

1130 alinéa 2 ne s’explique que par des motifs traditionnels,

qui ont perdu beaucoup de leur autorité.
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Cependant, la jurisprudence, contrairement à la majorité

de la doctrine, persiste à déclarer nulle toute conventibn

ayant pour objet tout ou partie d’une succession non ou—

verte 1.

Ainsi est déclarée nulle la clause d’un contrat de mariage

par laquelle les ascendants donateurs limitent leur droit de re-

tour légal sur les biens donnés en abandonnant au conjoint

survivant l’usufruit des biens donnés à l’époux décédé sans

postérité2 ; nulle aussi la clause dite d’accroissement au profit

du dernier des coacquéreurs survivants qui avaient acquis

un domaine rural par indivis3; nulle enfinla« clause de conser-

«vation du fonds de commerce», qui autorise l’époux survi-

vantà prélever contre indemnité le fonds propre au conjoint

prédécédé 4.

Il faut, d’ailleurs, bien distinguer le pacte sur succession

future, qui a pour objet des biens de cette succession, et le

pacte post mortem, convention dont les effets sont reculés

àla mort de l’une des parties. Celui-ci, àla différence du précé-

dent, est valable. La différence apparait parfois bien subtile

et un peu fuyante. Et l’on comprend que la doctrine, hostile

àla règle de l’article 1130 alinéa 2, tende à classer dans la

catégorie des pactes post mortem certaines conventions que la

jurisprudence considère comme des pactes sur succession

future et condamne comme tels. En l’état de lajurisprudence,

constitue un pacte prohibé « toute stipulation ayant pour

« objet d’attribuer un droit privatif sur tout ou partie d’une

«succession non ouverte» 5 ; constitue, au contraire, un simple

pacte post mortem valable la convention qui subordonne

l’exigibilité d’un droit a l’ouverture d’une succession, sans

conférer un droit exclusif sur tout ou partie de cette succes-

sion : est valable, pour cette raison, l’engagement assumé par

1. L'article 26 du projet franco-italien maintient la prohibition, énergiquement

défendue par M. l-l. (lapitant dans plusieurs notes et articles, notamment dans

La prohibition des pactes sur les successions non ouvertes, Revue critique, 1933,

p. 86.

L‘. Cass. Req. 2 juillet 1903,[). l’. 1903.I.353, S. 1901.l.65. note de M. Lyon-Caen.

3. Req. 21 janvier 1928. S. 1929.1.137.,n01e de NI. Viallelon, D. P. 1928.l.157.

i. Civ. 11 janvier 1933, D. P. 1933110, note de M. H. Capitant, S. 19331161,

note de .\1. F. Gény. — Adde : P. Esmein, Sur la clause donnant à un conjoint la

{acuité de prélever à titre onéreux le fonds de rnizi/ri.erce propre à son conjoint prédé-

cédé, chronique dans D. H. 1933, p. 57.

3. Civ. 11 janvier 1933, précité.
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le fils de payer les dettes de son père après la mort de

celui—cil.

190. En résumé, rien n’est plus variable que l’objet des

contrats. C’est une question à examiner à propos de chaque

convention particulière. Pour la vente, par exemple, cette

question fait la matière d’un chapitre entier (articles 1598 et

suivants).

191. Conséquence juridique du défaut d’objet. —— La notion

de l’objet étant telle, l’existence d’un objet apparaît comme

un élément vraiment essentiel à la formation de la conven-

tion. On ne concevrait pas, dans le cercle des intérêts, un

accord de volontés intervenant sans que ce fût à propos de

quelque chose.

L’objet est même une condition tellement essentielle que

la convention ne peut être, de ce chef, que nulle ou valable.

On ne comprend pas la convention se formant, mais étant

annulable ; car on ne conçoit pas un objet qui n’existerait

qu’incomplètement : il existe ou n’existe pas.

Aussi aucun texte ne reproduit—i], en ce qui concerne l’ob-

jet, les dispositions des articles 1117 et 1125 sur le consente-

ment et la capacité. Un consentement peut, tout en existant,

être seulement vicié, une capacité altérée. Un objet ne peut

pas être et ne point être ; la convention, de ce chef, ne peut

donc être que nulle, non existante ou valable 2.

SEC'I‘ION l\"

LA CAUSE

192. L’article 1108, énumérant les conditions de validité

des conventions, mentionne, en quatrième lieu : « une cause

« licite dans l’obligation ». Puis les articles 1131 à 1133,

groupés sous la rubrique De la cause, déduisent quelques

1. Orléans 15 juin 1861, I). ”l’. 1861.ll.151. — Voy. aussi Toulouse 20 no-

\'I'llllll'të 1890, S. 1891.ll.67 : il s'agit d'une donation faite sous la rondilion que

le donataire renonce à une su…-essieu au prolit d'un cohériticr ou, a défaut, laisse

celui-ci opérer un prélèvement sur les biens donnés à concurrence de la part sur--

ccssorale du donataire.

" (îpr. Civ. 16 novembre 1932, S. 1931.l.1. note de .\l. l’. Esmein.
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conséquences du principe posé par l’article 1108, notamment

celle-ci que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause,

« ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Mais ces textes et aucun autre ne disent en quoi consiste

la cause d’une obligation. C’est le premier point à préciser,

avant de rechercher dans quel sens la cause est une condi-

tion de validité des conventions, dans quels cas la conven-

tion est nulle à raison de sa cause 1.

LA NOTION DE CAUSE

193 Bien que la jurisprudence fasse des articles 1131 à

1133 des applications multiples et variées, les auteurs,

placés en présence des arrêts, éprouvent la plus grande

difficulté a se mettre d’accord sur une définition de la cause

en matière de conventions.

En donnant un apercu sommaire des conditions de vali-

dité des conventions, nous avons dit à propos de l’article

11082: la cause en matière de conventions, est l’intérêt

juridique que les parties ont en vue et qui détermine leur

volonté, intérêt qui doit être réel, sérieux, licite. Mais cette

1. Consulter, en particulier : Colin et Capitaut, Cours filémenlaire (le tlI‘0l/

civil, 7° édition, t. 11. n‘“ 57 et suiv., — Josserand, Cours de droit civil positif.

2° édition, t. 11, n°5 126 et suiv., —— Demogue, obligations, t. II, n°5 773 et suiv.. —

Aubry et Rail, 5° édition, t. IV, & 315, — Planiol, Ripert et Paul Esmein, t.. VI,

n°9 219 et suiv., —— Bonnecase, Supplément au traité de Baudry—Lacantineric,

t. 11, n°5 511 et suiv. — Saleilles, La déclaration de volonté, sous l’article 138,

p. 251 et suiv., — H. Capitant, De la cause des obligations, 3" édition, 1930, _

Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques fill droit privé, 1928, — Ripêrt, La

rr‘gle morale dans les obligations civiles, 3° édit., 1935, n°5 31 et suiv., —— Billette, La

cause des obligations et prestations, Montréal 1933 ; ,— ainsi que les thèses sui-

vantes : Artur, De la cause en Droit romain et en Droit français, Paris, 1878, — Tim—

hal. De la cause dans les contrats et les obligations en droit romain et en droit fran-

mis, Toulouse, 1882, — Sélériadès, Etude critique sur la théorie de la cause,

Paris, 1897, — Brissaud, De la. notion de cause dans les obligations conventionnelles

en droit romain et en droit français, Bordeaux, 1879, — Pierre Louis—Lucas, Volonté

et cause, Dijon, 1918, —— Dabin, La théorie de la cause, Liège, 1919. — Maury, La

notion d’équivalence,-T0ulouse, 1920, — Hamel, La cause dans les libéralités,

Paris, 1920, — Chevrier, Essai sur l’histoire de la cause dans les obligations, Paris,

1929, — Renaud, La cause et le motif dans le contrat et les libéralités, Paris, 1930 ;

—et Tr. Ionasco, Les récentes destinées de la théorie de la cause dans les obliga-

tions, Revue trimestrielle, 1931, p. 2.9.

2. Supra, n“ 61.
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définition, toute provisoire, n’est pas beaucoup plus claire que

le terme défini, si bien que la matière doit être reprise à

pied d’œuvre 1.

194. Conception purement formelle de la cause dans le

droit romain primitif. — Quelles que soient les complica-

tions et les obscurités de la matière qui nous occupe, un point

ne fait plus doute : la cause n’est plus, dans le droit moderne,

ce qu’elle a été dans le droit romain primitif, ce qu’elle a été

en général dans les législations primitives.

Pour les jurisconsultes romains, au moins pendant long-

temps, la cause des obligations a été leur source même, le

fait juridique auquel était reconnue la vertu de créer le

vineulum juris, de lier les parties.

Les obligations naissaient des contrats; la cause des obli-

gations conventionnelles était le contrat lui-même. Elles

naissaient, en outre, ex uariis causarum figuris, disent les

textes, c’est-à-dire de ce que nous nommons aujourd’hui

les quasi-contrats ; la cause de ces obligations était le nego-

lium juris considéré comme liant les parties quasi ex con-

lracttt. Elles naissaient, enfin, des délits et quasi-délits:

la cause des obligations délictuelles ou quasi-délictuelles

était le fait auquel la loi attachait l’effet d’engager la res-

ponsabilité. Dans tous les cas, la cause des obligations

n’était pas autre chose que leur source légale; c’est-à-dire le

fait d’où naissait le vinculum juris. Dès que ce fait venait à

se produire dans les conditions et avec les caractères exigés,

il devenait une cause juridique suffisante des obligations

en résultant. Si les simples pactes n‘engendraient pas d’obli-

gation, c’est précisément parce qu’ils n’offraient pas les élé-

ments légaux constituant une cause génératrice suffisante.

Il suit de là que la conso civilis des obligations, en droit

romain, était formelle. C’était ce qui donnait à l’obligation

son existence; c’était sa source ,ce qu’on a appelé depuis

la cause génératrice ou efficiente 2.

La législation romaine primitive était formaliste ; elle ne

séparait pas les faits matériels de leurs effets légaux. Quand

les parties s’étaient liées selon les rites et dans la forme

|. Les articles 27 à 29 du projet franco—italien reproduisent les dispositions des

articles 1131 à 1133, sauf l’adjonction à l’arlielo 27 d’un second alinéa. Voy.

infra, n°S 287 à 290.

2. (‘.api1anl,,up. rit… u°-ç 1051 513.
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voulus, il n’y avait pas à rechercher pourquoi elles s’étaient

liées; le negotium juris intervenu impliquait les éléments

nécessaires et était une cause suffisante des engagements

qui en naissaient.

195. Conception dite consensualiste de la cause. Cause

finale.— La conception de la cause achangé quand le droit

a cessé d’être exclusivement formaliste.

Le jour où l’on a admis que la volonté des parties, indé-

pendamment de toute forme, a, par elle seule, l’effet d’en-

gendrer des obligations, où l’on a supprimé par la même la

distinction entre les contrats et les pactes et reconnu que

toute convention est obligatoire, la volonté des parties n’a

cependant pas été considérée-comme produisant des effets

aussi complets que le negotium juris seul admis jusque-là

comme causedes obligations. Le créancier devait être en

mesure d’expliquer, au cas de contestation, le droit qu’il

prétendait et justifier d’une cause qui en fût la raison d’être 1.

Les canonistes, auxquels revient le mérite de cette-théorie

consensualiste du contrat, ont estimé que si le pacte peut

valablement être dépouillé de tout formalisme, il ne sau-

rait se concevoir sans une cause psychologique: pactum

nudum a solemnitate sed non nudum a causa 2.

Alors la cause de l’obligation conventionnelle cesse de

se confondre, comme jadis, avec la source de cette obliga-

tion. Elle n’est plus formelle et ne consiste plus dans le con-

trat lui-même ; elle réside dans l’intention qui a présidé à la

convention, telle qu’elle résulte de la nature et du but de

celle-ci. Le consentement, quoique régulièrement donné, ne

suffit pas à lier les parties ; la cause devient une condition

qui s’ajoute aux autres pour que la convention soit valable et

efficace : il ne suffit pas qu’on se soit mis d’accord, il faut

qu’on se soit lié pour une raison appréciable et licite 3.

1. En droit romain, la préoccupation de la cause finale intervient : ou bien pour

déterminer le sens d’actes dénués de formalités (par exemple une tradition causa

Ilonandi, causa solvendi) ou l’origine et le sens d’une usucapion (juste causa usu—

capionis) ou bien pour corriger certaines injustices manifestes résultant d’actes—

solennels (condictio sine causa, causa data, causa non secula tendant à une libéra—

tion ou à un remboursement). Cpr. Capitant, op. cit., n° 56.

2. Capitant, op. cit., n°S 65 et 66 (avec la collaboration de G. Le Bras).

3. C’est ce qui apperaît déjà manifestement dans la théorie romaine de

l'exception non numeratæ pceuniaæ. En dépit du contrat, le débiteur peut nier

sa dette 011 mettre le créancier en demeure d‘en établir la cause. Voy. Capi—

laut, op. cit.. n° -’L[l.
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Voilà ce qu’est devenue la cause des obligations dans le

droit moderne. Pas d’obligation valable, quand même une

convention serait intervenue, s’il n’existe une cause ainsi

entendue, c’est-à—dire consistant dans le but de l’obligation,

une cause finale. .

Suivant une formule bien connue ‘, alors que l’objet est

la réponse à la question quid debetur, la cause est la réponse

a la question car debetur ; elle est le pourquoi de l’obligation.

Seulement, parmi les mobiles qui expliquent l’engagement

du débiteur, tous ne constituent pas la cause ; un seul doit

être retenu, et c’est à indiquer comment la cause doit être

distinguée des autres mobiles que se sont efforcées doctrine

et jurisprudence.

196. Doctrine classique de la cause. Distinction de la

cause et des motifs. — L’opinion traditionnelle, qui se ré—

clame de Domat 2, oppose la cause aux motifs. Dans cette opi—

nion 3, les motifs ou mobiles qui portent à contracter ne

sont pas la cause juridique de l’obligation, au sens des

articles 1108 et 1131 ; ils en sont seulement ce qu’on nomme

souvent la cause occasionnelle. Ainsi une vente est conclue.

Quels mobiles ont déterminé l’une des parties à vendre,

l’autre à acheter ? Quel usage veulent-elles faire, celle-ci de

la chose qu’elle acquiert, celle-là du prix qu’elle touche ?

La loi ne le leur demande pas ; elle n’en tient pas compte.

Le vendeur peut avoir aliéné pour payer des dettes avec le

prix obtenu, pour acheter ultérieurement autre chose, pour

faire du prix un emploi quelconque qu’il préfère à l’emploi

antérieur ; de son côté, l’acheteur peut avoir acquis pour faire

emploi d’un capital qu’il a entre les mains, pour satisfaire

un goût ou un caprice ; ce sont la, comme on dit, pensées

de derrière la tête, qui sont indépendantes du contrat lui—

même et ne sauraient influer sur sa validité. La cause juri-

dique doit être recherchée dans les éléments du contrat;

or les motifs n’en font pas partie et restent individuels.

Aussi les motifs individuels peuvent être coupables sans que

la convention devienne illicite.

Voici quelques applications de l’idée. Si l’acheteur d’un

1'. Oudot, cité par Mourlon. Répétitions écrites sur le code civil, t. II, [I'-‘ édition.

n°'8 1101, 1102, note 1.

2. Lois civiles, livre 1, titre I, section '1.

3. Voy. par exemple, Aubry et Rani, 5° édition, t. IV, 5 335, p. 5’.7.
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immeuble l’acquiert avec la pensée d’y établir le siège d’une

association illégale, d’une exploitation illicite ou immorale,

la vente n’est pas nulle aux termes de l’article 1131, car ce

n’est pas la vente qui est illicite, mais l’emploi que l’ache—

teur projette pour la chose achetée. J’emprunte une somme

d’argent avec le dessein d’en faire un usage illicite ou immo-

ral ; cela n’empêche pas le contrat de prêt d’être valable et

le remboursement d’être dû. Enfin, dans l’hypothèse d’une

libéralité, les motifs de l’intention libérale du disposant sont

sans effet sur la validité de la libéralité, du moment que

l’intention de donner existe.

En bref, les motifs sont extérieurs à l’accord des volontés ;

ils ne constituent pas un élément juridique de la convention.

La cause, dans la doctrine classique dont il s’agit, est

tout autre chose. Elle est le mobile immédiat (causa proxima)

qui a déterminé le débiteur ; ce mobile varie avec le type de

convention, mais demeure toujours le même pour une con-

vention déterminée. Dans les actes àtitre gratuit, notamment

dans la donation ou le legs, la cause est l’intention libérale

du gratifiant (animus dnnandi), en l’absence de laquelle on

ne saurait, en effet, imaginer de libéralité. Dans les contrats

synallagmatiques, qui impliquent l’existence d’obligations

réciproques, la cause de chacune des obligations est la consi-

dération de l’autre; le vendeur s’engage à transférer la

propriété de la chose ou à en effectuer la livraison parce que

l’acheteur s’engage à payer le prix. Enfin, dans les contrats

unilatéraux à titre onéreux, où le débiteur s’oblige soit à

restituer une chose qui lui a été remise, soit à exécuter un

engagement préexistant, la cause de l’obligation réside soit

dans la remise de la chose, soit dans l’obligation préexis-

tante. '

197. Examen critique de cette doctrine. — Ainsi présentée,

la distinction dela cause et des motifs apparaît nette. Cepen-

dant, la doctrine classique se heurte à une double objection.

La première est d’ordre logique. L’exigence d’une cause

va souvent se confondre avec la nécessité soit du consente-

ment, soit d’un objet. On confond en réalité cause et con-

sentement dans les actes à titre gratuit, si la cause de ces

actes est uniquement l’intention libérale. Et la cause fait

double emploi avec l’objet soit dans les contrats réels, où

elle est la considération de la chose, objet de l’obligation de
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restituer, soit dans les contrats synallagmatiques, Où la

cause de chaque obligation est la considération de l’objet de

l’autre; dans l’un et l’autre cas, l’exigence d’une cause

n’ajoute rien à celle d’un objet ; le contrat nul à raison de

sa cause le serait déjà à raison de son objet.

La seconde objection est d’ordre pratique. La doctrine

classique, nous l’avons vu 1, est conduite à affirmer que le

caractère illicite ou immoral du motif pour lequel une partie

contracte est sans influence surla validité de la convention

du moment que la cause proprement dite de l’obligation

n’est ni illicite ni immorale. Comment critiquer, dans ces

conditions, la cause d’une libéralité, puisqu’elle consiste uni-

quement dans l’intention de donner, abstraction faite des

motifs qui expliquent cette intention ? La même difficulté

se présentera souvent dans les contrats à titre onéreux du

moment qu’on admet que dans toute vente, par exemple,

la cause de l’obligation du vendeur est uniquement le paie—

ment du prix et la cause de l’obligation de l’acheteur uni-

quement la propriété de la chose.

Un grand nombre de conventions, destinées, plus ou

moins directement a réaliser des desseins contraires àla

morale, aux lois, vont passer à travers les larges mailles de

l’article 1131. Or, les rédacteurs de cet article n’ont pas posé

la règle qu’il énonce en vue d’applications rares et excep—

tionnelles; tout indique, au contraire, qu’ils l’ont destinée

à une application très large. _

198. La réaction contre la doctrine classique. — Les con-

sidérations qui précèdent, si brièvement qu’elles aient été

présentées, suffisent à expliquer que de nombreux auteurs

se soient détachés de la doctrine classique et que la jurispru—

dence ne l’ait pas consacrée.

Il s’est dressé contre la théorie classique une doctrine

qu’on appelle souvent anti—causaliste. Ses partisans, frappés

surtout par la première objection, enseignent que la notion

de cause est une création artificielle et malheureuse du légis-

lateur de 1804. Les rédacteurs des articles 1108 et 1131 à

1134 se sont trompés, dit-on. Induits en erreur par des son-

venirs venant du droit romain et de l’ancien droit, ils ont

cru voir dans la cause une condition de validité des conventions

]. Supra. il" 1116.
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distinctes des autres ; ils n’ont pas apercu qu’en parlant de

la cause ils ne faisaient qu’envisager, sous un aspect plus

ou moins spécial suivant les cas, telle ou telle des autres con-

ditions de validité des contrats, sans rien ajouter, en réalité,

qui fût spécifiquement nouveau 1.

La jurisprudence n’avait pas à critiquer le Code civil.

Bien au contraire, elle a très largement appliqué les articles

1131 à 1133. Mais, pour ce faire, elle a dû se développer en

marge de la doctrine classique, ne pas s’attacher à une dis-

tinction aussi tranchée de la cause et des motifs qui enlève

presque toute utilité à ces articles 2. C’est ainsi qu’elle

annule, au nom de l’idée de cause et par application des

articles 1131 à 1133, les conventions qui sont illicites ou

immorales aussi bien par l’intention qui a dirigé les parties

que par le but-immédiat qu’elles avaient en vue.

Sans entrer dans l’examen détaillé des conceptions théo-

riques au nom desquelles nombre d’auteurs ont combattu

la doctrine classique, nous nous bornerons à présenter une

vue d’ensemble des solutions définitivement consacrées par

la jurisprudence. ’

199. La cause en matière de libéralités. La cause impul-

sive et déterminante. — C’est surtout en cette matière que

la jurisprudence a dû s’écarter de la doctrine classique 3.

l)e bonne heure, les tribunaux ont reconnu que l’intention

libérale, qui est la cause proprement dite de la libéralité,

d’après la doctrine classique, est inséparable des motifs qui

l’expliquent. Dès 1832, la Cour de Cassation a décidé « qu’une

« libéralité faite au profit d’un enfant adultérin ou inces-

« tueux, lorsqu’elle a évidemment pour cause cette qualité

« d’enfant adultérin ou incestueux du donateur, est incon—

« testablement contraire aux bonnes mœurs » et doit être

annulée par application de l’article 1131 ". A partir de 1863,

la Cour atténue, grâce à la théorie de la cause les consé-

quences souvent iniques de l’article 900 (‘.. civ., en vertu

l. La thèse anti-causaliste a été reprise avec une vigueur toute particulière

par Planiol. Voy. dans son 7'railé élémentaire de droit civil, 15. II, 11° édition par

Ripert, n°S 1037 et suiv. la diseussion et les références aux travaux antérieurs

aride : Hémard, Précis élémenlaire de droil civil, t. Il, n05 1137 et suiv.

Î. Voy. Supra, n° 197.

-‘l. Voy. (1h. Beudant, 2“ édition, Les dana/ions ran/rc (Ii/s cl Irs les/amants, 1"r

«plume, nos 12 et suiv.

'I, Civ. 1 janvier 1832. S. IS32.I.I’I:”I,
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duquel les conditions impossibles, illicites ou immorales

doivent être réputées non écrites dans les dispositions entre

vifs ou testamentaires. Si, décide-t-elle, la condition cons-

titue « la cause impulsive et déterminante de la libéralité ».

c’est cette libéralité elle-même et non pas la seule condi-

tion 1 qui doit être frappée de nullité.

Après la loi du 30 octobre 1886, qui a posé le principe de

la laïcité de l’enseignement primaire public, les décisions se

sont multipliées. Les tribunaux ont ou bien annulé les libé-

ralités antérieurement faites à des communes à charge

d’entretenir une école congréganiste 2, ou bien, au contraire,

maintenu la libéralité dégagée de la charge illicite 3, selon

qu’ils ont estimé, dans leur pouvoir souverain d’apprécia-

tion, que la charge considérée constituait ou ne constituait

pas la cause impulsive et déterminante de l’acte envisagé.

De même, bien que les libéralités entre concubins ne soient

pas illicites en elles-mêmes, elles seront annulées si elles

sont inspirées par le désir du disposant d’instituer, de main-

tenir ou de rémunérer des rapports hors mariage ".

De même, encore, une donation entre époux est nulle

lorsqu’elle a pour but d’organiser une séparation amiable ’.

Dans tous ces cas, la cause de la libéralité n’est plus, le

seul artimus donandi comme l’enseigne la doctrine classique ;

elle consiste dans le motif déterminant qui a guidé l’auteur

de la libéralité envisagée. '

Sans doute, l’existence del’intention libérale (la cause au

sens classique) chez le donateur écarte toute critique tirée

de l’absence de cause, car on ne peut plus dire que la dona-

tion ou le legs n’ont été déterminés par aucun motif: la

générosité suffit à expliquer la libéralité. Mais cette inten-

tion libérale peut, elle—même, être inspirée selon les circons-

'l. Req. 3 juin 1863, I). P. 1863.I.»129, S. 18641269.

2. Voy. notamment Civ. 23 juillet 1913, D. P. 1915149, S. 1920121.

3. Voy. notamment Civ. 19 octobre 1910, D. P. 19111463,S. 19111207.—Sur

les charges cultuelles contenues dans les libéralités adressées aux personnes morales

publiques et la faculté pour la collectivité publique de faire exécuter certaines

charges par un organisme qualifié, voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations

entre vifs et les testamcnls : 1” volume, n° 117, Trasbot, Eæamen doctrinal, Revlw

critique, 1933, p. 77.

4. Req. 8 juin 1926, D. P. 19271113, note de M. Savatier. — ('pr. Derhô-

zelle. Des libéralités entre concubins, thèse, Rennes, 1933.

5. Civ. 2 janvier 1907, D. P. 1907.I.1371n0te A. Colin), S. 1911.l.585 (note de

M. Wahll.
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tances, par des motifs très variés : affection, passion, recon-

naissance; et lorsque la cause déterminante de l’intention

libérale apparaît erronée, illicite ou immorale, la libéralité

est annulée sur le fondement de l’article 1131.

200. La cause en matière de contrats à titre onéreux. —

La synthèse de la jurisprudence est ici plus délicate à pré—

senter.

La théorie classique suffirait à justifier un certain nombre

de décisions. Voici un exemple. L’article —’i de la loi du

27 juillet 1872, ayant supprimé le remplacement militaire,

a nécessairement produit effet sur les contrats conclus anté-

rieurement à l’entrée en vigueur de la loi en vue du prochain

tirage au sort 1. Le remplaçant s’est trouvé dans l’impossi-

bilité légale d’exécuter son obligation ; mais, par voie de con-

séquence, l’obligation pour le remplacé de payer le prix

convenu a été déclarée nulle faute de cause 2. L’absence de

cause consiste dans la disparition de la contre-partie en con-

sidération de laquelle le débiteur s’est obligé.

Mais la jurisprudence va plus loin. Elle annule, par appli-

cation des articles 1131 et suivants, le prêt de deniers des-

tinés à un usage immoral ou illicite et refuse au prêteur

l’action en restitution 3. Elle fait application des mêmes

articles à la vente ou au louage conclu dans des circonstances

similaires ". Si l’on s’en tenait à la théorie classique, l’obliga-

tion de l’emprunteur aurait pour cause la remise à lui faite

de la somme prêtée, opération irréprochable en elle-même ;

l’obligation de l’acquéreur ou du bailleur aurait une cause

licite: la cession de la propriété ou de la jouissance de la

chose. Donc la cause déclarée immorale ou illicite consiste,

auSsi bien ici qu’en matière de libéralités, dans le motif déter-

minant de la convention et non pas dans la seule contre-

partie envisagée par le contractant qui s’oblige.

Comme les décisions qui prononcent la nullité constatent

que chacune des parties connaissait le motif déterminant, la

jurisprudence donne cette première impression qu’un motif

équivaut à la cause seulement s’il a été pour les deux parties

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Introduction et cæplicalion du litre prélimi—

naire, n° 247.

2. Cpr. Civ. 20 novembre 1877, D. P. 18781222, S. 1878171.

3. Req. 17 avril 1923, D. P. 19231172.

'.. Req. 17 juillet 1905, D. P. 1906172.
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la raison déterminante de leur accord. Des auteurs en ont

déduit que, dans les contrats à titre onéreux, la cause d’une

obligation était en principe, la contre-prestation envisagée.

toujours identique pour chaque espèce de contrat, et, seu-

lement dans des hypothèses exceptionnelles, un motif spé-

cialement visé par les parties dans la manifestation commune

de leur volonté 1.

A la vérité, les arrêts n’exigent pas que les parties aient visé

le motif d’une manière formelle. S’ils le faisaient, ils seraient

conduits à débouter la partie innocente qui demande l’an-

nulation de la convention, sous prétexte qu’elle n’avait pas

connu, lors de la conclusion du contrat, le motif immoral OII

illicite qui inspirait l’autre partie. Rien ne permet d’affirmer

que les tribunaux, qui accueillent la demande en nullité

introduite par un contractant de mauvaise foi contre un

contractant également de mauvaise foi, traiteraient avec

moins d’égards un demandeur de bonne foi agissant contre

un défendeur de mauvaise foi. Si diverses décisions relèvent

expressément « que chacune des parties contractantes a

pris une part égale à cette convention » 2 c’est pour répondre

à une objection du défendeur, tirée de la faute du deman-

deur. La nullité ne serait pas prononcée, si le défendeur avait

ignoré le motif blâmable mais la décision s’expliquerait alors

par des considérations étrangères àla notion de cause : parla

nécessité de protéger la bonne foi. Sans doute, en l’absence

d’une manifestation commune de volonté, la partie inno-

cente démontrera-t-elle difficilement que l’autre partie était

déterminée par un motif immoral ou illicite ; mais ce sont la

difficultés matérielles de preuve, qui ne se présentent pas tou-

jours et qui laissent le principe intact.

En résumé, dans les contrats à titre onéreux comme dans

les contrats à titre gratuit, la cause de l’obligation demeure

bien, pour la jurisprudence, le motif déterminant. La cause

existe dès que la_partie qui s’oblige a envisagé une contre-

partie sérieuse effectivement réalisée ; cela suffit pour moti—

ver un engagement: le désir de toucher le prix explique

1. CapitauL, La cause, n° 1. Comp. Josserand, Les mobiles, n° 159.

2. Voir notamment Req. 1°r avril 1895, D. P. 18951263, S. 18961289, note

de M. Apport.
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l’obligation du vendeur’. Mais s’il est démontré que la cause

impulsive et déterminante dépasse la simple considération

d’une contre partie et qu’elle est immorale ou illicite, le

contrat doit, en principe, être annulé 2. Les motifs qui

expliquent un engagement peuvent, d’ailleurs, être mul-

tiples ; en sorte que la question se pose de savoir quel est le

motif déterminant à prendre en considération ; les tribunaux

disposent, à cet égard, d’un pouvoir souverain d’apprécia-

tion 3.

Dès que l’un des motifs ayant effectivement déterminé le

débiteur est immoral 011 illicite, on peut dire que le pire

emporte le bon et que la convention est frappée de nullité 4-

52

APPLICATIONS DE LA THEORIE DE LA CAUSE

201. L’article 1131 prévoit la nullité de l’obligation à

raison de sa cause dans trois hypothèses ; absence de cause,

cause fausse, cause illicite. Mais chacune de ces hypothèses

mérite un examen détaillé, car les applications de la théorie

sont à la fois plus nuancées et plus variées que ne le laisse

supposer la sèche rédaction des textes.

A. — Obligalion sans cause

202. Notion générale. — L’hypothèse parait invraisem—

blable; une obligation contractée sans motif, sans aucun

1. Voy. toutefois re qui sera dit infra. IIos 206 et 207 a propos dela cause déri-

soire ou de la cause partielle.

2. (les di11‘érences de fait entre la preuve de l’absence de cause et la démonstra-

tion du caractère illicite de la cause ont permis de soutenir que la notion de cause

demeure la notion classique dans le premier cas, et le mobile dans le second, en

sorte que deux expressions différentes seraient préférables. Planiol. Ripert et

Esmein, op. cit., t. VI, n° 276, Esmein, notes sous Civ. 4 décembre 1929 S. 1931149

e1Angers 13 mai 1929, S. 1931.11.1.

:1. Voy. notamment Req. 22 décembre 1930, I). H. 193133.

1. Ripert, La règle morale, n° 35. La jurisprudence demeure ainsi fidèle à la

conception consensualiste du contrat. Les canonistes, qui ont élaboré la théorie

moderne de la cause, n’auraient jamais admis que le débiteur fût lié par un pacte

d’inspiration immorale, et, a la différence de l’école dogmatique, les premiers

ommentateurs du Code ne distinguaicnt pas la cause des motifs. Voy. 'I‘0ullier,

t. VI, n°5 106 et 107, et spécialement la formule : « la cause est le motif détermi—

nant du contrat. »
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intérêt dont la prévision explique l’engagement pris serait

l’œuvre d’un fou.

Ou bien la cause consistera dans la prestalion effectuée

par une partie et en considération de laquelle l’autre partie

s’oblige. Cette contre-prestation peut, d’ailleurs, être effec-

tuée par un tiers ; elle peut être faite par le testateur à

l’héritier chargé d’acquitter un legs, par le tireur d’une

lettre de change au tiré débiteur du prix de marchandises

vendues.

Ou bien, à défaut d’un intérêt tangible, le débiteur se

sera obligé à raison d’un devoir moral. Il est admis qu’un

devoir de cette nature constitue une cause suffisante d’enga-

gement, comme aussi le simple désir de satisfaire à un sen-

timent de conscience, de dignité, de délicatesse, d’honneur 1.

Dès que l’un de ces motifs existe, on ne peut pas dire que

l’obligation manque de cause.

203. Et pourtant d’assez nombreuses décisions de juris-

prudence prononcent la nullité d’un engagement pour défaut

de cause. Les tribunaux assimilent d’ailleurs à l’obligation

sans cause celle qui a été contractée pour une contre—partie

dérisoire; ils ont même distingué une catégorie intermé-

diaire d’obligations, celles dont la cause est partielle. La

doctrine enfin enseigne que la cause continue à jouer un

rôle après la formation du contrat et explique par cette idée

des institutions qui tendent à assurer l’accomplissement des

prestations réciproques dans les contrats synallagmatiques 2.

204. Effets de complaisance. — L’une des applications

les plus fréquentes, en jurisprudence, de-la nullité pour

absence de cause concerne ce qu’on appelle les effets de

complaisance. Ils sont définis par l’article 5 de la loi du

24 germinal an XI, relative à la Banque de France, dans les

termes suivants : des effets « créés collusoirement entre les

« signataires, sans cause ni valeur réelle ». _

Normalement, la lettre de change est un ordre donné par

un créancier (appelé tireur) a son débiteur (appelé tiré) de

se libérer aux mains d’un tiers, preneur de l’effet. Elle sup-

pose donc que des relations juridiques existent entre le

tireur et le tiré, relations ayant pour résultat de rendre

1. Voy. infra, n° 669 et suiv..

2. Voy. notamment Capitant, La cause, n"5 121 à 160.
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celui-ci débiteur de celui-là, au plus tard le jour de l’échéance

de la traite ; la créance du tireur, appelée provision, est la

cause de l’acceptation fournie par le tiré de payer la traite à

l’échéance.

Mais il arrive que la lettre de change soit tirée uniquement

à l’effet de procurer un crédit factice au tireur, lequel

escomptera la traite auprès d’un banquier pour se procurer

des fonds. Le tiré consent, par pure complaisance, à donner

son acceptation ; mais il ne doit rien au tireur; il n’a pas

non plus l’intention de le gratifier ou de le cautionner; il

ne veut pas s’engager personnellement et compte simplement

que les fonds lui seront remis avant l’échéance, afin d’y faire

face.

La jurisprudence décide que ces effets sont nuls, faute de

cause. Le tiré accepteur, auquel les fonds n’ont pas été

fournis à l’échéance, peut refuser de payer le montant de la

traite, du moins à un porteur de mauvaise foi, c’est—à-dire

connaissant le vice dont l’effet était entaché 1.

205. Cause putative. — D’autres arrêts ont prononcé la

nullité dans des hypothèses où la partie avait cru faussement

à l’existence de la cause.

Voici un exemple. Un individu, libéré à son insu du service

|. Voy. notamment Req. 30 décembre 1931, D. H. 1932.65 ; Cpr. Req.

12 mars 1928, S. 19281361, note de M. Lesoot ; Civ. 16 juillet 1928, S. 1929157.

note de M. Lescot. La règle de l’inopposabilité des exceptions fait obstacle à ce

que le tiré se prévale du défaut de cause contre le porteur de bonne foi. En doc-

trine d’ailleurs, la nullité des effets de complaisance est discutée. Voy. notamment

Lacour et Bouteron, Précis (le droit commercial, 2° édition, t. 11, n°5 1392 et suiv.

Hémard. Des e/fcts de complaisance, thèse Paris, 1900. Il existe, en outre, des hési-

1ations sur le fondement de cette nullité. Est-ce bien l’absence de cause, résultant

du défaut de provision ou, plus précisément du défaut de fourniture des fonds a

l'échéance, contrairement aux prévisions de I’accepteur de complaisance ? N’est-

ce pas le caractère illicite de la cause, le tiré et le tireur s’étant concertés pour

attribuer au second un crédit factice jrattdandi causa ? Voy. Capitant, op. cit.

n° 162 ; Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, 8° édition, par J. Perce-

rou, t. 11, n° 1110. Cpr. Lyon—Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5" édi—

tion, t. IV, n° 5372. On enseigne, àla vérité, que la nullité pour cause illicite ne

s'applique pas lorsque la manœuvre blâmable est dirigée contre un tiers (notes

sous Civ. —’1 décembre 1929, dans D. P. 1931.].81 (note de M. Nast) et dans S.

19311361 (note de M. Hubert) ; mais dans cette opinion même, il est fait

exception lorsque les parties portent atteinteà des dispositions légales d’inté-

rêt public : or le statut de la lettre de change paraît bien entrer dans cette caté-

gorie. Cpr. Montpellier 7 octobre 1930, D. H. 1930596, qui déclare fondée sur

une cause illicite l’émission de billets non causés, représentant les divers termes

d‘un loyer, en vue de permettre au bailleur de dissimuler au fisc l’importance de

ses revenus.

BEUDANT. —— Obligations, I. 10
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militaire par son numéro de tirage au sort, avait conclu un

contrat de remplacement militaire 1. Il y avait cause puta—

tive, absence de cause réelle.

Autre exemple. Un débiteur s’était engagé en vue d’un

service qu’il croyait pouvoir lui être rendu et qui se heur-

tait à une impossibilité d’exécution. Il avait remis des hono-

raires à un agent d’affaires pour plaider devant une juridic-

tion devant laquelle le monopole de la plaidoirie est réservé

aux avocats 2.

206. Cause dérisoire. — Les tribunaux, allant plus loin,

déclarent l’engagement dépourvu de cause, lorsque les ser—

vices rendus par une partie sont manifestement insuffisants

pour justifier une contre-prestation. Ainsi ont été annulés:

le contrat passé entre une société et un syndicat d’émission

parce que la commission stipulée en rémunération des

risques courus par le syndicat ne se justifiait pas, en l’état

des conventions, le syndicat ne courant aucun risque 3, —

la vente consentie par un mourant contre une rente viagère 4,

— la vente pour un prix dérisoire 5.

Cette assimilation de la cause dérisoire à la cause inexis-

tante est un moyen de suppléer aux insuffisances de la

théorie de la lésion, et de satisfaire au besoin de justice de

l’opinion.

207. De même, la jurisprudence décide que la cause fait

défaut d’une manière partielle lorsque la prestation envi-

sagée justifie seulement une partie du prix, les contractants

ayant nécessairement fait entrer dans les motifs déterminants

une intention de' juste équilibre. C’est ainsi que des hono-

raires promis à des médecins ont été réduits par justice

comme ne correspondant pas à l’importance des soins donnés".

208. Violence et défaut de cause. — On a aussi recouru à la

1. Req. 30 juillet 1873, D. P. 731330. S. 731448.

2. Paris 21 mai 1920, Gazette du Palais. 1920.11.459. Il s‘agissait de la commis-

sion arbitrale des loyers, prévue parla loi du 9 mars 1918.

3. Civ. 11 décembre 1900, D. P. 19011257, S. 19041262. —— Voy., dans l’hypo-

thèse dela vente du contenu inconnu d’un coffre fort alors que le coffre était vide.

trib. civ. Nice 15 avril 1920, Gazette du Palais, 1920.11.263.

’I. Req. 15 juin 1933, D. H. 1933-1337.

5. Civ. 16 novembre 1932, S.1934.l.1, note de M. P. Esmein, D. H. 19331

6. Voy. supra, n° 127. On peut encore rattacher à l‘idée de cause partielle III

jurisprudence qui réduit les honoraires des agents d’affaires lorsqu’ils apparaissent

excessifs par rapport aux services rendus: (‘.pr. Paris 19 janvier 1927. 1). I’.

1927.11.24.
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théorie de la cause pour faire annuler des billets extorqués

ou prétendus extorqués par violence. Prouver la violence

est souvent difficile: mais il existe une autre ressource

pour le signataire: c’est de nier la cause de l’obligation,

car on ne s’engage pas sans cause 1.

Il a été fait application de la même règle aux remises de

sommes faites à des maîtres chanteurs. Le paiement donne

lieu à répétition 2.

209. Disparition de la cause après la formation du contrat.

— La cause d’une obligation peut exister lors de la forma-

tion du contrat et disparaitre avant son exécution : il suffit

que la contre-partie promise ne soit pas réalisée. L’obliga—

tion, assumée par l’acheteur, de payer le prix n’a plus de

cause si la transmission de propriété promise n’a pas été

effectuée. Le contrat s’est formé, car chaque engagement

avait son objet et sa cause; mais, si l’une des obligations

n’est pas exécutée, l’autre se trouve, en fait, être sans cause

réalisée, et alors, la cause d’une des obligations venant à

disparaître, le contrat ne saurait tenir.

C’est ainsi que la théorie de la condition résolutoire tacite

dans les contrats synallagmatiques 3 se rattache à la théorie

dela cause. Aux termes de l’article 1184,'« la condition réso-

« lutoire est toujours sous—entendue dans les contrats synal-

« lagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satis-

« fera point à son engagement ». En d’autres termes, chaque

partie peut demander la résolution du contrat, afin de

se soustraire à son engagement, si l’autre n’exécute pas le

sien.

On peut aussi y rattacher un moyen moins énergique : le

droit, pour l’une des parties, de ne pas exécuter son obliga-

tion si l’autre n’exécute pas la sienne. C’est l’exception

dite uen adimpleti contractus ".

Enfin si un événement de force majeure empêche l’une

des parties d’exécuter son engagement, l’autre se trouve aussi,

en principe, dispensée d’exécuter la sienne ; c’est la théorie

dite des risques du contrat 5.

1. Cpr. Bordeaux 20 février 1839, S. 1939.11.462.

'.‘. Trib. de Bourgoin 1 juillet 1882, Gazette du Palais, 18831130, — trib. de la

Seine 9 juillet 1888, Le Droit du 2 aoùt1888.

21. \'o_\', infra. n05 763 et suiv.

'n. ]bitlcm, n°5 773 el suiv.

5. lbidcnt., n° 101.
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210. Double question à résoudre. — (lotte variété (l’ap-

plications montre que l’absence de cause estloin d’être une

hypothèse inconcevable. Elle souligne d’une part l’intérêt

qui s’attache àla preuve de la cause, d’autre part la nécessité

de prévoir des sanctions adaptées à la variété des hypothèses.

Il importe donc de déterminer : 10 Quelle est la partie à

laquelle incombe la charge de prouver l’existence de la

cause, — 20 dans quelle mesure l’absence de cause entraine

la nullité de l’obligation et du contrat.

«) PREUVE DE L’EXIs'TENCE DE L.\ cause

21]. Est-ce au créancier qu’incombe la charge d’établir

que l’engagement dont il se prévaut a une cause suffisante 1’

Est-ce au débiteur à démontrer que l’engagement qu’on lui

oppose est dépourvu de cause ?

Question délicate. Pour la résoudre avec précision, il

importe de distinguer trois hypothèses.

212. lre hypothèse. Existence d’un écrit mentionnant la

cause. — Il y a des cas dans lesquels les parties sont obligées

de constater par écrit l’existence de la convention qu’elles

passent ; il y en a d’autres dans lesquels elles peuvent s’en

dispenser. Nous supposons qu’il existe, en fait,,un écrit.

Lorsque les parties font un acte, il leur est toujours loi-

sible d’y mentionner la cause de la convention.

Il y a même des cas dans lesquels une cause est nécessai-

rement exprimée dans l’acte, s’il en est rédigé un, et ne peut

pas ne pas l’être. C’est ce qui arrive pour les contrats ”synal-

lagmatiques, donnant naissance à des obligations réci—

proques. La convention synallagmatique & autant de causes

qu’elle engendre d’obligations ; or la cause de chacune des

obligations n’est autre que l’objet de l’obligation correspon—

dante et, par suite, figure nécessairement dans l’acte: on

ne comprendrait pas un acte de vente n’indiquant pas la

chose et le prix (articles 1582 et 1583).

213. Dans cette hypothèse, il est manifeste que la ques-

tion de preuve de la cause ne se pose même pas pour le

créancier. La production de l’acte suffit à tout.

Les difficultés ne pourraient apparaître que si l’une des

parties prétendait que la cause exprimée à l’acte était
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erronée ou simulée, il lui appartiendrait de l’établir par un

écrit ou un commencement de preuve par écrit 1. En revan—

che, la partie intéressée peut prouver par tous moyens la

disparition ultérieure de la cause, son caractère impossible

ou son insuffisance et autres circonstances assimilées à

l’absence de cause.

214. 26 hypothèse. Existence d’un écrit ne mentionnant pas

la cause. — La convention a été constatée par écrit, mais

l’écrit dressé ne mentionne pas la cause de la convention. Il

s’agit d’un contrat unilatéral ou, en tout cas, d’un écrit

constatant la reconnaissance d’une dette sans autre expli-

cation.

C’est ainsi que, depuis la loi du 8 février 1922, ni la lettre

de change ni le billet a ordre ne doivent obligatoirement

indiquer, par la mention « valeur fournie en... », la cause de

l’engagement du tireur ou du souscripteur. La nature et

l’existence de la provision, cause de l’engagement du tiré,

ne sont pas davantage indiquées dans la lettre de change.

215. L’article 1132 prévoit cette hypothèse et pose, en

'ce qui la concerne, une règle très simple : « La convention

« n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit point

« exprimée. »

La rédaction du texte est un peu laconique, mais n’en est

pas moins claire. Le mot « exprimée » ne peut vouloir dire

que ceci : exprimée dans l’acte dressé à l’effet de constater

l’existence de la convention. La règle posée est donc que

l’acte dressé pour constater l’existence d’une convention est

pleinement valable, alors même que la cause de la conven-

tion n’y est pas mentionnée d’une manière expresse.

Cette règle est tellement rationnelle qu’il est permis de

se demander s’il était utile de la formuler. En effet, la cause

est une condition de validité de la convention, non de

l’écrit qui peut intervenir pour constater l’accord des par—

ties.

Donc l’écrit est valable. Mais si des contestations s’élèvent

sur l’existence de la cause de la convention, l’écrit ne fournit

aucun élément de preuve. La preuve de l’existence de la

cause, d’une cause suffisante, devra être faite autrement

qu’au moyen de l’écrit. Et comme cette preuve peut être

1. \'o,v. infra, n° 226.
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difficile à fournir, la question de savoirquelle est celle des

deux parties à laquelle incombe la charge de la fournir pré-

sente un intérêt pratique considérable.

216. En présence d’un écrit qui constate une Obligation

sans en relater la cause, est-ce au créancier qui excipe de

l’écrit à démontrer que la cause non exprimée existe réelle-

ment ? C’est ce que le droit romain a admis dans le cas de

l’exception non numeratæ pecuniæ, lorsque la disparition du

formalisme fit apparaître la notion de cause comme distincte

dela source de l’obligation ; le débiteur opposant l’exception,

le créancier était obligé de prouver la numération des

espèces, c’est-à—dire la cause de l’obligation alléguée 1.

Ou bien est-ce au débiteur, auquel on oppose l’écrit, à

prouver l’inexistence de la cause que l’écrit n’exprime pas ?

En d’autres termes, faut-il dire que l’efficacité de l’acte est

subordonnée à la preuve de la cause, ou que la demande est

recevable à moins que le débiteur ne prouve l’inexistence de

la cause. Cette dernière solution était admise en droit

romain après l’expiration du délai pendant lequel l’excep-

tion noa numeratae pccuniac pouvait être opposée 2.

217. La question est délicate.

D’un côté, l’article 1315 impose à quiconque réclame l’exé—

cution d’une obligation la charge d’en prouver l’existence.

Or l’article 1108_fait figurer la cause au nombre des condi—

tions essentielles à la validité des conventions. De ces deux

textes combinés il semble logique de conclure que celui qui

poursuit l’exécution d’un engagement doit justifier des con—

ditions nécessaires à la formation de l’engagement et que le

créancier doit démontrer l’existence de la cause. L’écrit non

causé prouverait un engagement, non un engagement

valable ; or le créancier doit prouver l’existence d’un enga-

gement valable.

D’un autre côté, on peut dire que le seul fait qu’il y a un

engagement constaté par écrit fait présumer l’existence

d’une cause réelle ; car pourquoi supposer a priori que l’en-

gagement est dépourvu de cause ? Ce serait donc au débi-

teur à détruire l’effet de cette présomption.

l. Capitant, La cause, n° 44 ;Girard, .Manucl élémenlaire de droit romain, 8“ édi—

tion, revue par Senn, p. 534 et suiv.

2. (lapitant, lnr'. cil. : Girard. Inc. ('il.
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La jurisprudence se prononce d’une manière constante

dans ce dernier sens ‘. La solution est rationnelle ". En effet.

à supposer même que l’acte qui constate un engagement sans

en exprimer la cause ne prouve ni ne fasse supposer cette

cause, il faut bien reconnaître que cet acte forme en fait un

préjugé puissant. « Lorsqu’une clause est susceptible de deux

« sens, dit l’article 1157, on doit plutôt l’entendre dans celui

« avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens

« avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » Pourquoi le

débiteur, ou celui qu’on prétend tel, aurait-il souscrit son

engagement s’il n’y avait pas de cause ? L’aveu'd’une dette

qui résulte de l’écrit ne présuppose-t-il pas l’engagement ?

D’ailleurs, le sens de l’article 1132 est manifeste. L’acte non

causé a la même force probante qu’un acte causé ; or l’acte

causé dispense le porteur de toute autre preuve : il doit donc

en être de même d’un acte non causé.

La jurisprudence va plus loin. Elle admet que la cause

non exprimée est réputée licite 3. Le créancier est dispensé de

toute preuve à cet égard. C’est une conséquence de l’arti-

cle 1132.

Mais il va de soi que le débiteur peut prouver l’absence

de cause, l’erreur sur la cause, le caractère illicite 011 immoral

de la cause. La preuve sera valablement fournie par tous

moyens, car ce n’est pas prouver contre un écrit que de cri—

tiquer une cause qu’il ne mentionne pas et qui est nécessaire

àla validité et même à l’existence de la convention. "

La jurisprudence admet cette liberté de preuve, aussi bien

dans les actes à titre gratuit que dans les actes à titre oné—

reux "’. Ecartant la théorie dite de la preuve intrinsèque, elle

n’exige plus,e_n dépit de quelques hésitations antérieures, que

la démonstration soit fournie à l’aide des seuls éléments de

la convention. L’acceptation de la preuve extrinsèque ouvre

l. Civ. 25 février 1896, D. P. 1891—31199, S. 18961280 : Amiens 10 avril 1933,

Gazette du Palais, '1933.11.126.

2. Elle est expressément consacrée par l’article 28 alinéa 2 du projet franco-

italien.

3. Civ. 25 février 1896, Amiens 10 avril 1933 précités.

4. Civ. 2 janvier 1907, D. P. 19071137, note A. Colin, S. 19111585, note de

111. Wah] ; Civ. 18 février 1930,.S. 19301151 ;Req. 16 mai 1933, Gazette du

Palais, 29 septembre; Montpellier 7 octobre 1930, D. H. 1930596, précité ;Paris.

22 décembre 1933, S. 1934.11.138.

5. Civ. 2 janvier 1907, D. P. 1907.1.137, note d’Ambroise Colin. — Cpr. (‘.iv.

21 mars 1898. D. I’. 1903.I.403 : Civ. 18 février 1930. précité.
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largement la voie à l’investigation du juge dans le domaine

de la conscience individuelle et consacre ainsi, sans autres

limites que celles qui tiennent aux difficultés matérielles de

preuve, l’assimilation de la cause au motif 1.

218. 36 hypothèse. Absence de tout écrit. Promesse ver-

bale. — La convention n’a pas été constatée par écrit et nous

supposons que nous sommes dans l’un des cas où il est loi-

sible aux parties de procéder ainsi sans porter atteinte à la

validité de la convention.

A qui incombe, dans cette hypothèse, la charge de prouver

l’existence de la cause ou d’une cause suffisante ? Il ne

semble pas que la question ait été tranchée par la jurispru-

dence. Elle ne laisse pas d’être embarrassante.

D’un côté, il peut paraître choquant de ne pas résoudre la

question dans l’hypothèse présente comme dans la précé-

dente.

D’un autre côté, la solution admise dans l’hypothèse pré-

cédente repose tout entière sur l’idée que l’existence d’un

acte, même non causé, constitue un préjugé dans le sens de

l’existence d’une cause. Or, dans l’hypothèse présente, il n’y

a pas d’écrit. De sorte qu’il ne semble pas y avoir de raison

pour écarter l’application des articles 1315 et 1108 ; la per-

sonne qui poursuit l’exécution d’un engagement doit justi—

fier des conditions nécessaires à la formation de cet enga-

gement, et, en particulier, démontrer l’existence de la cause.

h) PRINCIPE DE L’ARTICLE 1131

219. Principe de l’article 1131. Difficultés d’application. —

L’article 1131 est formel. Si la cause d’une obligation fait

défaut, le contrat n’a aucune valeur juridique. Il est nul. Le

débiteur est dégagé de toute obligation ; s’il s’est exécuté, il

peut obtenir la restitution de sa prestation.

Toutefois. l’application de la règle se heurte à quelques

difficultés dans deux catégories d’hypothèses : 1° lorsque la

cause consiste dans une prestation fournie par un tiers,

c’est-à-dire par une autre personne que le créancier, — 2°

lorsque l’absence de cause est seulement partielle.

!. Ripert, La règle morale, n° 34.
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220. Cause consistant dans une prestation fournie par un

tiers. — En principe, le créancier peut se voir opposer le

défaut de cause, alors même qu’il n’avait pas à fournir per-

sonnellement la prestation qui devait servir de cause à l’obli-

gation. Par exemple, le débiteur cédé peut, en principe,

opposer l’absence de cause de son obligation au cessionnaire

dela créance. De même, dans l’assurance sur la vie, qui s’ana-

lyse en une stipulation pour autrui 1, l’assureur peut opposer

au bénéficiaire l’absence de cause de l’obligation, bien qu’elle

soit imputable à l’assuré 2

Mais, dans certains contrats à trois personnes, l’engage-

ment du débiteur envers le bénéficiaire est réputé abstrait de

la cause, qui ne concerne que les rapports entre le débiteur et

une autre partie. La nature de ces conVentions, — destinées à

assurer une sécurité spéciale au bénéficiaire et caractérisées

par un engagement personnel du débiteur envers ce bénéfi-

ciaire, — s’oppose à ce que celui-ci puisse se voir opposer des

vices entachant des relations auxquelles il est demeuré

étranger. Il va de soi que le débiteur conserve un recours

contre l’autre partie.

Voici l’application de l’idée.

1° Le cautionnement, convention par laquelle la caution

garantit à un créancier le paiement de la dette‘du débiteur

principal, ne peut être annulé au regard du créancier, sous

prétexte que la caution n’a pas reçu du débiteur principal

les garanties en considération desquelles elle avait accepté de

cautionner la dette. La caution ne peut opposer au créancier

que des griefs tirés de leurs relations mutuelles ; c’est seu-

lement à ce titre qu’elle peut se prévaloir du défaut de cause

de son engagement lorsque le créancier savait que la cause

du cautionnement devait résider dans certaines garanties

qui n’ont pas été réalisées 3.

20 La délégation est une convention par laquelle le délé-

gant prie le délégataire d’accepter comme débiteur une

troisième personne, le délégué, qui s’engage directement

envers le délégataire. A raison de cet engagement direct,

1. Voy. infra, 29 volume.

.Solution consacrée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1930, relative au

contrat d’assurance.

3. Cpr Req. 26 janvier 1926, D. P. 1926. I. 20 (note de M. Hamel), S. 1926. l.353

(note de .\I. H.Rousseau); Nana 12 novembre 1901, D. P. 1905. II. 160.
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destiné à donner une sécurité particulière au délégataire, le

délégué ne peut opposer à celui-ci l’absence de cause impu—

table au délégant.1

3° Une créance peut être constatée par un titre négo-

ciable: titre au porteur, titre nominatif, titre à ordre. Cette

forme du titre tend à en faciliter la négociation et à rendre

applicable la règle dite de l’inopposabilité des exceptions, en

vertu de laquelle le possesseur du titre négociable ne peut,

en principe, se voir opposer les griefs que le débiteur pourrait

invoquer contre le créancier originaire. Ainsi, le tiré accep—

teur d’un effet de complaisance ne peut se refuser au paie-

ment en invoquant le défaut de cause, a moins que le por-

teur n’ait eu connaissance de ce vice 2

221. Absence partielle de cause. — Dans cette seconde

hypothèse, fréquente en pratique, spécialement dans les

contrats synallagmatiques, l’une des parties n’a reçu qu’une

partie de la prestation en considération de laquelle elle s’était

engagée. L’article 1601 alinéa 1 contient, à cet égard, une

disposition qu’il convient de généraliser: « Si une partie

« seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acqué-

« reur d’abandonner la vente, ou de demander la partie

« conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. »

Tout dépend des circonstances. Il peut se faire que le

manquant ne soit pas suffisant pour justifier l’annulation

de la convention et qu’il suffise d’en modifier équitablement

les conditions. Il est possible, au contraire, que l’opération

perde tout intérêt pour une partie. C’est la partie dont l’obli—

gation manque de cause qui a le choix entre la nullité du

contrat et la réduction du prix. Mais le juge a le droit de se

refuser à prononcer la nullité si le manquement lui paraît

insuffisant et d’accorder un simple dédommagement à la

partie lésée 3. Telle est, au reste, la règle générale posée par

'1. Voy. 2—' volume.

2. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5*‘ édition, t. IV, n° 537 “,

Lescot. Des effets de commerce, t. 1, n° 275. Lacour et Bouteron. Précis de droit

commercial, 32 édition, n°5 1285 et Suiv. Thaller, Traité élémentaire de droit commer-

cial, 8e édition, par Percerou, nos 1292 et suiv. P. Esmein, Etude sur le régime juri-

dique des titres à ordre et au porteur, Revue trimestrielle de droit civil, 1921, p. 5 et

suiv.; Brèthe, Théorie juridique des titres àordrc, ibid., 1926, p. 637 et Suiv. Adde

Civ. 1" juillet 1931, D. P. 1932112 (note de M. Laurent], S. 1932164.

3. Cpr. Rennes 18 décembre 1852, sous Civ. 10 juin 1856, D. P. 85661251

S. 561251.
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l’article 1184 pour la résolution des contrats synallagma-

tiques. lorsque l’une des parties n’exécute pas ses engage—

ments.

B. — Obligation sur fausse cause

222. Sous le nom de fausse cause, l’article 1131 vise deux

choses distinctes : la cause erronée et la cause simulée.

223. Cause erronée. — La cause erronée est celle que les

parties croyaient exister et qui, en réalité, n’existait pas.

Cela équivaut, en définitive, à l’absence de cause, avec cette

particularité que l’absence de cause est ici le résultat d’une

erreur 1.

Dans les deux cas, la sanction est la même ; la convention

ne se forme pas. L’erreur sur la cause est une de celles qui

détruisent le consentement, au lieu de se borner à le vicier 2.

224. L’erreur sur la cause est parfois une erreur de fait.

Par exemple, souscrire un billet pour l’acquittement

d’une obligation antérieure. Cette obligation explique l’enga—

gement pris. Supposons qu’elle n’existe pas; l’engagement

est nul, comme ayant été contracté sur cause erronée.

Ou bien, je me crois héritier d’une personne alors que je ne

le suis pas. Me croyant débiteur des dettes de cette personne,

je m’engage à payer l’une d’elles à telle époque. Il y & erreur

de ma part, car je suis primé au point de vue de l’héritage

par un héritier plus proche. Dès lors, le résultat attendu, ma

libération, cesse d’être possible ; mon obligation est sur

fausse cause et, par cOnséquent, nulle.

On devrait aussi regarder comme entachée d’erreur sur la

cause, la vente consentie pour un prix dérisoire, lorsque

le vendeur ne se rend pas compte de cette circonstance,

ou encore l’octroi d’une pension de retraite à un caissier,

dont on découvre ensuite les indélicatesses 3.

l. Voy. supra, n° 205.

2. Voy. supra, n° 103 et infra n°* 262 et suiv. Cpr. Civ. 16novembre 1932, S.

193411, et la note précitée de M. P. Esmein. Cet auteur admet bien l’assimilation

de l’absence de causeà l’erreur sur la cause, mais il en déduit que, dans les deux cas,

l‘obligation est simplement annulable : l’existence de la cause, ‘a la différence du

caractère licite de la cause serait inspirée d’un désir de protection individuelle,

normalement sanctionné par la nullité relative (ou annulabilité). Contra Civ.

16 novembre 1932, précité ; Capitant, _La cause, n°——' 102 et suiv.

3. Nancy 21 février 1934, S. 1931.11.150.
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225. D’autres fois, l’erreur sur la cause est une erreur de

droit.

Ainsi, je suis légataire particulier et je me crois, comme

tel, tenu des dettes du défunt. Je m’engage à les payer et je

souscris des billets à cet effet. (les billets sont nuls, parce

que la cause est erronée. L’article 1024, en effet, exonère

le légataire particulier de toute contribution aux dettes de

la succession 1.

Ou bien je renonce à mon droit au bail parce que je crois

àla nullité de ce bail. Or le bail était valable. Ma renonciation

est nulle parce qu’elle avait une cause erronée, et que la

découverte de l’erreur révèle l’absence de cause 2.

226. Cause simulée. — La cause simulée est celle que les

parties énoncent sachant qu’elle n’a pas de réalité, pour mas-

quer la cause véritable. Elle est fausse ; à l’inverse de la

cause erronée, elle est fausse au su des parties.

La simulation n’est pas, par elle-même, un motif de nullité,

s’il existe, abstraction faite de la cause faussement indiquée,

une cause qui soit suffisante et licite. Elle ne devient un

motif de nullité qu’autant qu’elle cache soit un défaut de

cause, soit une cause illicite 3.

Par exemple, je contracte un emprunt ; désirant qu’on

ne le sache pas, je cause le billet que je signe « pour mar.—

« chandises reçues ». La cause indiquée est simulée ; mais, au

dessous de la cause simulée, il y en a une véritable, le prêt.

Ou bien, je reconnais devoir une certaine somme en res-

titution d’un prêt qui m’aurait été fait ; la cause réside dans

la prestation prétendue faite. Or la cause est fausse, il n’y a

jamais eu de prêt ; mais il y a une autre cause : c’est une res—

titution que je veux faire sans l‘avouer, un préjudice que

je veux réparer. L’engagement est valable, car il a une

cause ; la simulation n’entraîne aucune conséquence 4.

Il se peut, au contraire, que la simulation masque une

cause illicite. Par exemple, la somme promise est le prix d’un

acte illicite ou immoral promis ou accompli par le créancier.

1. Cass. 12 mars 1845, D. P. 1815.1.202, S. 1855.I.521 ; trib. de Dax 20 mars 1890,

Gazette du Palais, 1890.11.310.

2. Voy. Req. 13 décembre 1927, S. 19281125.

3. Voy. sur la simulation la note de M. Robert Beudantsous Cass. 11 mars1890_

dans D. P. 1893.I.369, et notre 2" volume..

&. Req. 9 novembre 1808, D. P. 1899.l.103.
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Ou bien la simulation masque une absence de cause. Dans

ces deux hypothèses, l’engagement est nul.

Bien entendu, c’est au débiteur qui allègue la fausseté de

la cause indiquée à prouver la simulation. Jusqu’à preuve

contraire, la cause énoncée doit être tenue pour réelle.

Si la simulation est établie, c’est au créancier à prouver

qu’il y a une cause suffisante. La preuve de la simulation,

en faisant considérer comme non avenue la cause exprimée,

fait présumer l’absence de cause, ou de cause licite, jusqu’à

preuve contraire 1.

(Z. — Obligation sur cause illicile

227. Distinction à faire. — L’obligation sur cause illicite,

dit l’article 1131, « ne peut avoir aucun effet ». Et l’article

1133, pour mieux préciser ce qu’il faut entendre par cause

illicite, s’exprime ainsi : « La cause est illicite quand elle est

« prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes

« mœurs ou à l’ordre public. »

Reprenons ces trois hypothèses.

a) CAUSE PROI—IIBÉE PAR LA LOI

228. Application. — Serait nul à ce titre, par application

de l’article 1133, l’engagement pris soit pour obtenir l’accom-

plissement d’un acte qualifié crime, délit ou contravention

par la loi, soit pour rémunérer l’accomplissement de cet acte.

Aucun doute n’est possible 2. Le fait commis ou promis par le

créancier est illicite ; ce fait est la raison d’être de l’engage-

ment pris par le débiteur ; l’engagement a donc une cause

illicite. Des deux obligations créées par le contrat, l’une est

illicite en raison de l’objet, l’autre en raison de la cause.

Citons d’autres exemples.

1. S’agissant d’une preuve contre un écrit, un commencement de preuve

par écrit est nécessaire, tant au débiteur qui veut établir la fausseté de la cause

énoncée à l’acte qu’au créancier qui, cette première démonstration faite, répond

qu’il existe une autre cause valable. Seulement, pour ce dernier, l’acte constitue

déjà un commencement de preuve par écrit. Civ. 5 décembre 1900, D. P. 1901.I.

192, S. 1901.].229. — Cpr. infra, 2d volume.

2. Est nul au même titre le prêt dont le but a été de faciliter un délit (les rela-

tions illicites d’une femme mariée) : Req. 17 avril 1923, D. P. 1023.I.172.
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1° Est nul comme ayant une cause illicite l’engagement

pris par un individu au profit d’un autre de ne pas porter

une surenchère sur un bien vendu aux enchères 1. Deux enché—

risseurs se présentent pour acquérir l’immeuble ; s’ils pous-

sent tous deux, le prix monte ; pour. éviter ce résultat, l’un

des intéressés fait promettre à l’autre de s’abstenir. La

cause de l’engagement ainsi pris est prohibée par la loi :

le fait dont il s’agit est même frappé d’une peine par l’ar-

ticle 412 du Code pénal.

20 Est nul l’engagement pris de payer une dette de jeu

(article 1965) 2.

30 Est nul le contrat ayant pour cause l’exploitation d’un

établissement de paris sur les courses de chevaux 3.

4° Est nulle (par application des articles 6 et 7 de la loi

du 27 février 1912) toute convention ayant pour but de dissi-

muler tout ou partie des prix de cession d’un office ou de

vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce ".

5° Nul le contrat ayant pour cause la vente d’un remède

secret 5.

6° Nul enfin le contrat ayant pour cause la préparation

d’un coup d’Etat ".

Dans tous ces cas, le résultat obtenu ou cherché, qui est la

raison d’être de l’engagement pris, est prohibé par la loi.

Donc l’engagement est nul ’. L’article 1133 fait même, dans

]. Req. 5 août 1903, D. P. 1904.I.22.

2. Crim. 18 avril 1929, S. 1930.1.400. C’est aussi par référence à l’article 1965

et non à la notion de bonnes mœurs que la jurisprudence condamne le prêt des-

tiné à alimenter le jeu ou à le favoriser : Req.-4 juillet 1892, D. P. 92.1.500, 8.92.

1.513. Elle admet, en revanche, la validité du prêt effectué pour permettre le

remboursement d’une dette de jeu, obligation d’honneur, lors du moins que le

prêteur n’est pas intéressé personnellement au jeu Civ. 15 novembre 1864.

S. 65.1.77. Acide: Crim. 19 juillet 1929 et 19 novembre 1932, D. P. 1933126, note

de M. H. Capitant. .

3. Trib. de la Seine 26 juin 1885, La loi du 18 juillet.

4. Req. 21 avril 1928, S. 1928.1.233, note de M. A. Roux ; 16 mai 1933, Gazette

du Palais du 29 septembre ; Riom 24 mai 1934, D, H. 1934420.

5. Civ. 13 juillet 1927, S. 1928, I. 9, note de M. Solus. Voy. cependant Angers

13 mai 1929, S. 1931. II.1( note de M.P. Esmein) qui déclare valable le baild’un

local destiné à l’exploitation d’un remède secret, sous prétexte que le bail et

cette exploitation étaient, en fait, divisibles Cf. infra n‘“ 234 et suiv.

B. Trib. civ. Seine 2 juillet 1932, D. H. 1932502, S. 1934, II. 73, note de

M. Niboyet.

?. Voy. supra n° 189. Inversement, la recherche d’un résultat licite ne peut-

elle pas justifier des opérations qui sont en général illicites, en en transformant

le caractère ? Voy. Lalou, D. H. ('hroniqlic, 1929, 78 ; 1rib. civ. Staslmurg

14 de c. 1928 , Gas. Trib. 7 mai 1929.
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ce cas particulier, double emploi avec l’article 6, aux termes

duquel on ne peut déroger, par des conventions particu-

lières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes

mœurs.

b) CAUSE CONTRAIRE aux BONNES-MŒURS

229. Principe général. — Aucune expression n’est à la fois

plus précise et plus vague.

Est nul comme ayant une cause contraire aux bonnes

mœurs tout engagement pris en considération d’un résultat

immoral qui lui sert de cause.

Les hypothèses sont variables à l’infini; les nuances d’es-

pèces qui les séparent expliquent les divergences apparentes

de la jurisprudence. La question de savoir si la cause est

ou non contraire aux bonnes mœurs soulève des apprécia-

tion-s souvent très délicates.

230. Application aux libéralités. — La question s’est

souvent posée, spécialement à l’occasion de libéralités entre

concubins. Elle est étudiée, sous cet aspect, dans la partie

du Cours consacrée aux donations et aux testaments 1.

231. Application aux contrats à titre onéreux. — Les

applications sont également fréquentes en matière d’actes

à titre onéreux. C’est sur le fondement du principe qui nous

occupe que sont annulés les contrats (vente, bail, louage de

services, prêt) qui gravitent autour de l’exploitation des

maisons de jeux ou des maisons de tolérance 2. On pourrait

rattacher à la même idée le prêt consenti à une femme mariée

l. (jh. Beudant, 2° édition, Les donaliuns entre vifs et les testaments, 1cr volume,

n" 44.

2. Pour la cession du fonds : Req. 17 juillet 1905, D. P. 1906172. Pour le

louage de services d’une domestique : Req. 11 novembre 1890, D. P. 18911485.

Pour le prêt de deniers destinés à l‘achat: Req.1°‘ avril 1895, D. P. 18951263,

S. 18961289, note de M. Appert. Pour le prêt de deniers destinés à «l’embellisse—

ment n et à « l‘augmentation » de l’établissement : Toulouse 11 janvier 1926,S.

19261121. Voy. cependant Poitiers 8 février 1922 D. P. 19221133, note de

.\1. Savatier, S. 1922.11.116. qui reconnaît valable la vente au locataire exploi-

tant du mobilier garnissant une maison de tolérance, sous prétexte que cette

vente, passée par acte séparé, serait indépendante de l'exploitation immorale : et

aussi trib. de la Seine 16 juin 1928 (D. P. 1928.11.187, note de M. Minvieille), qui,

s'en tenant à la distinction doctrinale classique de la cause et du motif, déclare

fondé sur une cause valable dans l‘obligation le contrat passé avec un architecte

pour l’établissement de devis en vue de l’aménagement d’une maison de tolérance.
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pour lui permettre de fuir avec son amant, s’il n’était déjà

nul pour cause illicite 1.

Nous avons vu.également 2 que c’est en considération de

leur cause, jugée contraire aux bonnes mœurs que la juris-

prudence annule certaines conventions ayant pour objet

l’intégrité de la personne humaine : le consentement donné

par une femme à des expériences de vivisection pratiquées

sur elle procède d’une cause incompatible avec la dignité

humaine lorsque la patiente, déterminée par l’appât d’un

gain minime, n’envisage aucun résultat utile pour elle-

même 3. Au contraire, la convention relative à une opéra-

tion chirurgicale effectuée dans l’intérêt du malade est inatta-

quable de ce chef ; la cause en est licite et n’a rien de con-

traire aux bonnes mœurs. Les combats de boxe, a-t-il été

jugé 4, n’ont par eux-mêmes, rien d’illicite, parce que les

boxeurs ne cherchent à y faire valoir que leur adresse !

232. Des décisions judiciaires ont annulé comme contraire

aux bonnes mœurs la promesse d’un droit de courtage con-

sentie, à propos de négociations de mariage, au profit d’un

intermédiaire officieux, notamment au profit d’une agence

matrimoniale. Le courtage est utile et licite en matière

commerciale ; mais le mariage n’est pas précisément iii

commercio ; et c’est pourquoi les tribunaux prononcent,

en principe, la nullité de la promesse dont il s’agit.

Ce raisonnement est, d’ailleurs, contestable. S’0ffrir comme

intermédiaire officieux pour amener la conclusion d’un ma-

riage est une offre licite, tenue même pour louable lorsqu’elle

émane d’un ami et présente le caractère d’un service désin-

téressé. Pourquoi cette offre deviendrait—elle contraire aux

bonnes mœurs par cela seul que l’intermédiaire serait sala-

rié ? Une pareille opinion semble difficile à justifier au point

de vue juridique, et la jurisprudence la plus récente parait

s’en apercevoir.

La Cour de cassation a cependant adopté cette manière de

1. Req. 17 avril 1923, I). P. 19291172, précité.

2. Supra, n°189.

3. Comp.Lyon27 juin 1913, D. P. 19141173, note de .\1. Lalou.

4. Douai 3 décembre 1912, S. 1914.I1217, note de M. J.-.-\. Roux. Sur le carac-

tère licite des matchs de rugby apprécié au point de vue « des habitudes sociales

des progrès des mœurs », voy. Bordeaux 14 avril 1931, D. P. 19311145, note de

M. Loup, S. 19321155; Riom 30 novembre 1931, D. P. 19321181, note de
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voir par arrêt du 1°r mai .1855, après un rapport de .\‘l. le

conseiller Laboriel. La jurisprudence s’est maintes fois pro-

noncée dans le même sens 2, tout en reconnaissant. à l’entre-

metteur le droit de se faire indemniser de ses dépenses, de-

marches et peines 3. Les tribunaux inclinent actuellement

vers une solution plus indulgente, du moins lorsque le cour—

tier n’a recours à aucune manœuvre dolosive pour faire

aboutir le mariage. Traitant la convention comme un man-

dat salarié, ils se réservent, cependant, le droit de réduire

une rémunération jugée excessive ".

c) CAUSE coxrnx1nn A L’ORDRE poeme

233. Applications. — C’est encore ici une expression dont

il n’est pas aisé de fixer la portée exacte.

Voici des exemples d’engagements qui ont été annulés

comme ayant une cause contraire à l’ordre public, encore

qu’ils ne soient pas formellement prohibés par la loi.

.10 Les engagements contractés en vue d’entraver la li-

berté du commerce et de l’industrie. Tout ce qui porte

atteinte à cette liberté est contraire à l’ordre public ; par

conséquent, tous les traités passés en vue de l’entraver sont

nuls 5.

1. D. P. 18551147, S. 18551337. .\ l’appui du pourvoi avait été produite

une consultation signée par Berryer, Delangle, Marie, Duve1gier, Léon Duval,

Odilon—Barrot, etc. Voy. une critique de cette consultation dans Laurent, Prin-

cipes, XVI. p. 204.

2. Pau, 9 août 1904, D. P. 19081181 : trib. com. de la Seine 29 mai 1928,

Gazette du Palais, 1212811658.

3. Civ. 20 avril 1904, D. P. 19041410, S. 19051.281:.—\gen 13 décembre 1909,

D. P. 191211104.

4. Voy. Colmar 18 novembre 1933, S. 193411.186 ; Lyon 30 novembre 1909,

D. P. 190911334 : Agen 13 décembre 1909 précité ; trib. civ. Seine 3 lévrier1927,

D. H. 19271160 ; rapprocher trib. com. Seine 29 mai 1928, précité. Le tribunal de

paix de Dijon (ouest) (27 juillet 1932, D. H. 1932582) admet même, en principe,

la validité de la convention bien que la rémunération'soit proportionnelle àla dot.

S. Civ. 6 décembre 1933, S. 1934195, D. H. 1934519. Cependant la liberté

d’exercer un commerce ou une industrie peut être restreinte, soit par une conven-

tion spéciale, soit par une clause imposée au vendeur dans le contrat de vente, ou

à l'emprunteur dans un contrat de prêt, s’il n’en résulte pas une interdiction abso—

lue, c’est-à—dire illimitée quant au temps et quant au lieu (Req. 17 février 1931,

D. P. 31.141, note de M. Voirin ; Nîmes 1" juillet 1933, D. P. 19341149, note

de M. Fréjaville, S. 193411129, note de M. Lagarde.) De même, la mise à l’index

non illimitée et non abusive (Req. 9 janvier 1923, S. 19241163), ou l’entente

en vue de pallier à l’avilissement des prix, sans recherche de bénéfices abusifs.

(Req. 3 mai 1920, S. 19211158) échappent à la critique. Voy. supra, n°189.

BEUDANT. — Obligations, I. 11
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2° Les engagements résultant de traités secrets en matière

de cessions d’offices et cela même avant qu’ils eussent été

expressément visés par l’article 6 de la loi du 27 février 1912

Par exemple, le cessionnaire d’un office s’engage à payer

un prix supérieur à la somme portée au contrat. Les contre-

lettres, en matière de cessions d’offices, sont un moyen de

déjouer le contrôle exercé par l’autorité supérieure sur ces

transmissions. La somme à payer n’est licite que dans la

mesure où elle est approuvée ; donc l’engagement de payer

une somme supérieure est contraire à l’ordre public 1.

3° Au moins sous l’empire d’une loi décrétant le cours

forcé des billets de la Banque de France 2, l’engagement

de n’effectuer un paiement qu’en espèces monnayées, ou en

espèces d’or, — ou en lingots d’or, — ou en valeur or, c’est-à-

dire compte tenu de la dépréciation de la monnaie nationale

par rapport à l’or, —— ou enfin en une monnaie étrangère ou

d’après le cours du change de cette monnaie. La question de

savoir dans quelle mesure de pareils engagements doivent

être considérés comme nuls s’était déjà posée au lendemain

de la guerre de 1870, au cours de laquelle le cours forcé avait

été établi par la loi du 12 août 1870 ; elle a été renouvelée,

au cours de la guerre de 1914, par la loi du 5 août 1914,

maintenue en vigueur pendant quatorze ans et suivie d’une

dévaluation du franc consacrée par la loi dite de stabilisa-

tion du 25 juin 1928“. La jurisprudence, dans son dernier

état, distingue deux régimes : celui de la circulation inté-

rieure, dans lequel les clauses indiquées ci—dessus sont à

tenir pour nulles, — celui des contrats internationaux, dans

lequel ces clauses peuvent, au contraire, être valablement

insérées ; et les contrats pouvant être regardés comme inter-

'l. Civ. 13 juillet 1885, D. P. 18861263, S. 18861205, —— Req. 18 mars

1895, D. P. 18951346, S. 1896111.

2. La question ne présente d’intérêt et ne s‘est posée qu‘en période de cours

forcé et de dépréciation du billet. Mais le fondement de la nullité (d’ailleurs con-

testée par une partie de la doctrine) est controversé : certains le voient dans le

seul cours forcé, d’autres pensent que le cours légal du billet de banque, c'est—à-

dire l’obligation pour les créanciers de l’accepter en paiement comme monnaie

légale, est incompatible avec ces conventions. Sur ces divers points,voy. in./ra,

n°5 507 à 510,

3. Voy., en ce qui concerne l’application de la loi du 12 août 1870, Civ. 11 iè-

vrier 1873, D. P. 18731177, note Boiste1, S. 1873197. note Labbé. — En ce qui

concerne la loi du 5 août 1914, voy. notamment Civ. 17 mai 1927, D. P. 1928125,

conclusions de M. l’avocat général Matter, et note de M. H. Capitant, S. 19271

289, note de M. P. Esmein et la bibliographie citée infra n° 504.
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nationaux sont ceux qui impliquent, par leur nature même,

un va-et-vient de marchandises et de fonds d’un pays dans

un autre, un mouvement de flux et de reflux à travers les

frontières, comme c’est le cas pour les marchés d’importa—

tion ou d’exportation ". ’

4° L’engagement destiné à rémunérer des sollicitations

auprès de l’autorité pour obtenir des places ou des faveurs.

Les trafics d’influence sont contraires à l’ordre public ; l’au—

torité doit se décider par des raisons, non par des recom-

mandations 1.

5° L’engagement résultant du pacte connu sous le nom de

pacte de quotà litis, fait avec un avocat ou un officier minis-

tériel. Les pactes de cette espèce sont contraires au devoir

professionnel ; le dévouement à la mission confiée doit être

le même quel que soit le succès de l’affaire 2.

6° Les engagements résultant de conventions ayant pour

but ou pour effet d’assurer l’impunité des infractions. Je

surprends une personne au moment où elle commet un délit

à mon préjudice ; je lui promets de ne pas la dénoncer

moyennant une somme qu’elle s’engage à me payer. La con—

vention n’a aucune valeur; ou peut transiger sur l’action

civile, non sur l’action publique 3.

d) sour DE L’ACTE QUI CONTIENT UNE CLAUSE

TOMBANT sous LE COUP DE L’ARTiCLE 1133

234. Les exemples qui viennent d’être donnés à titre

d’indication suffisent à marquer combien est large la sphère

d’application de l’article 1133 “.

\. Voy. notamment Civ. 18 avril 1931 et Req. 29 juin 1931, D. P. 19311140,

note de M. Savatier, S. 19331297. note de M. Niboyet : — Civ. 9 juillet 1930,

1). P. 193115, conclusions dr M. le procureur général Matter et note de M. Sava-

tier, S. 19311248 ;— Civ. 24 janvier, D. P. 1934173, note de .\1. Trotabas, et

11 février 1934. D. P. loc. cit., S. 19341297, note de M, Mestre et infra n°5 512 +1

Sill\'. ‘

l. Civ. 3 avril 1912, D. P. 1915.171.

2. Civ. 22 avril 189 8, D. P. 18981415. . .. Lil'. l’article 61 dela loi du 9 mars 1918

sur les modifications apportées aux baux à loyer par l’état de guerre, et Req.

1 avril 1933, S. 19331189. Voy.supm, n°189.

3. Comp. Paris 15 mai 1925, D. H. 1925502. -« Mais l’engagement pris par

l'auteur d’une infraction d’en réparer les conséquences sous la-condition du

retrait pur et simple de sa plainte par la victime n’a pas une cause illicite, puis-

qu’elle ne vise pas à entraver l’exercice de l’action publique par le Parquet :

icq. 31 mars 1931, D. H. 1931 .250.

4. La preuve du caractère illicite de la cause peut être administrée par tous



164 CONDITIONS DE v.u.1nrrÉ DES (:ONVENTIONS

Mais il convient de signaler une complication qui peut se

présenter et tient à la complexité de certaines conventions.

L’une des clauses d’une convention peut être illicite et

les autres non. C’est à la théorie de la cause qu’il faut faire

appel pour déterminer le sort du contrat. _

235. Conventions à titre onéreux. — Lorsqu’une conven-

tion à titre onéreux contient plusieurs clauses, deux, par

exemple, dont l’une est licite et l’autre non, faut-il regarder

la convention comme nulle pour le tout ? La question s’est

posée notamment, sous l’empire du cours forcé, à l’occasion

des contrats stipulant, dans le régime intérieur, le paiement

en or ou en valeur-or. Un contrat de bail, par exemple,

conclu dans ces conditions devait-il être annulé pour le tout

ou bien'devait-il être maintenu, sous réserve du droit pour

le locataire de se libérer sur la base de la monnaie dépréciée ?

La question se résout par une distinction. Si, d’après l’in-

tention présumable des parties, il est possible de scinder les

deux clauses, la stipulation illicite ne constituant pas la

cause impulsive et déterminante de l’une des obligations,

la clause illicite sera seule déclarée nulle et le contrat main-

tenu pour le surplus. Si, au contraire, les stipulations sont

liées entre elles d’une façon tellement intime qu’elles forment

un ensemble indivisible et que la cause illicite constitue le

motif déterminant de la clause licite, le contrat tombe tout

entier. C’est aux juges du fond qu’il appartient de décider

souverainement si la clause illicite constitue ou non la cause

déterminante de l’obligation 1.

Cette solution résulte de l’article'1172, aux termes duquel

« toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux

« bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle et rend

« nulle la convention qui en dépend ». Pour que la nullité

du contrat soit prononcée, il est nécessaire que la clause illi-

moyens (voy. supra n° 217) ; la nullité peut être, semble—Hi, invoquée par une

partie qui ignorait le caractère illicite de la cause (voy. supra n° 200).

1. Req. 22 décembre 1930, 1). 11 193133. Dans cette affaire, le bail contenant

la clause illicite a été annulé pour le tout. En revanche, une clause nulle, mais de

style dans l’usage notarial (paiement d’une rente viagère en pièces d’or) n’a pas

été considérée comme déterminante : Civ. 21 novembre 1932, D. H. 193319, ——

Voy. Voirin, Le sort du contrat contenant une clause payable en or, dans Revue critique

de législation, 1926, p. 379, — Capitant, Du sort du con1rar contenant une clause

annulée comme contraire au:: lois sur le cours légal et sur le cours forcé, D. H.

1927. Chronique, p. 'l.
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cite constitue une condition dont a dépendu la conclusion

du contrat.

236. Actes à titre gratuit. —- Pour ces actes, l’article 900

semble édicter une règle contraire à celle qui est posée par

l’article 1172 pour les actes à titre onéreux : « Dans toute

« disposition entre, vifs ou testamentaires, les conditions

« impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux

« mœurs seront réputées non écrites. » L’exacte portée de ce

texte et les limites apportées à son application par la juris-

prudence au nom de la théorie de la cause impulsive et déter-

minante sont expliquées dans la partie du Cours consacrée

aux libéralités 1. ,

Il suffit d’indiquer qu’en fait le sort d’un contrat conte-

nant une clause nulle dépend aujourd’hui non pas du carac—

tère gratuit ou onéreux de la convention, mais du rôle déter-

minant ou accessoire de la stipulation illicite.

1. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre vifs et les testaments, 1" volume,

n°“ 46 et suiv.



CHAPITRE 11

ces CONDITIONS DE VALIDITÉ SPÉCIALES

A CERTAINES CONVENTIONS

237. Objet et plan du chapitre. — 11 ne saurait être ques-

tion ici de passer toutes ces conditions en revue. Ce serait

faire entrer l’étude de tous les contrats spéciaux dans le

système général des conventions.

Mais il est trois conditions qui, sans être imposées à tous

les contrats, présentent un certain caractère de généralité.

C’est d’elles seulement que nous allons nous occuper.

SECTION 1

LA REDACTION D’UN ACTE ÉCBIT

EST NÉCESSAIRE A LA VALIDITÉ

DE CERTAINES CONVENTIONS

238. Rôle de l’écrit ainsi exigé. Contrats solennels. —

En dehors et en sus des quatre conditions de l’article 1108,

la loi exige, dans quelques cas, un acte écrit, un instrumen-

tum. ; faute d’acte, la convention ne se forme pas 1.

De droit commun, la convention résulte du simple accord

des volontés. L’écrit est facultatif ; s’il en est rédigé un, il ne

fait que constater la convention, qui existe sans lui et lui est

antérieure ; il n’est qu’un moyen de preuve, et les intéressés

peuvent y suppléer par les autres modes de preuve admis :

le témoignage, l’aveu, le serment.

Exceptionnellement, l’acte est exigé non plus comme

moyen éventuel de preuve en cas de contestation, mais

comme condition essentielle à la validité de la convention :

il est exigé ad solemnitatem, suivant l’expression consacrée.

1. Supra, n° 53.
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La convention n’existe pas tant que l’acte n’est pas inter—

venu ; de telle sorte qu’aucune autre preuve ne peut y sup-

pléer. Le contrat est dit solennel.

239. Exigence d’un acte authentique. — Lorsque la loi

subordonne ainsi la formation d’un contrat à la rédaction

d’un acte, elle exige presque toujours que cet acte soit

authentique.

Dans l’ordre des contrats relatifs au patrimoine, il en est

ainsi pour la donation (article 931), — la subrogation dans le

cas de l’article 1250-20, — la subrogation à l’hypothèque

légale de la femme mariée (loi du 23 mars 1855, article 9), —

le contrat de mariage (article 1394), — la constitution d’hy—

pothèque (article 2127). Pour ces divers contrats, l’acte obli—

gatoire, sans la rédaction duquel la convention ne se forme

pas, doit être passé dans la forme notariée 1.

Pour d’autres contrats, l’acte authentique nécessaire est

dressé par d’autres officiers publics : greffiers, huissiers,

agents de change, sans parler de l’officier de l’état—civil 2.

240. Exigence d’un simple acte sous seings privés. —

Dans quelques cas, la loi, tout en exigeant la rédaction d’un

écrit pour la formation d’un contrat, se contente d’un acte

sous seing privé. Voici deux de ces cas.

1° Titres à. ordre et au porteur. —La lettre de change,

le billet à ordre, le chèque et les autres effets à ordre sont

essentiellement des actes écrits ; l’écriture est indispen-

sable à leur existence. Mais un écrit sous seing privé suffit,

àla condition que cet écrit contienne certaines énonciations,

indiquées par les articles 110, 137, 188 du Code de commerce,

1. Il faut ajouter ’a cette liste la cession totale ou partielle d’un brevet d’inven -

tion (loi du 5 juillet 1844, article 20). Sous cette réserve que l‘acte notarié n’est

ici obligatoire que pour l‘opposabilité aux tiers : Nancy 14 novembre 1894,

D. P. 1895.11.349. —Pour les contrats solennels relatifs au droit des personnes

(adoption, mariage), voy. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes.— Pour

les mutations immobilières en Alsace et Lorraine, voy. infra, n° 386. Sauf texte con—

traire, tel l’article 69 de la loi du 24 juillet 1867, la procuration donnée à un fondé

de pouvoir en vue de passer un acte authentique doit être elle-même authentique,

si l’authenticité a été exigée par la loi dans l’intérêt des parties et non pas seule-

ment dans l’intérêt des tiers. Voy. Civ. 30 octobre 1928, S. 19291129, note de

.\1. Lagarde, D. P. 1930125, note de M. Chéron.

2 Ainsi c’est le greffier de la justice de paix qui établit, en général, le warrant

agricole (loi du 30 avril 1906, articles 3 et 4) ; alors que le warrant hôtelier (loi

du 8 août 1913, article 3) et le warrant pétrolier (loi du 21 avril 1932, article 2)

sont dressés parle greffier du tribunal de commerce.
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modifiés par la loi du 8 février 1922, et dont certaines sont

exigées à peine de nullité 1.

Or, l’emploi des effets à ordre est indispensable pour la for-

mation de certains contrats. Dès lors, on peut dire de ces

contrats que la loi en subordonne la formation à la rédac-

tion d’un acte sous seing privé.

Mais quels sont ces contrats '.' C’est un point sur lequel il

faut éviter de se méprendre. On a fait observer justement

que la lettre de change et le billet à ordre, par exemple, ne

sont pas des contrats, mais des modes d’exécution de con—

trats préexistants; la lettre de change, en particulier, ne

doit pas être confondue avec le contrat de change, dont elle

n’est qu’un moyen d’exécution 2. La distinction est fonda—

mentale et s’impose. Seulement, et indépendamment des

contrats que la lettre de change et le billet à ordre servent à

exécuter, ces deux effets constatent des contrats : la clause à

ordre, l’acceptation, l’aval, la cession par voie d’endosse-

ment ; tous contrats qui ne peuvent exister qu’à la condi-_

tion d’être constatés par un titre à ordre 3. La formation de

ces contrats est subordonnée à la rédaction d’un écrit dans

certaines formes ; ils ne sont eux-mêmes qu’à la condition

d’être constatés de cette manière, faute de quoi ils prennent

une autre nature, sont assujettis à d’autres règles et finale-

ment n’existent plus au même titre.

De même la clause « au porteur » est un contrat qui sup-

pose la rédaction d’un écrit : le titre au porteur 4.

2° Vente à tempérament des valeurs de bourse. — La loi

du 12 mars 1900 a pour objet de réprimer les abus en

matière de vente à crédit des valeurs de bourse 5. Aux

'1. Voy. Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 3° édition, t. Il,

n“‘ 1 179 et suiv.. — Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, 8° édition par

Percerou, n°5 1309 et suiv., — Lescot, Des effets de commerce, t. I,n°$127 et suiv.,—

Lyou—Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5° édition, t. IV, n°S 55 et suiv.

2. Voy. Lacour et Bouteron, op. cit., n° 1171 bis ; —— Thaller, op. cit., n°51285

et suiv. ; — Lyon—Caen et Renault, op. cit., n° 22 ; « Lescot, op. cit., n°5 39 et suiv.

3. Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 3° édition, t. II, n°S 1179

et suiv., —— Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, 8° édition, par Percerou,

n°'5 1309 et suiv., _ Lyon—Caen et Renault, op. cit., n° 33, — Lescot, op. cit.,

n°5 75 et suiv.

4. Sur les titres à ordre et les titres au porteur, voy. Ch. Beudant, 2° édition,

La pente et le louage.

5. Cette loi n’a pas été abrogée par celle du 11 décembre 1926, laquelle ne pros-

crit que la vente à_tempérament de valeurs.-“1 lots. Vo)". .Ï:1ufïret, La vente r‘: tempé-
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termes de l’article 1 de cette loi, toute cession « de valeurs

« ou parts de valeurs cotées à la Bourse moyennant un

« prix payable à terme en totalité ou en partie » doit être

constatée par écrit, à peine de nullité ;,un acte sous seing

privé suffit, mais à la condition d’avoir été rédigé conformé-

ment aux prescriptions de l’article 2, auquel nous ne pouvons

que renvoyer.

La rédaction de l’écrit, en ce qui concerne le contrat prévu

par la loi du 12 mars 1900, est bien exigée ad solenmitatcm.

Toutefois, nous nous trouvons ici en présence d’une exigence

très particulière.

Quand il s’agit d’une donation, d’une subrogation, d’un

contrat de mariage ou d’une constitution d’hypothèque, la

rédaction d’un acte notarié est exigée ad solemnitatem, en ce

sens que le défaut d’écrit empêche le contrat de se former :

forma dal esse rat"; et l’inexistence du contrat pour défaut

d’acte peut être alléguée par toute personne intéressée. Le

régime est le même en matière de lettres de change et de

billets à ordre.

Or, le régime établi par la loi du 12 mars 1900 est très

différent. L’article 1 dit que la cession « sera déclarée nulle,

« sur la demande de l’acheteur », lorsqu’elle n’aura pas été

constatée par un acte dressé conformément aux prescriptions

de l’article 2 ', d’où il faut conclure que la nullité ne peut

être demandée par le vendeur, autrement dit que le contrat

prend naissance et a pleine valeur à l’égard du vendeur mal—

gré l’absence d’acte. La rédaction de l’acte est exigée dans

l’intérêt de l’acheteur, afin de le protéger contre les abus

possibles des ventes à tempérament ; l’absence d’acte ne cons—

titue une cause de nullité qu’au profit de l’acheteur. Dès

lors, la cession prévue est bien un contrat subordonné

àla rédaction d’un écrit ; mais le défaut d’accomplissement

de la formalité n’empêche pas d’une façon complète la con—

vention de se former. De sorte qu’il est permis de présenter

la rédaction de l’acte comme exigée ad solemnitatem, mais

à la condition de prendre garde que cette expression n’a pas

ici le même sens que quand il s’agit des contrats solennels,

contrats subordonnés à la rédaction d’un acte notarié et des

rament des valeurs mobilières devant la loi pénale, dans Etudes Criminologiques,

1927, p. 95 et suiv.
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contrats constatés par un effet à ordre ou un titre au porteur.

La loi du 12 mars 1900 a vraiment introduit un nouveau

type de contrat solennel 1.

241. Portée de certains textes exigeant un écrit pour divers

contrats. — Dans les deux hypothèses qui viennent d’être

envisagées, ainsi que dans diverses autres, l’écrit est exigé

ad solemnitatem. La lecture de plusieurs textes peut conduire

a penser qu’il en est de même dans d’autres hypothèses.

Mais il n’en est rien.

Voici la liste de ces textes.

Trois sont au Code civil. Aux termes de l’article 1907

alinéa 2, la convention fixant.le taux de l’intérêt d’une

somme d’argent prêtée doit être consignée par écrit. Aux

termes de l’article 2044, la transaction est un contrat qui

« doit être rédigé par écrit. » Enfin l’article 2074 dit que le

privilège résultant du gage « n’a lieu qu’autant qu’il y a un

acte public, et, tout récemment, une loi du 29 décembre 1934,

se référant à cet article est venue disposer que : « tout con-

« trat de vente a crédit de véhicule automobile devra faire

« l’objet d’un acte sous seing privé, dûment enregistré, ré-

« digé dans les termes de l’article 2074 C. civ. »

Au Code de procédure civile, l’article 1005 est ainsi conçu :

« Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les

« arbitres choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signa-

« ture privée. » En d’autres termes, il faut au moins un acte

sous seing privé.

Enfin, au Code de commerce, les articles 29 et 49 et les

articles 1 et 21 de la loi du 24 juillet 1867 décident que les

sociétés commerciales autres que les sociétés en participa-

tion doivent être constatées par des actes publics ou sous

signature privée. Il en est de même pour toute une série

de contrats relatifs au commerce maritime : la vente de

navires (article 195 C. com.), — l’affrètement ou nolisse-

ment (article 273), — le prêt à la grosse (article 311), —

l’assurance maritime (article 332). Ces divers contrats

'1. Aux deux exemples qui viennent d'être donnés _de contrats subordonnés

à la rédaction d’un acte sous seings privés, on peut ajouter : 1° les conventions

collectives de travail entre employeurs et groupements d’ouvriers ou employé<

(Code du travail, livre 1, titre Il, complété par la loi du 25 mars 1919, article 310}.

— 2° contrat d’engagement des gens de mer (Code du travail maritime, ar—

ticles 1, 5, et 9).
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doivent être constatés par écrit, mais sans que l’écrit ait

besoin d’être authentique : un acte sous signature privée

suffit.

Dans tous ces cas, il semble, au premier abord, que les

textes exigent un écrit ad solemttitatem. Aucun des contrats

dont il vient d’être question ne peut se former, semble-t-i1,

sans la rédaction d’un acte au moins sous signature

privée.

Mais l’opinion générale — presque unanime 1— est que les

textes cités n’ont pas cette portée. S’ils exigent que les con-

trats dont ils s’occupent soient constatés par écrit, ce n’est

pas du tout ad solemnitatcnt, mais seulement ad probatio—

nom. En d’autres termes, la conclusion de ces contrats ne

peut être prouvée que par écrit et l’existence ne saurait en

être établie par témoins; mais l’absence d’un écrit n’em-

pêche pas le contrat de se former et la preuve de l’existence

du contrat peut être faite soit par l’aveu, soit par le ser-

ment.

Nous n’avons pas à rechercher ici les motifs pour lesquels

le législateur a cru devoir exclure la preuve testimoniale

en ce qui concerne les contrats dont il s’agit ; cette recherche

doit être faite à propos de chacun des contrats considérés

isolément, et si la valeur de quelques-uns de ces motifs

est contestable, ils n’ont pas moins été jugés suffisants par

le législateur.

242. Subordination volontaire du contrat à la rédaction

d’un écrit. — Aux contrats dont la formation est subor-

donnée par la loi à l’existence d’un acte, d’un instrumentum,

il faut joindre les contrats que les parties auraient, de leur

1. Voy. pour la transaction : Planiol et Ripert, Traité pratique, t. XI, n° 1585 ’

(par .\l. Savatier). Pour le compromis, voy. Garsonnet et César-Bru, Traité théo-

rique el pratique de procédure, 2° édition, t. VIII, ë3036.

En ce qui concerne les sociétés, voy. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit

commercial, 5° édition (par .\l. Amiaudl. t. 11, N° partie, n°5 169 et 681 ; Pic,

.S'ociétés, 2e édition, t. 1, nos 227 à 229.

Pour les contrats de droit maritime, voy, Ripert, Droit maritime, 3e édition, t.

1. n° 104, — t. 11, n°5 1199 et 1446, -— t. Ill n° 2130.

Sur l’article 1907 alinéa 2, voy. Civ. 22 juin 1853, D. P. 1853.I.211 ; Req.

30 juillet 1895, D. P. 1896.I.86.

Sur la loi du 29 décembre 1934, voy. H. (‘.apitant, La cente & tempérament des

automobiles, D. H. 1935, Chronique, p. 9.

Une question analogue se pose à propos du contrat d’apprentissage. Voy.

Voirin, Un nouvel aspect de la protection pénale des contrats : la sanction pénale

du défaut d‘écrit en matière d’apprenlissage, T). H. 1931, Chronique, p. 29.
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propre volonté, subordonnés à la même condition. Rien

ne s’oppose à ce que les parties conviennent que le contrat

ne sera conclu et ne deviendra obligatoire que par la rédac-

tion d’un acte soit notarié, soit même sous seing privé;

c’est une convention comme une autre, qui fait, comme

toute autre, la loi des parties (article 1134). Dans ce cas,

rien n’est fait tant qu’il n’y a rien d’écrit ; jusqu’à la signa-

ture de l’acte, il n’y a que des pourparlers et les parties qui

ont signé peuvent se dédire tant que les autres n’ont pas

signé.

Seulement il faut que la convention soit explicite à cet

égard, ce qui est une question de fait 1, et que les parties

aient réellement entendu subordonner la formation de la

convention à la rédaction de l’acte.

243. “Il arrive parfois que les parties conviennent de

consigner par écrit l’accord intervenu, sans que, dans leur

esprit, cela empêche l’accord d’avoir été dès le début ferme

et définitif. L’écrit n’est alors envisagé que comme moyen

de preuve.

La situation n’est pas du tout la même dans cette hypo-

thèse que dans la précédente. Elle en diffère spécialement à

deux points de vue.

1° Quand les parties ont fait de l’acte à intervenir une

condition essentielle à la formation du contrat, la passation

de l’acte reste facultative, puisqu’il n’y a pas de lien jusque-

là. Si, au contraire, les parties ont simplement entendu

qu’un acte serait dressé pour Servir comme moyen de preuve,

la passation de l’acte devient obligatoire ; chacune des parties

peut assigner l’autre en réalisation d’acte; il y a la une

obligation de faire, se résolvant en dommages-intérêts au

cas d’inexécution.

2° La différence est encore plus apparente si l’on suppose

que, postérieurement à l’accord intervenu et avant la rédac-

tion de l’acte, une des deux parties meure ou subisse une

modification dans sa capacité. La formation du contrat

a-t-elle été subordonnée à la rédaction de l’acte, le projet

ne pourra s’achever. L’écrit, bien que spécifié, n’a-t-il été

prévu que comme moyen de preuve, il pourra encore être

1. Voy., en ce qui concerne l’Alsace et la Lorraine, infra n°5 321 et 386. _…

Cpr. la note de M. Lerebours-Pigeonniére, D. P. 1931 .I1.36.
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rédigé et les intéressés pourront y suppléer par les moyens

de preuve du droit commun.

En fait, la distinction entre les deux hypothèses, s’il y &

contestation, sera parfois délicate. Il appartient au juge de

l’établir, en tenant compte des circonstances ’.

SECTION Il

LA TRADITION D’UNE CHOSE

EST NECESSMRE A LA VALIDITÉ

DE CERTAINES CONVENTIONS

244. Contrats réels. — La remise, la tradition de la chose

qui fait l’objet du contrat est une condition qui est néces-

saire pour la validité de certaines conventions, en dehors

et en sus des conditions énumérées par l’article 1108 2.

Cette condition est de rigueur dans les contrats qui, depuis

le droit romain, sont appelés réels, c’est-à-dire qui ne se

réalisent que par la livraison de la chose formant la matière

de la convention. Ce sont ceux qui font naitre, à la charge

d’une des parties, l’obligation de rendre, de restituer; une

telle obligation implique rationnellement, comme élément

nécessaire, la remise préalable de la chose. Tels sont : le prêt

(articles 1875 et 1892),— le dépôt (article 1915),— le nan—

tissement (article 2071). Sans remise, livraison ou tradition,

le contrat ne se forme pas.

Il suit de la que ces contrats sont essentiellement unila-

téraux 3. Avant la livraison, il peut bien y avoir convention

de prêter, de recevoir en dépôt, de remettre en gage ; cette

convention est obligatoire (article 1134), mais il n’en résulte

qu’une obligation de faire. Quant au contrat de prêt, de

dépôt et de gage, il ne se forme que parla remise. En d’autres

termes, la livraison de l’objet s’ajoute ici aux autres condi-

tions de l’article 1108 4.

1. Cpr. Req. 201évrierl905, S. 1905.1.508.

2. Supra, n° 53.

3. Cependant certains auteurs et, au moins en apparence, plusieurs décisions

judiciaires, rangent le contrat de transport parmi les contrats réels. Voy. supra,

n° 53.

4. Voy. supra, n° 70.
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SECTION 111

LA LOI EXIGE

l'0Ull LA \"AL1D1TÉ DE CERTAINES CONVENTIONS

L’ÉGALITÉ AU MOINS APPROXIMATIVE

DES PRESTATIONS

% 1

LA NOTION DE LÉSION

245. Notion générale. — Il est d’évidence que les seuls

contrats dans lesquels il puisse s’agir d’une égalité approxi-

mative des prestations c’est-à—dire des objets intervenant

comme équivalents sont les contrats commutatifs, plus

exactement certains d’entre eux. L’absence de cette éga-

lité engendre ce qu’on appelle la lésion 1.

D’une manière générale, la lésion est le préjudice résultant,

pour l’une des parties, de l’inégalité de valeur des choses

qui se servent d’équivalents dans les contrats commutatifs.

Les contrats commutatifs sont toujours à titre onéreux,

en d’autres termes intéressés de part et d’autre; chacune

des parties donne, s’oblige ou fait quelque chose en vue

d’un équivalent. Or, qui dit équivalent dit égalité, _au

moins approximative. Par conséquent, l’égalité doit ré-

gner dans les contrats commutatifs.

Il est clair qu’il ne peut en être question dans les con-

1. Aubry et Rau, 5° édition, par Bartin, t. IV, 5 335 : Colin et Capitant, t. II,

n°S 48 et suiv., — Josserand, Cours, t. 11, n°5 101 et suiv.. —Baudry-Lacantinerie

et Barrie, t. ], n°5 120 et suiv.. —— Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, n°5 21 et

suiv…— Demogue, Obligations, t. l,n°° 391 et suiv., — Josserand, Les mobirs.

n°5 98 et suiv., — Ripert, La règle morale. n°5 61 et suiv.. -— Demontès, Du fon—

dement juridique de la lésion dans les contrats, dans Revue critique, 1924, p. 37

et suiv., 161 et suiv. et De la lésion dans les contrats entre majeurs. 1924. e—

.l. Hayem, L’idée de lésion dans les contraLs entre majeurs. thèse Paris 1899. --—

(jerlier, Stipulations usuraires dans le contrat (le travail, thèse Paris 1908, —

Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence, thèse Toulouse 1920, —— Cou-

lazou, L’iniustice usuraire devant le droit canonique et le droit séculier. Mont-

pellier, 1920, -—Mémin, Les vices du consentement dans les contrats dans notrc

ancien droit, thèse Paris 1926, — llaon, Du redressement de la lésion dans les

obligations contractuelles notamment en droit comme rcial, thèse Montpellier, 1927.
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trats à titre gratuit, où l’une des parties procure à l’autre

un bénéfice sans rien recevoir en échange. Il n’en peut pas

être question davantage dans les contrats à titre onéreux

ayant un caractère aléatoire, où l’intérêt que les parties ont

en vue, la cause de l’engagement pris ou de l’aliénation

consentie, consiste dans une chance de gain ou de perte;

chacun s’étant soumis à cette chance, l’égalité cesse d’être

une condition de validité 1.

C’est donc seulement dans les contrats à titre onéreux et

commutatifs que l’égalité est de nature de la convention.

Dans quelle mesure—l’est-elle ? Dans quels cas l’inégalité,

autrement dit la lésion, les vicie-t—elle ? Telle est la ques-

tion à résoudre.

246. La notion de lésion avant le Code civil. — Le droit

romain n’a tenu compte de la lésion dans les relations

entre contractants majeurs qu’à une époque tardive et seu-

lement pour certains contrats : la vente, la société et peut-

ctre le partage ’.

C’est au Moyen âge que les juridictions ecclésiastiques,

soucieuses de la moralité des contrats, imposèrent aux

contractants une limitation du bénéfice ou de la perte à un

chiffre modéré. Cette notion du juste prix, répandue par

les canonistes, aurait dû logiquement conduire à une tarifi-

cation légale. L’impossibilité matérielle de l’établir amena

les casuistes à considérer, en dehors de l’équilibre objectif

des prestations réciproques, les circonstances du contrat

et le fait de l’exploitation abusive de l’une des parties par

l’autre 3. ’

247. Au XVIII° siècle, Pothier, subissant l’influence de ces

discussions, affirme que l’inégalité rend le contrat vicieux

lorsqu’elle atteint un certain degré et que, d’ailleurs, elle fait

présumer l’imperfection du consentement de la partie lésée.

1. Ce caractère aléatoire doit être apprécié, non d’après la nature du contrat,

mais d’après les circonstances. Par exemple, une vente faite contre une rente via

gère est rescindable pour lésion si le vendeur était un mourant car l’aléa n’exis—

Lait pas pour l’acheteur, Req. 10 mai 1933, S. 19331251. On pourrait même

considérer la ven te comme nulle pour défaut de cause, voy. supra n° 206. La resci-

sion d’une vente aléatoire est encore possible si l’aléa le plus défavorable à l’acqué-

reur entraîne certainement une lésion pour le vendeur. Req. 2 janvier 1935,

Gazette du Palais du 21 février.

2. Voy. Girard, 8° édition, revue par Senn, p. 575, 616, 634.

il. Demontès. Du fondement juridique de la lésion dans les contrats, loc. cil.
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Il résume en ces termes le droit commun qui s’était peu à

peu dégagé : « Quoique toute lésion, quelle qu’elle soit,

rende les contrats iniques et par conséquent vicieux, et que

le for intérieur oblige à suppléer le juste prix, néanmoins,

dans le for extérieur, les majeurs ne sont point écoutés à

se plaindre de leurs conventions pour cause de lésion, à

moins que la lésion ne soit énorme... 1 »

Il apparaît donc que l’ancien droit avait une tendance à

rapprocher la lésion des vices du consentement et à l’envi-

sager sousla forme suivante : la partie lésée ne se serait pas

engagée si elle n’avait cru, par l’effet d’une erreur ou bien

spontanée ou bien résultant d’un dol ou d’une contrainte

morale, qu’il y avait égalité des équivalents. Mais il y aurait

excès à dire que l’ancien droit confondait la lésion avec les

vices du consentement, puisqu’il regardait la lésion comme

viciant la convention aussi bien quand l’inégalité des équi-

valents avait été connue de la partie lésée que quand celle-ci

l’avait ignorée. L’ancien droit, afin d’atténuer l’arbitraire

que comporte l’appréciation du juste prix, ne prenait en

considération que la lésion excédant la moitié ; en présence

d’une lésion d’outre moitié, il autorisait la partie lésée à allé-

guer une présomption d’erreur ; mais le fait à prouver n’était

pas l’erreur, c’était uniquement l’insuffisance du prix, de

sorte que la notion de lésion se détachait d’une manière

nettement distincte.

248. A l’époque révolutionnaire, les considérations mo-

rales relatives au juste prix sont abandonnées. Mais des

préoccupations utilitaires, d’ordre politique et social, con-

duisent le législateur à établir de nombreuses tarifications,

qui, d’ailleurs et d’une manière générale, ont eu peu d’effi-

cacité.

249. La notion de lésion dans le Code civil. — Dans les

cas exceptionnels où le législateur de 1804 admet que la

lésion vicie les conventions, il la regarde comme un vice à

part, correspondant à une condition spéciale aux contrats

commutatifs, du moins à quelques-uns d’entre eux. Si l’ar-

ticle 1118 figure bien dans la section Du consentement, l’ar-

ticle 1109, qui énumère les vices du consentement, ne men-

tionne pas la lésion. La distinction se retrouve jusque dans le

1. Pothier, Obligations, n°° 33—3-1, édition Bugnet, t. II, p. 20 et 21.
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nom donné par le Code à l’action de la partie lésée. Celle-ci

n’agit pas par l’action en nullité, comme au cas où l’une des

conditions de l’article 1108 fait défaut, mais par l’action qu’on

appelle plus spécialement l’action en rescision pour cause

de lésion. L’action en nullité et l’action en rescision sont

soumises à des règles communes (articles 1304 et suivants),

mais On les considère comme dérivant de causes différentes.

La nullité pour vice du consentement ne peut être prononcée

qu’à raison de la volonté ou de l’attitude des parties ; la

rescision pour lésion est motivée, de façon purement objec-

tive, par la disproportion des prestations respectives, et si,

dans les cas exceptionnels où le législateur a admis la resci-

sion il a pu être guidé par la pensée que la partie lésée avait

cédé à une contrainte morale par exemple, les tribunaux

n’ont pas à se préoccuper de savoir si le consentement de

la partie a été effectivement vicié 1.

250. Evolution des idées depuis le Code civil. — Au

cours des quarante dernières années, on a vu se manifester

de nouveau une tendance à la tarification légale en certaines

matières, dans la mesure paraissant commandée par les cir—

constances politiques, économiques et sociales.

Rappelons d’abord les décrets du 10 août 1899, contresi—_

gnés par M. Millerand, alors ministre du Travail et établissant

le principe d’un salaire minimum dans les travaux publics ;

ils visent des contrats dans. lesquels l’État est le maître

de l’ouvrage. Il faut en rapprocher la loi du 10 juillet 1915

(article 33 du livre I du Code du travail), garantissant un

salaire minimum aux ouvrières à domicile dans l’industrie

du vêtement ; l’ouvrière insuffisamment rémunérée peut

l‘aire reviser son compte.

La guerre de 1914 a donné naissance aux lois des 20

l. Voy. Req. 28 décembre 1932, D. P. 1933.1.87, rapport de .\l. le conseiller

Paul Dumas, S. 19331377, note de M. Tortat ; Req. 21 mars 1933, D. H. 1933.

235. —— On peut rapprocher de cette conception la jurisprudence relative aux

promesses unilatérales de ventes ou options portant sur,des immeubles. Pour

apprécier si la vente est entachée de lésion, les tribunaux se réfèrent à la valeur

«le l’immeuble au jour où l’option est levée : Req. 6 avril 1925, Gazette du Palais,

1925. 11.182. Si la lésion était regardée comme un vice du consentement, on

devrait, semble-HI, se référer à la valeur de l’immeuble au jour où le consente—

ment du vendeur a été émis, c’est-à-dire au jour de la promesse (voy. \Vahl.

La lésion dans les promesses unilatérales de vente, Revue trimestrielle, 1927, p. 571

et suiv.). Sur cette jurisprudence et sur la loi du 30 juillet 1930, voy. Ch. Beudant,

'-’° édition, La vente ci le louage.

BEUDANT. — Obligations, I. 12
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avril 1916, 23 octobre 1919, 21 octobre 1922, qui ont tempo-

rairement organisé une tarification de certaines denrées,

ainsi que des loyers et une répression pénale de la spécula-

tion illicite. Bien que la loi de 1922 eût précisé que l’impor-

tance du bénéfice n’est pas l’élément constitutif de la spécu-

lation illicite et qu’il faut l’intention de faire hausser arti-

ficiellement les prix, les lois sur la spéculation illicite n’ont

donné que des mécomptes parce que l’appréciation de la

valeur d’usage et de la hausse artificielle comporte presqu’aù-

tant d’arbitraire que celle du juste prix dans la plupart des cas.

De même, le législateur avait cru trouver un remède

à la crise agricole en imposant, par la loi temporaire du

10 juillet 1933, un prix de vente minimum du blé.

Enfin la loi du 29 juin 1935, relative au réglement du prix

de vente des fonds de commerce, a prévu, dans son article 9,

une procédure exceptionnelle de réduction du prix, au profit

de certains acquéreurs de fonds de commerce 1.

ë2

EXPLICATION DE L’ARTICLE 1118

251. Caractère exceptionnel de la rescision pour cause de

lésion. — L’article 1118 est ainsi conçu: « La lésion ne vicie

« les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de

« certaines personnes... »

Deux raisons expliquent que l’action en rescision ne soit

ainsi accordée qu’à titre exceptionnel.

D’abord, rien n’est incertain comme la détermination

exacte de ce qui constitue la valeur des choses au point

de vue des échanges, la valeur d’échange. Elle n’est pas

absolue, mais relative ; elle dépend des circonstances, du

point de vue auquel se placent les parties, de considérations

relatives aux convenances et aux goûts. La Fontaine fait

parler le coq trouvant'une perle en économiste très avisé

quand il lui fait dire :

Mais le moindre grain de mil

Fera.it bien mieux mon affaire

1. Voy. aussi infra, n° 588. la répression de l’usure par un décret-loi du

8 août 1935.
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Dès lors, il est conjectura1, le plus souvent au moins, de

soutenir qu’il existe une disproportion de valeur entre deux

choses qui se servent d’équivalents dans un contrat commu-

tatif. La prétendue lésion résultant de l’inégalité des presta-

tions réciproques est presque toujours hypothétique.

En second lieu, une des conditions essentielles du crédit

est la sécurité des intérêts ; rien ne l’entrave plus que l’ins-

tabilité des transactions. Dès lors, il ne faut pas exposer

l’un des contractants à voir son attente de la prestation qui

lui a été promise trop facilement déçue par suite d’une pré-

tendue lésion que l’autre partie allèguerait. A chacun la res-

ponsabilité de ses actes librement consentis. Hors de la, pas

de calculs assurés, pas de sécurité, partant point de crédit.

En résumé, s’il reste vrai, au point de vue juridique, que

l’égalité au moins approximative des équivalents est de la

nature des contrats commutatifs, en fait le contrôle de cette

égalité serait difficile et inévitablement conjectural; puis

l’admission de la rescision pour cause de lésion exposerait

les intérêts à une instabilité dangereuse pour le crédit.

De là le principe admis : la lésion n’est pas une cause de

rescision des conventions, si ce n’est à titre tout à fait excep—

tionnel 1.

252. En combinant l’article 1118 avec divers articles qui

en sont le complément, on est conduit à la formule suivante.

Il y a lieu à rescision pour cause de lésion : 1° dans cer-

tains contrats, à raison du caractère même de ces contrats,

et quelle que soit la qualité des personnes qui y sont parties,

— 2° au profit de certaines personnes, à raison de la faveur

dont le législateur les juge dignes, et quel que soit le carac—

tère du contrat.

A. — La rescision pour cause de lésion

est admise dans certains contrats

253. Aux termes du Code de 1804, ces contrats sont au

nombre de trois. Nous allons nous contenter de les indiquer

1. Le Code civil allemand permet de rescinder tout acte lésionnaire jugé con—

traire aux bonnes mœurs (article 238). Notre ancien droit se plaçait à un point de

Vue moral pour apprécier le juste prix ; le Code allemand prétend éviter l‘arbi-

traire dans la fixation du juste prix en se référant à la conscience moyenne du

public, au sens commun de la « normalité ».
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en renvoyant pour les détails à l’étude de chacun d’eux.

Des lois postérieures et, du moins en apparence, certaine

jurisprudence, sont venues en accroître le nombre.

254. La vente d’immeuble. — Aux termes de l’article

1674, il y a lieu à rescision au profit du vendeur d’un im-

meuble s’il est lésé de plus des sept douzièmes, en d’autres

termes s’il y a une différence de plus des sept douzièmes

entre le prix convenu et la valeur estimative de la chose.

Le motif qui a fait admettre ici la rescision pour cause de

lésion est le suivant. S’il est généralement vrai que la valeur

en échange est variable et relative, cela n’empêche pas que

certaines choses puissent avoir une valeur déterminée à

un moment donné, sous l’influence de tels ou tels faits éco-

nomiques; elles ont un cours, comme on dit. De ce qu’il

y a des choses — et c’est le plus grand nombre — dont la

valeur n’est pas susceptible d’être cotée, c’est-à—dire déter-

minée d’une manière absolue, et a propos desquelles il ne

saurait, dès lors, être question de lésion, il ne s’ensuitpas

que toutes soient dans le même cas. En particulier, il peut

en être autrement pour les immeubles. Il y a lésion si l’im-

meuble vendu, étant donné le moment et les circonstances

dans lesquels la vente intervient, a été estimé à vil prix,

non pas en lui—même, mais eu égard à la valeur que le cours

lui donne a ce moment. Tel est bien le point de vue de

l’article 1675.

Dans ce cas, il y a un trouble à l’état normal des choses.

La loi accorde l’action en rescision.

Ce trouble ne peut s’expliquer que d’une manière. Quand

un propriétaire vend pour moins de cinq mille francs un

immeuble qui, étant donné le cours actuel, en vaut plus de

douze mille, la loi suppose qu’il n’a consenti que sous la

pression d’une contrainte morale, sous l’empire d’un besoin

d’argent qui ne lui laissait pas sa liberté; elle suppose qu’ila

cédé àla nécessité et que l’acquéreur a abusé de la situation‘.

Ces considérations expliquent pourquoi l’action en resci-

sion n’est pas accordée à l’acheteur. On n’achète que quand

on le veut bien 2. Si l’acheteur paie plus de douze mille francs

1. Cette explication ne vaut cependant pas pour les ventes sur option aux-

quelles il est fait allusion supra, n° 249, note. C’est une des rares applications en

droit privé dela théorie dite de l’imprévision, voy. infra, n° 581.

2. Voy. cependant infra, n° 257.
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un immeuble qui n’en vaut pas cinq mille au cours actuel,

c’est qu’il paie sa convenance.

Elles expliquent également que l’action en rescision ne

soit pas admise en matière de ventes mobilières‘. Le cours

des meubles est très incertain. Sans doute il existe des meu-

bles dont le cours est certain, plus certain même que celui

des immeubles, par exemple les valeurs qui sont cotées à la

Bourse ; mais alors le propriétaire a la ressource de la vente

en Bourse et il a toujours le moyen de profiter du cours

normal, de sorte que l’action en rescision pour lésion lui est

inutile 2.

255. Le partage. — La rescision pour lésion est admise en

matière de partage quand la lésion est de plus du quart,

quelle qu’ait été d’ailleurs la cause de l’indivision à laquelle

le partage met fin: succession, communauté, société (ar-

ticles 887, 1476, 1872). L’égalité est la loi des partages, plus

Spécialement encore que de tous les autres contrats commu-

tatifs 3.

256. La société. — La rescision pour lésion est admise,

au profit réciproque des parties, dans le cas prévu par l’ar-

ticle 1854 alinéa 1 : « Si les associés sont convenus de s’en

« rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement des

« parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidem-

« ment contraire à l’équité. » L’idée est toujours la même.

Seulement, dans ce cas, la loi ne détermine pas l’importance

que doit avoir la lésion pour être prise en considération et

autoriser la demande en rescision; elle laisse aux juges le

soin d’apprécier 4.

257. Législation et jurisprudence depuis 1804. — D’une

part, un certain nombre de lois récentes sont venues aug-

menter le nombre des contrats dans lesquels il est fait état

de la lésion. Citons trois exemples.

1° La lOi du 8 juillet 1907, concernant la vente des engrais,

accorde à l’acheteur lésé de plus du quart une action en

réduction et en dommages—intérêts' Ce n’est plus ici le ven-

deur qui est protégé, mais l’acheteur. L’action que la loi

1. Voy. cependant ibidcm.

. Voy. pour plus de détails Ch. Beudant, 2° édition, La vente et le louage.

. Cpr., pour plus de détails, Ch. Beudan t, 2° édition, Les snccessiom— ab intestat.

. Pour plus de détails, voy. Lyon-Caen et Renault. Trailé de droil commercial.

5° édition, par Amiaud, t. II, 1” partie, n° 49.

c
o
l
a

,
;
4
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accorde n’est pas l’action en rescision ; mais le résultat est

analogue. —

2° L’article 7 de la loi du 29 avril 1916, sur l’assistance et

le sauvetage maritimes, permet l’annulation ou la revision

des contrats si la rémunération est hors de proportion, en

un sens ou dans l’autre, avec le service rendu ‘. '

3° L’article 9 de la loi du 29 juin 1935, relative au régle-

ment du prix de vente des fonds de commerce, a autorisé.

sous certaines conditions et jusqu’au 1er janvier 1936, cer-

tains acquéreurs, de fonds de commerce à demanderenjus-

tice la réduétion du prix de vente pour lésion de plus de

33 pour cent 2.

D’autre part et en ce qui concerne la jurisprudence, si les

tribunaux se sont reconnu le droit de réduire le montant

des honoraires des avocats, officiers ministériels, agents

d’affaires, médecins, mandataires et aussi le prix de cession

d’offices ministériels 3, c’est bien, semble—HI, parce que le

régime établi par la loi en ce qui concerne la lésion leur a

paru insuffisant 4.

Il. — La rescision pour cause de lésion est admise

au profil“ de certaines personnes

258. il s’agit exclusivement des mineurs. — L‘article 1118

dit : au profit de certaines personnes. Il aurait été plus court

et plus exact de dire : au profit des mineurs ; car c’est seu-

lement en leur faveur que la loi admet exceptionnellemenl-

la rescision pour lésion.

.! Voy. Ripert, Droit maritime, :1° édition, t. 111, n°5 2161)et suiv.

2. Voy. aussi in,/ra, n° 588, la répression" de. l’usure par un décret-loi du

8 août 1935.

3. Voy. supra, n° 207.

4. Le projet franco—italien admet que la lésion peut être sanctionnée dans tous

les contrats. .\ux termes de l‘article 22, « si les obligations de l’un des contrar-

Lants sont hors de toute proportion avec l’avantage qu’il retire du contrat ou avec

la prestation de l‘autre, de telle sorte que, suivant les circonstances, il soit à pré-

sumer que son consentement n’a pas été suffisamment libre, le juge peut, sur

la demande de la partie lésée, annuler le contrat ou réduire les obligations. _,_

L’action en nullité doit être intentée dans l‘année qui suit la conclusion du con-

trat. Elle peut être écartée par l’offre que fait l’autre partie de verser un supplé-

ment reconnu suffisant par le juge. —— Le tout sans préjudice des diSpositions spé-

ciales relatives à la lésion dans certains contrats. »

Le projet s’attache ainsi d’abord àla disproportion des prestations ou avan-

tages, ensuite seulement au vice présumé du consentement. Voy. Capitant.,

article dans Revue critique, 1931, p. 75 et suiv.
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Par bénéfice traditionnel, les mineurs sont restituables

contre les actes par eux faits s’ils sont lésés ; c’est l’ancienne

restitutio in- integrum propter aetatem1. L’article 1305, qui

n’est qu’un complément de l’article 1118, porte : « La simple

« lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non

« émancipé contre toutes sortes de conventions, et en faveur

« du mineur émancipé,_contre toutes conventions qui excè—

« dent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déter-

« minée au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émanci-

« potion. »

259. La protection du mineur comparée à celle des autres

incapables. —— De ce que le mineur est seul protégé contre

la lésion, il ne résulte pas que le mineur soit plus protégé que

les autres incapables, notamment que les interdits et les

femmes mariées non autorisées. Tout au contraire, il l’est

moins.

Pour les interdits et les femmes mariées, la règle est

extrêmement simple. Soit, par exemple, un interdit; pour

faire tomber un acte par lui passé, il lui suffit de prouver

que l’acte est postérieur au jugement d’interdiction (article

502). De même pour la femme mariée. Les actes irréguliè-

rement passés sont annulables au profit de ces incapables

par cela seul qu’ils ont été passés en état d’incapacité, ce qui

est une question de date (articles 225 et 502).

La situation des mineurs est beaucoup moins favorable.

Ils sont restituables pour cause de lésion en ce sens qu’il

ne leur suffit pas d’alléguer leur état d’incapacité pour faire

tomber l’acte par eux passé ; ils doivent, en outre, établir

que l’acte leur cause une lésion, ce qui n’est plus une ques-

tion de date, mais une question d’appréciation. C’est ce

qu’exprime la formule consacrée: Minor restituitur non

tanguam minor sed tanquam læsus 2. Le succès de l’action en

nullité fondée sur l’interdiction n’est subordonné qu’à une

seule condition : il faut que l’acte attaqué soit postérieur à

la date du jugement d’interdiction (article 502). Le succès

d’une action en rescision est subordonné à deux conditions :

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire, 8° édition, par Senn, p. 249.

2. La lésion, d’ailleurs, n’est pas appréciée dans les mêmes conditions qu'à

l'égard d’un majeur. Il suffit que l’opération ait été ruineuse pour le mineur,

même si le prix payé est normal. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L’état et la capacité

des personnes.
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la date d’abord, puis la lésion. L’action en nullité est donc

préférable à l’action en rescision. Or l’interdit et la femme

mariée sont autorisés à se servir de l’action en nullité, tandis

que le mineur, sauf distinctions, n’a que l’action en resci-

sion; dès lors, la condition du mineur, comparée à celle

des autres incapables, apparaît, dans certains cas au moins.

comme manifestement moins favorable‘.

260. Principes essentiels. — Il ne peut être question

d’entrer ici dans des détails dont la place naturelle est

ailleurs. Nous nous borner0ns à énoncer les règles fonda-

mentales qui ont été dégagées et consacrées par la juris—

prudence.

Elles peuvent être résumées dans les deux propositions

suivantes 3.

[. -Actes régulièrement passés. — Les actes passés soit

par lepère administrateur légal ou par le tuteur au nom du

mineur, conformément à l’article 450, — soit par le mineur

émancipé assisté de son curateur, conformément à l’article

483, — en un mot les actes régulièrement passés, ont:la

même valeur et la même stabilité que s’ils étaient passés par

un majeur : ils ne sont ni annulables pour cause d’incapacité

ui rescindables pour cause de lésion. A moins, bien entendu,

qu’ils ne soient du nombre de ces « certains contrats » que la

loi considère comme rescindables à raison de leur nature et

dont nous avons parlé précédemment 3.

Cela résulte de l’article 1314: « Lorsque les formalités

« requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour

« aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succes-

« sion, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes,

« considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou

«_ avant l’interdiction. » Le texte ne vise que les aliénations

d’immeubles et les partages; mais ce qui est vrai pour ces

actes l’est à plus forte raison pour les autres, car»ceux-là

sont les plus graves.

l)ans'l’intérêt des mineurs, il fallait que les tiers passent

1. En fait, les mineurs ne sont pas toujours pourvus d’un tuteur et ils peuvent

être éloignés de leur tuteur. Dans ces cas, une protection excessive que leur âge

et leur situation ne justifient peut—être pas pourrait se retourner contre eux.

Voy. Ch. Beudant, loc. cit.

2. Voy. L'état et la capacité des personnes, 2e édition, 2e volume.

3. Supra, n°5 253 et suiv.
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compter sur la stabilité des actes régulièrement passés. Sans

quoi nul n’aurait voulu s’exposer à traiter avec eux ; la pro-

tection exagérée aurait tourné à leurs dépens.

Il. — Actes irrégulièrement passés. — Le mineur, au

moins en principe, doit être représenté dans les actes de la

vie civile : représenté par son père s’il y a administration

légale, par son tuteur s’il y a tutelle. '

Et si le mineur émancipé figure lui-même dans les actes

le concernant, il ne peut figurer, dans les cas prévus par

l’article 483, qu’avec l’assistance de son curateur. Le mineur

a—t-i] agi lui-même, ou le mineur émancipé sans l’assistance

nécessaire, l’acte est, par cela seul, irrégulier et le mineur est

réstituable.

Mais les actes irréguliers ne sont pas tous nuls au même

degré.

Les uns sont annulables. Ce sont tous ceux que la loi sou-

met à des formes spéciales lorsqu’ils intéressent des mineurs 1:

la vente d’immeubles (articles 457, 458 et 459), la constitu-

tion d’hypothèque (article 457),1a transaction (articles 467

et 2045), l’exercice du commerce ou l’accomplissement d’un

acte de commerce isolé (articles 2 et .'> C.,com. modifiés par la

loi du 28 mars 1931), etc... Les formes exigées le sont en

vue d’un but de protection pour le mineur ; dès lors, la vio-

lation des formes a pour conséquence l’entière incapacité

du mineur. [Je lala nullité ; il suffit pour l’obtenir de prouver

l’irrégularité commise: c’est la nullité pour incapacité ou

pour vice de forme.

Les autres sont seulement rescindables. Ce sont ceux que

la loi ne soumet à aucune forme particulière : par exemple

le louage et, d’une façon générale, les actes d’administra—

tion. Il y a irrégularité à ce que le mineur les ait passés lui-

mème ; mais il ne peut les faire tomber qu’à la condition de

justifier qu’ils l’ont lésé. Ces actes sont moins graves, moins

dangereux par là même ; la loi ne les soumet à aucune forme

spéciale ; on laisse, en quelque sorte, le mineur s’y essayer,

afin qu’il fasse l’apprentissage de la vie civile ; on ne vient

à son secours qu’autant qu’il se fourvoie, en d’autres termes

autant qu’il subit une lésion. La loi n’exige pas que cette

1. Quand il s‘agit d’acles solennels. l’absence des formes exigées rend la

convention nulle, sans qu’il _vai1. rien la de spécial aux mineurs (supra, n°5 238

et suiv.).
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lésion soit d’un chiffre déterminé ; il suffit qu’elle soit appré-

ciable et d’importance suffisante pour justifier l’interven-

tion de justice 1.

Cette distinction des actes annulables et de ceux qui sont

seulement rescindables est faite très clairement par l’ar-

ticle 1311. Il faut se contenter ici d’indiquer la distinction en

elle-même, afin de fixer le sens de la formule employée par

l’article 1118: la lésion ne vicie les conventions qu’ « à

« l’égard de certaines personnes ». Les détails du sujet trou-

veront leur place, dans l’étude des incapacités 2.

1. Encore convient-il d’observer qu’il existe des cas dans lesquels les mineurs,

quoique lésés, ne peuvent pas obtenir la rescision de leurs actes.

Tel est le cas de l’article 1306 : « Le mineur n’est pas restituablc pour cause de

« lésion, lorsqu‘elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. » La lésion

ne peut être une cause de rescision qu’autant qu’elle résulte de l'acte même : or,

dans le cas visé par le texte, elle est la conséquence d’un cas fortuit.

Tels sont aussi les cas prévus : 1° par les articles 487 et 1308 du Code civil et

par l’article 2 du Code de commerce, en ce qui concerne le mineur commerçant, —»-—

2° par l’article 1309, à propos du contrat de mariage, — 3° par l’article 1310, aux

termes duquel le mineur n’est point restituable contre les obligations « résultant

de son délit ou quasi-délit. » Ce dernier article doit même être étendu à toutes les

obligations qui se forment légalement (articles 1370 et suivants). En effet, la pro-

tection dont le mineur est l’objet ne peut pas lui conférer le droit de nuire impu—

nément à autrui.

Notons enfin que le mineur ne perd pas le bénéfice de sa situation par le fait

qu’il s’est déclaré majeur en contractant : « La simple déclaration de majorité,

(& faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution », dit l’article 1307.

C’est aux tiers à contrôler cette déclaration. Cependant il n’en serait plus de même

si le mineur avait eu recours à des manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa

majorité, par exemple s’il avait produit un faux acte de naissance. Mais où finit

la manœuvre déloyale qui ne fait pas perdre au mineur le droit d’exercer l'action

en rescision, et où commence le quasi-délit qui le prive de ce droit ? L’examen

de cette question trouvera sa place naturelle sous les articles 1382 et suivants :

Voy. infra, 2c volume. — Cpr. supra, n° 156.

2. Cpr. le projet franco-italien, article 228. “ L’action en nullité est admise ."l

l‘égard des obligations du mineur : l_° lorsque les formalités établies pour certains

de leurs actes par des dispositions spéciales de la loi n’ont pas été observées, —-—

2° lorsque le mineur non émancipé a fait sans l’intervention de son représentant

légal un acte qui entraîne pour lui une lésion, -— 3° lorsque le mineur émancian

a fait seul un acte pour lequel la loi exige l’assistance de son curaienr et que «el

acte entraîne pour lui une lésion. »



CHAPITRE [Il

DE LA SANCTION sous LAQUELLE SONT: EXIGÉES

LES conomons DE VALIDITE_

son GÉNÉRALES,SOIT PARTICULIERES

261. Les nullités en matière de conventions. — Le présent

chapitre, conclusion de tout ce qui précède, est consacré àla

théorie des nullités en matière de conventions.

Cette théorie, le Code, dont c’est une lacune regrettable,

l’a en quelque sorte passée sous silence“ on ne peut l’édificr
’

qu’en utilisant certaines applications faites à des cas parti-

culiers, pour remonter, par induction, à quelques règles

générales ’.

Les bases de la théorie ont été jetées au cours de l’étude

que nous venons de l‘aire des conditions nécessaires ‘1 la

validité des conventions.

1. l.’impcrlcction du Code civil sur ce point a été signalée, dès 181—’., par

Savigny, qui s'opposait à l'admission du Code en Allemagne. Voy. l.crminicr,

Introduction à l'étude du Droit, 1). 280.

2. Colin et Capitant, t. Lu” 64 et suiv. ; Josserand, Cours, 1. 1, n°5 138 et suiv. ;

Aubry et Ran, 5e édition, t. l, 5 37 ; Bonnecase, supplément au Traité de Baudry-

l.arantineric, 1. Ill, p. 1 et suiv. ; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, n°9 28001

suiv. ; Bourgeon, Distinction de l‘inexistence et de t'annutabilité des actes juri-

diques en droit romain et en droit français, thèse Dijon 1885 ; Hartemann,

Etude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables, thèse

Nancy 1889 ; Pize, Essai d'une théorie générale sur la distinction de l’ine.ris—

tance et de l'annulabilité des contrats, thèse Lyon 1897 ; Drogoul, Essai d'une

théorie générale sur les nullités, thèse ;\ix 1902 ; Loyer, Des actes inexistants.

thèse Rennes, 1908 ; Japiot, Des nullités en matière d'actes juridiques, thèse Dijon

1909; Piédelièvre, Des effets produits par les actes nuls, thèse Paris 1911;

Guyard, Etude sur les caractères des nullités des actes juridiques pour vice

de forme, thèse Paris 1920; Cavallioli. thèse Paris 1923 ; Bastian, Essai d'une

théorie générale de l’inopposabilité, thèse Paris 1929 ;Savey Casard, Du refus d'action

pour cause d’indignité, thèse Lyon 1930 ; G. Cohendy, Des intérêts de la distinction

entre l’ineæistence et les nullités d'ordre public ; Revue trimestrielle 1911, p. 33 et

suiv. — Kayser, Les nullités d'ordre public, ibidem1933, p. 1115 et suiv. ; Bouzat,

De la clause par laquelle une partie dans une convention s'engage à ne pas en de—

mander la nullité, Revue critique, 1934, p. 350. Adde : notes Ch. Beudant au D. P.

1880. 1.145, sous Req. 5 mai 1879. et P. Esmein sous Civ. 16 novembre 1932, S.

1931.l.'1.
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262. Distinction fondamentale. — Trois situations sont

possibles.

a) Si les conditions exigées sont toutes réunies et intégrale—

ment remplies — consentement, capacité, objet, conditions

spéciales au besoin —, la convention se conclut. Elle est

valable et produit tous les effets qu’elle comporte.

b) Si l’une des conditions exigées par la loi fait défaut, à

plus forte raison si plusieurs ou toutes font défaut, dans le

sens complet du mot, la convention ne se forme pas. Elle

n’a pas d’existence légale ; elle est nulle, non avenue ; on

dit qu’elle est atteinte d’une nullité absolue.

Entraînent cette conséquence : 1° le défaut de consente-

ment, — 2° l’incapacité de jouissance, 3° le défaut d’ob-

jet 1, —— 4° l’absence, la fausseté ou le caractère illégal de la

cause 2, — 5° l’absence d’acte dans les contrats solennels, ou

l’inobservation des règles d’ordre public. Dans tous ces cas,

il n’y a rien de fait, ou, en d’autres termes, ce qui a été fait

n’existe pas aux yeux de la loi ; la convention est nmrt-née,

entachée d’une nullité irrémédiable.

(‘) Si une ou plusieurs conditions, sans faire défaut, ne

sont que partiellement remplies, la convention se forme,

mais elle peut être attaquée ; la nullité peut en être prononcée.

En d’autres termes, la convention est annulable ; on dit

qu’elle est atteinte d’une nullité relative.

Entraînent cette conséquence : 1° les vices du consente-

ment (erreur, dol, violence) 3, qui ne doivent pas être con-

fondus avec le défaut de consentement — 2° l’incapacité " de

simple exercice — 3° la lésion, dans les cas où la loi admet

qu’elle vicie la convention, cas auxquelsl’action prend le

nom d’action en rescision.

En résumé, autre chose est une condition non remplie.

autre chose une condition remplie d’une manière insuffi-

sante. Pour que la convention se forme, il faut la réunion

de toutes les conditions essentielles ; pour qu’elle soit valable

il faut que ces conditions soient toutes intégralement rem-

 

1. Sur la nullité de la vente de la chose d'autrui, voy. Ch. Beudant, 2° édition,

La vente et le louage.

2. Voy. supra, n° 201 et infra, n° 287.

3. Voy. cependant, pour la nullité du contrat de mariage, Ch. Beudant, 2e édi-

tion, Le contrat de mariage.

4. Voy. cependant ibidem et, en matière de libéralités, Les donations entre

vifs et les testaments, 1" volume, n°“ 101 et 102.
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plies. L’absence de l’une d’elles rend la convention nulle,

non avenue ; l’insuffisance de l’une ou de plusieurs d’entre

elles ne fait que vicier la convention et la rend annulable.

Ces formules sont essentielles. La distinction des conven-

tions 'valables, annulables et nulles est fondamentale.

263. Théorie des actes inexistants. — La classification

qui précède est regardée comme insuffisante par divers

auteurs 1. Ils distinguent de la nullité absolue l’inexistence,

et plusieurs décisions judiciaires paraissent corroborer cette

opinion 2.

La théorie des actes inexistants a pris naissance, aulende—

main de l’entrée en vigueur du Code civil, à propos du ma-

riage 3. Le Code ne sanctionné pas expressément par la

nullité l’absence de certaines conditions essentielles du

mariage, par exemple la différence de sexes ; les interprètes,

croyant à tort 'à la persistance de la règle qu’en matière de

mariage il n’y a pas de nullité sans texte, ont cru devoir

séparer de la nullité l’inexistence, qui n’aurait même pas

à être prononcée et échapperait ainsi à l’exclusion prétendue

des nullités virtuelles.

Les partisans de la théorie des actes inexistants n’arrivent

pas, d’ailleurs, à se mettre d’accord sur le critérium per met—

tant de distinguer l’inexistence de la nullité absolue, non

plus que sur les différences qui peuvent exister entre l’inexis-

tence et la nullité absolue au point de-vue de leurs effets ".

La jurisprudence même qui oppose l’acte inexistant à l’acte

nul les soumet au même régime ou les confond 5.

]. Voy. notamment Aubry et Ran, Bonnecase et Josserand, loc. cit.

2. Req. 30 décembre 1902, S. 1903.I.257 (note d'Albert Tissier) ; Civ. 6 avril

1903, D. P. 1904.I.395, S. 1904.l.273 (note de M. Wahl) ; 16 novembre 1932,

D. H. 1933. 4, S. 1934.1.1 (note précitée de P. Esmein).

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L'état et la capacité, 1" volume.

4. Quelques auteurs appellent acte inexistant celui qui ne comporte pas de

débat judiciaire, parce qu‘il n’a jamais eu l'apparence d’un acte juridique, jamais

entrainé aucun effet et ne permet aucune prétention des intéressés à son elli-

cacité juridique ; c’est un pur néant et pas seulement une matière à nullités.

Voy. Saleilles, Bulletin de la Société d’Etudes législatives, 1911, p. 351 ; Planiol,

Ripert et Rouast, t. 11, n° 250.

5. L’arrêt précité du 30 décembre 1902 décide bien qu’à la différence d’une

enchère nulle une enchère inexistante ne couvre pas î'enchère précédente, mais

les circonstances de l'espèce sont si spéciales que cel; arrêt de rejet ne parait

pas infirmer la proposition énoncée au texte. En voir la critique dans Planiol,

Ripert et Esmein, loc. cit., n°5 284 et 285 et dans la note précitée de M. P.

Esmein au $. 193411. Quant à l'arrêt précité du 16 novembre 1932, il décide

qu’il n’y a pas lieu à prescription décennale pour les actes éntachés de nullité absolue,
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Il y a donc lieu de s’en tenir à la distinction tripartite des

conventions valables, annulables et nulles.

264. Théories étendant le domaine de la nullité relative.

— La classification des conventionsvalables, annulables

et nulles a rencontré d’autres adversaires, qui critiquent

moins notre distinction de la nullité et de l‘annulabilité, des

nullités absolues et des nullités relatives que la répartition

des cas de nullité entre ces deux catégories. Préoccupés

avant tout des résultats pratiques, ils sont amenés à faire

entrer dans le cadre de la nullité relative non seulement tous

les cas d’incapacité naturelle ou légale, mais encore tous les

cas d’erreur, sans distinguer, comme nous le faisons, l’erreur—

obstacle, et l’erreur vice du consentement.

Comme la Cour de cassation permet à tout bénéficiaire

d’Opposer indéfiniment l’exception de nullité à l’encontre de

l’action en exécution d’un contrat nul ou annulable 1, une

partie de la doctrine contemporaine verrait avec faveur une

abréviation de la prescription de l’action en nullité du con—

trat exécuté, quel que soit le caractère de la nullité 2 et, uti-

lisant la lettre de l’article 1304, serait disposée à soumettre

à la prescription décennale toutes les actions dirigées

contre un contrat sur le fondement d’une erreur ou d’une

incapacité 2.

La jurisprudence assimile, à ce point de vue, l’incapacité

naturelle et l’incapacité légale, confond, par conséquent, avec

le vice du consentement d’un mineur ou d’un interdit dont

la volonté n’est pas suffisamment éclairée ou équilibrée,

l’absence de consentement d’un dément non interdit, dont

la démence absolue au moment même de l’acte est de-

montrée 3.

Les tribunaux n’ont pas eu l’occasion de manifester avec

la même précision leur interprétation des textes en matière

d’erreur. On ne conçoit guère la partie qui n’est pas victime

telle la vente nulle pour défaut de prix sérieux et qu’un tel acte « qui serait

dépourvud’exisœnœ légale» n’estsusceptible ni de prescription ni de confirmation;

il n’est pas certain que cet arrêt apporte une adhésion nouvelle à la distinction

des actes nuls de nullité absolue et des actes inexistants. ‘

1. Voy. infra, n° 282.

2. Voy. notamment Aubry et Ran, 5° édition, t. IV, 5 343, pages 477 et 478,

texte et note 4, ainsi que Planiol, Ripert et Esmein, t. VI. Obligations, n°! 173.

263, 290, 310.

3. Voy. notamment Poitiers 30 octobre 1893, S.1895.I1.225, note Lacoste.
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de l’erreur demandant elle—même la nullité et il est anormal

que la victime reste plus de dix ans sans agir après avoir

exécuté le contrat. L’arrêt rendu par la Chambre civile le

16 novembre 1932 1 a écarté la prescription décennale en

ce qui concerne l’action en nullité d’une vente consentie

pour un prix dérisoire, dans une espèce où il pouvait sembler

que le vendeur avait commis une erreur sur la cause 2 ;

mais l’arrêt aprononcé la nullité pour défaut de cause, non

pour erreur.

265. Plan du chapitre. — Nous en tenant àla répartition

des nullités que nous avons indiquée "‘, nous montrerons :

1° que la distinction proposée est conforme à la loi; — 2°

qu’elle produit des conséquences pratiques importantes.

SECTION 1

LA DISTINCTION DES CONVENTIONS

VALABLES ANNULABLES ET NULLES

EST CONFOBMEA LA LOI

266. Elle est imposée par les textes. — L’article 1108

qualifie les conditions qu’il énumère d’essentielles. Donc

elles sont indispensables ; si l’une d’elles vient àfaire défaut,

à plus forte raison si plusieurs font défaut, la convention ne

se forme pas : elle est sans existence légale, destituée de tout

effet juridique, nulle. L’article 1108, il est vrai, les déclare

essentielles « pour la validité des conventions » ; d’où l’on

pourrait conclure que l’absence d’une ou plusieurs d’entre

elles ne compromet que la validité de la convention, sans

l’empêcher de se former. Mais tel n’est pas le sens du texte.

Les conditions qu’il indique sont essentielles pour la validité

« en ce sens que leur réunion est indispensable pour que la

«convention soit exempte de toute cause de nullité4 ».

Toutefois, ce n’est pas à dire que ces conditions soient

toujours requises avec le même caractère de nécessité, qu’elles

soient toutes essentielles de la même manière et au même

1. S.1934.1.1, note de M. Paul Esmein.

2. Voy. la note de M. Paul Esmein.

3. Supra, n° 262.

I.. Demolombe, Contrats, I, p. 44.



192 CONDITIONS DE VALIDITÉ nes CONVENTIONS

degré. Il y a place pour une distinction. L’existence de toutes

les conditions est nécessaire pour la formation de la conven-

tion ; leur existence complète et intégrale est indispensable

pour la validité de la convention.

C’est, en effet, ce qui résulte du rapprochement de plu-

sieurs textes du Code. Il n’y a pas de termes techniques dis-

tincts pour désigner les conventions qui n’ont pas d’existence

légale et celles qui sont simplement annulables ; on les appelle

indistinctement nulles les unes et les autres. Mais si la ter-

minologie manque de précision, la pensée reste nette.

Rapprochons, par exemple. les deux articles 502 et 1601.

267. Plusieurs articles prévoient l’absence d’une des con-

ditions. Tous, bien qu’en termes différents, font parfaite-

ment entendre qu’alors la convention ne se forme pas, est

dépourvue d’existence, mort-née.

En ce qui concerne le consentement, l’article 146 dit :

« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consente-

« ment 1 ».

En ce qui concerne la cause, l’article 1131's’exprime ainsi:

« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur

« une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » L’article

1131, il est vrai, met sur la même ligne la cause qui manque

et celle qui est imparfaite, c’est-à-dire illicite ; c’est que,

dans ce dernier cas, l’ordre public est engagé et que la loi

considère alors ce qui a été fait comme non avenu.

En ce qui concerne l’objet, l’article 1601 est ainsi conçu :

« Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe

« en totalité, la vente serait nulle. »

En ce qui concerne les formes, l’article 931, relatif à la

forme des donations, porte : « Tous actes portant donation

« entre-vifs seront passés devant notaires... et il en restera

« minute sous peine de nullité » 2.

1. Ce texte est invoqué par les partisans de l’inexistenue. Voy. supra, n° 263.

Mais ils en forcent le sens, pour échapperàla prétendue règle : pas de nullités sans

texte. Cette fausse règle étant écartée, il suffit de dire que le mariage est absolu-

ment nul et non avenu. Cpr. l'arrêt précité du 16 novembre 1932, aux termes du-

quel un acte entaché d’une nullité absolue n'a pas d'existence légale et Ch. Beudant,

2° édition, L’état et la capacité des personnes, 1“ volume. _

2. Le défaut d’objet ou le défaut de solennité sont considérés comme des

causes d’inexjstence par les partisans de cette théorie, encore qu’il y ait contro-

verse en ce qui concerne l’inobservation des formes solennelles. Il est d‘ailleurs

fatal qu'en l’absence d'un critérium unanimement admis les partisans de l’inexis-

tence tendent à faire entrer presque tous les cas de nullité absolue parmi les
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Enfin, en ce qui concerne la capacité, l’article 3 de la loi

du 31 mai 1854 est ainsi conçu : « Le condamné... ne peut

disposer de ses biens... » Ce qui implique qu’il ne fait rien de

valable s’il en dispose. '

Donc il résulte bien de ces textes qu’en l’absence d’une

condition exigée la convention est destituée de tout effet

juridique.

268. D’autres articles prévoient que telle ou telle_condition

est incomplètement remplie. Ils s’expriment alors d’une

manière toute différente:

Tel, par exemple, l’article 1109 : « Il n’y a point de con—

« sentement valable si le consentement n’a été donné que par

« erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par

« dol. » Cela implique qu’il peut y avoir consentement sans

"que ce consentement soit valable, donc que la convention

peut exister bien que dépourvue de valeur.

Tel encore et surtout l’article 1117, qui est décisif : « La

« convention contractée par erreur, violence ou dol n’est

« point nulle de plein droit. » Cependant cette convention

n’est pas valable ; elle est annulable.

Tels sont enfin les articles 1304 et 1305.

Par conséquent, la convention peut exister sans être

valable. C’est bien la seconde situation dont nous avons

parlé : celle où la convention est annulable.

269. Sans doute, ce ne sont là que des textes relatifs à

des cas spéciaux. Mais, faute d’une théorie présentée d’en—

semble par la loi, il est légitime de remonter des applica-

tions au principe et d’en tirer une règle générale.

270. La distinction est conforme à la tradition. — En effet,

on la retrouve dans tous les anciens auteurs, faite avec plus

ou moins de netteté, mais partout reproduite, notamment

dans Domat 1 et dans Pothier 2, que les rédacteurs du Code

avaient sous les yeux quand ils ont composé letitre Des

obligations.

Elle a été reproduite expressément dans les travaux pré-

paratoires du Code, notamment dans le rapport de Jan-

cas d‘inexistence, ou au contraire, ne laissent à cette dernière catégorie qu’un

domaine insignifiant. (Voy. notamment Aubry et Ran, 5° édition, t. I. 5 37,

Bonnecase, op. cit. n°9 70 et suiv. ; Josserand : Cours, t. I., n° 153).

l. Domat, Lois civiles, Livre I, p. 30-32.

2. Pothier, Traité des obligations, n°' 42 et 43.

BEUDANT. — Obligations, I. 13
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bert sur le titre Des obligations : « Il est impossible, dit-il,

« de ne pas conserver l’ancienne distinction entre les actes

faussement qualifiés. de contrats, qui ne produisent jamais

d’action, et les contrats qui ont contenu une obligation et

conséquemment le principe d’une action, laquelle action

peut seulement être repoussée par une exception ; lorsqu’il

« s’agit d’un engagement contracté sans objet, ou sans cause

« ou pour une cause illicite, il est tout simple que celui qui a

« souscrit l’engagement n’ait pas besoin de recourir à la jus-

« tice pour se faire dégager, ou-que, du moins, à quelque

« époque qu’il soit poursuivi, il soit toujours admis à ré-

« pondre qu’il n’y a pas d’obligation 1. »

271. La distinction est rationnelle et satisfaisante au point

de vue pratique. — Elle est conforme aux données ration-

nelles. En effet, comment concevoir qu’une convention se

forme sans consentement, sans objet, sans cause ou sans ça-

pacité ? Admettre qu’une convention existe quand une de

ces conditions fait défaut, ce serait méconnaître une nécessité

de raison.

Elle est satisfaisante au point de vue pratique. Quand

toutes les conditions sont réunies intégralement, ou quand

l’une d’elles fait vraiment défaut, il n’y a place pour aucune

appréciation ; au premier cas, la convention est valable

parce que la loi a été obéie, au second cas, elle est nulle parce

la loi été méconnue; et il en est de même lorsqu’il y a viola-

tion d’une règle d’ordre public. Au contraire, quand une

condition, bien que remplie, ne l’a été que d’une manière

partielle comme, par exemple, quand il y a vice du consen-

tement, une appréciation de fait est inévitable pour savoir

si le vice révélé est ou non de nature à faire considérer cette

convention comme inexistante ; on ne peut pas savoir

a priori si l’insuffisance est ou non de nature à motiver la

nullité ; donc la convention est simplement annulable et

cela sous réserve d’une appréciation de fait par le juge.

D’ailleurs, l’intérêt compromis par l’insuffisance d’une des

conditions, par le vice du consentement, par l’incapacité ou

par la lésion, est suffisamment protégé par l’annulabilité.

Aux parties de voir si elles veulent user de cette protection;

au juge d’apprécier s’il y a lieu_de faire droit aux réclamations.

â
â
â
R

1. Voy. Locré, VI, p. 231. —— Cpr. le discours de Mouricault, dans Locré,

VI, p. 256.
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Il suffit que l’acte soit annulable ; il y aurait excès à le

déclarer nul a priori.

SECTION II

lNTÉRÊTS PRATIQUES

DE LA DISTINCTION DES CONVENTIONS

VALABLES ANNUÏ.ABLES ET NULLES

272. Position de la question. — Il importe de la poser avec

précision, _car en aucune matière peut-être on ne risque

autant d’être dupe des équivoques.

Lorsque la convention est valable, dans toute l’acception

du mot, elle lie les parties ; elle les lie d’une manière défini-

tive. C’est le cas que vise l’article 1134 ; « Les conventions

« légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

« faites. » Légalement formées, c’est—à-dire toutes les condi-

tions étant remplies intégralement. Tous les effets des con—

ventions légalement formées se produisent et se produisent

définitivement.

La difficulté commence quand il s’agit de distinguer, au

point de vue des conséquences pratiques : d’une part, les

conventions nulles, en d’autres termes celles qui ne sont pas

formées et que la loi tient pour non avenues, —de l’autre, les

conventions qui sont simplement annulables, en d’autres

termes celles qui se forment, mais qui peuvent être attaquées

et dont la nullité peut être/prononcée. Elle concerne l’oppo-

sition des nullités absolues et des nullités relatives.

L’article 1117, qui a précisément pour but de consacrerla

distinction, fournit une expression dont on peut se servir,

mais qu’il ne faut employer qu’à bon escient : « La conven—

« tion, contractée par erreur, violence ou dol n’est point nulle

« de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en

« nullité ou en rescision. » Par conséquent, a contrario, au

cas de nullité proprement dite, la convention est « nulle de

« droit ».

C’est le sens et la portée pratique de ces mots qu’il s’agit

de préciser.

273. Deux principes s’appliquent à toutes les nullités
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sans distinction. — Et il importe de le signaler tout de suite,

afin de déblayer le terrain.

Le premier concerne l’office du juge. S’il plaît aux

parties, de quelque nature que soit la nullité qui affecte

la convention, d’exécuter celle-ci, il résulte de cette exécu-

tion un état de fait qui s’impose et il n’appartient pas à

l’autorité judiciaire d’intervenir d’office.

Puisqu’il s’agit de conventions, il s’agit d’intérêts privés;

le ministère public n’ a pas d’action à exercer. Les nullités,

quand même elles sont établies dans un intérêt général,

concernent l’intérêt privé ; il faut laisser aux particuliers le

soin de s’en prévaloir 1.

Le second principe concerne les eflets de la nullité pro-

noncée. Nul ou annulé, le contrat n’est pas seulement des-

titué d’effets pour l’avenir, il est rétroactivement rendu

inefficace dans le passé, les prestations effectuées pourront

être répétées. Toutefois, si le contrat a été exécuté au profit

d’un incapable, celui-ci n’est pas tenu de restituer ce qu’il

aura dissipé ou employé en améliorations somptuaires

(article 1312). Lorsque. la prestation a consisté dans un

transfert de propriété ou une constitution de droit réel,

l’annulation permet de diriger l’action en revendication

contre les sous-acquéreurs ; c’est là un inconvénient contre

lequel le crédit n’est pas protégé par le régime de publicité

de la loi du 23 mars 1855 ”.

274. Les différences entre la nullité absolue et la nullité

relative n’apparaissent qu’en ce qui Concerne la situation

qui en résulte pour les parties. Sous ce rapport, l’intérêt

pratique de la distinction entre la convention nulle et la

convention simplement annulable se manifeste à plusieurs

égards.

Les différences sont, au nombre de cinq.

 

1. Mais si le juge est. saisi d’un litige, il doit invoquer d'office les nullités qui

intéressent l’ordre public et le ministère public doit les soulever. Ces nullités d‘ordre

public peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Toutefois, il faut noter que, parmi les moyens d‘ordre public figurent certaines

nullités d‘intérêt privé (incapacité, par exemple). Voy. Planiol, Ripert et Esmein.

op. cit., t. VI, n” 288 et 301.

2. Voy. infra, n°’' 377 et suiv.
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I. — DIFI—‘ÉRENCE CONCERNANT

LE DROIT POUR LES PARTIES D’1NTENTER UNE ACTION

EN EXÉCUTION DE LA CONVENTION

275. Conventions nulles. — La convention nulle, autre-

ment dit celle qui ne se forme pas, faute d’une condition

nécessaire, ne donne lieu à aucune action 1. L’article 1117

le donne à entendre ; l’article 1131 l’indique, en disant d’une

convention de cette espèce qu’elle ne produit « aucun effet ».

Si la convention nulle n’ouvréaucune action, cela tient a

ce qu’elle n’existe pas légalement parlant. Quelles que soient

les apparences, c’est le néant. Le prétendu créancier ne peut

pas s’en prévaloir utilement en justice, car on ne se prévaut

pas de ce qui est dépourvu d’existence. Le prétendu obligé,

de son côté, n’a pas besoin d’agir en nullité pour se faire

dégager ; on n’a pas besoin de faire annuler ce qui n’existe

pas. A quelque époque, dans quelques circonstances que le

prétendu créancier veuille l’invoquer, le prétendu débiteur

sera toujours recevable à, opposer l’exception résultant de

l’inexistence de la prétendue dette, à opposer « la nullité de

non esse » 2. C’est seulement si, en fait, le débiteur ren—

contre des résistances à l’exercice de son droit (l’huissier a

pratiqué une saisie, par exemple) que, ne pouvant se faire

justice à lui-même, il devra s’adresser aux tribunaux. Mais

il y a la une raison de fait, non une raison de droit.

Donc aucune action ne naît de la convention nulle. Ni

!. La nullité et l'annulation prononcées laissent l’une et l'autre éventuellement

place à une action en dommages—intérêts au profit de la partie qui so'uffre de la

nullité et à l’encontre de la partie capable qui aurait manqué de prévoyance (ou,

suivant une autre opinion, qui aurait eu l’initiative du contrat nul). Cette action,

que les uns fondent sur l’article 1382 et d’autres sur un pacte accessoire de ga-

rantie, tend à couvrir la victime de la nullité non contre le dommage résultant

de la nullité (perte du bénéfice du contrat ou dommage positif), ce qui serait en

contradiction avec la nullité, mais contre le préjudice occasionné par des trac-

tations inutiles (frais, démarches, etc.). Voy. Rennes 8 juillet 1929, D. H. 1929,

sas, Cpr. l'article 1599 c. civ. —— L’action en dommages-intérêts se trouve exclue

lorsque le demandeur connaissait la cause de nullité : Civ. 23 juillet 1934, D. H.

1935. 505. Le tribunal de la Seine (15 mars 1934, Gazette du Palais 1934, I. 951.

Revue trimestrielle 1934, 591 avec les observations de M. Lagarde) a condamné

à des dommages-intérêts envers son ex-femme un mari qui avait dolosivement

acheté le consentement de celle-ci au divorce. La décision est justifiée par le fait

que le dol du mari éclipsait l'imprudence de la victime, mais le tribunal omet à

tort de préciser la nature du préjudice qu'il entendait réparer.

2. Voy. aussi infra, n°“ 283 et 284.
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le créancier ne peut agir en exécution, ni le débiteur, n’a, au

moins en théorie, besoin d’agir en nullité. La nullité va de

droit 1.

276. Conventions annulables. — Il en va tout autrement

de la convention simplement annulable. Elle donne lieu

à deux actions. ,

D’abord, au profit du créancier, la convention annulable

donne lieu à l’action que la convention comporte ; le créan-

cier peut agir en exécuti0n. En effet, tant que la nullité n’a

pas été demandée et prononcée, la convention, quoique

annulable, existe. C’est précisément en ce sens que l’article

1117, dans le cas spécial de vice du consentement, dit que la

convention n’est pas nulle de plein droit ; le créancier peut

donc s’en prévaloir. Cette nécessité de l’intervention de

justice a pour correctif la règle en vertu de laquelle l’acte

déclaré nul est annulé rétroactivement et ne peut avoir aucun

effet.

En outre et au profit d u débiteur, la convention annu-

lable donne lieu, précisément parce qu’elle ‘est annulable, à

une action spéciale, l’action en nullité, que le débiteur peut

exercer à l’effet de se faire dégager. Il faut bien que le débi-

teur soit armé de cette action, puisque la convention est

valable tant qu’elle n’est pas annulée.

L’action en nullité ne trouve même à proprement parler

son application qu’à propos des conventions annulables ;

quant aux conventions nulles, il n’y a pas à les faire tomber,

puisqu’elles n’existent pas. Aussi l’article 1234 fait-il figurer

la nullité parmi les causes d’extinction des obligations con-

ventionnelles. Cependant, peut-on dire, une obligation qui

est nulle ne peut pas s’éteindre. Elle ne peut pas s’éteindre

si elle est nulle ; mais il en est autrement si elle est sim-

1. Cette opinion n'est pas unanimement acceptée. Voy. Planiol, Ripert et

Esmein, loc. cil. n° 297. Les partisans de la théorie de l’inexistence (catégorie de

nullité) enseignent qu'il n’y a pas besoin de faire déclarer l’inexistence par juge-

ment, mais la plupart étendent la même solution aux actes nuls de droit. Voy.

Josserand, loc. cit., n°150. -— Pour les raisons de fait indiquées au texte, l'in-

tervention de la justice sera souvent indispensable aussi bien s’il y a nullité

absolue que s’il y a inexistence : voit-on, par exemple, un Officier de l’état civil

acceptant sans autre formalité de célébrer un mariage, sous prétexte que le précé—

dent 'mariage de l'une des parties serait inexistant ? Comme nous l’avons déjà

observé, seul l'acte dénué de toute apparence juridique pouvant donner lieu

à une prétention juridique exclut d’une manière absolue l‘action en justice. Cpr.

supra, n° 263, et la note de M. P. Esmein au S. 1934.l.1.
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plement annulable, et précisément la nullité n’atteint que

les conventions annulables ; elle y met fin en les annulant,

toujours par suite de cette idée que la convention existe

tant qu’on ne l’a pas fait tomber.

II. — DIFFÉRENCE CONCERNANT

LA BATIFICATION ou CONFIRMATION

277. Conventions nulles. — La convention nulle est

insusceptible d’être c‘onfirmée ou ratifiée.

En effet, confirmer ou ratifier c’est valider en effaçant la

cause possible d’infirmation. Or la nature des choses s’oppose

à ce que le néant puisse être validé ; on guérit un malade,

ou ne guérit pas un mort. Ainsi que le disait Jaubert, rappor-

teur de l’article 1338. « On ne peut confirmer que ce qui a

« réellement existé, quoique manquant de force par quelque

« vice ». Mouricault, l’orateur du Tribunat, tenait un langage

analogue : « La confirmation ne peut jamais valider les con-

« ventions dont la loi ne reconnaît pas l’existence et qui, en

« conséquence, ne lient personne ; telles sont les conventions

« qui ont pour objet une chose mise hors du commerce, celles

« qui n’ont point de cause, ou qui n’en ont qu’une fausse,

« ou qui n’en ont qu’une illicite 1. »

C’est par application de ces idées que l’article 1339 dispose :

« Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif

« les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme ; il

« faut qu’elle soit refaite en la forme légale. » La règle est

logique. Ce que l’article 1339 dit de la donation doit être

étendu à tous les autres contrats solennels 2 : la forme est une

condition essentielle à l’existence de ces contrats et, si cette

condition fait défaut, la convention ne se forme pas.

Il en faut dire autant des obligations qui auraient été

1. Locré, VI, p. 231 et 256 — Sie. art. 232 du projet franco-italien. ——

ll ne faut pas confondre la confirmation de l'acte nul avec la réparation de

la nullité. Si une nullité absolue ne peut être confirmée, elle peut être couverte

par une réparation du vice, qui ne rétroagit pas. Ainsi l'action en nullité d’un bail

contenant une clause frappée de nullité absolue (clause de paiement en valeur or)

peut être rejetée, lorsque l’inexécution antérieure de la clause illicite indique que

les parties avaient renoncé à s'en prévaloir et par suite purgé la nullité du bail.

(Roq,, 30 avril 1934, D. H. 1934, 316).

2. Cass. 7 novembre 1853. D. P. 1854127.



200 CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS

contractées sans cause, sur fausse cause, ou sur cause illiciteä

Elles ne peuvent avoir aucun effet, dit Particle 1131 ; dès

lors, elles ne sauraient être validées aprèscoup ou confirmées.

Enfin, ce qui est vrai des obligations qui manquent de

cause l’est aussi des obligations qui manquent d’objet 2.

278. Conventions annulables. — Au contraire, les leon—

ventions annulables peuvent être confirmées ou ratifiées,

c’est-à-dire validées après coup.

En effet, elles se forment et existent, sauf qu’elles peuvent

être annulées ; rien ne s’oppose à ce que la partie qui pourrait

les attaquer renonce à cette faculté ; cette renonciation au

droit d’agir en nullité est précisément ce qu’on appelle confir-

mation (article 1338 alinéa 3). Elles peuvent être confirmées

ou ratifiées par une renonciation formelle, qui peut être un

acte unilatéral ; c’est la ratification expresse ; on rédigera

au besoin un acte ad hoc, dit acte confirmatif, dont l’article

1338 alinéa 1 règle la forme. Le débiteur peut les valider en

les exécutant volontairement ; c’est la ratification tacite,

prévue par l’article 1338 alinéa 2 3.

Le contrat confirmé est désormais inattaquable par l’au-

teur de la confirmation, sans préjudice du droit des tiers

(article 1338 alinéa 3). La ratification supprime l’action

des représentants, héritiers, créanciers chirographaires, qui

ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur; elle n’est

pas opposable aux seconds acquéreurs àtitre particulier d’un

droit de propriété ou d’un droit réel, antérieurement aliéné

par le contrat annulable, non plus qu’à un second cession-

naire d’une créance ayant fait l’objet d’une première cession

annulable “.

1. Civ. 16 novembre 1932, D. H. 1933 4, S. 1934.1.1, note de M. P. Esmein

2. Aucune différence n'existe,souscerapport,entre la nullité absolue et l’inexis-

tence.

3. .Sic projet franco-italien article 231 . Ce texte cependant écarte la confirma-

tion en cas de lésion au détriment d'un majeur.

D'après la jurisprudence, il appartient à la Cour de cassation d’apprécier le

caractère légal des faits constitutifs de l’exécution volontaire emportant ratifi-

cation des conventions : Cass. 7 novembre 1877. D. P. 1878.I. 169, S. 1878.I.62 :

16 janvier 1882, D. P. 1888.I.221, S. 1882.I.199 ; 29 février 1888, D. P. 189-13.240;

S. 1888.l.153 '_ 7 mars 1894, D. P. 1894.1.398, S. 1891.l.210 ; Faye, La Cour

de Cassation, n° 158, texte et note 26 p. 176.

L‘exécution volontaire d’un acte entaché de nullité n'emporte renonciation

à demander ultérieurement la nullité de cet acte qu'autant qu'elle est accompagnée

de la connaissance du vice et de l’intention de couvrir ce vice : Cass. 5 mars 1888,

Le Droit du 8 mars.

la. La confirmation intervenue entre les parties originaires a, dans tous les cas,
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III. — DIFFÉRENGE CONCERNANT LA PRESCRIPTION

279. Conventions nulles. — Aucun laps de temps ne peut

valider une convention nulle.

En effet, du moment que la convention ne se forme pas,

il n’y a pas besoin de l’attaquer ; s’il n’y a pas lieu à l’ac-

tion en nullité, il n’y a pas place pour la prescription. Le

silence, l’inaction, quelque longs qu’ils aient été, ne sauraient

valider ce qui est dépourvu d’existence. Par suite, la per-

sonne poursuivie en vertu d’une convention nulle pourra

opposer la non—existence du contrat à quelque époque que

ce soit, au moins en principe 1. _

280. Conventions annulables. — Au contraire, le vice qui

rend une convention annulable est couvert au bout de dix

ans, purgé. La convention, d’abord chancelante et exposée

à être annulée, devient désormais stable et valable.

En d’autres termes, le temps suffit par lui-même à con-

firmer une convention annulable. La loi, qui ouvre au débi-.

teur l’action en nullité, limite la période pendant laquelle

il peut l’exercer utilement ; de la l’article 1304. La prescription

de dix ans est un mode de confirmation tacite2; le délai court

du jour où la partie investie de l’action aurait pu confirmer

(article 1304, dont il faut rapprocher l’article 39 de la loi du

30 juin 1838).

L’article 1115 fait l’application de ce principe au cas de

violence, l’article 1117 au cas de vice du consentement :

« La convention contractée par erreur... donne... lieu à une

« action en nullité... dans les cas et de la manière expliqués

« à la section VII du chapitre V du présent titre. » Cette

section est précisément celle qui commence par l’article

1304. L’article 1117 n’est qu’une application isolée d’un

principe commun à tous les cas d’ann'ulabilité ; à l’action

pour effet d'obliger son auteur à indemniser l'autre partie, lorsque la nullité

sera prononcée à la demande d’un tiers.

1. Voyez infra, n° 283 et Civ. 16 novembre 1932, précilé. La solution est

également admise pour les actes inexistants.

2, Cette manière de voir n’est pas admise par Planiol, Ripert et P. Esmein,

t. VI Obligations, n° 313, p. 426. Ces auteurs justifient l'abréviation du délai de

prescription par l‘intérêt de la stabilité des contrats et expliquent le point de

départ anormal de la prescription décennale par la nécessité de protéger le béné-

ficiaire de la nullité.
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en nullité ou en rescision, deux fins de non-recevoir peuvent

être opposées : la confirmation, l’expiration de dix années.

Il résulte de la que l’article 1304 n’est pas applicable au

cas de nullité proprement dite. Il ne l’est qu’au cas d’annu-

labilité ; ce cas est le seul où il y ait lieu à la véritable action

en nullité 1.

281. Précisions nécessaires. — La différence qui vient

d’être signalée est très nette. Mais il faut se garder d’en

exagérer l’importance.

En effet : d’une part, l’annulabilité peut encore être

invoquée, passé le délai de dix ans, non plus sous forme

d’action, mais sous forme d’exception, d’autre part, la nullité

proprement dite ne peut pas être demandée par voie d’action

après l’expiration d’un délai de trente ans.

Les deux idées sont à reprendre.

28 2. La règle: quae temporalia sunt ad agendum per-

petua sunt ad eæcipiendum. — La prescription décennale

n’a pas un effet complet. La partie qui a laissé dix ans s’écouler

sans agir en nullité ne se trouve pas entièrement désarmée, si

l’adversaire, après l’expiration de dix années, prétend exiger

l’exécution de la convention annulable. Elle conserve le droit

de soulever l’exception de nullité et cela pendant. un temps

indéfini 2. Décider autrement serait défavoriser la partie de

bonne foi et peu processive, qui a interprété comme une

reconnaissance de la nullité l’abstention prolongée de son

adversaire.

283. Prescription trentenaire de toutes les actions. — Quand

il s’agit d’une nullité proprement dite, théoriquement, il

n’est pas nécessaire qu’elle:soit invoquée en justice ; a quelque

époque que la convention soit invoquée, la nullité peut être

opposée. Cependant, cet effet absolu et perpétuel des nullités

comporte une limite. Elle résulte de l’article 2262, aux termes

duquel _ç< toutes les actions, tant réelles que personnelles, se

1. En ce sens : Civ. 6 novembre 1895, D. P. 1897.1.25 (note de M. Sarrut),

S. 1896.I.5 (note de M. Lyon-Caen) ; 2 août 1898, D. P. 1898.l.553 (note de M.

Glasson), S. 1839.I.176 ; 16 novembre 1332 précité. Planiol, Ripert et P. Esmein.

dans le passage cité à la note précédente, s’inspirent d’une tendance plus exten-

swe. .

2. Req 21 juin 1880, S. 1881-1.-297. —Quelqucs cours d'appel semblent résister

à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Voy. Besançon 24 novembre 1886,

S. 1887.II.225 ; Paris 24 juillet 1923, S.1925.ll.7, qui éludent, par des motifs

divers, l’application de la maxime. —— Celle-ci est consacrée par l’article 827 du

projet franco-italien.
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« presCrivent par trente ans ». Cette disposition peut se

traduire ainsi. On n’est pas autorisé à remettre en question,

pour modifier une situation de fait acquise, des faits qui

remontent à plus de trente ans ; au nom de la sécurité des

intérêts et à raison de l’incertitude des témoignages humains,

la loi couvre par l’oubli ce qui date de si loin.

Supposons qu’un créancier se prenne à invoquer, à l’appui

de sa prétention, un acte juridique ayant plus de trente ans

de date. Le défendeur à l’action née du contrat n’a pas

à discuter la valeur de cet acte, à rechercher s’il est valable,

nul ou annulable ; il opposera purement et simplement Par—_

ticle 2262. .

Modifions un peu l’hypothèse. Supposons qu’une conven-

tion nulle a été exécutée et que, trente ansaprès, le débiteur

ou ses héritiers invoquent la nullité. La solution est la même ;

le défendeur à l’action en nullité se retranchera derrière

l’article 2262. On ne remet pas en question, pour changer une

situation acquise, des faits qui remontent si loin.

Ce n’est pas là une conséquence dela théorie des nullités.

C’est l’application d’une règle toute différente, d’un principe

d’ordre public, introduit au nom de la sécurité des intérêts

et qui se justifie parla fragilité, par l’incertitude des preuves.

La Cour de cassation a fait une application notable deces

idées en 1879 1. Il s’agissait d’une donation faite à une con-

grégation non autorisée. La donation était nulle, puisque le

sujet du droit faisait défaut. Elle fut cependant exécutée ;

puis trente ans s’écoulèrent, après quoi les héritiers du dona-

teur vinrent revendiquer les biens donnés. Le pouvaient—ils ?

Au point'de vue de la théorie des conventions, oui ; car le

donateur, la donation étant nulle, était resté propriétaire.

Mais l’article 2262 rendait irrecevable la revendication. La

prescription n’a pas pour effet de donner à la convention

prohibée une existence légale ; mais, comme dit la Cour de

cassation, « elle anéantit toutes les actions tendant à en

1. Voy. Req. 5 mai 1879, I). P. 1880.l.145 (note de Ch. Beudant), S. 1879.I.313.

L’absence de sujet de droit, telle qu'elle se présentait dans l’espèce, est, pour

certains auteurs, un cas d’inexistence ; pour d’autres, un cas de nullité absolue.

La doctrine de l'inexistence enseigne qu'il n’y a pas lieu à une action en nullité

ni, par suite, à prescription trentenaire, si l'acte est inexistant. Certains auteurs

écartent également cette prescription s’il s’agit d’une nullité absolue et critiquent

lajurisprudence. Cependant, dès lors qu‘il y a une situation acquise sur le fonde-

ment d'un acte nul de quelque nom que la nullité soit qualifiée, une action est

nécessaire pour détruire cette situation.
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« faire prononcer l’annulation 1 ». L’ancien propriétaire ne

peut plus agir ; le possesseur actuel n’a pas pu acquérir ;

les biens ayant fait l’objet de la donation ne peuvent plus

êtres considérés que comme biens sans maître (articles 539

et 713).

284; En définitive et au point de vue-pratique, la diffé-

rence, signalée comme absolue d’après la théorie des nullités

en matière de conventions, se ramène à la proposition sui-

vante si l’on fait intervenir l’article 2262. Quand une conven—

tion est arinulable, l’action ne peut être exercée utilement

que pendant dix ans (article 1304). Quand une convention est

nulle, l’action en nullité est perpétuelle ; seulement, si la

convention a été exécutée et qu’il en soit résulté une situation

de fait acquise, aucune action n’est recevable après trente

ans pour modifier cette situation ; de sorte qu’au bout de

trente ans il ne peut plus être question de la convention

soit pour la faire exécuter, soit pour la faire annuler: l’état

de fait qui existe depuis plus de trente ans s’impose et ne

peut plus être contesté.

IV. — DIFFÉRBNCE CONCERNANT

L’EXE'CUTtON VOLONMIEE DE LA CONVENTION

 285. Conventions nulles. S’il y a eu, en fait, exécution

d’une convention nulle, la partie qui a exécuté peut, sauf

prescription acquise contre elle, agir en répétition de l’indû,

exercer la condictio indebiti 2. En effet, la convention nulle

ne produit aucun effet, ne donne naissance à aucune obliga—

tion ; or, aux termes de l’article 1235, « ce qui a été payé sans

être dû est sujet à répétition ». Si l’exécution a été volon-

taire, il se peut qu’elle constitue une donation manuelle,

auquel cas la répétition ne sera pas admise ; mais, s’il n’y a

1. Il n'apparaît pas certain que l'arrêt précité du 16 novembre 1932, S. 1934.I.1

(note de M. P. Esmein), d'aprés lequel un acte « qui serait dépourvu d'existence

« légale n'est susceptible ni de confirmation ni de prescription » rompc avec lajuris-

prudence antérieure. Il s'agissait, en l'espèce. d’une vente nulle pour défaut de

prix sérieux. Le pourvoi critiquait seulement l’application de la prescription

décennale ; et l’article 2262 qui coupe court à toutes actions en nullité

après trente ans, laisse subsister aux autres points de vue le principe de l’impres-

criptibilité.

2. Civ. 23 juillet 1934. D. H. 1934. 505. Même solution en cas d'inexistencc

(pour ceux qui admettent cette catégorie des nullités), sauf la controverse relative

à la prescription trentenaire.
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pas eu animus donandi ou si le paiement a eu lieu par erreur,

c’est-à-dire dans l’ignorance de la nullité, il y a lieu à répé-

tition (articles 1235 et 1377).

L’action en répétition appartient au solvens pendant

trente ans, délai habituel pour l’exercice des actions. Au bout

de ce temps, elle est prescrite. L’accipiens conserve alors la

chose, non pas par l’effet de la convention, qui, étant nulle,

ne peut produire aucun effet, mais par application de cette

idée que « toutes les actions tant réelles que personnelles

« sont prescrites par trente ans » (article 2262) ; et si l’acci-

piens n’est pas apte à être sujet de droit, le bien se trouve

être vacant et sans maître.

286. Conventions annulables. —— L’exécution volontaire

d’une convention simplement annulable produit un effet

tout différent. Aux termes de l’article 1338 alinéa 2, l’exécu-

tion volontaire vaut confirmation tacite.

De la une double conséquence. D’abord, l’article 1338

alinéa 2 n’est pas applicable aux conventions sans existence

légale, puisqu’elles ne comportent pas de confirmation. En

second'lieu, l’article 1235 n’est pas applicable aux conven-

tions simplement annulables 1.

La différence entre les conventions nulles et les conven-

tions annulables se présente ici sous une forme essentielle—

ment pratique. _

287. La règle : Nemo auditur pr‘opriam turpitudinem

allegans. — Il est un cas cependant dans lequel on peut

douter qu’il y ait lieu à répétition de ce qui a été payé en

exécution d’un convention nulle : c’est celui où la nullité

résulte de ce que l’obligation repose sur une cause immorale

ou illicite (article 1131). Pas d’hésitation s’il s’agit d’une

obligation sans cause ou sur fausse cause; ce qui aété payé

peut être répété. Mais faut—il accorder le droit de répétition

à celui qui, s’étant engagé sur une cause illicite, s’est ensuite

exécuté ? Il y a, sur cette question, controverses dans la

doctrine et divergences dans la jurisprudence.

288. Le droit romain faisait àce propos une distinction

que beaucoup d’auteurs modernes reproduisent 2.

1. Il faut ajouter que l’exécution volontaire prive, en fait, le contractant du béné—

fice de la règle quae iemporalia ad agendum perpetua sunt ad ezcipiendum.

2. Voy. les références doctrinales indiquées par Demogue, Obligations, t. II,

n° 877 ; Planiol, Ripert et P. Esmein, Obligations, n° 748.
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Il accordait la répétition lorsque la cause de l’obligation

n’était illicite que de la part du créancier et n’était pas

reprochable au débiteur. Ainsi un engagement a été pris

par une personne envers une autre à l’effet de faire accomplir

à celle—ci son devoir ou pour obtenir d’elle qu’elle s’abstienne

de ce qu’elle ne doit pas faire ; il y a turpis causa de la part

de celui qui se fait payer l’accomplissement de son devoir,

non de la part de l’autre partie. Dans ce cas,le droit romain

accordait.la condictio indebiti au soloens.

Mais il la refusait quand les deux parties étaient en faute,

à plus forte raison lorsque le promettant était seul coupable 1.

289. Dans un arrêt de rejet du 15 décembre 1873 2, la

Chambre civile pose en principe qu’une convention immorale

depart et d’autre ne donne lieu ni à action, ni, si elle a été

exécutée, à répétition. La raison, a-t-on dit, est que nemo

auditur propriam tur'piiudiræm allegans, d’où il résulte que

quand la cause est illicite de part et d’autre le statu quo doit

être maintenu et toute intervention de la justice écartée.

Mais cette solution est fort contestable.

Elle est contestable en droit. En effet, les articles 1131

et 1235 sont conçus en termes absolus, incompatibles avec

le maintien de la distinction romaine. L’article 1131 dit que

« l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur

« une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». L’article 1235

n’est pas moins formel : « Ce qui a été payé sans être dû est

« sujet à répétition. »

Elle est contestable au point de vue moral. La vraie morale

exige surtout que les conventions illicites ne profitent à

personne. La vraie turpitude ne serait-elle pas que celui

qui a reçu en: turpi causa conservât ce qu’il a reçu ?

289 bis. Aussi bien, la jurisprudence est-elle loin d’être

solidement établie. Tout en acceptant la règle Nemo audi-

tur, les tribunaux consacrent des exceptions nombreuses.

On peut, dans l’ensemble tout au moins, résumer ainsi les

tendances de la jurisprudence.

1° L’action en répétition est refusée lorsque la Cause du

contrat est nettement immorale pour les deux parties ou

pour le demandeur (conventions directement relatives à

1. Voy. fragm. 2, 3, 4 _S, 2, Dig., De condiczionæ: ob turpem oausam, XII,]5.

2. D. P. 187’I.l.222, S. 1874.l.241.
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L’exploitation ou à la cession de maisons de tolérance 1,

corruption d’un fonctionnaire pour obtenir de lui un acte

malhonnête 2).“Une application fréquente de cette règle est

faite à la matière des effets de complaisance : lorsque le tiré

complaisant n’a pas entendu se porter caution du tireur,

mais seulement lui procurer un crédit factice, dangereux

pour les tiers, il ne peut répéter du tireur la somme qu’il a

dû verser à un porteur de bonne foi 3. C’est ainsi encore

que l’article 1967 C. civ. refuse, en principe, au perdant le

droit de répéter les sommes payées.

20 La répétition est admise , en général, si l’acte illicite

ne constitue pas une immoralité grave, ou si le demandeur

paraît manifestement moins coupable que le défendeur, ou

enfin si le paiement n’a été obtenu que par dol ou violence.

C’est, par exemple, ce qu’a décidé, bien après la Cour de

cassation 4, la loi du 27 février 1912 (articlesô et 7) en matière

de dissimulation du prix de vente d’un office, d’un immeuble

ou d’un fonds de commerce. L’article 1967 C. civ. réserve de

même l’hypothèse où le paiement de la dette de jeu a été

obtenu par dol ou violence.

V. — DIFFÉRENCE CONCERNANT LES PERSONNES

QUI PEUVENT SE PRÉVALOIR DE LA NULLITE'

290. Quant une convention est dépourvue d’existence

légale, la nullité peut être invoquée par toute personne y

ayant intérêt. Elle est absolue.

Quand une convention est simplement annulable, la millité

ne peut être opposée que par celle des parties dans l’intérêt

de laquelle la loi prononce la nullité 5. Elle est relative “.

1. Toulouse 11 janvier 1926. S. 1926. II. 21 Voy. supra, n° 231.

2. Req 15 mars 1911, D. P.1911.1.382, S. 1911 .l.447. — Cpr. Req. 23 février

1925, S. 19261289, note de M. I.. Huguene_y ; Trib. civ. de Rennes 2 février 1932,

D. P. 1932, II, 141 (note de M. Lalou). 184

3. Req. 8 juin 1891, S.1892.I.157. Voy. la note de M. Lescot au S. 1928.1.361.

4. Civ. 31 juillet 1844 et Req 1er août 1844 S. 1844.1.584 ; Cpr tribunal de Rennes

2 février 1932, précité.

5. Si, par exemple, de deux acheteurs d'un objet indivisible, un seul est inca-

pable, l'autre reste tenu pour le tout; Aix, 19 octobre 1933, D. H. 1934, 28.—La

règle s‘applique a tous les actes juridiques ;voy., pour la nullité relative d’un acte

d’appel. qui ne peut être invoquée par l’intimé Civ. 31 octobre 1934. D. H. 1934.

588. — Mais elle comporte des exceptions. Un tiers poursuivi par une partie qui a

acquis ses droits de l’incapable peut contester la régularité du titre du pour-

suivant : Civ. 18 octobre 1910, D. P. 1912.l.233 (note J. Appleton). S. 1915.I.148.

6. Le créancier exposé à l’action en nullité de la victime et qui ne peut en
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Cette différence résulte de la définition même des deux

nullités. Si la convention est nulle, elle ne peut produire

aucun effet ; donc personne ne peut l’invoquer et elle n’est

opposable à personne. Si la convention n’est qu’annulable,

elle existe ; seulement certaines personnes sont autorisées à

l’attaquer 1.

La règle apparaît très nette dans l’article 1125 alinéa 2,

aux termes duquel « les personnes capables de s’engager ne

« peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de

« la femme mariée avec qui elles ont contracté ». Elle n’est

pas plus discutable dans les autres cas.

29]. Conclusions. Telles sont les différences qui séparent

les conventions nulles des conventions annulables. Etant

donné l’importance de ces différences, il y a un intérêt con-

sidérable à savoir, dans chaque hypothèse, si l’on se trouve

en présence d’une convention nulle ou simplement annulable.

Malheureusement, ni les articles, ni laloi elle-même n’obser-

vent, a cet égard,une terminologie rigoureuse. Pour éviter

les confusions, il faudrait employer distinctement les mots

nullité et annulabilité, les expressions action en nullité et

action en annulabilité ; mais cette terminologie n’est ni dans

la tradition ni dans l’usage ; on se sert indifféremment et

la loi elle-même se sert indifféremment des deux expressions.

D’où la nécessité qui s’impose, dans chaque cas, de dégager

des expressions ambiguës l’idée que la situation comporte

et à laquelle se réfère la pensée.La tâche est parfois épineuse.

prendre l’initiative a un moyen indirect de contraindre l’incapable devenu capable

ou la victime du vice du consentement à prendre parti sans attendre les délais de

la prescription, tout au moins lorsque l’exécution n'est pas intervenue : il n’a qu'à

poursuivre l’exécution. De même, le débiteur peut sommer le créancier bénéfi-

ciaire de la nullité de recevoir le paiement en confirmant le contrat ou d'agir

en nullité.

1. La jurisprudence autorise les curateurs et conseils judiciaires à demander la

nullité relative au nom des incapables qu'ils sont chargés d’assister, quoiqu'ils

n'aient pas mandat légal de les représenter. Il est nécessaire que tous les incapables

aient un représentant pour l'exercice dela nullité. Cass. 29 juin, 1881, S. 18821.

125. '
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DE L’EFFET DES CONVENTIONS

292. La terminologie du Code est défectueuse. — Les

chapitres III, IV et V du titre Des obligations sont relatifs

à l’effet des conventions.

Si l’on ne tient compte que de leur intitulé, ils semblent

traiter uniquement des obligations, c’est-à-dire du lien

de droit entre créancier et débiteur, lien qui peut résulter

d’une convention : De l’effet des obligations, — Des diverses

espèces d’obligations, — De l’extinction des obligations. Nous

n’avons plus à dire d’où viennent et comment s’expliquent

ces inexactitudes de langage 1.

En réalité, il s’agit bien de l’effet des conventions et,

parmi ces effets, des obligations. Aucune incertitude n’est

possible à cet égard.

293. Toutefois la méthode, telle qu’elle ressort du langage

employé, est fâcheuse à deux points de vue.

D’abord les rédacteurs du Code, quoique visant princi—

palement les obligations, ont été conduits, pensant aux con-

ventions, à n’envisager les conventions que comme sources

des obligations. Or les conventions peuvent avoir d’autres

effets, qui sont un peu noyés dans le texte ; notamment elles

peuvent créer ou transférer les droits réels.

Ensuite ils ont été conduits, en visant principalement les

obligations quoique le vrai sujet fût les effets des conventions,

à grouper dans nos trois chapitres les règles applicables non

plus seulement aux obligations conventionnelles, mais à. celles

qui se forment sans convention. Les chapitres III IV et V

parlent des obligations sans distinguer si elles naissent des

1. Voy. supra, n" 23 et suiv.

BEUDANT. — Obligations, I. 14
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contrats ou d’autres causes ; dès lors, à propos des conven-

tions, vont apparaître des règles qui sont applicables sans

qu’il y ait convention.

L’ordre ainsi établi est défectueux. Il en résulte bien des

équivoques, qu’une méthode plus exacte aurait évitées.

Nous nous efforcerons de rectifier, autant que possible, (ces

défectuosités et de dégager une théorie générale de l’effet

des conventions.

294. Division des contrats au point de vue de leurs effets.

— Les effets possibles des conventions sont nombreux et

variés. Ils dépendent de l’objet de chaque convention ;

par suite, il faut les chercher dans la partie spéciale, c’est-à-

dire' dans les titres particuliers aux diverses conventions.

On ne peut donner ici que des indications d’ordre très général.

Au point de vue économique, il est aisé de distinguer plu-

sieurs catégories de contrats. Les uns sont relatifs à la cir-

culation des biens : la vente, l’échange, la donation, la société,

etc. D’autres n’ont trait qu’à l’exploitation des biens ; par

exemple le contrat de louage sous ses diverses formes.

D’autres sont relatifs au crédit, aux diverses combinaisons du

crédit ; tantôt la combinaison consiste dans la création d’une

sûreté personnelle, Comme dans l’hypothèse du cautionne-

ment, tantôt elle consiste dans la constitution d’une sûreté

réelle : nantissement, hypothèque. Enfin il y a des contrats

qui sont relatifs au travail envisagé comme moyen de

production : le louage de services, le louage d’ouvrage, etc.

"Il est clair que chacun de ces contrats, ayant son rôle dansle

jeu des intérêts, dans l’accomplissement des phénomènes

économiques, produit des effets différents et que ces effets

des conventions ne rentrent pas dans la théorie générale des

conventions obligatoires. Ce dont il est question, a propos

de l’effet des conventions, dans le titre Des contrats et obli—

gations conventionnelles en général, c’est moins des effets

proprement dits des divers contrats que de la façon dont ils

produisent ces effets.

Or, à cet égard, les contrats, si variés qu’ils soient quant a

leur objet à leur but et, par conséquent, à leurs effets,

peuvent être ramenés à deux types que nous avons déjà

fait connaître 1.‘ En premier lieu, les conventions peuvent créer

1_ Cpr. supra, n°: 19 et 20.
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des rapports d’obligation et transférer, éteindre ou modifier

des droits personnels préexistants. En second lieu, les con-

ventions peuvent créer, transférer ou même éteindre des

droits réels. Même, nous auronsd’occasion d’indiquer que

certaines conventions produisent concurremment deux des

effets qui viennent d’être indiqués : elles déplacent des droits

réels et donnent naissance a des rapports d’obligation.

295. Plan. — Il est nécessaire de présenter d’abord un

certain nombre de règles générales applicables aussi bien

aux contrats translatits de droits réels qu’aux contrats

obligatoires.

Deux autres titres seront ensuite consacrés aux effets

différents de ces deux catégories de conventions.

Enfin l’effet des conventions à l’égard des tiers fera l’objet

d’un dernier titre de ce livre Il.



TITRE I

EFFETS COMMUNS A TOUTES LES CONVENTIONS

296. — Les articles 1134 et 1135 en énoncent trois, que

l’on peut formuler ainsi : 1° les conventions font la loi

des parties ; — 2° les conventions sont irrévocables ; — 3° les

conventions doivent être exécutées de bonne foi.

CHAPITRE PREMIER

DE LA RÈGLE :

LES CONVENTIONS

FONT LA LOI DES PARTIES

297. L’article 1134 alinéa 1» du Code civil. — L’article

1134 alinéa 1, porte : « Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites 1. »

« Légalement formées », dit le texte. Cela signifie : les

conventions qui réunissent_les conditions nécéssaires à leur

validité, en d’autres termes les conventions valables.

Ces conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

« faites ». De la résultent deux conséquences : 1° les conven-

tions sont obligatoires pour les parties ; — 2° la Cour de

Cassation exerce un certain contrôle sur l’interprétation des

conventions par les juges du fait.

. C01l11 et Capitant, t II,n°= 69 et suiv ;Josserand, Cours, t. 11, n°5 241 etsuiv.

246 et suiv. ; Aubry et Rau, 5° édition, t. IV, 5346 ; Baudry—Lacantinerîe_fl

Barde, t. 1, n°“ 331 et suiv. ; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, 11” 371, 374 et sur“
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SECTION I

CARACTERE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS

298. D’abord les conventions sont obligatoires pour les

parties et les lient. Chacun doit tenir la parole donnée ;

l’ordre social exigé que chacun y soit au besoin contraint par

l’autorité publique, représentée à cet égard pat- le pouvoir

judiciaire constitué gardien des conventions.

L’article 1135 ajoute : « Les conventions obligent non

« seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les

« suites que l’équité, l’usage ou la loi donnenta l’obligation

« d’après sa nature. » En termes plus exacts, le débiteur est

obligé à faire ce que l’usage, l’équité ou la loi regardent

comme étant la suite de la convention.1

De telle sorte que c’est au débiteur, si’l ne s’exécute pas,

àprouver le fait qui le libère (article 1302). Point important ;

car celui qui a la charge de la preuve a la tâche du procès

et doit supporter les suites du doute s’il en subsiste un.

Quand le . créancier justifie de l’existence d’un contrat

valable, il a droit au bénéfice de ce cOntrat, à moins que le

débiteur ne prouve sa propre libération ; et c’est ce qu’on

exprime en disant que le débiteur est tenu de la responsabilité

contractuelle’. Toute autre responsabilité n’est encourue

que si celui qui la prétend engagée prouve que le fait d’où

elle résulte est imputable à la personne qu’il présente comme

étant sa débitrice ; et c’est ce qu’on appelle la responsabilité

délictuelle "

Prise en ce sens général, la règle de l’article 1134 alinéa 1

est tellement simple et va si bien de soi que l’insertion de

cette règle dans la loi ne s’explique qu’historiquement. L’ar-

ticle 1134 alinéa 1 a été rédigé afin d’abolir définitivement

1. Comp. Req 29 octobre 1930, S. 1931114, D. H. 1930, 554 ; Paris 7 juin

1934, 592.

2. Voy. infra, n“ 392 et 393.

3. La loi vient d’ailleurs parfois au secours du créancieren établissant des

présomptions de responsabilité (art. 1384 et s.) ou en accordant à la victime une

indemnité forfaitaire, en l’absence de toute faute du défendeur (législation des

accidents du travail), Voy. infra, 2d volume.
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l’ancienne distinction des pactes et des contrats. Toutes les

conventions, dès qu’elles réunissent les conditions nécessaires

à leur validité, sont désormais mises sur la même ligne:

toutes sont obligatoires 1.

SECTION II

ROLE DE LA COUR DE CASSATION

DANS L’INTERPBÉTATION DES CONVENTIONS

299. Les conventions sont obligatoires pour le juge. — La

disposition de l’article 1134 alinéa 1 porte plus loin. Si les

conventions tiennent lieu de loi, elles ne sont pas seulement

obligatoires pour les parties; elles le sont aussi pour le juge,

qui est enchaîné par elles comme il le serait par une disposi-

tion législative.

Ainsi entendue, la formule de l’article 1134 n’est-elle

qu’une métaphore, ou doit—elle être prise à la lettre ?

C’est une question. Et en voici l’intérêt.

En plaçant les conventions sur la même ligne que les lois,

en les déclarant obligatoires pour les parties et pour lejuge,

l’article 1134 entend-il que la violation ou la fausse inter-

prétation des conventions entraîne, au point de vue judi-

ciaire, les mêmes conséquences que la violation ou la fausse

interprétation des textes législatifs ?

Pour les lois, l’effet d’une fausse interprétation ou de leur

violation par le juge est très simple. Il existe une juridiction

placée au-dessus de toutes les autres, qui est chargée de

maintenir l’exacte application des lois, d’assurer l’unité et

la fixité de la jurisprudence : c’est la Cour de cassation, qu’on

appelle, pour ce motif, la Cour régulatrice. Elle casse sur

pourvoi les jugements ou arrêts qui ont violé ou mal inter-

prété la loi. \

En est-il de même des conventions ? La fausse interpréta-

tion ou la violation d’une convention par le juge donne-t—elle

ouverture à cassation ? En d’autres termes, si l’autorité judi-

ciaire est constituée gardienne des conventions comme des

l. Voy. supra. n° 16.
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lois, les pouvoirs sont-ils répartis de la même façon en ce

qui_concerne les unes et les autres ?

A ne consulter que l’article 1134, on est tenté de répondre

affirmativement ; car le texte est catégorique. Mais il ne

doit pas être pris à la lettre sans certaines réserves.

\300. Pouvoir souverain des juges du fond. — Il est de

principe que l’interprétation des conventions appartient

aux juges du fait ; ils recherchent l’intention des parties

quand elle a été mal exprimée, et l’établissent en cas de doute;

c’est une question de fait. Les Cours d’appel sont, elles

aussi, des cours souveraines ; elles le sont quant au jugement

des points de fait. D’où l’interprétation des conventions n’est

pas soumise au contrôle de la Cour de cassation ; les erreurs

commises constituent un mal—jugé, non une violation de la

loi, et la Cour de cassatiOn n’est pas chargée de rectifier les

mal—jugé, mais seulement les fausses interprétations de la

loi 1. Sous ce rapport, l’article 1134 alinéa '1 va trop loin en

assimilent les conventions aux lois quant à la force obliga-

toire.

301. Interprétation, qualification et dénaturation: — Le

pouvoir souverain des juges du fait, toutefois, n’est pas

absolu. Il ne reçoit pas précisément des restrictions ; mais

il appelle quelques compléments :

1° Aux termes de l’article 1135, « les conventions obligent

« non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes

« les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obliga-

« tion d’après sa nature 2 ». Or, la question de savoir quelles

sont les suites que l’équité ou la loi 3 donnent à une convention

.n’est plus une question de fait, mais une question de droit.

.1. Civ. 24 février 1931 (rapport de M. le conseiller R. Beudant) D. P. 1931.1.

105, S. 19321201, (note de M. Gény); Req, 24 octobre 1932, D. H. 1932557,

S. 1932.l.381 ; Talamon, Le contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation

et l‘application des contrats. thèse Paris 1926 ;Marty, De la distinction du. fait et

du droit devant la Cour de cassation, thèse Toulouse 1929, n°5 143 et suiv. ; Glasson,

Tissier et Morel. Traité de procédure civile, 3° édition, t. III, n°90.

2. Supra, n° 298.

3. L'appréciation d’un usage, spécialement d’un usage local, échappe à la

Cour de cassation Civ. 27 février 1933 Gazette du Palais 1933, I.780 pour des

raisons d’ordre pratique qu'il est aisé de comprendre : l‘impossibilité pour la

Cour régulatrice de procéder à des investigations en dehors des textes ou des

actes de la procédure. Cette explication a d'ailleurs pour conséquence que le droit

de contrôle réapparaît si l’usage est constaté par une loi ou si, sans l'interprétei‘,

les juges du fond ont refusé de l'appliquer.
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Ici, l’interprétation donnée par lejuge du fait est soumise au

contrôle de la Cour régulatrice.

Le pouvoir souverain des juges du fait dans l’élaboration

des clauses supplétives nécessaires à l’application de la con-

vention est limité aux suites naturelles du contrat ; la Cour

de cassation veillera à ce que les décisions des tribunaux

et des Cours d’appel prises pour l’exécution d’une convention

n’en coutredisent ni les clauses claires ni l’économie générale.

Le contrat, l’obligation contractuelle doivent être l’œuvre

personnelle des contractants ; les tribunaux peuvent en

déduire les suites, non pas suppléer à l’omission d’un élément

essentiel 1.

2° Pour déterminer, en cas de doute, le sens et la portée

d’une convention, il faut avant tout en'fixer le caractère

légal, en déterminer la qualification 2, afin de déduire delà

les effets. Les applications de cette règle sont fréquentes,

surtout en matière de conventions matrimoniales. Or, ce

travail préalable de détermination du caractère légal d’une

convention soulève des questions de droit ; et comme l’in-

terprétation des conventions en dépend, cette interprétation

tombe indirectement sous le contrôle de la Cour régulatrice.

3° Si les juges du fait ontle pouvoir d’interpréter souve-

rainement les conventions, sans être soumis à cet égard au

contrôle de la Cour de cassation, ils n’ont pas le pouvoir de

les méconnaître, de les dénaturer, d’en faire abstraction :

même sous prétexte de circOnstances nouvelles ou d’obs-

curité 3. Dénaturer une Convention, en éluder les clauses,

ce n’est plus mal juger en fait, mais violer l’article 1134,

aux termes duquel les conventions font loi entre ceux qui

les ont conclues. _

Dès lors, il y a violation de l’article 1134 par violation de

la convention lorsque îles juges, sous prétexte d’interpréter

les Clauses du contrat, les dénaturent dans ce qu’elles ont

1. Req. 1°r juillet 1908, S.1909.1.77 ', Civ. 24 janvier 1922, S. 1922.I.268.

2. Il appartient à la Cour de cassation de déterminer le caractère légal des

conventions, quels-q‘u'en Soient les termes : Cass, & juin 1894, D. P. 1894.I.555.

S. 1894.l.393. Rappr. Civ. 22 octobre 1930, S. 1932.l.337 (note de M. P. Esmein;

Civ. 14 janvier 1931, D' P. 1931.I.5, 39 et 48 espèces (note de M. Savatier), S.

1931.I.125 ; Glasson, Tissier et Morel, op. cit., t. III,'n° 960.

3. Civ. 24 février 1931, (Rapport de M. le conseiller Beudant) D. P. 1931.I.105;

S. 1932.].201 (note de M. F. Gény) ; 27 avril 1933. S. 1933.I.262; 15 novembre.

1933, S. 1934.I.13.
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de clair et de précis. Cette nuance a une importance capitale

en pratique. Le moindre doute et la moindre ambiguité,

en d0nnant aux juges du fait le droit d’interpréter, font de

leur appréciation une constatation souveraine qui échappe

à la censure de la Coin de cassation. Mais, dès que la conven-

tion est claire et précise, dès que, par suite, elle ne donne

pas lieu à interprétation, les juges du fait sont liés ; la déci-

sion qui dénaturerait la convention pourrait être déférée

àla Cour de cassation, parce que la violation de la convention

seraitune violation de l’article 1134.

Cela est vrai non seulement des conventions, mais de tous

les actes de l’homme, notamment des testaments.

302. On peut rapprocher des deux hypothèses précédentes,

comme constituant à la fois un contrôle de la qualification

et de la dénaturation, le pouvoir que la Cour de cassation

se reconnaît traditionnellement en matière fiscale, et

ceux qu’elle s’est attribuée plus récemment pour l’interpré-

tation de certains contrats d’adhésion.

Lorsqu’il—s’agit de la perception des droits d’enregistre-

ment, les appréciations sur les faits et les conventions

exprimées dans les jugements frappés de pourvoi peuvent

être revisées par la Cour de cassation 1. Les arrêts en donnent

pour motif que la fausse appréciation des faits ou la fausse

interprétation des conventions implique la violation d’une

loi fiscale. Mais la cassation n’intervient, en fait, que si la

dénaturation ou l’erreur de qualification apparaît certaine,

non si la question pouvait sembler douteuse 2.

A l’inverse, la détermination de la monnaie, souvent

douteuse, dans laquelle a été émis un emprunt obligataire

(franc-or,_ franc français, belge ou suisse, etc....) paraît

bien être une question d’interprétation et cependant

la Cour de cassation, qui l’avait d’abord admis 3, se réserve

aujourd’hui un pouvoir de contrôle. Elle a annulé, en cette

matière, diverses décisions pour violation de l’article 1134 ‘.

1. Civ. 25 octobre 1927, D. P. 1929.I.32 (note de M. Trotabas) ; 22 octobre 1930

précité ; 4 avril 1933, DH. 1933315.

2. Voy. note de M. P. Esmein sous Civ. 22 octobre 1930 précité.

3, Voy. par exemple Civ. 9juillet 1930, D. P. 1931.I.5, 2° espèce et note précitée

de M. Savatier.

&. Civ. 14 janvier 1931, 2 arrêts précités, rapport de M. le Procureur général

Matter et note précitée de M. Savatier ; 14 février 1934 (2 arrêts), S. 1934.I.297

(note de M. Mestre), D. H. 1934477.
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Cette jurisprudence, très spéciale, s’explique surtout par

des considérations d’ordre pratique : la Cour régulatrice

n’a pas voulu qu’à la faveur du pouvoir souverain des juges

du fond, deux créanciers invoquant la même clause pussent

être traités—de façon différente : l’un obtenant le paiement

à la parité de l’or, l’autre devant se contenter d’une monnaie

dépréciée 1.

303. Donc il est vrai de dire que les conventions font loi,

même au point de vue de leurs conséquences judiciaires.Les

termes de l’article 1134 ne sont pas métaphoriques ; ils sont

l’expression d’une idée très exacte, dont il faut déduire toutes

les conséquences. La Cour de cassation casse fréquemment des

arrêts pour violation de l’article1134, c’est-à-dire en réalité

pour violation des conventions. En principe, elle respecte

l’interprétation s’il y a doute, elle assure l’exécution si la

convention est claire. ' _

1. Voy. infra, n° 517.



‘.HAPITRE Il

L’IRRÉVOCA‘BILITÉ DES CONVENTIONS

_304. Principe. — L’alinéa 2 de l’article 1134 ajoute, à

propos des effets des conventions à l’égard des co‘ntrac-

tants : « Elles ne peuvent être révoquées que de leur con-

-:< sentement mutuel 1. »

Cette règle est encore toute simple. Les conventions, nées

du concours des volontés, muiuo consensu, ne peuvent dispa-

raître ou être modifiées que par un nouveau concours de

volontés, mutuo dissensu. Jusque-là, elles lient les parties 2.

305. Exceptions. — Cette règle, toutefois, comporte

trois restrictions.

1° Quelquefois, contrairement à l’article 1134 alinéa 2,

une des volontés suffit pour "révoquer la convention 3. La

révocation est alors facultative. Il en est ainsi dans les cas

prévus : par l’article 1865-50, en matière de sociétés, — par

l’article 1794, en matière de contrats d’entreprise, —— par

l’article 2003, en matière de mandat. Mais ce sont la des

exceptions dues au caractère particulier de certains contrats.

2° D’autres fois, les deux volontés, fussent-elles d’accord,

sont impuissantes à révoquer ou à modifier la convention.

Par exemple le mariage est indissoluble ; la loi moderne,

qui admet le divorce, n’admet pas le divorce par consente-

ment mutuel. Il en est de même pour le contrat de mariage

(article 1395).

3° Dans tous les cas, même quand les deux volontés

concourent et qu’il s’agit de conventions susceptibles d’être

révoquées mutuo dissensu, le pouvoir des contractants est

limité par la disposition de l’article 1165 : les conventions

1. Colin et Capitant, t. 11, n°5 68 et suiv.; Josserand, Cours t. II, n°5 217 et

suiv ; Aubry et Ran, 5° édition, t. IV, 5 348 ; Baudry—Lacantinerie et Barde,

t. I, n° 335 et suiv. ; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, n°9 371 et suiv.

2. Civ. 26 février 1935, D. H. 1935-1953.

3. Voy. Demogue, Des modifications aux contrats par volonté unilatérale, Revue

trimestrielle 1907, p. 245.
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« ne nuisent point aux tiers ». La révocation mutuo dissensu

ne produit les effets qu’elle cOmporte que sous la réserve des

droits des tiers. .

Cette restriction est surtout applicable aux contrats

translatifs de propriété, comme la vente. Le droit romain

admettait la dissolution contrario aoluntate, pour les contrats

consensuels, lorsque les choses étaient entières, dans la vente

lorsque le prix n’était pas payé ni la chose livrée 1, cela se

comprenait, puisque la propriété se transmettait par le

paiement et la livraison. Dans notre droit, la translation de

propriété s’opère par l’effet même de la convention ; en

conséquence, le mutuel dissentiment constituerait à l’en-

contre des tiers non pas une révocation de la première vente,

mais une véritable revente ; il n’aurait pas pour effet d’annu-

ler la première convention, mais d’en créer une nouvelle. Aussi

l’article 1134 se trouve-t-il limité par l’article 1165. Si, par

exemple, à la suite d’une vente, une hypothèque est inscrite,

du Ohef de l’acheteur, sur les immeubles ayant fait l’objet

de la vente, la révocation de la vente ne remettra les choses

en l’état que sous réserve des droits acquis au créancier hypo-

thécaire.

306. Rôle des tribunaux et interventions du législateur. —

Sous le bénéfice de ces trois restrictions, la disposition de

l’article 1134 alinéa 2 reste exacte et impérative : les conven-

tions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel

des parties. Les tribunaux ne peuvent y toucher2; le légis-

lateur doit s’en abstenir. C’est une garantie essentielle de la

liberté civile, laquelle implique la sécurité et la stabilité

des droits.

Les tribunaux n’interviennent, quand il s’agit des conven-

tions, que pour en interpréter les clauses au cas de contes—

tation, pour en assurer l’exécution au cas de résistance,

pour les annuler ou les rescinder dans les cas où la loi l’au-

torise (article 1134 alinéa 2) à propos des diverses conven-

tions (articles 953 et suivants, 1184, 1674, 1736, 1845, etc.).

Quelquefois, mais très exceptionnellement et en vertu de

textes spéciaux, les tribunaux sont autorisés à modifier

les conventions, pour des raisons majeures à déduire dans

chaque hypothèse (articles 484, 1244, 2161).

1. Instit., 54. Qu‘ilms‘ ma‘dts ablig‘ätio wttitu‘r, 111, sa.

2. Civ. 3 mai 1933, D. H. 1933, 395, s. 1933. 1.245.
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Le législateur abuse de ses pouvoirs en intervenant dans

les conventions privées. Mais il n’est pas sans exemple, qu’à

la faveur de circonstances exceptionnelles, quelquefois

légitimes, il ait oublié la réserve à laquelle il est tenu ; et il

est rare que ces oublis n’aient pas été l’occasion de dommages

et de périls. Ces interventions se sont multipliées depuis la

guerre de 1914-1918. La législation spéciale relative aux

baux à loyer, aux baux ruraux et aux baux commerciaux

(loi du 9 mars 1928 et lois postérieures, pourles baux àloyer,

loi du 5 juillet 1925 autorisant la revision des prix des baux

à longue durée, loi du 30juin 1926, et législation postérieure

dite de la propriété commerciale, loi du 9 juin 1927 et du

8 avril 1933 sur la revision du prix des baux ruraux, loi du

12 juillet 1933 sur la revision du prix des loyers commerciaux,

etc...), la loi du 29 juin 1935, relative au règlement du prix

de vente des fonds de commerce, l’annulation rétroactive

de la clause-or dans les contrats, par application du cours

forcé, ont fortement altéré le respect de la parole donnée.

On a dit que l’après-guerre avait institué « le régime de la

« violation des contrats » 1 et que l’« article 1134 était un

« grand mutilé de la guerre 2. »

Les « trains » successifs de décrets-lois publiés à la suite

de la loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouvernement à

prendre par décret toutes dispositions ayant force de loi pour

défendre le franc, ont, en vue de faire face à un péril finan-

cier et social imminent, exagéré encore cette tendance.

1. H. Capitant, chronique auD H. 19341

2. Voy. supra, n° 31 et, sur la théorie dite de l'imprévision, infra, n° 581.



CHAPITRE III

DE LA RÈGLE=

LES CONVENTIONS

DOIVENT ÊTRE EXECUTEES DE BONNE FOI

307. L’article 1134 alinéa 3. — Aux termes de l’alinéa 3

de l’article 1134 : « les conventions doivent être exécutées

de bonne foi. » Cette expression est tirée de l’ancienne distinc-

tion romaine entre les contrats bonae fidei et les contrats

stricti juris. Désormais, toutes ,les conventions doivent être

interprétées de bonne foi 1. Les conséquences de cette idée

abstraite sont énoncées dans les articles 1156 et suivants,

auxquels il suffit de renvoyer. Ces textes sont une paraphrase

prolixe et médiocrement heureuse de l’article 1134 alinéa 3.

Ce sont, au reste, de simples conseils pour le juge, un pour-

voi en cassation ne saurait être fondé sur la violation des

articles 1156 et suivants 2.

308. Volonté réelle et volonté déclarée. — Il convient“

cependant de signaler l’article 1156 aux termes duquel « on

« doit dans les conventions rechercher la communeintention

« des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens

« littéral des termes ". »

1. Bonnecase, Précis, t. I, n°“ 134 et suiv. ; Colin et Capitant, t. 11, n° 74 ;

Josserand, Cours, t. 11, n° 238; Aubry et Ran, 5° édition, 5 347 ; Baudry—Lacan-

tinerie et Barde, t. 1, n° 343 ; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, n° 379. — Pour

une application très pratique en matière de clauses interdisant au preneur la

cession du bail ou la sous-location, voy. Lagarde, Des clauses réservant l'agrément

d’un tiers pour la cession des droits, Revue critique, 1928, p. 65 et suiv. et, en

dernier lieu, Voirin, note au D. P. 1932.11.57, sous tribunal civil de

Poitiers 1“ décembre 1931. Cpr. Josserand, L’essort moderne du concept contrac-

tuel dans Recueil d'études sur les sources du droit en l‘honneur de François Gény,

t. II, p. 339 et suiv.

2. Voy. Req 16 février 1892. D. P. 1892.1.248).S. 1893.1.409. Au contraire la

Cour de cassation a le droit de contrôler l’usage fait de la notion de bonne foi

par le juge du contrat. Voy. Supra, n° 301.

3. Sie. projet franco-italien art. 51; Civ. 26 avril 1932, D. H. 1932, 315,5.

1932.I.227 ; Req 1 décembre 1934, D. H. 1935. 117.
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Puisque c’est l’accord des volontés qui crée le lien de droit

Indépendamment de toute formalité, le débiteur doit être

tenu à ce qui a été effectivement voulu par les parties, même

si elles sesont exprimées imparfaitement, soit qu’elles aient

donné au contrat une qualification inexacte, soit qu’une

clause de la convention ait, par une rédaction maladroite,

trahi leur volonté commune.

Cette règle paraît aller de soi, comme l’expression même de

la justice. Elle doit pourtant être soulignée, car, sous l’in-

fluence du droit allemand 1, des législations étrangères ont

donné la préférence à la lettre du contrat sur l’intention des

parties, à la volonté déclarée sur la volonté réelle. Ce dernier

système, qui s’apparente à la conception formaliste du

contrat, prétend donner plus de sécurité aux parties en

écartant les recherches d’intention toujours délicates.

En réalité, si la rédaction du contrat est obscure, une recher-

che d’intention s’imposera toujours, et, à l’inverse, dans le

système français, si la volonté réelle est douteuse, le juge

s’en tiendra fatalement à la volonté exprimée. De plus, la

jurisprudence française fera souvent prévaloir la Volonté

déclarée sur la volonté réelle, s’il s’agit de protéger les tiers 2,

ou si la déclaration -inexacte a pu tromper le cocontractant,

constitue donc une faute engageant la responsabilité du

1. Lors de l'élaboration du Code civil allemand, deux sytèmes furent soutenus,

le système de la volonté intime vraie (théorie de la volonté), le système de la vo-

lonté déclarée (théorie de la déclaration de volonté). La question fut ainsi posée :

En cas de doute sur la signification et la portée d‘une clause, doit-on chercher à

dégager la volonté interne, profonde du déclarant, ou doit-on faire prédominer,

à l'égard du destinataire de la déclaration et des tiers,dans un intérêt de crédit,

la volonté qui ressort apparemment de la déclaration ? Le Code civil allemand a

réalisé une transaction entre ces deux tendances. D’une part, l'article 133 dispose

que, pour l’interprétation d’une déclaration de volonté, il faut rechercher la volonté

réelle et ne pas s'en tenir au sens littéral de l'expression. D'autre part, il résulte

des articles 116 et 118 qu’une réserve mentale est non avenue, lorsqu'elle n'a

pas dû être confine de celui auquel la déclaration s’adresse. L‘erreur, prise en

considération par l’article 119, doit porter sur le contenu de la déclaration.

Nous pouvons dégager de la deux conséquences : 1° une intention réelle, restée

en dehors de l’expression de la volonté, ne pourra être prise en considération que

dans les cas où le déclarant aura pu croire que cette intention devait être ou

pouvait être présumée par le destinataire de la déclaration; 2° une intention

exprimée ne doit être prise en considération que lorsqu'elle était déclarée en vue

d'influencer le contenu de la déclaration (en vue d‘une efficacité juridique).

2. Ainsi l'accepteur complaisant d'une lettre de change ne peut opposer au

porteur de bonne foi sa volonté réelle de ne point s‘engager : Civ. 25 juin 1929,

S. 1929.1.350 ; Req. 30 décembre 1931, D. H. 1932.65. Pour la théorie dela simu-

lation, voy. infra 2d volume.
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déclarant. Enfin l’interdiction de prouver par témoins

outre ou contre le contenu d’un acte écrit (article 1341)

marque encore un succès de la volonté déclarée sur la

volonté réelle 1.

1. Voy. Demogue. Obligations, t. 1, n°5 27 et suiv. ; Cassin, dans Planiol et

Ripert. op. cit., t. VI, n° 103. Adde aux références citées par ces auteurs : Chabas.

De la déclaration de volonté en droit français. thèse Paris 1931. p. 74 et suiv.



TITRE II

DE LA TRANSMISSION DES DROITS

PAR L’EFFET DES CONVENTIONS

309. Conventions translatives de droits, conventions de

donner. — Dans le langage du Code civil, les conventions

qui opèrent transmission de droits sont les conventions de

donner, ou mieux celles d’où naît une obligation de donner.

Aussi les articles 1136 et suivants qui ont trait à ces conven-

tions considérées comme transférant les droits, sont—ils

placés sous la rubrique: De l’obligation de donner. Donner

est pris alors au sens du mot latin dure et signifie transférer ;

transférer soit la propriété ou un autre droit réel quelconque,

soit un droit de créance préexistant 1.

Présentent ce caractère : la vente, l’échange, la donation.

Plus exactement, les conventions de donner sont les conven-

tions translatives de droits quelconques. On vend ou on donne

une chose, meuble ou immeuble, en d’autres termes la pro-

priété de cette chose (article 1583) ; on vend ou l’on donne

les démembrements de la propriété, un usufruit, une servi-

tude, sans vendre ni donner la chose elle-même (article 1607).

Enfin on vend ou donne un droit de créance (article 1689).

L’expression « convention translative » ne se rencontre

pas dans le Code civil.

Elle n’en est pas moins légale. On la trouve appliquée

aux droits réels immobiliers dans la loi du 23 mars 1855

sur la transcription, qui se rattache directement aux articles

1136 et suivants : « Sont transcrits, dit l’article 1... : 1° tout

« acte entre-vifs translatif de propriété immobilière ou de

«droits réels susceptibles d’hypothèque. »

1. Voy. Supra, n° 156.

BEUDANT. — Obligations, I. 15
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310. Les conventions de donner sont donc, au sens précis,

les conventions translatives.

Cependant il n’est pas certain que les deux expressions

soient tout à fait synonymes. En apparence la section II

du Chapitre III du Code civil,sousle titre « De l’obligation de

donner » englobe l’obligation de donner et celle de livrer.

« Donner », dès lors, peut être pris dans un sens plus large,

dans le sens rien plus de dure, mais de tradere, et signifier

simplement livrer, remettre 1. Alors l’obligation est de donner

toutes les fois qu’elle a pour objet une chose qui- doit être

livrée par le débiteur, même quand la remise ou tradition

n’implique pas transfert de propriété. En ce sens, le louage,

le prêt à usage, le dépôt, etc., engendrent, comme la vente,

des obligations de donner. Le bailleur est tenu de livrer la

chose louée au preneur, et le preneur de la rendre à la fin

du bail ; l’un et l’autre sont tenus d’une obligation de donner.

L’emprunteur à usage est tenu de rendre la chose prêtée ;

de'même le dépositaire ; ce sont autant d’obligations de

donner.

Le langage légal est donc équivoque ; les mêmes mots

expriment, selon les cas, des choses différentes. Des disposi-

tions de la section II, les unes concernent toutes les Obliga—

tions de donner lala sensu, les autres ne visent que les obli-

gations de donner au sens plus restreint des mots, autrement

dit les obligations translatives. Il n’est pas très difficile, nous

le verrons, de faire la distinction.

311. Caractères généraux des conventions de donner.

— Les conventions de donner —— sous réserve de la distinction

qui vient d’être établie — produisent quatre effets.

1° Elles opèrent et réalisent directement et par elles-

mêmes, dès qu’elles sont conclues, le transfert du droit qui

en fait l’objet, du droit aliéné. Cet effet ne s’attache manifes—

tement qu’aux seules conventions translatives de droits,

à celles dans lesquelles donner signifie dore, non aux simples

conventions de donner.

1. De nombreux auteurs n’emploient l’expression obligation de donner que

dans le premier sens, assimilant aux obligations de faire l'obligation de livrer

Voy. Dalloz Rep. prat.V°0bligation n° 5. La majorité dela doctrine contemporaine

paraît adopter cette terminologie. Planiol. Ripert et Esmein, t. VI n° 218, Colin

et Capitant. 8° édit., t. 11, n° 4 —- Josserand, Cours, t. 11, n° 113. Le Code cepen-

dant, comme il est indiqué au texte, est moins précis. Cpr. Demogue, Obligations.

1. VI, n° 59.
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2° Elles obligent le débiteur à effectuer la délivrance, à

livrer la chose. Cet effet est commun àtoutes les conventions

de donner, translatives ou non ; tout débiteur d’une obli-

gation de donner est obligé de délivrer. Par conséquent,

celles des conventions de donner qui sont translatives, en

même temps qu’elles réalisent le transfert du droit aliéné,

engendrent l’obligation d’effectuer la délivrance de la chose

qui en fait l’objet ; l’acquéreur, acheteur ou donataire, a

donc un double droit : un droit réel sur la chose, un droit de

créance contre l’aliénateur, une créance en délivrance.

Quant aux conventions qui ne sont pas translatives, l’obliga-

tion de livrer apparaît comme en étant le seul effet; le béné-

ficiaire n’acquiert qu’un droit de créance.

3° Elles obligent le débiteur à veiller à la conservation

de la chose jusqu’à la livraison. Cet effet est encore commun

à toutes les conventions de donner, translatives Ou non ;

toutes entraînent l’obligation de veiller à la conservation

de la chose. La théorie des fautes se rattache à cet ordre

d’idées.

4° Elles imposent les risques au créancier._ Cet effet est

encore commun à toutes les conventions de donner ;les

risques de la chose sont pour l’acquéreur dans les conventions

translatives, pour le créancier dans les conventions non

translatives, d’une manière générale pour le créancier.

Il convient d’examiner séparément ces quatre effets.



CHAPITRE PREMIER

TRANSFERT lMMÉDIAT DU DROIT

QUI FAIT L’OBJET

DE LA CONVENTION

312. Plan du chapitre. — Ce premier effet ne se produit

manifestement que dans les cOnventions qui, par leur nature

et l’intention des parties, impliquent un transfert; une muta-

tion : la vente, l’échange, la donation, etc., toutes conven-

tions qui engendrent des obligations de donner, donner vou-

lant dire dore 1. Il ne se produit pas dans les Conventions

qui créent seulement des rapports d’obligation : le louage,

le prêt à usage, le dépôt, d’où résultent bien encore des Obli-

gations de donner, mais donner étant pris au sens de prœs-

tare.

Pour les premières, qu’elles soient à titre onéreux comme

la Vente ou l’échange, ou bien a titre gratuit comme la dona-

tion, qu’elles aient pour objet la propriété ou un droit réel

quelconque autre que la propriété, ou bien un droit de cré-

ance, elles opèrent et réalisent par elles-mêmes le déplace-

ment, le transfert, la mutation du droit transmis. Les

conventions sont, d’après la loi moderne, des modes de trans-

mission des droits.

Cet effet translatif des conventions joue d’abord dans les

rapports des parties entre elles, ensuite à l’égard des tiers.

1. Colin et Capitant, t. I, n°5 908 et suiv. ; Josserand, Cours, t. 1, n°! 1688 et

suiv.; Aubry et Ran, t. 11, 6° édition par Bartin, 55 207 à 209 ; Baudry-Lacan-

tinerie et Barde, t. I n°5 364 et suiv. ; Planiol,et Ripert, op. cit., t. III Les Biens

par M. Picard, n°5 596 et suiv. ; — Demogue, Obligations, t. VI, n°“ 61 et suiv.
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SECTION I

EFFET TBANSLATIF DES CONVENTIONS

ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

313. Le transfert du droit est immédiat. — Entre les parties

contractantes, l’effet translatif est absolu et complet. Dès

que la convention est conclue, le droit qu’elle a pour objet

cesse d’appartenir à l’aliénateur et passe à l’acquéreur; la

mutation s’opère. Y a-t-il en vente, échange, donation de la

pr0priété d’une chose, l’acquéreur devient hic et nano pro-

priétaire, avec toutes les conséquences attachées à ce titre.

Y a-t-il eu vente, échange, donation d’un droit réel autre

que la pr0priété, l’acquéreur devient hic et mme usufruitier,

titulaire soit d’un droit de servitude, soit d’un autre droit

réel. Enfin, y a-t-il eu vente ou donation d‘un droit de

créance, le concessionnaire devient hic et mme, à la place

du cédant, créancier du débiteur cédé.

Cela résulte d’un texte fondamental, ', l’article 1138

alinéa 2 : la convention de livrer la chose, dit-il, « rend le

« créancier propriétaire... dès l’instant où elle a dû être livrée,

« encore que la tradition n’en ait point été faite... »

« Propriétaire », dit le texte. La formule est équivoque, et

nous allons voir quelle en est l’origine. Mais la portée n’en est

pas moins claire; elle signifie que la convention translative

réalise directement et par elle-même la mutation des droits.

Le texte ne prévoit formellement que le cas d’une conven—

tion translative de propriété. Il doit être généralisé et regardé

comme applicable à toutes les conventions translatives d’un

droit quelconque. D’autres textes, qui ne sont que des appli-

cations de l’article 1138, ne visent, comme lui, que les muta-

tions de propriété : par exemple l’article 938 en matière de

donation, l’article 1583 en matière de vente ; or on peut

”vendre ou donner non seulement la propriété, mais un droit

quelconque ; la propriété n’est prise ici qu’à titre d’exemple

et la règle s‘applique à tous les droits. Le mot « propriété »

est souvent employé de la sorte pour désigner les droits en

général, par exemple dans la rubrique du livre III du Code :

Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
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314. Donc les droits se déplacent, se transfèrent, par

l’effet direct et immédiat des conventions.

Bien la que de très simple ; l’effet produit, semble-t-il,

n’est que strictement conforme à l’intention des parties. Ce-

pendant, l’article 1138 alinéa 2 et tous les autres textes qui

en sont des applications, notamment les articles 938 et 1583

énoncent une notion qui n’est apparue que dans le droit mo-

derne, que le droit antérieur a constamment ignorée, et que

des législations récentes ont cru devoir écarter ‘. Com-

mençons par retracer cette évolution, avant d’examiner la

portée actuelle de l’article 1138.

5 1

EVOLUTION HISTORIQUE

315. Droit romain et droit francais. — Le droit romain ’ et

l’ancien droit français jusqu’au Code civil " régardèrent

comme un principe que les conventions créent des rapports

d’obligation, mais ne suffisent pas à transférer les droits,

spécialement les droits réels ; elles peuvent bien amener

indirectement cette transmission, mais ne suffisent pas, par

elles-mêmes, à la réaliser. C’est ce qu’exprimait la règle si

connue du droit romain, que l’ancien droit français a con-

servée : traditionibus et usucapionibus dominia rerum non

nudis pactis transferuntur ‘. Les mots dominia rerum signi-

fient : les droits réels.

Les conventions engendrent des obligations ; c’est seule-

ment ensuite et par l’effet de l’exécution de l’obligation, par

l’effet de l’emploi d’un mode de transfert, notamment de la

tradition, que le droit passe à l’acquéreur. L’acheteur n’est,

de par la vente, que créancier de la chose ; la vente impose

au vendeur l’obligation de dore ; l’action empti est une

action personnelle, et l’acheteur agit en vertu d’un simple

droit de créance. Ultéiieurement, et seulement quand la

1. Voy.,sur l'ensemble de cette théorie, Bufnoir, Propriété et contrat. p. 39 et

suiv. — Le projet franco-italien reste fidèle au principe introduit par le Code

civil;voy. article 41.

2. Voy. Girard, Manuel élémentaire, 8° édition, par Senn, p. 307 et 568.

3. Voy. Viollet. Histoire du droit civil français, 3° édition, p. 650 et suiv.

4. Constit. 20, Code de Justinien, De pilotis, II, 3. —- Cpr.1nstit. & 41,De divi—

sione' crum, II, 1.
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vente aura été exécutée par la tradition, l’acheteur deviendra

propriétaire et pourra exercer la rei vindicatio, action réelle

qui suppose l’acquisition du droit réel. En d’autres termes, la

convention est une cause d’acquisition ; elle n’est pas un

modo d’acquisition, et le droit qu’elle a pour objet ne passe

à l’acquéreur que par l’exécution du contrat.

Cette façon de concevoir le rôle de la convention dans la

transmission des droits se retrouve dans toutes les législa—

tions primitives ; elle se rattache — il en fut ainsi dans le

droit romain — à l’insuffisance des moyens de’ preuve usités.

Toutes les législations primitives sont formalistes ; les modes

d’acquisition y consistent dans des formalités extérieures,

quelquefois dans une cérémonie officielle comme la manoi—

patio et l’in jure cessio 1, c’est un moyen de rendre la trans-

mission extérieure, publique, notoire, de l’annoncer aux tiers

et d’en perpétuer le souvenir 2.

316. Tout autre est le point de vue du Code civil. Dès que

la convention est conclue, elle réalise directement, elle

Opère par elle-même l’effet que jadis elle contenait seulement

en germe, et qui ne se réalisait que par l’exécution. Est-ce

une vente ou une donation de la chose, elle rend hic et nana

l’acheteur ou le donatairé propriétaire. Est-ce une constitu-

tion de servitude, d’usufruit, d’hypothèque, elle rend tout

de suite et par elle-même celui au profit de qui elle intervient

titulaire de la servitude, usufruitier, créancier hypothécaire.

Est-ce une cession de créance, elle rend tout de suite et par

elle-même le cessionnaire créancier du débiteur. En d’autres

termes, le contrat déplace directement la propriété, les autres

droits réels ou les droits de créance, et opère la mutation par

lui-même.

Voilà ce qu’entend dire l’article 1138 alinéa 2.

Le législateur de 1804 a réalisé sur ce point une innova-

tion capitale, la plus importante peut-être qui ait été réalisée

dans la matière des obligations.

317. L’ancien droit et le Code de 1804. — Cependant, au

point de vue théorique, cette innovation n’a pas été aussi

1. En droit romain, il n’y avait d'autre exception à ces règles, que celle qui

concernait }’hypothèque et la société universelle de biens : Girard, op. cit., p. 820

et 611 et s.

2. Cet avantage a été pris en considération par les législations contemporaines

qui ont marqué un retour au formalisme Cpr. infra, n°. 321.
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considérable qu’il paraît au premier abord. Le Code, en défi-

nitive, n’a fait qu’un pas de plus en avant dans une voie où

l’on était entré depuis longtemps sous l’influence des besoins

et des nécessités de la pratique. Il y a là un système curieux,

bizarre, bien caractéristique des procédés que la pratique

emploie pour réformer la loi.

L’origine de cette transformation est lointaine ; il faut la

chercher dans le droit romain lui-même, dans la théorie de

la quasi—tradition 1. En principe, la vente romaine ne trans-

férait pas la propriété ; l’acheteur, simple 'créancier comme

tel, ne devenait propriétaire qu’en vertu de la tradition ".

Seulement, à côté de la tradition véritable, on admit plus

tard la quasi-tradition, qui consistait dans le fait par le

vendeur de laisser l’acheteur user de la chose ; l’acheteur

était alors censé la lui avoir livrée. Et comme cette quasi-

tradition pouvait accompagner la convention, on arriva àla

confondre avec elle, et à dire, en se plaçant au point de vue

des résultats pratiques, que la convention suffisait à trans-

férer les droits réels. L’idée fut admise promptement en

matière de servitudes 3.

L’ancien droit, dans son dernier état, fit un pas de plus ‘.

A l’idée de la quasi-tradition, qu’on appela la tradition de

droit par opposition à la tradition de fait, il substitua l’idée

d’une tradition fictive, feinte. Les parties convenaient de

considérer la tradition comme effectuée quoiqu’elle ne le

fût pas ; c’était l’objet de la clause de constitut possessoire,

appelée souvent clause de dessaisine-saisine. Si une telle

clause était intervenue, la vente — et ce que nous disons de

la vente est exact de toute convention translative —— se

trouvait exécutée dés et par cela seulqu’elle avait été con-

clue ; par conséquent, le vendeur était immédiatement

dessaisi et l’acheteur investi. En fait, si l’on envisagele résultat

pratique obtenu) sans tenir compte du procédé employé,

la transmission du droit, bien que théoriquement distincte

de la convention, se confond avec elle ; la clause de tradition

Teinte ou de dessaisine-saisine 'a pour effet de transférer la

1. Voy. Girard, op. cit., p. 320.

2. Quelquefois même le paiement du prix était nécessaire pour que l'acheteu

/devînt propriétaire. Voy. le 541 aux Instit., De divisione rerum, 11,1 : Venditæ vero

re: ac traditœ non aliter emptari adquiruntur quam si is venditari pretium solvcrit.

3. Voy. Instit. ; 1 in fine, Dc usufructu, II, 4, —— et i 4, De servitutibu3, 11,2

4. Viollet, lac. cit., p. 656.
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propriété, plus généralement le droit qui fait l’objet de la

convention, a partir du contrat lui-même.

Tel fut l’ancien droit, dans Son dernier état.

En quoi maintenant le Code civil a-t-il innové ? En un

point seulement. La clause de constitut posses_soireou de

dessaisine—saisine était d’usage et de style, mais il fallait

qu’elle fût expresse ; le Code la considère comme légalement

sous-entendue. Les conventions translatives réalisent désor-

mais par elles-mêmes, grâce à la clause sous-entendue, l’effet

qui n’était roduit primitivement que par leur exécution,

plus tard par la stipulation d’une clause de constitut posses-

some.

A cela s’est bornée la réforme opérée par le Code civil.

La convention translative n’engendre toujours que l’obliga-

tion de livrer la chose ; la propriété, plus généralement le

droit qui fait l’objet de la convention, n’est toujours trans-

féré que par la livraison ; seulement cette livraison est ré-

putée faite, et en conséquence l’obligation est regardée

comme exécutée par cela seul que la convention est inter—

venue. Théoriquement, le transfert n’est toujours qu’un

résultat immédiat; en fait et moyennant un détour, le résul—

tat se produit directement. Par conséquent il reste vrai de

dire au point de vue théorique, que le seul effet des contrats

est de créer des obligations ; mais cela n’est pas exact en fait.

318. Les textes. — Cette manière de comprendre les Obli-

gations translatives et d’en envisager les effets permet de

se rendre compte des textes. L’idée moderne, quoique très

nette quant aux conséquences qui en découlent, y est

exprimée en termes ambigus.

Ainsi l’article 711 dispose : «La propriété des biens s’ac-

« quiert et se transmet... par l’effet des obligations. » Il

aurait fallu dire : par l’effet des conventions. On le fait

souvent et on a raison en fait. Cependant, la formule est

exacte au point de vue théorique. La convention engendre

l’obligation ; l’exécution seule de l’obligation transfère le

droit réel ; mais l’exécution est réputée faite dès le début ;

donc il reste exact de dire : « par l’effet des obligations. »

De même l’article 938'.: « La donation dûment acceptée

« sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la

« propriété des objets donnés sera transférée au donataire

« sans qu’il soit besoin d’autre tradition. » Ces derniers mots
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supposent qu’il y a déjà eu une tradition. Quelle est-elle?

C’est la tradition feinte, qui résulte de la clause de dessai-

sine—saisine sous-entendue dans le contrat.

Enfin l’article 1138, qui est le texte fondamental en la

matière, est ainsi conçu : « L’obligation de livrer la chose

« est parfaite par le seul consentement des parties contrac-

« tantes. Elle rend le créancier propriétaire... dès l’instant

« Où la chose a dû être livrée, encore que la tradition n’en'

« ait point été faite... »

L’obligation est parfaite. En d’autres termes, elle est tenue

pour exécutée,perfecîo ; la tradition est réputée faite, elle

est fictive. '

L’obligation rend le créancier propriétaire. Voilà une

expression singulière, car être créancier et être’propriétaire,

sont deux situations qui semblent contradictoires. La

formule signifie : l’obligation rend par elle-même et tout

de suite propriétaire, par l’effet de la tradition de droit, celui

qui n’est théoriquement que créancier et qui n’était jadis

considéré que comme tel. L’idée est compliquée comme à

plaisir ; mais le système est tel, l’évolution s’est faite par ce

procédé. '

319. Peut-ètre eût-il mieux valu que les rédacteurs du

Code civil, plus hardis, eussent consacré d’une façon com-

plète l’idée que les conventions sont, par elles-mêmes,

translatives des droits et surtout des droits réels. Mais ils

étaient avant tout hommes de pratique; ils ont pris la situa-

tion telle que l’usage l’avait faite, et l’ont consacrée dans ses

résultats pratiques acquis. De la les formules ambiguës que

nous avons rencontrées ; elles révèlent une réforme qui s’est

opérée par l’usage, un peu en dépit de la loi et au moyen d’un

détour.

Beaucoup s’égaient au spectacle de ces genèses embar-

rassées, de ces transformations détournées. Peut—être ont-ils

tort. Les fictions au moyen desquelles l’usage modifie les

institutions pour les .accommoder aux besoins nouveaux,

pour changer la législation sans brusquer les théories, valent

souvent mieux que l’introduction brusque de formules abso-

lues, qui détruisent l’harmonie des systèmes juridiques ;

elles sont le mode de développement naturel du droit.

320. Quoi qu’il en soit, le résultat final n’est pas douteux.

Les subtilités des formules sont oubliées; la pratique va plus
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loin. Désormais, les conventions transfèrent par elles—mêmes

et' directement les droits qui en sont l’objet ; elles en inves—

tissent ipso facto l’acquéreur. Voilà le principe, et il est

essentiel.

Cet effet est inhérent à la nature des contrats translatifs…

En conséquence, il se produit toujours ; dès que l’accord des

volontés existe, le droit se déplace : l’aliénateur est dessaisi

et l’acquéreur investi.

Divers articles du Code civil font application de ces

idées. Par exemple, l’article 579 : « L’usufruit est établi...

« par la volonté de l’homme » ; — Particle 690 : «. Les servi—

« tudes... s’acquièrent par titre…» ; —l’article 2117 alinéa3:

« L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des

« conventions...» Enfin l’article 1583 ne fait qu’appliquer

en matière de vente l’idée générale énoncée par l’article 1138

et appliquée par l’article 938 en matière de donations.

321. Application du principe en Alsace et Lorraine. —

Nous avons indiqué que l’effet translatif immédiat des

conventions entre les parties était écarté par quelques légis—

lations modernes. Le Code civil allemand, en particulier,

distingue l’acte obligatoire, c’est-à-dire le contrat qui

oblige l’aliénateur à transférer la propriété, et l’acte de trans-

fert réel (tradition pour les meubles, inscription au livre

foncier pour les immeubles).

Bien que le régime des livres fonciers soit demeuré en

vigueur en Alsace et Lorraine, la loi du 1er juin 1924 y

fait désormais prévaloir le principe du transfert immédiat

de la propriété entre les parties par le seul consentement,

aussi bien en matière mobilière qu’en matière immobilière

(articles 36 et suiv.).

@ z.

POBTÉE DE L’ARTICLE 1138

322. Le principe du transfert immédiat n’est pas absolu. —

Même depuis le Code civil, le principe du transfert immédiat

comporte quelques tempéraments.

D’abord, il n’est pas d’ordre public, et les parties peuvent

reporter le transfert du droit à une date ultérieure 1.

1. Ainsi, dans la vente à crédit, la clause de réserve de propriété jusqu’à complet

paiement du prix est valable entre les parties; elle est seulement'in0pposable aux
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Ensuite les droits portant sur des choses de genre ne

peuvent être transférés qu’après l’individualisation de ces

choses.

Enfin l’application de l’article 1138 aux meubles corporels

,est controversée.

.323. Conventions translatives ,de droits sur des choses de

genre. — La réserve relative à ces conventions présente

surtout de l’intérêt à propos de la vente. Mais elle est générale.

En dehors même de l’hypothèse indiquée au numéro précé-

dent, Où le contrat contient une clause reculant le transfert

du droit, il peut arriver que la vente fasse naître seulement

des obligations, de sorte que l’acheteur'n’ait momentanément

qu’un droit de créance, comme en droit romain et dans

l’ancien droit. Il en est ainsi quand la convention a pour

objet non plus un corps certain, mais une chose de genre,

c’est-à-dire une chose indéterminée, ou déterminée seule-

ment quant à son espèce 1. L’article 1138 n’est vraiment

applicable que si la vente a pour objet un corps certain,

parce que le droit de propriété ne se comprend que s’il porte

sur une chose individuellement déterminée ; dans cette hypo-

thèse, tous les textes sont parfaitement exacts. Mais il en est

autrement s’il s’agit d’une chose de genre ; la transmission

du droit suppose alors, comme condition préalable, l’indivi—

dualisation de la chose, et ne résulte le plus souvent que de la

tradition 2. L'article 1138 s’explique par l’intention des

parties ; or ici l’intention des parties est précisément de

renvoyer la translation à une époque ultérieure ; il est naturel

que l’acheteur ne soit investi du droit qu’à cette époque, et

demeure jusque-là simple créancier.

La même observation_s’applique aux contrats réels, par

exemple au prêt de consommation. Le prêt à usage n’est

tiers, spécialement à la masse de faillite : Civ : 8 mars et 22 octobre 1934, D. P

1934.1.151 (note de M… Vandamme.) Voy.J. Percerou,La clause de réserve de pro-

priété dans les ventes mobilières, Annales de droit commercial. 1931, p. 189. Rappe-

lons enfin que si dans les contrats formels le transport du droit est également

réalisé par le seul effet de la convention, celle-ci n'est valable que si les formalités

requises ad solemnitaœm ont été accomplies. Voy. supra, n°5 238 et suiv. et 244.

1. Supra, n°“ 174 et suiv.

2. C’est ce que l’usage commercial veut que l'on sdppOse dans les ventes

livrer. Voy. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, 8° édition par

Percerou, n°“ 1008 et 1010 ; Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 3° édi-

tion t. 1, n° 989 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5° édition,

t. III, n° 96. Mais cette présomption n’est pas absolue. Civ. 31 octobre 1928,

D. H. 1928, 591.



EFFET TRANSLAT1F 237

pas un contrat translatif ; il crée seulement des obligations,

qui sont bien, sans doute, des obligations de donner, mais en

prenant le mot « donner» dans le sens de prœstare (article

1875). Autre chose est le prêt de consommation. C’est un

contrat translatif et il se forme par la remise de la chose

prêtée. Or quand l’emprunteur devient—il propriétaire ? Au

moment de la convention ? Non; il le devient au moment de'

l’individualisation de l’objet certain (article 1893) ;jusque-là

il est simple créancier, et le prêt n’existe pas encore. '

324. Conventions translatives de droits sur des meubles

corporels. — La question est controversée de savoir si la

règle _du transfert direct des droits par l’effet des conven-

tions, posée par l’article 1138, est absolue, ou s’il n’y a pas

une distinction à faire suivant qu’il s’agit de meubles ou

d’immeubles.

S’il s’agit d’immeubles, pas de doute. L’effet indiqué se

produit tel que nous l’avons indiqué.

En est.—il de même quand il s’agit de meubles ?

Pour les meubles incorporels, aucune incertitude n’est

possible (article 1689). Le transfert est immédiat entre les

parties 1.

Mais que décider quand il s’agit de meubles corporels ?

L’opinion communément admise est qu’il ne faut faire aucune

distinction à cet égard. Cependant, cette opinion n’est pas

universellement acceptée.

D’après certains auteurs, si les conventions sont transla-

tives par elles—mêmes quand il s’agit d’immeubles ou de

meubles incorporels, il en est autrement en matière de

meubles corporels. Le droit moderne aurait maintenu le

système ancien, d’après lequel, en matière de meubles, la

propriété ne se déplace, ne passe du vendeur à l’acheteur que

par la tradition.

Le doute vient de l’article 1141 1. La disposition qu’il

renferme, et qui a trait aux meubles, paraît, à première

vue, en désaccord avec le principe général.,

Voici l’hypothèse prévue par le texte. Le propriétaire d’une

chose mobilière l’aliène successivement au profit de

deux personnes. Laquelle des deux doit être finalement

préférée ? Il semble que ce doive être la première en date ;

1. Voy.,pour le fonds de commerce, Civ. 17 juillet 1930, S. 1931.1.297 (note de

M. Hubert), D. P. 19321112.
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car l’autre se trouve, par le fait, avoir traité avec quelqu’un

qui avait cessé d’être propriétaire au moment de la seconde

aliénation ; la seconde aliénation devrait donc être considérée

comme non avenue, par application de l’article 1599, qui

frappe de nullité la vente de la chose d’autrui. Cependant

l’article 1141, sans tenir compte de la date des actes, dit

qu’il faut préférer celui des deux acquéreurs qui a été mis

en possession le premier, pourvu qu’il soit de bonne foi.

Cette règle peut paraître singulière. En effet, ni l’article

1138 ni l’article 1599 ne font une distinction semblable.

La règle posée ne tiendrait-elle pas à ce que la propriété ne

se transfère pas, quand il s’agit de meubles, par la convention,

par la vente, mais seulement par la tradition ? Si on se place

à ce point de vue, tout s’explique ; mais rien, à vrai dire,

n’autorise à admettre une pareille solution, qui serait abso-

lument contraire à l’article 1138. L’article 1141 peut et doit

par conséquent être expliqué autrement. Les conditions qu’il

met à l’application de la règle qu’il pose révèlent suffisam-

ment l’idée à laquelle il se rattache.

Ces conditions sont au nombre de trois. Il faut : 1° qu’il

y ait eu deux ventes successives, — 20 que le second acheteur

' qu’il ait été de

bonne foi 1. Dans ce cas seulement il est préféré et demeure

propriétaire. Or, l’exigence de la bonne foi prouve que la

disposition de l’article 1141 ne se rattache pas aux règles

relatives au transfert,'_mais aux règles relativesa la possession

Si le second acquéreur, dans les conditions requises par la

loi, est préféré au premier, cette préférence ne tient pas à ce

que le premier acquéreur, n’est pas devenu propriétaire par

l’effet de la convention, mais à ce que le second l’emporte

sur lui, bien qu’ayant acquis a non domino, par application de

la règle « en fait de meubles possession vaut titre ».

Seulement, peut-on dire alors, à quoi bon maintenir que

l’article 1138 s’applique aux meubles, si la tradition surve-

nant au profit d’un tiers anéantit les effets de la transmission

opérée ? N’est-ce pas admettre que la tradition seule con-

somme utilement la transmission ?

La réponse est simple. Il y a intérêt à maintenir le prin-

cipe que l’article 1138 est applicable en matière de meubles,

malgré l’article 2279, dont l’article 1141 n’est qu’un corol-

                                 

1. Cpr la note de M. P. Esmein au S. 1933.I.201, sous Req. 18 janvier 1933.
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laire. Cet intérêt apparaît toutes les fois que l’article 2279

'ne fait pas échec à l’article 1138, notamment dans les quatre

cas suivants.

1° Pour que l’article 1141 soit applicable, il faut qu’il y

ait eu deux aliénations successives, amenant un conflit

entre deux acquéreurs ; le second l’emporte s’il peut invoquer

l’article 2279. Supposons qu’il n’y ait eu qu’une seule

aliénation. L’acheteur, devenu propriétaire par application

de l’article 1138 et sans tradition, prendra la chose comme

propriétaire ; il la prélèvera, au cas de concours avec les créan-

ciers du vendeur, en vertu du droit de distraction (article

608 C. proc. civ.). Par exemple, les créanciers du vendeur

font pratiquer une saisie, ou bien le vendeur tombe en

faillite ; l’acquéreur pourra revendiquer la chose. Il y a la,

en dépit de l’article 1141, une application importante de

l’article 1138.

2° Pour que l’article 1141 reçoive son application, il

“faut, en outre, que le second acquéreur ait été mis en posses—

sion. Supposons qu’il ne l’ait pas été. Les droits résultant de

la première aliénation, tels qu’ils résultent de l’article 1138,

subsistent ; l’article 1141 n’est pas applicable.

3° Pour que l’article 1141 reçoive son application, il faut

encore que le second acquéreur soit de bonne foi, c’est-à-dire

qu’il ait ignoré l’aliénation précédemment consentie. Si cette

condition ne se trouve pas remplie, le premier acquéreur

l’emportera ; il aura été et sera resté propriétaire.

4° Même toutes ces conditions remplies, l’article 1141

cessera de recevoir son application toutes les fois qu’il s’agira

de meubles incorporels, car l’article 2279 n’est pas applicable

aux meubles de cette espèce 1.

En un mot, l’article 1138 reste pleinement applicable

toutes les fois que l’article 2279 ne l’est pas. Dès lors, il

demeure non seulement exact en droit, mais utile en fait de

dire que les conventions réalisent le transfert des meubles

comme des immeubles.

325. En résumé. — Dans ”les rapports des parties entre

elles et sous la réserve de quelques distinctions, les conven-

tions translatives opèrent et réalisent par elles—mêmes, indé—

pendamment de toute condition, le transfert qui en est l’ob-

jet.

1. Voy. la note de M. Hubert sous Civ. 17 juillet 1930 précité.
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Il reste à rechercher dans quelle mesure cet effet se pro—

duit à l’égard des tiers. '

SECTION II

EFFET TRANSLATIF DES CONVENTIONS

A L’ÉGARD DES TIEBS

‘ 326. Le Code de 1804 aajourné la solution du problème.—

Le Code civil, sauf dans quelques cas, ne fait aucune dis-

tinction entre les parties et les tiers en ce qui concerne

la manière dont les conventions translatives opèrent leurs

effets. Non pas que les rédacteurs du Code aient ignoré la

distinction ; mais ils en ont ajourné l’application, sauf dans

quelques cas isolés.

De là l’article 1140, qui n’a que la valeur d’un renvoi :

« Les effets de l’Obligation de donner ou de livrer un immeuble

« sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges

« et hypothèques.» Le texte dit: un immeuble. Il faut lire:

un droit immobilier quelconque ; car les droits immobiliers

sont des immeubles.

Pendant longtemps, cet article n’a été qu’une pierre

d’attente, sur laquelle est Venue finalement s’édifier la loi

du 23 mars 1855, relative à la transcription en matière hypo-

thécaire 1.

327. Inconvénients pour les tiers de l’effet translatif des

conventions. — Le système de la transmission des droits,

notamment des droits réels, par l’effet des contrats, tel qu’il

est consacré par l’article 1138, est d’une pratique commode ;

il écarte tout l’appareil ancien des formalités de transfert.

Mais il aurait présenté de sérieux inconvénients s’il n’avait

pas été accompagné de quelques correctifs.

Dans le système antérieur, spécialement dans le système

romain, la solennité des modes de transfert, les formalités

extérieures que ces modes comportaient, contribuaient à

révéler la transmission aux tiers pouvant avoir intérêt àla

connaître. Dans le système du Code civil, rien de semblable;

1. Vôy. Ch. Beudant, 26 édition,Les sûrezés personnelles et réelles. — Il ne sera

traité dans ce volume que des dispositions relatives au transport des droits.
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la pr0priété se déplace, les droits se transmettent par le seul

effet de l’accord des volontés, sans que rien révèle la mutation

sans que les tiers soient informés ou même aient le moyen de

s’informer.

De la, pour les tiers et pour le crédit en général, un péril pra—

tique, qui se manifeste dans tous les contrats translatifs, mais

surtout dans lescontrats translatifs de droits réels, à raison du

droit de suite qui est inhérent à ces droits, et en particu—

lier dans les contrats translatifs de droits réels immobiliers.

328. Les tiers se trouvent exposés à contracter avec une

personne qui ne possède plus ou ne possède plus que d’une

manière incomplète le droit faisant l’objet du contrat, et qui

a perdu ce droit, en totalité ou en partie, sans que les tiers le

sachent.

Par exemple, Primus est propriétaire d’un immeuble. Il

le vend à _Secundus. Mais il l’avait antérieurement grevé

d’usufruit, de servitude, d’hypothèque. Ces droits sont

opposables à l’acheteur. En effet, d’un côté ils sont anté-

rieurs au droit de l’acheteur ; d’autre part ce sont des droits

réels, et il est de la nature des droits réels d’être opposables

à tout le monde, puisqu’ils confèrent le droit de suite.

Autre hypothèse. Primus est propriétaire d’un immeuble.

Il consent une hypothèque sur cet immeuble au profit de

Secundus. Mais il avait déjà consenti antérieurement d’autres

hypothèques sur le même immeuble. Les hypothèques anté-

rieures sont opposables au nouveau créancier hypothécaire

car l’hypothèque est un droit réel.

Troisième exemple. Primus, propriétaire d’un immeuble,

le vend à Secundus ; puis, une heure après, il le vend

à Tertius, ou le grève d’une hypothèque au profit de

celui-ci. La seconde vente est sans valeur puisque l’article

1599 frappe de nullité la vente de la chose d’autrui. Il en

va de même de la constitution d’hypothèque car, aux termes

de l’article 2124, « les hypothèques conventionnelles ne

« peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité

« d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent 1 ». Il en serait,

de même si Primus avait grevé l’immeuble déjà vendu à

Secundus d’un usufruit ou d’une servitude au profit de Ter-

tius ; les acquéreurs auraient traité avec quelqu’un qui

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûreté: personnelles et réellel.

BEUDANT. —— Obligations, I. 16
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avait bien été propriétaire, mais qui avait cessé de l’être.

Dernier exemple. Primus est usufruitier d’un immeuble.

Il renonce à son droit ; puis, malgré cette renonciation

occulte, il cède son droit (article 595), ou bien le grève

d’hypothèque (a1ticle 2118))Que vaut la cession ? Que vaut

l’hypothèque ? Rien, toujours pour la même raison, l’acte

est intervenu à un moment où Primus ne possédait plus le

droit faisant l’objet de la convention.

Ainsi, le caractère occulte des transmissions de droits par

l’effet des conventions fait courir un péril aux tiers. Ils sont

exposés à traiter avec quelqu’un qui n’est plus propriétaire,

ou qui n’a plus qu’une propriété amoindrie par des aliéna-

tions partielles antérieurement consenties, ce qui diminue

ou détruit l’efficacité du droit transmis.

329. L’existence du crédit est subordonnée à la confiance

qu’ont les tiers dans l’efficacité des droits acquis ou à

acquérir d’une personne déterminée, et dans la sécurité qui

résulte de cette confiance même ; il n’y a pas de crédit pos-

sible si un droit, acquis par une personne, est exposé àne

pas être efficace par suite de faits antérieurs restés occultes

et qui peuvent, par conséquent, être inconnus de l’acquéreur.

330. Nécessité de mesures de publicité. — Comment con-

jurer ce péril ?

Le moyen élémentaire est la publicité des actes entraînant

transmission de droits. Cette publicité est la base du

crédit ; elle met les intéressés à même d’apprécier les éven-

tualités qui attendent le droit acquis, de calculer le degré de

confiance qu’il mérite. J’acquiers un droit réel sur un im-

meuble : propriété, usufruit. servitude, hypothèque, peu-

importe. De quoi dépend l’efficacité de ce droit ? De deux

choses : d’abord du point de savoir si la personne avec

laquelle je traite & qualité pour me le transmettre, — ensuite

du point de savoir s’il existe déjà sur cet immeuble des droits

qui me soient opposables, donnant à ceux auxquels ils appar-

tiennent la faculté de m’évincer. Dès lors, toute mesure

tendant à m’éviter les surprises, les évictions inopinées, sera

constitutive du crédit ; rien ne le favorisera plus que la

publicité de l’état de la propriété. Cette publicité consolide

le crédit, parce qu’elle fait apparaître le crédit mérité et

démasque le crédit simulé. -

On songea à organiser cette publicité dans l’ancien droit
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dès que le procédé de la tradition fictive eût été substitué à

celui de la tradition réelle, substitution qui rendit occultes

les mutations et transmissions de droits réels. Après divers

essais, qui n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt historique 1,

on est arrivé à distinguer dans la transmission des droits

deux aspects : les conditions sous lesquelles la transmission

se réalise entre les parties contractantes, puis les conditions

sous lesquelles la transmission se réalise au regard des tiers,

de telle sorte qu’elle leur devienne opposable. Si on par—

vient à subordonner les effets de la transmission, en tant

qu’ils peuvent être opposés aux tiers, à des conditions suffi-

santes de publicité, le péril des mutations ou transmissions

occultes sera conjuré.

331. En fait, à l’heure présente, les procédés employés

à cette fin varient selon qu’il s’agit des meubles ou des im-

meubles, c’est-à—dire selon que les transmissions ont pour

objet des droits mobiliers ou immobiliers.

51

LA TRANSMISSION DES DROITS MOBILIERS

A L’EGARD DES TIERS

332. Les conventions translatives de droits mobiliers sont

opposables aux tiers. — En matière mobilière, c’est-à-dire

en ce qui concerne les transmissions de droits mobiliers, il

n’existe pas de système d’ensemble, mais seulement quelques

dispositions applicables à des cas isolés. D’où cette consé-

quence que les transmissions de meubles, en général et sauf

exceptions, s’0pèrent au regard des tiers de la même manière,

et en même temps qu’entre les parties elles-mêmes 2.

333. Le Code civil a cependant prévu une exception

importante en matière de cession de créance. Le Code de

commerce et des lois postérieures en ont édicté d’autres. La

jurisprudence enfin paraît exiger la publicité de certaines

ventes mobilières, pour les rendre opposables aux tiers.

334. Formalités de l’article 1690 pour la cession de cré-

ance. —— Les effets d’une cession de créance, par vente,

’1.V0y. Ch. Beudant, 29 édition. Les sûrelés personnelles et réelles. .

2. Voy. dans un cas de ventes successives de fonds de commerce, meuble …-

Corpore1, Civ. 17 juillet 1930. D. P. 1932.I.112, S. 1931.].297 (note de .\l. Hilbert).
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donation ou échange ne sont pas les mêmes dans les rapports

des parties entre elles et ‘a l’égard des tiers. La distinction est

très nettement établie par les articles 1689 et 1690. Entre les

parties, le droit passe du cédant (vendeur, donateur, échan-

giste) au cessionnaire (acheteur, donataire, échangiste)

par le seul effet de la convention ; en conséquence, l’acqué-

reur peut exiger la délivrance du titre, le cédant le paiement

du prix si la cession a été faite àtitre onéreux (article 1138).

Au regard des tiers, le cessionnaire, bien qu’il ait acquis la

créance, n’en est saisi que quand le débiteur, contre lequel

existe le droit cédé, a été officiellement informé dela cession

par une signification a lui faite, ou quand il a accepté la

cession dans un acte authentique (articles 1689 et 1690).

Ces deux articles font-partie du titre De la vente ; mais la

règle qu’ils énoncent n’en est pas moins applicable àtoutes

les cessions.

Par tiers il faut entendre les personnes suivantes.

1° Le débiteur cédé. — Si, dans l’ignorance de la cession

intervenue, il paie sa dette au créancier primitif, il sera

libéré; il aura payé une personne qui n’était plus en réalité

le créancier, mais qui n’avait cessé de l’être que par suite

d’un fait non opposable au débiteur cédé. Réalisée entre les

parties, la cession ne l’est pas encore au regard des tiers 1.

2° Les cessionnaires antérieurs de la créance. — Si le

créancier a cédé, aliéné deux fois la même créance et que le

second cessionnaire ait accompli le premier la formalité de

la signification, celui-ci sera seul cessionnaire ; sans doute ila

acheté d’une personne qui n’était plus créancière, mais qui

n’avait cessé de l’être que par un acte non susceptible d’être

opposé au second cessionnaire.

3° Les créanciers du cédant. — Si ces créanciers saisissent

la créance, on leur objectera vainement la cession non rendue

publique par la signification.

Nous nous bornonsa ces indications sommaires, renvoyant

à l’article 1690 pour les détails du sujet. Ce qui vient d’être

1. Cependant la jurisprudence admet : 1° que le débiteur peut payer le cession-

naire, en l'absence de conflit, s'il a en connaissance en fait de la cession

2° qu’une assignation de payer peut équivaloir à une signification, voy. Clv.l

mars 1931, D. P. 1933.1.73 (note de M. Radouant) et Ch. Beudant, 2° édition.Ld

vente et le louage; 3° que le débiteur cédé qui a été tenu au courant de la cession

ne peut invoquer l'article 1690 pour essayer de se soustraire à ses obligations

envers le cessionnaire : Req. 27 décembre 1933, D. H. 1934.66.
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dit suffit à montrer que la distinction entre les effets que la

convention de donner produit inter parles et ceux qu’elle

produit à l’égard des tiers est manifeste en ce qui concerne

la cession de créance.

335. Formalités prévues par le Code de commerce ou par

des lois postérieures. —— Ces formalités Seront étudiées à

propos de la vente ou de la cession de créance 1. Nous nous

bornons ici à les indiquer. Les unes concernent le transfert

de meubles incorporels, de créances, les autres la transmis-

sion de droits sur certains meubles corporels.

336. La transmission de certaines créances peut être

rendue efficace à l’égard des tiers par des formalités diffé-

rentes de celles de l’article 1690.

1° Pour les créances constatées par des titres nominatifs,

l’article 36 du Code de commerce prévoit le transfert, c’est-à—

dire une inscription sur un registre tenu par le débiteur 2.

2° L’endossement des créances constatées par un titre

à ordre rend la transmission opposable aux tiers 3. Il ne

constitue d’ailleurs pas une véritable mesure de publicité

puisqu’il n’y a pas lieu dele notifier au débiteurà l’échéance

et qu’il n’est même pas daté (article 137 du Code de commerce,

modifié par la loi du 8 février 1922). Il existe même, au moins

en théorie car la pratique ignore cette institution légale,

une catégorie de titres à ordre dont l’endossement ne suffit

pas à transférer la propriété à l’égard des tiers. La loi

du 4 avril 1926 (articles 27 à 33), en vue de lutter contre la

fraude fiscale, a vainement cherché à introduire en France

des valeurs mobilières à la fois transmissibles par endosse-

ment et immatriculées sur un registre de la collectivité

émettrice : l’endossement du titre ne transfère la propriété

àl’égard des tiers que lorsqu’il a fait l’objet d’une inscription

sur les registres de l’émetteur “.

l. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, La vente et le louage.

2. Elles sont d'ailleurs valablement cédées dans les formes prévues par l‘art.

1690 c. civ. Voy. Civ. 5 janvier 1926, D. P. 1926.I.65 (note de M. Wagner),

S. 1926.I.97 (note de M. Lyon-Caen), Paris 12 décembre 1934, D. H. 1935.89.

3. La forme a ordre n'exclut pas non plus le recours aux formalités de l'article

;ÊÏ2\.J0y. Lescot, Des effets de commerce, n° 295 et les références données par cet

‘A. VOy. Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial. Supplément 1893 par

M. L. Julliot de la Morandière, n° 115 bis ; Thaller, Traité élémentaire, 8° édi-

tion par Percerou, n° 605 bis; Lyon--Caen, Renault et Amiaud, Traité de droit

commercial, t. II,1H partie, n°' 597. 607 1 —- et 611 Pic, Sociétés, Supplément

à la 2° édition, n°5 732 et suiv.
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3° La cession des brevets d’invention ne peut être in-

voquée contre les tiers qu’après avoir été enregistrée au

secrétariat de la Préfecture, ou, pour le département de la

Seine, à l’office national de la propriété industrielle, (Loi du

5 juillet 1844, article 20, modifié par la loi du 28 dé-

cembre 1908) 1.

337. Il existe aussi des meubles corporels, appelés quel-

quefois meubles immatriculés, dont l’aliénation n’est oppo-

sable aux tiers qu’après l’accomplissement de certaines for-

malités de publicité. En particulier :

1° Pour la vente des navires,]a loi exige un écrit (C. com.

article 145) ; elle a organisé le système de la mutation en

douane, qui est réalisée par une inscription sur le registre

des francisations 2.

2° Pour la vente des bateaux de rivières, la loi du5

juillet 1917 exige, en principe, un écrit et une inscription

sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du

lieu d’immatriculation.

3° De même enfin la loi du 31 mai 1924,sur la navigation

aérienne, exige un écrit et une inscription sur un registre

tenu par les soins du ministre chargé de l’aéronautique

(articles 3 et 13) "‘.

338. Aliénations de meubles par anticipation. — Le pro-

priétaire d’un terrain peut céder à un tiers le droit d’en

extraire du minerai, d’y exploiter une carrière ;on peut

également vendre des arbres à abattre, des récoltes sur pied.

Ces opérations sont appelées des ventes de meubles par anti-

cipation,parce que, au moment de la vente, l’objet du contrat

(arbre debout, fruits pendants, minerai non extrait) est un

immeuble par nature, mais que, dans l’intention des parties,

1. Voy. Crim. 26 avril 1934, Gazette du Palais, 1934.I.1033. La cession

des fonds de commerce est entourée de formalités de publicité depuis la

loi du 17 mars 1909 (art. 3 et s. modifiés par loi du 31 juillet 1913),

mais la vente demeure opposable aux tiers malgré le défaut de publicité ;la

seule sanction est que le paiement du prix effectué par l'acquéreur n'est pas

libératoire. Pour la conservation du privilège du vendeur. voy. Ch. Beudant,

2e édition, Les sûretés personnelles et réelles.

2. Le rôle exact de l’écrit et celui de la mutation en douane est d'ailleurs con—

troversé, mais il n'est pas douteux qu'en l‘absence de ces formalités la vente

n'est pas opposable aux tiers. Voy. Ripert. Droit maritime, 3° édition, t. I, n°9125

et s.

3. L'exigence d’un écrit pour les ventes à crédit d'automobiles, n‘est imposée

par la loi du 29 décembre 1934 que pour servir de base à la publicité du privilège

du vendeur. Voy. Ch. Beudant, 2e édition, Les sûretés.
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ces immeubles sont destinés à être transformés en meubles,

à être « mobilisés » 1.

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que, du moins dans les

rapports entre l’acheteur et le vendeur, ces ventes doivent

être considérées comme des ventes mobilières 2. On doit en

déduire qu’au cas de conflit entre acquéreurs successifs des

mêmes meubles par anticipation, les règles à suivre sont

celles du droit commun des ventes mobilières.

Mais il se peut qu’après avoir cédé un droit d’extraction

ou vendu des arbres à abattre ou des récoltes sur pied, le

propriétaire de l’immeuble aliène celui—ci. La vente mobilière

est-elle opposable à l’acquéreur de l’immeuble ? Est-il

tenu de laisser exploiter la carrière, ou abattre les arbres ?

La solution de la question dépend de la nature,. mobilière

ou immobilière, attribuée à la vente dans les rapports du

cessionnaire des meubles par anticipation avec les tiers

acquéreurs de droits immobiliers 3. La jurisprudence paraît

admettre que ces ventes, mobilières inter parles, restent immo-

bilières à l’égard des tiers,ne leur sont opposables, en prin—

cipe, que si elles ont fait l’objet des mesures de publicité re-

quises en matière d’aliénations immobilières ".

339. La protection des tiers de bonne foi est assurée par

l'article 2279. — Ces cas isolés mis à part, la transmission des

meubles s’opère à l’égard des tiers de la même manière et en

même temps qu’entre les parties. Les acquéreurs deviennent

propriétaires au regard des tiers et peuvent leur opposer le

droit acquis aussitôt et de la même façon qu’ils deviennent

propriétaires à l’égard de l’aliénateur et qu’ils peuvent, vis-

à-vis de lui, se prévaloir du droit qu’ils ont acquis.

11 ne peut être question d’un système général de transcrip-

tion des mutations mobilières. D’une part les meubles n’ont

!. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les Biens ;Chauveau, Des meubles par anti-

cipation, Revue critique 1893, p. 573 ; Fréjaville, Des meubles par anticipation,

thèse Paris 1927. -

2. Ibidem.

3. Voy. Ch. Beudant, ibidem.

’1. Req. 24 mai 1909, S. 1911.l.9 ; Montpellier 23 octobre 1922, D. 1923.II.97

(note de M. Ripert), S. 1923.1l.1 (note de M. Solus). — Cette jurisprudence

concerné les cessions de droits d'extraction, des arrêts de Cours d'Appel relatifs

à des ventes d'arbres à abattre ont consacré des théories différentes : Dijon 28

mars 1876, S. 1877.ll.193 (note de M. Lyon-Caen), Amiens, 24 octobre 1922,

S. 1923.11.6 (note de M. Solus). Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les Biens, et,pour

le conflit de l'acquéreur de meubles par anticipation avec les créanciers hypothé-

Caires, Les sûretés personnelles et réelles.
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pas de situation fixe, et l’on ne saurait dès lors en général

où remplir les formalités ; on ne pourraitle faire ni au lieu

de la situation des meubles, car cette situation est nécessaire-

ment changeante et la publicité ne serait pas effective, —

ni au domicile des personnes, car lui aussi est changeant.

D’autre part, l’infinie variété des meubles, leur nombre

illimité, l’impossibilité Où l’on se trouve le plus souvent de les

désigner' avec assez d’exactitude pour les distinguer les uns

des autres, sont autant d’obstacles à l’organisation d’un

système général de transcription des mutations mobilières.

Enfin, la rapidité avec laquelle ils circulent, circulation

d’ailleurs nécessaire aux transactions, ne s’accommoderait

ni de la gêne, ni des lenteurs de la transcription.

Seulement les acquéreurs sont protégés s’ils sont de

bonne foi — et ils ne méritent protection que dans ce cas —-

par la disposition générale de l’article 2279. Aussi l’article

1141 prévoit—i], au titre Des obligations et à propos des trans-

missions de'droits, l’application de l’article 2279. La protec-

tion qu’il établit au profit des acquéreurs de bonne foi est

nécessaire, à raison de l’instabilité de la propriété mobilière,

et en l’absence d’un système de publicité : l’article 1141 li-

mite le droit de suite et diminue, par voie de conséquence, les

dangers qui en résultent ; il remédie au caractère occulte des

transmissions de meubles.

52

LA, TRANSCRIPTION IMMOBILIERE

340. En ce qui concerne les transmissions de droits immo-

biliers, un système plus général et plus complet a fini par

être organisé dans l’intérêt des tiers : celui de la transcription.

Il est indispensable de rappeler d’abord les précédents du

système actuel. Nous verrons ensuite, successivement, les

procédés de publicité, puis la sanction du défaut de publicité

et nous conclurons par l’appréciation critique du système

français, appréciation qui présente un intérêt tout particu-

lier en raison des systèmes différents qui sont en vigueur

aussi bien en Alsace et Lorraine que dans la plupart de

nos possessions d’outre-mer.
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LA TRANSCRIPTION IMMOBILIERE

A. ——- Historique

                                           

tions immobilières à titre onéreux n’étaient soumises à aucune

formalité en vue de les faire connaître aux tiers. Les dangers

de cette clandestinité absolue étaient simplement atténués

en pratique par le contrôle des notaires et la connaissance

personnelle des acquéreurs.

Il existait toutefois dans certains pays du Nord et en

Bretagne deux systèmes de publicité qui constituent des

antécédents curieux du régime moderne.

D’une part, dans les pays dits « pays de nantissement »

situés surtout dans le ressort du Parlement de Flandres, la

transmission de droits réels immobiliers donnait lieu à une

comparution devant un officier seigneurial qui finit par

dégénérer en une simple incription sur un registre. Cette for—

malité de « nantissement », appelée « devoirs de loi » avait

un but fiscal, elle permettait au seigneur de percevoir le

droit de mutation. Son omission était sanctionnée de façon

très énergique car l’aliénation était non seulement inoppo-

sable aux tiers mais même in0pérante entre les parties 1.

D’autre part, la Bretagne possédait depuis un temps

immémorial un procédé de publicité comparable à celui

des bans de mariage : l’appropriance par bannies. Au moyen

de trois bannies ou annonces publiques faites le dimanche,

l’acquéreur se procurait une situation inébranlable. Depuis

un édit de 1626, les bannies étaient enregistrées sur des

registres tenus dans des greffes Spéciaux.2

340. La publicité des aliénationsa titre onéreux était donc

tout à. fait exceptionnelle. En revanche, depuis l’ordonnance

de Villers-Cotterets de 1539 (article 132), les donations entre-

vifs étaient soumises à une formalité de publicité par enre-

gistrement appelée insinuation. L’insinuation procédait

non pas du désir de protéger le crédit public mais d’un

esprit d’hostilité envers les donations, qui appauvrissent les

patrimoines familiaux : le pouvoir royal cherchait à les rendre

moins fréquentes en les soumettant par cette procédure au

1. Voy. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, V” Devoirs

de loi et Nantissement.

2‘. Voy. Planiol et Ripert, Traité élémentaire, t. 1, 12° édition, n° 2605.
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contrôle de l’opinion publique. C’est pourquoi l’insinuation

s’applique même aux donations mobilières. La donation

qui n’avait pas été insinuée était entachée d’une nullité radi-

cale, mais le donateur ne pouvait invoquer la nullité 1.

343. Loi du 9 Messidor an 'Il]. — La nécessité d’orga-

niser un système général de publicité, dans l’intérêt des

tiers, fut- admise dès le début de la Révolution.

Un premier pas dans cette voie fut fait par la loi du

9 messidor an III, qui posa le principe, consacré depuis par

toutes les lois postérieures, de la publicité des hypothèques.

L’hypothèque, droit réel immobilier, n’est acquise que par

l’inscription sur les registres de la conservation des hypo-

thèques 2.

De la sorte, ceux qui acquièrent un immeuble n’ont plus

à redouter de se voir opposer une hypothèque antérieurement

constituée à leur insu ; aucune hypothèque ne leur est oppo-

sable si elle n’a été inscrite. En outre, ceux qui acquièrent

une hypothèque n’ont plus à redouter de se voir opposer

des hypothèques antérieures dont ils auraient ignoré l’exis—

tence 3.

Il y a bien encore quelques hypothèques occultes (article

2135), c’est-à-dire qui valent sans inscription“ ; mais la

loi vise, par divers moyens, à en atténuer le danger 5. On

s’est demandé depuis longtemps s’il ne vaudrait pas

mieux, au nom des exigences du crédit, ramener les hypo-

thèques occultes au droit commun, afin de supprimer d’une

façon complète le danger qu’elles présentent.

344. Loi du 11 brumaire an VII. —— Un nouveau pas dans

la même voie fut fait par la loi du 11 brumaire an VII. C’est

la première loi sur la transcription‘. Elle a disparu, mais elle

est capitale dans l’histoire du droit, à cause des idées qu’elle

a introduites “.

Les rédacteurs de cette loi se sont proposé d’assurer aux

prêteurs sur hypothèque le moyen de savoir : 1° s’ils traitent

[. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre vifs et les testaments,

!" volume, n°5 211 et suiv.

2. Voy. Ch. Beudant. 2° édition, Les sûrelés personnelles et réelles.

3. En ce qui concerne l'organisation des regieres de la conservation des hypo-

thèques, voy. Ch. Beudant. 2e édition. Les sûrezés personnelles e‘I réelles.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.
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bien avec le véritable propriétaire, car delà dépend l’efficacité

de l’hypothèque, ——- 2° si la propriété est libre aux mains du

propriétaire de l’immeuble, ou déjà grevée de droits réels

opposables aux tiers.

A cet effet, l’article 26 soumet à la transcription sur des

registres publics, dont tout le monde peut demander un

extrait et qui s’appellent les registres de la conservation des

hypothèques, « les actes translatifs des biens ou des droits

« susceptibles d’hypothèque ». Puis le même article ajoute :

« Jusqu’à la transcription, ils ne peuvent être opposés aux

« tiers qui auraient contracté _avec le vendeur et qui se

« seraient conformés aux dispositions de la présente. » En

disant « avec le vendeur », le texte ne fait que donner un

exemple ; la règle est applicable aux aliénations en général ;

il faut lire : « avec l’aliénateur ».

La distinction entre les parties et les tiers quant à l’effet

des transmissions est donc désormais établie. Une vente est

conclue, une constitution conventionnelle d’usufruitinter—

vient, etc. L’acquéreur devient tout de suite, par l’effet

même de la convention, propriétaire, usufruitier, etc. Seule—

ment, il ne devient tel par l’effet de la convention qu’au

regard de son auteur ; il peut exiger de lui la délivrance, et

il lui doit son prix si l’acquisition est à titre onéreux. Pour

avoir un droit opposable aux tiers, aux ayants cause ulté-

rieurs de l’auteur, il faut qu’il ait transcrit son titre.

La loi du 11 brumaire an VII se résume, dès lors, dans les

deux règles suivantes.

10 Lorsqu’un acquéreur a transcrit son titre et à partir

de la transcription, aucun droit opposable à cet acquéreur

ne peut plus naître du chef de l’aliénateur.

2° Jusqu’à la transcription, bien que l’acquéreur soit

investi du droit transmis au regard de l’aliénateur, les droits

acquis du chef de celui-ci continuent d’être opposables à

l’acquéreur. Pour les tiers, l’acquisition non encore trans-

crite ne compte pas. Les tiers, dans le sens de l’article 26

de la loi du brumaire an VII, sont les ayants cause de l’aliéna-

teur, ceux qui ont- acquis de lui des droits réels sur

l’immeuble.

Le crédit des droits réels immobiliers se trouve de la sorte

établi par la publicité.

345. Toutefois, il n’est établi que d’une manière encore
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imparfaite. Et le système de la loi de brumaire aurait eu

besoin d’être complété à divers égards pour devenir pleine-

ment efficace.

D’une part, la loi de brumaire ne soumet àla publicité que

les mutations opérées par actes entre vifs ; elle laisse en

dehors de ses prévisions les mutations à cause de mort.

D’autre part, elle soumet à la transcription les actes trans-

latifs de biens ou de droits susceptibles d’hypothèque, et non

tous les actes translatifs de droits réels immobiliers quel-

conques. '

Il aurait fallu généraliser le système de la loi à ces deux

points de vue pour donner à tous les acquéreurs de droits

réels immobiliers quelconques le moyen de se renseigner sur

les deux points qui les intéressent, savoir :'s’ils traitent bien

avec le véritable propriétaire, s’il existe déjà sur l’immeuble

des droits pouvant leur être opposés. La loi de brumaire

ainsi complétée aurait établi sur des bases solides et larges

le crédit des droits immobiliers, en rendant public l’état de

la propriété foncière.

346. Le Code de 1804. — Au titre Des donations à propos

des transmissions par donation, les auteurs du Code civil

ont maintenu, au moins dans ses grandes lignes, le‘ système

de la loi de brumaire. De la l’article 939 : « Lorsqu’il y aura

« donation de biens susceptibles d’hypothèque, la transcrip—

« tion des actes contenant la donation et l’acceptation,

« ainsi que la notification" de l’acceptation qui aurait eu

« lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypo-

« thèques dans l’arrondissement desquels les biens sont

« situés. » Ce texte reproduit, à propos des donations, le

« principe posé par l’article 26 de la loi de brumaire.

Une particularité doit cependant être signalée. Sous le

régime de laloi de brumaire, la publicité n’était prescrite que

dans l’intérêt des acquéreurs de droits réels, spécialement

des créanciers hypothécaires ; eux seuls pouvaient se préva-

loir du défaut de transcription ;.la priorité de publicité ne

valait priorité de droit que quand le conflit s’établissait entre

deux personnes prétendant également un droit réel immobi-

lier. Dans le Code civil, à propos des donations et sous l’in-

fluence des traditions relatives à l’insinuation 1, la publicité

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre vifs et les testaments,

1" volume n°5 218 et suiv.



LA TRANSCRIPTION IMMOBILIÈRE 253

fut exigée au profit de tous les intéressés, comme l’indique

l’article 941 : « Le défaut de transcription pourra être opposé

« par toutes personnes y ayant intérêt, excepté toutefois

« celles qui sont chargées de faire faire la transcription,

« ou leurs ayants cause, et le donateur. » Tous ceux qui y

ont intérêt peuvent se prévaloir du défaut de transcription,

aussi bien les créanciers simplement chirographaires que les

créanciers hypothécaires ou autres acquéreurs de droits

réels. ‘

Sauf cette particularité, le principe de la loi de brumaire

& été conservé par le législateur de 1804 en matière de dona-

tions. ,

347. Au titre Des contrats, à propos des contrats trans-

latifs, la question se posa sous une forme plus générale. Le

principe du transfert de la propriété, plus généralement du

transfert des droits réels par le seul effet des conventions,

fut posé sans conteste dans l’article 1138; mais cet article ne

dit pas si le transfert s’opère à l’égard des tiers en même

temps qu’entre les parties. Des objections furent faites au

système de la publicité ; aucune décision ne fut prise et la

question fut réservée. De la l’article 1140 renvoyant au

titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.

Il révèle que des doutes s’étaient élevés et que le législateur

a voulu se donner du temps pour les résoudre.

Lors de la rédaction du titre De la vente, qui est le contrat

translatif par excellence, les mêmes hésitations se repro-

duisirent et aucune décision ne fut encore prise. L’article 1583

consacra la règle sur laquelle tout le monde était d’accord :

la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est

« acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on

« est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait

« pas encore été livrée ni le prix payé ». C’est l’application

de l’article 1138. Quant à la question du transfert à l’égard

des tiers, elle fut encore réservée et ajournée.

Puis la question ne fut pas tranchée davantage au titre

Des privilèges et hypothèques. De sorte que le principe de la

loi de brumaire, conservé en matière de donations, s’est

trouvé écarté quant aux contrats à titre onéreux, non pas

sans doute expressément, mais par prétérition.

348. Il existe" bien, au titre Des hypothèques, un assez

grand nombre d’articles qui ne se comprennent qu’à la condi-
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tion de supposer le système de la transcription établi : ce sont

les articles 2108, 2181, 2196, 2199, 2200 et 2203. Le maintien

de ces articles est dû a la façon subreptice dont a disparu le

principe de la transcription. Quelques auteurs, après 1804,

ont tiré argument de ces articles pour soutenir que la théorie

de la transcription a été maintenue dans notre droit 1 ; mais

cette opinion ne pouvait pas prévaloir. Les articles cités

sont redevenus exacts et d’accord avec les principes géné-

raux depuis la loi du 23 mars 1855, e’est-à-dire depuis que le

principe auquel ils se rattachent a été rétabli dans notre droit.

349. Au lendemain de la promulgation du Code, l’incerti-

tude régna donc de nouveau en ce qui concerne l’assiette de la

propriété et des droits réels immobiliers, incertitude en-

traînant comme conséquence le défaut de sécurité et de crédit.

Nul n’a le moyen de savoir légalement s’il traite avec le vrai

propriétaire ; tel l’était hier qui a pu cesser de l’être aujour-

d’hui. Nul, traitant avec le propriétaire, ne connaît avec

certitude l’état de l’immeuble acquis ou sur lequel un droit

a été consenti ; tel immeuble, libre hier, peut être grevé

aujourd’hui d’usufruit ou de servitude.

Les victimes sont les prêteurs sur hypothèques, les ac-

quéreurs d’immeubles ou de droits réels immobiliers.

350. La loi du 23 mars 1855. — Il a fall-u cinquante ans

pour réparer l’oubli des rédacteurs du Code civil. A plusieurs

reprises on essaya d’y remédier, notamment en 1840 et 1849,

mais sans succès; on n’aboutit qu’ en 1855. Tel est l’objet de

la loi capitale du 23 mars 1855, la seconde, dans le droit

moderne, qui soit relative à la transcription.

Il n’est pas sans intérêt de savoir sous l’influence de quelles

circonstances a été réalisée, en 1855, la réforme vainement

tentée jusque-là. Quelques années auparavant avait été

créé le Crédit foncier de France (décret des 28 février et 18

octobre 1852, loi du 10 juin 1853) ; cette société était des-

tinée à aider au développement de la propriété foncière au

moyen de‘prêts sur hypothèques aux propriétaires d’im-

meubles et apparaissait comme un rouage nécessaire à

diverses grandes combinaisons financières alors entreprises.

Pour que la société nouvelle pût poursuivre ses opérations

avec sécurité et suffire au rôle qu’on lui destinait, il fallait

qu’elle ne fût pas exposée aux périls qu’aurait entraînés

'1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûrelés personnelles cl réelles.
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l’incertitude dans l’assiette de la propriété foncière. C’est

pour elle qu’on hâta et qu’on fit aboutir la réforme réalisée

par la loi de 1855.

351. Laloide1855 aremis en vigueur, en le généralisant,

le système de la loi du 11 brumaire an VII. L’article 1138

continue de régler les effets des conventions translatives

entre les parties ; mais, si l’acquéreur devient propriétaire

au regard de l’aliénateur par l’effet même du contrat, il ne

peut opposer son droit aux tiers qu’à la condition d’avoir fait

transcrire son titre et à partir de la transcription. C’est bien

le système de la loi de brumaire. Seulement la loi de 1855,

au lieu de n’être, comme la loi de brumaire, qu’une loi de

crédit hypothécaire, est une loi de crédit foncier ; au lieu de

n’être faite que dans l’intérêt des prêteurs sur hypothèque,

elle est faite dans l’intérêt des acquéreurs de droits réels

immobiliers quelconques. Par suite, au lieu de ne soumettre

àla publicité queles actes translatifs de biens et de droits

susceptibles d’hypothèque, seuls actes qui intéressent les

prêteurs sur hypothèque, elle y soumet les actes translatifs

de droits réels immobiliers quelconques. La différence est

considérable.

Tout le système de la loi de 1855 se résume dans les deux

idées suivantes :

1° Elle soumet'à la publicité les actes constitutifs ou

translatifs de droits réels immobiliers (articles 1 et 2), de

manière que les personnes qui font une convention relative

à un immeuble puissent savoir exactement à qui il appartient,

de quels droits il est déjà grevé.

2° Elle sanctionne cette publicité en déclarant non oppo—

sables aux tiers les droits qui résultent d’actes soumis à la

formalité et non transcrits. L’article 3, qui établit cette

sanction, est l’article capital et comme la pierre angulaire

de la loi.

D’où cette conséquence, qui marque nettement sous quels

rapports et dans quelle mesure la loi de 1855 a modifié les

principes du Code civil. Entre les parties, les contrats

translatifs de droits réels immobiliers opèrent hic et mme le

transfert ; c’est l’application de l’article 1138. Mais l’acqué—

reur, bien qu’investi du droit acquis au regard de l’aliéna-

teur, ne l’est au regard des tiers que par la transcription et

à partir de cette formalité. Jusqu’à la transcription, l’aliéna-
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teur, bien que dessaisi dans ses rapports avec l’acquéreur, est

regardé, en ce qui concerne les tiers qui traitent avec lui,

comme étant encore investi du droit qu’il a cédé.

352. Laloi du 23 mars 1855 a été modifiée dans quelques-

uns de ses détails : d’abord par la loi du 13 février 1889,

portant modification de l’article 9 (hypothèque légale de

la femme), puis par la loi du 24 juillet 1921, relative àla

suppression du registre de la transcription. Mais les prin-

cipes directeurs que nous venons de rappeler n’ont pas été

atteints par cette réforme.

B. — Procédés de publicité

353. La publicité est effectuée au bureau de la conserva-

tion des hypothèques. —— Il existe, sauf exceptions, un bureau

de la conservation des hypothèques par arrondissement 1.

C’est la que sont centralisés les renseignements qui intéressent

la propriété foncière pour tous les immeubles de la circons-

cription ; on est assuré de les y trouver.

Le système ne s’applique pas, ne saurait s’appliquer aux

meubles. Ils n’ont pas de situation fixe, passent rapidement

de main en main, le plus souvent sans acte, de sorte qu’on

ne saurait où les saisir, ce qui fait qu’aucune publicité

utile ne peut être organisée en ce qui les concerne, réserve

faite des hypothèses très spéciales que nous avons signalées “.

354. On trouvera, au titre Des privilèges et hypothèques,

tout ce qui a trait à l’organisation matérielle des conserva—

tions d’hypothèques 3.

Il suffit d’indiquer ici que les principaux documents

tenus à la conservation se divisent en deux catégories.

La première est constituée par des documents et registres

de formalités, actuellement au nombre de quatre : 1° le

registre des remises ou des dépôts (article 2200) où les remises

ou dépôts de documents sont inscrits jour par jour et dans

l’ordre, — 2° le registre constitué par les bordereaux de

transcription de saisies-immobilières, — 3° les bordereaux

d’inscriptions hypothécaires également reliés en registres, —-

4° enfin les bordereaux de transcription d’actes de mutation

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûreté.; personnelles et réelles.

2. Supra, n" 334 et suiv.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretä panoan et réelles.
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immobilière, également reliés en registre. On voit que ces

trois derniers documents ne sont pas rédigés par le conser-

vateur mais simplement reçus par lui. Cette réforme, des-

tinée à simplifier la tâche des bureaux est l’œuvre princi-

palement de la loi du 24 juillet 1921. Désormais la formalité

ne mérite plus le nom de transcription, c’est-à-dire de copie

sur un registre.

Une seconde catégorie comprend des registres d’ordre

destinés à faciliter les recherches. Y figure en particulier le

Répertoire avec sa table alphabétique, dans lequel les actes

qui figurent dans les registres de formalités sont métho-

diquement classés aux noms des personnes qui sont parties

à l’acte.

La publicité est donc personnelle et non pas réelle : pour

retrouver trace des aliénations immobilières, il ne suffit pas

de connaître l’immeuble qui en a fait l’objet, il est néces-

saire de remonter la filière des propriétaires successifs.

C’est au moyen de ces documents que le conservateur des

hypothèques doit, quand il en est requis, délivrer des états

indiquant, à propos de chaque immeuble de la circonscrip-

tion : 10 quelle a été la filière des transmissions, — 2° quel en

est le propriétaire actuel, — 3° de quels droits l’immeuble est

grevé. Le conservateur est responsable des erreurs qu’il

commet (article 2197) ; a cet effet, il doit déposer un caution-

nement comme garantie des faits de charge (loi du 21 ven—_

tôse an VII) ; les conservateurs peuvent être poursuivis

comme de simples particuliers (décision ministérielle du

2 décembre 1807) devant le tribunal de la situation du

Bureau, et leur responsabilité dure dix ans après la cessation

de leurs fonctions (loi du 21 ventôse an VII, articles 7, 8

et 9). \

355. Inscription, transcription, mentidn. — La publicité

des transmissions de droits réels immobiliers est obtenue

au moyen de trois procédés, que l’on continue d’appeler :

l’inscription, la transcription et la mention.

Nous n’avons point à insister sur l’inscription, qui est spé—

ciale aux privilèges et hypothèques 1. Il suffit de rap-

peler que la formalité dite de l’inscription consiste sim-

plement, depuis la loi du 1er mars 1918 qui a modifié

_ 1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition. Les sûretés personnelles et réelles.

BEUDANT. — Obligations, ]. 17
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l’article 2148 du Code civil, dans la mise en liasse d’un

des bordereaux que le créancier requérant doit présenter

au conservateur (articles 2148 et 2149) et dansla mention de

ce dépôt sur le registre spécial. Les articles 2106, 2134 et

2166 sont le siège de la matière. La loi de 1855 ne s’occupe

de l’inscription que pour modifier en quelques points les

dispositions du Code civil 1.

La transcription est spéciale aux actes translatifs des droits

réels autres que les privilèges et hypothèques 2. Elle consistait,

comme son nom l’indique, dans la reproduction de l’acte,

dans sa copie littérale et in extenso sur les registres. Mais

on a vu que la loi du 24 juillet 1921 avait également substitué

à ce procédé la mise en liasse des bordereaux etla mention

de leur dépôt sur le registre des remises et dépôts 3.

Enfin la mention consiste dans une indication mise en

marge d’une inscription prise ou d’un acte transcrit. Il sera

exclusivement question dans les développements qui vont

suivre, des mentions à faire en marge d’actes transcrits, à

l’exclusion des mentions en marge d’inscriptions ‘

Il y a grand intérêt à distinguer ces deux derniers modes

de publicité ; car, ainsi que nous le verrons, ils ne sont pas

exigés sous la même sanction.

a) QUELS ACTES DOIVENT ÊTRE TRANSCRITS ?

356. Actes entre vifs translatifs ou constitutifs de droits

réels immobiliers. —— Les articles 1 et 2 de la loi en contiennent

l’énumération. L’article 1 y soumet les actes translatifs de

propriété ou de droits réels susceptibles d’hypothèque,

c’est l’ancien article 26 de la loi de brumaire. L’article 2 )“

soumet, en outre, les actes translatifs des autres droits réels,

même non susceptibles d’hypothèque; voilà l’innovation,

et c’est par là que la loi de 1855 n’est pas seulement une loi

de crédit hypothécaire, mais, plus généralement, une loi de

crédit foncier.

On aurait pu réunir les deux dispositions. Si on ne l’a pas

1. Ibid.

2. Il faut noter cependant que la transcription joue un rôle en ce qui concerne

la conservation de certains privilèges, soit mobiliers, soit immobiliers. Voy. Les

sûretés personnelles et réelles.

3. Supra, n° 354.

4. Voy. Les sûretés personnelles et réelles.
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fait, c’est qu’on a voulu : 1° reproduire la loi de brumaire,

— 2° en élargir la portée. Réunissant les deux articles, on

peut dire : sont soumis a la formalité de la transcription tous

les actes entre vifs translatifs ou constitutifs de droits réels

immobiliers 1.

357. Exclusion des mutations par décès. — « Tous les

actes entre vifs. » Donc il n’y a pas lieu de transcrire les muta—

tions qui s’0pèrent par voie de succession ab intestat ; on a

considéré qu’elles ne sont pas occultes, la mort étant un fait

ostensible et public qui les annonce suffisamment. Il n’y

a pas lieu non plus de transcrire les dispositions testamen-

taires.

La publicité n’aurait pas présenté cependant moins d’uti—

lité pour ces transmissions que pour les transmissions entre

vifs. En effet, une personne meurt; elle alégué un immeuble

à un étranger. Il importe aux tiers de connaître le legs ;

ne vont-ils pas être exposés, si le testament n’est pas porté à

leur connaissance, à traiter avec l’héritier, le croyant pro-

priétaire alors qu’il ne l’est pas, à lui acheter l’immeuble,

à lui prêter sur hypothèque, en un mot à acquérir un droit

qui tombera devant celui du légataire ?

Cependant le législateur de 1855 n’a pas osé ordonner la

transcription des mutations par décès. Il a craint de trop

exposer les testaments en les assujettissant à la transcrip-

tion. En effet, qui aurait-on chargé de requérir la transcrip-

tion ? L’héritier légitime ? Mais ce n’est pas de son titre qu’il

s’agit. Le.légataire ? Mais il arrive souvent qu’il ne connaît

pas tout de suite l’existence du testament, lequel est parfois

retenu pendant un certain temps par l’héritier ab intestat ;

subordonner le droit du légataire, au regard des tiers, à la

transcription, c’eût été faire dépendre ce droit d’une formalité

que souvent le légataire ne peut pas remplir.

Donc la transcription n’est exigée que pour les actes entre

vifs. Des autres mutations les tiers ont connaissance comme

ils peuvent.

358. Exclusion des actes déclaratifs. — « Tous les actes

« constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers. »

sont soumis à la formalité.

1. Pour l’application du principe à une vente conclue par lettre, voy. Paris

6 mars 1865, D. P. 1867.11.25, note de Ch. Beudant.
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« Tous actes », dit la loi de 1855 ; et cette expression com-

prend non seulement les contrats (vente, échange, société,

ciation en paiement, contrat de mariage, cession de droits

successifs), mais aussi les jugements. Lesjugements soumisà

la transcription sont de deux sortes : 1° les jugements trans-

latifs, au sens propre du mot, en d’autres termes les juge-

ments d’adjudication dans les ventes d’immeubles faites aux

enchères devant les tribunaux (article 1-4°), — 2° les juge-

ments qui déclarent l’existence de conventions verbales

ayant constitué ou transmis des droits réels immobiliers

(article 1-4°).

Mais ces actes divers ne sont soumis a la formalité de la

transcription que dans le cas où ils sont attributifs ou trans-

latifs de droits. Par conséquent, les partages ne sont pas

soumis a la formalité, ni les jugements d’adjudieation qui y

sont assimilés (article 883 du Code civil, et article 1-4° de

la loi de 1855).

359. Transcription des donations. — Les articles 1et2

de la loi de 1855 ne sont applicables aux transmissions àtitre

gratuit que sous réserve de l’application des articles 939

et 941 du Code civil (article 11, alinéa 6 de la loi de 1855).

Cependant, comme ces articles 1 et 2 sont conçus en termes

plus généraux que l’article 939, ils sont applicables à celles

des donations d’immeubles que cet article n’atteint pas. Or il

n’assujettit à la transcription que les donations d’immeubles

suceptibles d’hypothèque, ce qui exclut : 1° les donations

portant sur des servitudes, des droits d’usage ou d’habita-

tion, tous droits insusceptibles d’hypothèques parce qu’ils

sont inaliénables 1, — 2° les donations de biens à venir, car

l’hypothèque des biens à venir est interdite 2.

Il s’ensuit que les donations sont soumises à un double

régime : les unes sont régies par l’article 939, — les autres,

par exemple les constitutions de servitudes à titre gratuit,

sont régies par la loi de 1855. On en a douté d’abord ; mais

la solution est admise sans conteste à l’heure actuelle ’.

360. Transcription de certains baux et de certaines renon-

ciations. —- En dépit du principe général que nous avons

indiqué, le domaine de la transcription n’est pas strictement

1. Voy. Ch. Beudant, 2e édition, Les sûrelés personnelles et réelles.

2. Ibidem.

3. Voy. Les donations entre vifs et les testaments, 1" volume, n° 220.
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limité aux actes constitutifs ou translatifs de droits réels.

Il s’étend, en effet, à deux catégories d’actes qui n’entrent

pas dans cette catégorie.

I. Baux de plus de 18 ans. Quittances et cessions de loyers non

échus. —L’article2-4°delaloi de 1855 soumet à la transcrip-

tion les baux de plus de dix-huit ans, quoiqu’il n’en résulte pas

un droit réel au profit du preneur, locataire ou fermier, mais

seulementun droit de créance, une créance dejouissance 1. On

a considéré que l’acquéreur d’un immeuble peut être tenu de

respecter les baux consentis relativement à cet immeuble

(article 1743) ; dès lors, des baux constituent pour l’acquéreur

une charge lourde, dont il importe qu’il soit prévenu. Les

baux transcrits sont opposables pour toute leur durée aux

personnes qui traitent avec le propriétaire; les baux non

transcrits ne sont opposables que pour dix—huit ans 2.

L’article 2-5° vise encore : « tout acte ou jugement cons-

« tatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou

« cession d’une somme équivalente à trois années de loyers

« ou fermages non échus ».

II. Actes portant renonciation à des droits réels im-

mobiliers. —— La loi de 1855 ne soumet pas seulement à

la transcription les actes constitutifs ou translatifs de

droits réels immobiliers. Les articles 1-2° et 2-2° y

soumettent, en outre, les actes portant renonciation à ces

mêmes droits. Il faut entendre par là les renonciations à des

droits déjà acquis, qui étaient entrés dans le patrimoine‘du

renonçant et que celui-ci en fait sortir. Il faut, en d’autres

termes,que la renonciation soit translative et non pas sim-

plement abdicative 4.

Malgré cette exigence logique, la règle posée parles articles

1-2° et 2-2° ne s’explique rationnellement qu’ en partie, ainsi

qu’il est facile de s’en convaincre. .

L’article 1-2° soumetà la transcription tout acte portant

1. Un bail consenti pour trois périodes de neuf ans, au seul gré du preneur,

est assimilé à un bail de vingt-sept ans et par suite doit être transcrit puisque le

propriétaire a complètement aliéné sa liberté jusqu’à la fin de la dernière période :

Bordeaux 23 mai 1933, Gazette du Palais, 1933.I.251 (en sous-note).

2. Sauf si l’acquéreur a eu connaissance du bail par son titre d'acquisition.

Req, 28 juin 1928, Gazette du Palais, 1928.II.612.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les donations entre vifs et les testaments,

1" volume, n° 220.

I:. Voy., par exemple, Planiol, Ripert et Picard, t. III, Les Biens, n°' 640 et

6G2.
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'renonciation à un droit réel susceptible d’hypothèque. Cette

exigence se conçoit sans peine. Soit, par exemple, une renon-

ciation à usufruit. L’usufruitier perd son droit ; le nu pro-

priétaire devient plein propriétaire. L’acte doit être trans-

crit pour être opposable aux tiers ; jusque-là il ne produit

effet que dans les rapports des parties entre elles. Et par

tiers il faut entendre ici les ayants cause de l’usufruitier.

Supposons que cet usufruitier, après avoir renoncé à son

droit, vienne à le céder ou à le graver d’hypothèque ; la

renonciation n’est pas opposable soit au cessionnaire, soit

au créancier hypothécaire, si celui-ci n’a pas été averti,

avant la publication de son propre droit, par la transcrip-

tion de la renonciation, que l’usul'ruitier a perdu cette qualité.

L’article 2-2° soumet à la transcription tout acte portant

renonciation à un droit de servitude. Cette exigence se con-

çoit encore. En effet, le fonds dominant peut être vendu ;

et il importe que l’acquéreur de ce fonds soit averti d’une

renonciation qui en diminue la valeur. La renonciation qui

n’aurait point été transcrite avant la transcription de la vente

du fonds dominant ne serait point opposable à l’acquéreur

de ce fonds.

L’article 2—2° soumet à la transcription tout acte portant

renonciation à un droit d’antichrèse. C’est encore une

exigence que l‘on peut concevoir àla rigueur. Supposons que

le titulaire d’une créance garantie par un droit d’antichrèse

cède ce droit en même temps que la créance garantie. Cer-

tains auteurs admettent que cette cession est soumise àla

transcription 1. Il ne faut pas que le cessi0nnaire soit exposé

à se voir opposer une renonciation qui ne serait pas soumise

à la nécessité de la transcription.

Mais l’article 2-2° va plus loin. Il soumet àla transcrip-

tion tout acte portant renonciation à un droit d’usage et

d’habitation. Et cette exigence ne se comprend plus du

tout. En effet, les droits d’usage et d’habitation ne sont ni

cessibles (articles 631 et 634), ni susceptibles d’hypothèque

(article 2118). Quels sont donc les tiers qui pourraient se

prévaloir du défaut de transcription? Il n’y en a pas. Dès

lors, à quoi bon exiger la transcription ? Elle est sans utilité.

La disposition qui nous occupe est une inadvertance du

1. En ce sens : Flandin. Transcription, 1, n° 404 et suiv. — En sens contraire :

Mourlon, Transcription, 11, n°“ 103 et 104. -— Guillouard, Nantt‘ssement, n° 234.



LA TRANSCRIPTION IMMOBILIÈRE 263

législateur de 1855. Les rédacteurs de la loi ont cédé à un

attrait de symétrie. L’article 1 soumet à la transcription:

1° les actes entre vifs constitutifs de droits réels immobiliers

susceptibles d’hypothèque, — 2° les actes portant renoncia-

tion à ces mêmes droits ; l’article 2—1° soumettant à la trans—

cription les actes constitutifs d’antichrèse, de servitude,

d’usage et d’habitation, le législateur a cru devoir ajouter :

2° les actes portant renonciation à ces mêmes droits.

Et cette inadvertance n’est pas sans importance pratique.

Le fisc, au moment de l’enregistrement des actes de renon-

ciation dont il s’agit, perçoit les droits de transcription,

puisqu’il s’agit d’actes de nature à être transcrits, bien que la

transcription soit dépourvue d’utilité.

361. Difficultés relatives à certains actes. —— Dans quelques

cas, il peut y avoir et il y a doute sur le point de savoir si

tel ou tel acte est ou non assujetti àla formalité. La question

n’entre pas alors dans le système général de la transcrip-

tion, mais doit être examinée relativement à l’acte à propos

duquel elle se pose ; la solution dépend du point de savoir si

l’acte dont il s’agit est ou n’est pas constitutif ou translatif

d’un droit réel immobilier}.

Ainsi la transaction est généralement considérée comme

déclarative et dispensée de transcription si, aboutissant à la

cession d’un immeuble litigieux, elle tient lieu de jugement.

Mais la transcription doit être exigée si la cession prévue par

la transaction porte sur un immeuble non litigieux 2.

Ainsi encore la jurisprudence paraît exiger la transcrip-

tion des ventes de meubles par anticipation ; au moins lors-

qu’elles excèdent l’importance d’un simple acte d’adminis-

tration, parce qu’elle traite ces opératios comme des ventes

immobilières à l’égard des tiers 3.

b) QUELS ACTES SONT SOUMIS A LA SIMPLE MENTION ?

362. Jugements prononçant résolution, nullité ou tes-

cision d’un acte transcrit. — Sont soumis à la simple mention

1. Voy. J. Chevallier, De l'effet déclaratif des conventions et des contrats, thèse

Rennes 1932, et, pour le caractère mobilier ou immobilier des ventes de meubles

par anticipation, supra, n° 338.

2. Voy. Planiol, Ripert et M. Picard, op. cit., n°! 640 et 642.

3. Voy. supra, n° 338.
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par l’article 4 de la loi de 1855 les décisions judiciaires«pro—

« nonçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte trans-

« crit 1 ».

Ce qui est publié, ce n’est pas l’éventualité de la nullité,

de la rescision ou de la résolution ; ce n’est pas non plus la

demande quand elle est formée ; c’est le jugement. Il y a

donc, en dépit de la publicité, un trouble et des surprises

possibles. Une-personne traite avec le vrai propriétaire ; le

droit acquis par elle peut ultérieurement s’évanouir si le

droit de l’auteur est annulé, résolu ou rescindé (article 2125).

Dans le cas spécial de révocation d’une donation pour ingra—

titude, l’article 958 prescrit de rendre publique la demande

elle-même. Mais cette prescription est toute spéciale. Ordi-

nairement, les jugements seuls sont rendus publics, ce qui

évite les surprises pour l’avenir, sans faire disparaître celles

qui ont leur cause dans le passé. On ne rend pas publiques

des éventualités, mais des faits précis ; quant aux éventua—

lités, elles sont inhérentes aux actions ; qui connaît les actes

doit les prévoir.

C. — Sanctions du défaut de publicité

363. Les sanctions varient suivant qu’il s’agit de la trans-

cription ou de la mention.

a) SANCTION DU DÉFAUT DE MENTION

364. L’amende. — La sanction du défaut de mention

consiste en une simple amende (article 4-2° de la loi de 1855) ;

le défaut d’accomplissement de la formalité n’exerce aucune

influence sur les effets du jugement, qui n’en est pas moins

opposable aux tiers 2. On a estimé qu’il n’était ni nécessaire,

ni possible, ni vraiment utile d’aller plus loin.

Cela n’était pas nécessaire. En effet, la loi charge certains

officiers ministériels du soin de procéder à cette formalité

(article 4-2°) ; c’est pour eux l’accomplissement d’un devoir

professionnel, et cette garantie est suffisante.

1. Il n'est pas question ici des mentions en marge d’inscriptions, voy. Ch.

Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

2. La formule n’est applicable qu'aux mentions en marge d'actes transcrit:

(et nous inscrits) sous le régime de la loi de 1855 (et non sous celui du Code civil,

en matière de donations). Voy. Ch. Beudant. 2° édition, Les sûretés personnelles

et réelles et Les donations entre vifs, et les testaments, 1" volume, n°' 218 et suiv.
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Cela n’était pas possible. Il s’agit de décisions judiciaires,

dont l’autorité et l’efficacité ne sauraient être subordonnées

à l’accomplissement d’une formalité par un particulier ; les

décisions judiciaires ont force par elles-mêmes.

Enfin, cela n’était pas vraiment utile. En effet la mention

ne révèle pas l’éventualité de la résolution, de la nullité,

de la rescision, mais le jugement qui les prononce 1. Or, ce

qui est dangereux pour le crédit, c’est surtout cette éventua-

lité. Quand la résolution survient, elle anéantit rétroactive-

ment les droits établis, dans quelques circonstances qu’elle

se produise ; comment le défaut de mention empêcherait-il

le jugement d’être opposable aux tiers, puisque la résolution

peut être opposée aux— tiers, qui ont traité avant ce juge-

ment ? Si l’on maintient la résolution, la nullité, la resci-

sion, il faut bien qu’elles rétroagissent.

365. La responsabilité de l’officier ministériel. — L’avoué

qui n’aurait pas rempli la prescription de l’article 4 serait-il

passible, en dehors de l’amende prévue par ce texte, de dom—

mages-intérêts au profit de ceux qui auraient souffert de

sa négligence ? Question délicate qui doit être envisagée à

un double point de vue. A l’égard des tiers, l’avoué n’est point

passible de dommages-intérêts, parce qu’il n’existe, entre lui

et les tiers, aucun lien de droit qui puisse servir de base à une

action en responsabilité. Al’égard de son client, l’avoué qui

a causé un préjudice par sa négligence peut être regardé

comme tenu de le réparer suivant les règles du droit commun

en matière du mandat.

b) SANCTION DU DÉFAUT DE TRANSCRIPTION

366. L’acte non transcrit est inopposable aux tiers prévus

par l’article 3 de la loi du 23 mars 1855. — S’il s’agit non

plus de la mention, mais de la transcription, la sanction est

toute différente. Elle est édictée par l’article 3 de la loi de

1855 :-« Jusqu’à la transcription, les droits résultant des

« actes et jugements énoncés aux articles précédents ne

« peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur

« l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux

« lois. » Ce texte est fondamental.

1. Voy. Supra, n° 362.
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Le mot « tiers » est employé ici dans un sens particulier.

Toutes les personnes qui auraient intérêt à se prévaloir du

défaut de transcription ne sont pas autorisées à l’invoquer,

elles ne sont pas toutes des « tiers » au sens de l’article 3 de la

loi du 23 mars 1855.

Ce texte exige, en effet, trois conditions. Pour être un

tiers, il faut :

1° Avoir un droit sur l’immeuble, c’est-à-dire un droit

réel,1 ou du moins un droit — tel un droit au bail de plus de

dix-huit ans — assujetti à la transcription. Sous cette der-

nière réserve, les créanciers chirographaires ne peuvent pas

se prévaloir du défaut de transcription.

2° Que le droit dont il s’agit soit soumis ‘a une mesure de

publicité : transcription ou inscription, ce qui exclut de

la catégorie des tiers pouvant invoquer le défaut de transcrip-

tion le légataire particulier et tout acquéreur par suite de

décès.

3° Enfin que la formalité ait été régulièrement accomplie.

Comme le rang de certaines hypothèques, dites occultes, est

indépendant de la date de leur inscription, leurs bénéficiaires,

tels la femme mariée ou le pupille, qui ont fait usage de leur

dispense provisoire d’inscription peuvent invoquer contre

un acquéreur le défaut de transcription de son titre “.

Ces restrictions posées par la loi de 1855 au droit de cri-

tiquer l’inobservation de la formalité paraissent illogiques.

En particulier, l’exclusive prononcée contre le créancier

chirographaire est difficilement défendable, puisque celui-ci

peut, d’après les dispositions du Code civil, invoquer le défaut

d’inscription d’une hypothèque (article 2134) “, et même le

défaut de transcription d’une donation (article 941) ‘.

La règle n’en est pas moins certaine en droit positif.

367. Quelques exemples permettront de suivre dans les faits

l’application du principe.

Premier exemple. — Primus, propriétaire d’un immeuble,

le vend successivement à deux personnes. Des deux acheteurs

successifs lequel sera préféré ? Sous l’empire du Code civil,

cela dépendait de la date des actes ; celui-là l’emportait qui

1. Voy. Req. 25 juillet 1877, D. P. 1878.I.49, note Ch. Beudant, S. 1877.I.441,

note .1.—E. Labbé.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

3. Ibidem.

4. Voy. Les donations entre vifs et les testaments, 1“ volume, n° 222.
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avait donné le premier date certaine à son titre. Sous le

régime de la loi de 1855, cela dépend de la date non des actes,

mais de la transcription ; celui-là l’emporte qui a transcrit le

premier ; lui seul, en effet, possède dès lors un droit oppo-

sable aux tiers 1.

Deuxième exemple. — Primus, propriétaire d'un immeuble,

le vend ; puis il constitue des droits sur cet immeuble, ou en

laisse acquérir de_son chef. Entre l’acheteur et les personnes

au profit desquelles le vendeur aurait établi un usufruit, des

servitudes, a qui doit aller la préférence ? Sous l’empire du

Code civil, tout dépendait de la date des actes ; l’acquéreur

eût été obligé de respecter les droits constatés par les actes

ayant acquis date certaine avant son acquisition, non les

autres. Sous l’empire de la loi de 1855, il respectera les

droits de ceux qui auront transcrit leur titre avant qu’il ait

lui-méme transcrit le sien.

Autre exemple encore. — Un usufruitier renonce à. son droit;

puis il hypothèque ce droit ou le cède. Le nu-propriétaire

peut-il alléguer que l’usufruit n’existait plus au moment de

la constitution d’hypothèque ou de la cession ? Si le créan—

cier hypothécaire s’est fait inscrire, ou si le cessionnaire a

fait transcrire son titre avant que le nu-pr0priétaire ait

transcrit la renonciation, le droit du créancier ou du cession-

naire est opposable au nu-propriétaire.

Dernier exemple.— Le conflit's’élève entre un créancier

hypothécaire et les acquéreurs soit de la propriété, soit d’un

droit d’usufruit ou de servitude. Le créancier hypothécaire

ne connaîtra que ceux qui auraient transcrit avant qu’il

s’inscrive.

368. En un mot, un droit, même légitimement acquis,

n’est opposable aux tiers tenant leurs droits du même

auteur que si l’acquéreur a transcrit l’acte qui l’investit du

droit avant que les tiers n’aient rendu publics les actes qu’ils

invoquent.

La conséquence est que quiconque se propose d’acquérir

un immeuble, ou un droit réel sur un immeuble, doit de-

1. Req.4novembre 1930. Gazettedu Palais 1930. II. 752. Voy. toutefois infra,

n° 372. Au défaut de transcription il y a lieu d’assimiler la remise au conser—

vateur d’un acte qui m’identifie pas‘de façon suffisammffit précise les parcelles

aliénées. Req. 11 décembre 1934. Gazette du Palais 1935.l.167.

2. Voy. Req. 25 juillet 1877 précité et les notes de Ch. Beudant et J. E. Labbé.
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mander au conservateur des hypothèques un état des trans-

criptions et des inscriptions qui se rapportent à cet immeuble

(article 2196) 1. Sur le vu de ce document, l’acquéreur

pourra estimer ce que vaut le droit à acquérir et savoir les

deux choses qui l’intéressent. Il saura s’il traite avec le vrai

propriétaire, ou du moins avec quelqu’un qui ait la qualité

de propriétaire par rapport à lui acquéreur. Il saura de quels

droits l’immeuble est grevé; lui seront seuls opposables les

droits rendus publics à l’époque ou il transcrira lui-même

son titre.

Aussi ces états ont-ils, dans la pratique, une utilité jour-

nalière.

369. La transcription ne départage que les ayants cause

d’un même auteur. — La transcription, nous le verrons’, ne

crée pas au profit de l’acquéreur un titre incontestable.

Elle ne purge pas de ses vices l’acte d’acquisition et ne saurait

faire obstacle à. l’application de la règle: nemo plus juris

transferre potesl quant ipse habet. Qi1and deux acquéreurs

tiennent leurs droits de deux aliénateurs différents, la prio-

rité de transcription est in0pérante. Ce sera toujours

l’ayant cause du véritable propriétaire qui sera préféré. Si

bien que la transcription ne départage jamais que les ayants

cause d’un même auteur.

Cette observation est d’une extrême importance et permet

seule de résoudre correctement certaines difficultés dont

voici deux exemples.

370. Premier exemple: acquisition non transcrite, sous-

acquisition transcrite. — Que faut—il décider dans le cas sui-

vant ? Primus vend 1in immeuble à Secundus, qui ne prend

pas soin de faire transcrire son titre ; Secundus vend à

Tertius, qui, lui fait transcrire ; après quoi, Primus vend à

Quartus, qui transcrit. Les deux acquéreurs ont transcrit leurs

titres. Lequel des deux sera préféré ?

La question est embarrassante.

On a soutenu, faisant application rigoureuse de l’idée

d’après laquelle la priorité de publicité vaut priorité de droit,

que la transcription effectuée par Tertius rend le droit de

Tertius préférable à tout autre droit qui serait transcrit pos-

térieurement du chef d’un propriétaire antérieur quelcon-

1. Cette formule doit être entendue sous réserve de ce qui sera dit infra, n° 381.

2. Infra, n° 377.
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que. La transcription opérée par Tertius, ayant cause de

Secundus qui n’a pas transcrit, équivaudrait à la transcrip-

tion que Secundus aurait effectuée lui—même ; elle dessai-

sirait définitivement Primus, et empêcherait que la trans-

cription effectuée par Quartus pût avoir aucun effet à l’en-

contre de Tertius 1.

Mais cette solution n’est pas juridique.

D’une part, elle repose sur une analyse inexacte de la situa-

tion de Tertius. Celui-ci est l’ayant cause de Secundus, et

ne saurait, comme tel, avoir plus de droits que Secundus

lui—mème n’en avait. Or Secundus, n’ayant pas transcrit,

n’était propriétaire qu’au regard de Primus. Donc le droit

de Tertius n’est opposable qu’à Primus seul : Quartus, qui

aurait pu opposer à Secundus le défaut de transcription, peut

également l’opposer à Tertius, quoique celui-ci ait transcrit.

D’autre part — et cette considération est décisive — la

solution proposée est .eu opposition flagrante avec les prin-

cipes qui dominent notre régime de publicité des mutations

immobilières. La transcription d’une mutation immobilière

doit être effectuée non pas au nom de l’immeuble, mais

au nom de l’aliénateur de cet immeuble ”, de sorte que l’ac-

quéreur d’un immeuble peut connaître les mutations de pro-

priété consenties par son auteur, non les mutations consenties

par les ayants cause de cet auteur, lorsque ceux—ci n’ont pas

fait transcrire; dans notre hypothèse, Quartus peut se ren-

seigner sur les mutations consenties par Primus, non sur

celles qui émanent de Secundus. Dès lors, l’aliénation con-

sentie par Secundus, même transcrite antérieurement à la

transcription de l’aliénation consentie à Quartus, ne peut être

opposable à celui-ci ; car la loi ne saurait regarder comme op-

posable à Quartus un droit dont elle ne le met pas à même de

connaître l’existence. La transcription opérée par Tertius

n’équivaut pas àla transcription qu’aurait effectuée Secun-

dus et n’a pas pour effet de dessaisir définitivement Primus.

Pour que le droit de Tertius fût opposable à Quartus, il fau-

drait que Tertius eût pris soin de faire transcrire, en même

temps que son propre titre, le titre de son auteur, c’est—‘a-dir‘e

de Secundus ; ce titre une fois transcrit au nom de Primus,

1. Voy. en ce sens Gustave Bressolles, Commentaire de la loi du 23 mars 1855,

dans le Recueü de l‘Académie de législation de Toulouse, année 1854—1855. p. 362.

_2. Voy. infra, n° 381.



270 EFFETS DES CONVENTIONS

Quartus serait à même d’en connaître l’existence et le titre

lui deviendrait opposable. Mais la solution contraire s’im-

pose lorsque Tertius a fait transcrire son propre titre en négli-

geant de faire transcrire le titre de Secundus. La priorité

de transcription ne joue pas car, au regard des tiers, Tertius

et Quartus, tiennent leurs droits d’auteurs différents, l’un de

Secundus, l’autre de Primus.

371. Deuxième exemple : rachat à l'acquéreur ayant le

premier transcrit et vente à un tiers. — Un conflit curieux et

embarrassant a été récemment déféré aux tribunaux.

Par suite d’une erreur commise dans une procédure d’adju—

dication, Primus vend la même parcelle de terrain simultané-

ment à Secundus et à Tertius. Tertius qui a le premier transcrit

son titre se laisse racheterle terrain par Primus, qui accomplit

également la formalité, puis revend à Quartus, lequel se met

à son touren règle avec la loi. Dans l’intervalle, Secundus

avait, de son côté, procédé àla transcription de la première

vente. Qui, de Secundus ou de Quartus, tous deux ayants

cause de Primus, devait être préféré.

On serait tenté de s’en tenirici àla priorité de la transcrip-

tion et de donner gain de cause à Secundus. La Cour d’Amiens

s’est cependant prononcée en sens contraire le 18 juillet 19341,

et il semble que ce soit avec raison. En réalité, il n’est pas

toutà fait exact de dire, dans cette hypothèse, que Quartus

et Secundus tiennent leur droit d’un même auteur, car le

droit de Secundus n’a jamais été opposable aux tiers, il est

pour eux non avenu. La vente consentie à Terlius et régulière-

ment transcrite n’a été ni résolue, ni annulée ; on est

en droit d’en déduire qu’elle a définitivement éteint, au

regard des tiers, le droit de Secundus. Envers celui-ci, Pri-

mus est tenu à garantie, mais l’obligation de garantie ne

passe pas aux acquéreurs à titre particulier 2. Pour être

réintégré dans son droit au regard des tiers, Secundus

aurait dû renouveler la formalité après le retour de la par-

celle dans le patrimoine de Primus.

372. Distinction, en matière de transcription, de la mau—

vaise foi et de la fraude. — La loi ne distingue pas entre les

tiers de bonne foi et les tiers de mauvaise foi. L’établisse-

1. S. 1934. II. 226, D. H. 1934-578.

2. Voy. Ch. Beudant. 2° édition. La vente et la louage.
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ment de formalités de publicité a pour but de supprimer les

difficultés relatives à l’appréciation de la bonne ou de la

mauvaise foi. A diverses reprises, la Cour de cassation

a dû préciser que l’acquéreur d’un droit réel immo-

bilier qui savait ce droit déjà aliéné à un tiers usait simple—

ment de son droit en se hâtant de faire transcrire son titre 1.

Cet acquéreur pourra invoquer la priorité de transcription,

non seulement, ce qui ne fait aucun doute, s’il a appris l’exis—

tence de l’aliénation antérieure entre la date de son acquisi-

tion et celle de la formalité, mais même s’il a acquis le droit

en connaissance de cause.

On peut regretter l’immoralité de cette théorie ; elle

simplifie pourtant les procès et l’acquéreur qui se laisse

surprendre dans ces conditions est en général coupable de

négligence. Cependant la jurisprudence a senti la nécessité

de faire échec à des manœuvres particulièrement malhon-

nêtes. Lorsqu’il apparaît qu’un vendeur —— par exemple ——

s’est entendu avec le second acheteur pour frustrer le‘premier,

il ya non plus simple mauvaise foi de la part du « tiers »,

mais concert frauduleux des deux contractants, et la fraude

ne saurait servir de base à un droit : fraus omnia corrumpit.

Il sera souvent difficile de savoir si le tiers qui a fait tran—

crire son droit le premier, en connaissance de cause, s’était

ou ne s’était pas entendu avec le vendeur. Les juges du fond

apprécieront souverainement et la preuve de la fraude du

concert frauduleux, peut être tirée de présomptions qui

échappent au contrôle de la Cour de cassation. Mais ce que

les juges du fond n’ont pas le droit de faire, c’est d’annuler

une transcription sous le seul motif que l’auteur de la forma—

lité avait contracté de mauvaise foi, en connaissant l’exis—

tence d’un titre antérieur non transmit 2.

D. —- Appréciation critique de la loi

du 23 mars 1855

373. Détaveur actuelle de la loi de 1855. -— Le législa-

teur de 1855 s’est proposé d’organiser le crédit des droits réels

1. Voy. notamment Civ. 7 décembre 1925, D. P. 1926.I.160 (note de M. Sava-

tier), B. 1925.l.340 ; Req. 24 juin 1929. S. 1930.I.22.

2. Civ. 7 décembre 1925 précité.
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immobiliers, en d’autres termes le crédit de la propriété fon—

cière. Il a voulu Offrir aux intéressés le moyen de connaître

exactement l’état des droits existant sur les immeubles,

afin que tout acquéreur d’un droit réel immobilier pût savoir

quelle est la valeur de ce droit.

Y a-t-il réussi d’une façon complète ?

374. Pour trois raisons, le système ne pouvait avoir qu’une

efficacité partielle et, par suite, insuffisante. Le crédit suppose

la sécurité; par conséquent, la où les mesures prises ne donnent

que des garanties incomplètes, ou ne peut pas dire que le

crédit soit vraiment organisé. Ce qui importe aux acquéreurs

de droits immobiliers, ce n’est pas de connaître une partie

des éléments qui constituent l’état de la propriété foncière,

mais de les connaître tous, surtout d’être assurés qu’il n’y

en a pas d’autres, qu’il ne peut pas y en avoir d’autres ;

sans cela, le doute subsiste quant à l’efficacité des droits

acquis, ce qui suffit pour détruire la sécurité, par conséquent

pour exclure le crédit.

Voici les trois raisons d’où résulte l’insuffisance du système

de 1855.

a) LACUNES DE LA PUBLICITÉ

375. Certaines catégories d’actes échappent à la publicité.

— En fait, les registres de la conservation des hypothèques,

tels qu’ils sont actuellement tenus, ne mentionnent pas, à

beaucoup près, toutes les mutations qu’il faudrait connaître

pour avoir exactement l’état de la propriété foncière, et

encore moins tous les droits qui affectent cette propriété.

Il y a exagération certaine à dire, comme on le fait souvent,

qu’ils mettent à jour l’état de la propriété foncière.

D’une part, toutes les mutations par décès — et elles sont

nombreuses — échappent à. la transcription.1

De plus, parmi les actes entre vifs, il en est qui n’ y sont

pas non plus assujettis. le partage et les actes assimilés qui

ne sont pas translatifs, mais déclaratifs’.

En outre, malgré la généralité des articles 1 et 2 de la loi

de 1855, tous les droits réels n’ont pas besoin d’avoir été

1. Supra, n° 357.

2. Supra, n° 358.
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rendus publics pour être opposables aux tiers. Il y a des hypo-

thèques occultes, qui sont opposables aux tiers indépen-

damment de toute inscription : celles des femmes, des mi-

neurs, des interdits 1. Il y a des servitudes qui sont acquises

et grèvent les immeubles sans publicité : les Servitudes lé-

gales, celles qui sont établies par la prescription et la desti-

nation du père de famille ; sont seules soumises à la loi de

1855 celles qui sont établies par des actes. -

Enfin, les acquéreurs restent toujours exposés aux nullités,

rescisions, révocations ou résolutions pouvant atteindre le

droit de leur auteur. Rien ne les leur révèle ; rien ne leur per-

met d’en éviter les suites. L’article 4 veut qu’on mentionne

les jugements rendus ; mais rien n’en annonce l’éventualité 2

Par conséquent, en dehors des renseignements que four-

nissent les états et certificats délivrés parles conservateurs,

il en est d’autres que les intéressés ont besoin de connaître

et qu’ils sont réduits à chercher, en fait, comme ils peuvent.

Imprudent serait l’acquéreur qui se contenterait de ce que

les états et certificats lui apprennent ".

376. La loi de 1855 n’est pas rétroactive. — En réalité,

l’expiration des délais d’usucapion, seule, peut donner

toute sécurité à l’acquéreur. Il suffit d’ailleurs que l’un

des aliénateurs successifs soit devenu verus dominus

par ce mode d’acquisition, pour que les suivants et

leurs ayants cause se trouvent protégés, si l’acte est un

juste titre, régulier en lui--même. C’est pour cette raison que

l’on prend soin, dans les actes d’acquisition, de rappeler les

« origines de propriété ».

En fait, on ne transcrit pas toujours un titre que la loi

soumet à la formalité ; on espère que l’usucapion sera

accomplie avant que puisse surgir une contestation.

Ce n’est pas encore tout. Même à l’égard des actes soumis

àla formalité, la loi du 23 mars 1855 n’a prescrit la publicité

que pour l’avenir ; elle n’a pas atteint les actes ayant acquis

date certaine avant le 1er janvier 1856, date d’entrée en

1. Voy. Ch. Beudant. Les sûretés personnelles et réelles.

2. Supra, n° 362.

3. Il faut également tenir compte de ce que les recherches du conservateur des

hypothèques portent, en matière d’inscriptions, sur les dix dernières années seule-

ment, alors que la péremption décennale n’est pas applicable auxinscriptions

prises par certains créanciers, parmi lesquels le Crédit foncier (Déc. 28 févr. 1852,

art. 47). Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

BEUDANT..— Obligations, I. 18
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vigueur de cette loi (articles 10 et 11, alinéa 1). De sorte que

tous les droits acquis avant cette date sont et restent oppo-

sables aux‘ tiers, à perpétuité, indépendamment de toute

publicité, conformément à la loi en vigueur au moment où

ils ont été passés. Il résulte de la que l’effet de la loi se pro-

duira seulement peu à peu et à la longue : pendant longtemps,

l’efficacité en restera incomplète.

On n’a pas osé exiger la transcription des actes antérieurs

au 191“ janvier 1856 pour deux raisons.

D’abord, on a redouté l’encombrement des bureaux de

conservation des hypothèques, à raison du nombre énorme

d’actes qu’il aurait fallu transcrire si la loi avait eu un effet

rétroactif, s’il avait fallu mettre à jour l’état de la propriété

foncière d’après les titre antérieurs à 1856.

D’autre part, on a craint les méprises, les négligences, et

les atteintes qui en auraient été la conséquence pour des

droits légitimement acquis, enfin les frais qui auraient été

imposés à l’occasion de ces mêmes droits 1.

b) CARACTERE NON ATTRIBUTIF DE DROIT

DE LA PUBLICITÉ

377. La transcription ne purge pas les vices du titre d’ac-

quisition. — La deuxième raison d’où résulte l’insuffisance de

la loi a une importance plus grande encore que la précédente,

car elle tient au caractère même du système et le temps n’aura

aucune action sur elle.

Un élément fait défaut au système pour qu’il donne des

garanties vraiment sérieuses. une assiette préalable et fixe

de la propriété foncière. Cette assiette n’existe pas. Les for-

malités prescrites établissent bien que tels ou tels actes sont

intervenus ; elles ne prouvent ni l’existence ni, à plus forte

raison, la légitimité des droits que les actes ont pour objet.

En effet, dans notre droit, la publicité donnée à un acte,

soit par transcription, soit par mention, soit par inscription

s’il s’agit de privilèges ou d’hypothèques, ne fait nullement

preuve de la validité ou de la légitimité de cet acte. La loi

1. Le caractère facultatif de la transcription — bien que le droit de transcrip-

tion soit toujours perçu lors de la présentation de l'acte à l’enregistrement, que

la formalité ait été remplie ou qu'elle ait été omise — fait. en outre, que d'assez

nombreuses aliénations, de faible importance, ne sont pas transcrites.
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de 1855 dit bien, dans son article 3, que tout acte régulière-

ment publié est opposable aux tiers ; mais cela suppose

résolue la question de validité de l’acte, la question d’exis—

tence et d’efficacité du droit. L’acte transcrit est opposable

aux tiers s’il est d’ailleurs valable, le droit acquis est oppo—

sable aux tiers s’il existe. En d’autres termes, la formalité

ne prouve pas le droit ; elle avertit qu’il est opposable s’il

existe réellement.

De sorte qu’on peut contester la validité d’un acte de vente

d’immeuble bien que cet acte ait été transcrit, d’une hypo-

thèque bien qu’elle ait été inscrite. Ainsi s’explique l’article

2199 : « Danséucun cas, les conservateurs ne peuvent

« refuser ni retarder la transcription des actes de mutation,

« l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des

«certificats requis, sous peine des dommages-intérêts des

« parties. » En effet, les conservateurs ne sont pas juges de la

validité des actes 1. Les actes deviendront ce qu’ils pourront;

s’ils sont valables, la publicité aura été utile ; s’ils ne le sont

pas, elle aura été superflue, et personne, au reste, n’aura pu

en souffrir.

378. Force probante des registres fonciers du droit alle-

mand. — C’est la un des caractères essentiels du système

français.

Ce système diffère notablement de celui qui & cours dans

d’autres pays, spécialement en Allemagne. Les registres

fonciers, en Allemagne, ont pour but d’établir la preuve de ce

qu’ils contiennent ; dès qu’une personne a inscrit un droit

réel, ou doit la regarder comme en étant vraiment titulaire.

Ce régime implique, de la part de l’agent qui tient les registres,

une véritable magistrature. Il doit discuter la validité des

titres et ne procéder à l’inscription qu’après une sorte de

procès, du moins après un contrôle. C’est ce qu’on appelle le

principe de légalité. Si le droit est inscrit, il est jugé bon et

valable ; l’inscription fait preuve de l’existence du droit au

profit des tiers qui se sont fiés à elle. Le droit allemand ne

contient aucune disposition qui rappelle notre article 2199 “.

Combien le système français n’est-il pas différent. Le

conservateur doit accepter, sans examen, tous les actes qu’on

l. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

2. Voy. P. Magnin, Etude sur la publicité des transmissions de droits immobiliers

et les livres fonciers, p. 94 et suiv. -— Morel. Le régime foncier d‘Alsace et de Lorraine.
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lui présente ; les inscriptions, transcriptions et mentions ne

prouvent rien : elles ont seulement pour but de mettre les

acquéreurs en garde, de les engager à, examiner la situation.

Les registres allemands prouvent, les nôtres avertissent ; les

premiers épargnent toute recherche, les seconds facilitent les

recherches mais n’en dispensent pas.

379. lnfériorité du système français. —— Lequel des deux

systèmes est le meilleur ?

En faveur du système français on a fait valoir divers argu-

ments, notamment les deux suivants.

D’une part, l’autorité judiciaire seule a vraiment compé-

tence pour apprécier la validité des titres.

D’autre part, n’est-il pas suffisant pour le crédit que les

intéressés soient mis en garde, avertis, soustraits au danger

de contracter sans connaissance de cause ? Une fois avertis,

s’ils éprouvent un dommage, ils ne peuvent plus se plaindre

que de leur imprudence.

Il n’en est pas moins vrai que les acquéreurs de droits

réels immobiliers, malgré le système de la loi de 1855, restent

exposés à une foule de risques.

Il s’en faut de beaucoup que le crédit soit vraiment

constitué. Sous l’empire de la loi de 1855, on n’arrivejamais,

quelques soins qu’on apporte dans les recherches, qu’à une

sécurité approximative.

C’est pourquoi, nous le verrons 1, le principe de légalité,

c’est-à-dire le contrôle préalable, a été maintenu en vigueur

pour l’Alsace et la Lorraine parla loi d’introduction des lois

civiles françaises.

380. Voilà déjà deux défauts graves du système.

A la rigueur, ces deux défauts pourraient être corrigés.

On pourrait généraliser la publicité, qui n’est aujourd’hui

qu’incomplète ; on pourrait soumettre les actes à un, contrôle

préalable. Aux deux points de vue auxquels nous venons

de nous placer, c’est donc l’organisation du système et non

le système lui—même qui est défectueux.

Il n’en est pas de même d’un troisième défaut qu’on re-

proche au système de 1855. Celui-là est inhérent au système

et ne saurait être corrigé qu’au prix d’une transformation

complète.

-1. Infra, n° 386.
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c) CARACTERE PERSONNEL ET NON REEL

DE LA PUBLICITÉ

381. Les documents sont établis aux noms des parties et

non pas par immeubles. — La troisième raison d’inefficacité

du système consacré par la loi de 1855 tient à la forme qui a

été adoptée, depuis la loi de brumaire an VII, pour la tenue

des registres et documents.

Les écritures — en ce qui concerne les inscriptions, trans-

criptions ou mentions — se réfèrent non pas aux immeubles,

mais aux personnes qui sont parties aux actes concernant

ces immeubles 1. Les registres sont tenus au nom des per-

sonnes ; en d’autres' termes, la publicité est personnelle

(loi de brumaire an VII, article 18).

Le résultat est celui-ci : Le conservateur ne connaît pas

les immeubles, il ne connaît que les personnes qui sont

intervenues aux actes qui sont relatifs à ces immeubles.

Pour être renseigné sur la situation de l’immeuble que l’on

veut acquérir, ou sur lequel on veut acquérir un droit réel,

hypothèque, ou usufruit, par exemple, il faut donc donner

le nom du propriétaire actuel et ceux des propriétaires pré-

cédents, en remontant aussi loin que possible ; c’est par les

actes émanés des propriétaires successifs, lorsque ces actes

ont été rendus publics, qu’on arrive à connaître l’état de

l’immeuble. Dèslors, s’il y a des erreurs de noms et si l’on

commet une omission dans la série des propriétaires, la consé—

quence est manifeste ; mal renseigné quant aux actes inter—

venus, on est mal protégé.

382. Système des livres fonciers et système Torrens.—Le

défaut, ici, tient au système lui—même. Vainement on géné—

raliserait la publicité en y soumettant les actes qui y échappent

à l’heure actuelle; vainement on organiserait un contrôle

sur les actes, afin de pouvoir, quand ils sont portés aux re-

gistres, compter sur leur validité ; il resterait toujours le vice

inhérent au système de la publicité personnelle.—

Aussi a-t-on songé à y substituer un système de publicité

réelle ; les inscriptions, transcriptions et mentions relatives

àchaque immeuble seraient prises sur l’immeuble lui-même,

individualisé et immatriculé dans des registres spéciaux,

1. Voy. supra, n° 354.
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d’après les indications cadastrales, le plan de l’immeuble et

son nom. Ces registres seraient de vrais registres fonciers.

Chaque immeuble, au fur et à mesure des modifications que

subit la propriété foncière, soit quant à son état soit quant

sa contenance, aurait un compte ouvert au registre foncier;

et les renseignements relatifs à cet immeuble, — transmis-

sions dont il est l’objet, droits constitués sur lui —, au lieu

d’être disséminés sous les noms des propriétaires successifs.

seraient centralisés sur l’immeuble et au nom de l’immeuble.

En d’autres termes, les registres seraient tenus sous la dési-

gnation des immeubles, au lieu de l’être sous le nom des per-

sonnes parties aux actes qui concernent les immeubles.

Tout danger d’erreur, semble—t-il 1, disparaîtrait de la sorte;

les intéressés seraient assurés d’avoir promptement et sans

lacune possible, si les registres étaient bien organisés et bien

tenus, l’état exact et vrai de la propriété foncière pour chaque

immeuble. '

383. Ce système des registres fonciers n’est pas une concep-

tion théorique.

Il est depuis longtemps pratiqué en Allemagne. Et nous

avons dit en outre 2 que les actes ne sont inscrits, en Alle-

magne, qu’après contrôle de leur validité ; de sorte que

l’assiette de la propriété foncière est établie avec fixité.

Un système comparable est pratiqué en Tunisie, au Maroc

et étendu progressivement dans nos principales colonies,

sous le nom de régime de l’immatriculation. Quand on a voulu

réorganiser dans ces pays la propriété foncière, on a appliqué

le procédé imaginé en Australie, au milieu du x1x° siècle,

par Sir Robert Torrens, procédé connu sous le nom de système

Torrens, et qui repose, lui aussi, sur l’idée des registres fou-

ciers ”.

C’est le système qui a aujourd’hui toutes les faveurs.

Sa supériorité, comme instrument simple et sûr de crédit

foncier, n’est pas contestable. Comparé au système Torrens,

le régime de publicité personnelle consacré par la loi de 1855

n’est vraiment que l’enfance de l’art.

1. La division des parcelles cadastrales par suite de partages ou aliénations

partielles est encore une source d’erreurs. Les répertoires réels doivent être com-

plétés de ce chef par un registre personnel. Cpr. infra, n° 386.

2. Suprà, n° 378.

3. Voy. Planiol, Ripert et M. Picard, op. cit., n° 656 et les référenc°5.Adde

Dareste, Traité de droit colonial, t. II, 5 427 et suiv.
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Seulement, si le système Torrens a pu aisément être mis

en pratique dans des pays nouveaux, où tout était à orga-

niser, tels que l’Australie dès 1861 et plus récemment di-

verses colonies françaises ou pays de protectorat, il ne faut

pas se dissimuler que ce serait une entreprise considérable

que de le substituer au système pratiqué depuis longtemps en

France, surtout étant donné que la propriété foncière est

morcelée en France presque à l’infini, de sorte que les re-

gistres risqueraient de devenir énormes.

384. Difficultés d’une réforme. — La réforme ne pourrait

se faire qu’à plusieurs conditions.

Elle nécessiterait, d’abord, la réorganisation du cadastre,

afin que chaque propriété soit nettement établie et surtout

bien délimitée, puis afin que les modifications ultérieures

relatives à l’étendue et à la contenance des immeubles, par

l’effet des ventes, partages, etc., soient faciles à suivre.

La réforme nécessiterait, en second lieu, la transformation

complète du service des conservations d’hypothèques, puis—

qu’aux registres personnels seraient substitués des registres

fonciers.

Elle exigerait, en outre, le remaniement d’une foule de

dispositions du Code civil, notamment au titre Des privilèges

et hypothèques, qui devraient être mises en harmonie avec le

régime nouveau. Il faudrait supprimer les charges occultes,

ou bien, si l’on croyait utile de les conserver, organiser tout

un système de précautions pour qu’elles ne soient pas un

piège.

Enfin, la réforme exigerait toute une série de mesures tran-

sitoires destinées à pourvoir au régime des biens pendant la

période de transformation, car un pareil travail ne se ferait

pas en un jour.

385. Cependant l’expérience faite en Alsace et Lorraine

pendant la domination allemande, puis la « troisième légis-

lation » établie en cette matière par la loi du 1°r juin 1924,

mettant en vigueur la législation civile française dans les

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 1,

montrent que l’introduction des livres fonciers sur le reste

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Introduction et explication du titre préliminaire

n°' 127 et suiv. La loi temporaire du 1" juin 1924, qui devait cesser de produire

effet le 1°!“ janvier 1935, a été prorogée pour une nouvelle période de dix ans par

la loi du 23 décembre 1934.
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du territoire ne se heurte pas à des obstacles insurmonta-

bles 1.

386. Régime foncier de l’Alsace et Lorraine. La légis—

lation allemande sur les livres fonciers n’était pas entièrement

en vigueur en Alsace-Lorraine. Il existait une législation

transitoire, inspirée du Code civil allemand mais présen-

tant une certaine originalité, qui était nettement supérieure

à la loi française 2.

La loi du 1er juin 1924 a maintenu les registres fonciers

pour une période de dix ans (art. 14), prorogée d’une durée

égale parla loi du 23 décembre 1934. Le livre foncier est

tenu, comme il l’était d’ailleurs auparavant, par feuillets

personnels, au nom du propriétaire, il est complété par un

répertoire alphabétique et un registre parcellaire 3. Le service

du bureau foncier est assuré par l’autorité judiciaire (juge

cantonal ou juge spécial). Les livres peuvent être consultés

sur place par toute personne faisant valoir un intérêt légitime.

Les notaires y ont constamment accès. Cela n’exclut pas la

délivrance éventuelle de copies.

Les modalités de l’inscription au livre foncier ne sont pas

moins originales, intermédiaires entre le droit local antérieur

etlaloifrançaise générale (article 42 de laloi du 1efjuin 1924).

Un acte notarié est nécessaire dans les cas_ les plus im—

 

1. Voy. More], Le régime foncier d'Alsace et de Lorraine, n°5 146 et suiv.

2. Le système allemand implique un plan cadastral rigoureusement exact.

L’institution des Livres fonciers fut introduite pour la première fois en Alsace

Lorraine par une loi du 22 juin 1891 et les livres établis en vertu de cette loi

furent maintenus sous le Code civil allemand, mais ils étaient très peu nombreux,

car leur établissement avait été subordonné, pour chaque commune, à la réfection

du cadastre.

L‘introduction du livre foncier allemand de la loi du 4 mars 1897, complémen-

taire du B. G. B., fut également subordonnée à la réfection du cadastre. La légis-

lation transitoire prescrivit, en conséquence, l‘ouverture de Livres de propriété

(dressant le tableau des propriétés sous le nom des propriétaires). Immédiatement

ouverts sans mise à jour quant au passé, ils ne comportaient pas la « foi publique »,

la force probante absolue. Voy. Répertoire pratique de droit et de jurisprudence

d’Alsace et Lorraine ,V° Immeuble par Schisselé. Cpr. More], op. cit., n°B 97 et suiv.;

3. Décret du 18 novembre 1924. Il doit exister un registre foncier par commune,

tenu par le Juge cantonal. Chaque feuillet double porte en haut le nom d’une per-

sonne ; on ne pouvait prendre, pour base de la publicité, les parcelles d’un cadastre

qui n’est pas à jour. Trois séries de colonnes y sont ménagées -. la première énumère

les parcelles appartenant au propriétaire dont le nom figure en tête, la seconde

les charges réelles de la propriété (superficie, servitudes...), la troisième les pri-

vilèges et hypothèques.

Le registre parcellaire renvoie pour chaque parcelle aux noms des personnes sous

lesquels la parcelle figure au livre foncier.



LA TRANSCRIPTION IMMOBILIERE 281

portants (actes entre vifs et translatifs ou déclaratifs de pro-

priété immobilière,actes entre vifs constitutifs ou translatifs

d’une servitude foncière) ; non seulement l’inscription sera

refusée en l’absence d’acte notarié ou authentique mais,

même dans les rapports des parties, l’acte sous-seing privé

constatant l’accord de volonté perd toute valeur s’il n’est

suivi avant six mois de la passation d’un acte authentique, ou

« au cas de refus de l’une des parties, d’une demande en jus-

« tice. » Comme les notaires sont obligés de faire inscrire sans

délai les droits résultant d’actes dressés devant eux (ar-

ticle 43), l’exigence d’un acte notarié rend pratiquement

obligatoire l’inscription des actes entre vif-s les plus impor-

tants. Les transferts de propriété pour cause de mort seront

inscrits par la suite parce que la loi (article 44) interdit l’ins-

cription de tout droit au nom d’une personne sans inscrip—

tion préalable au nom de son auteur.

Quant aux effets de l’inscription ou du défaut d’inscription,

le droit local se rapproche de la législation française générale.

Entre les parties, conformément au principe traditionnel du

droit français établi par l’article 1138 du Code civil, le trans-

port de propriété s’opère par le seul consentement. Nous

ne sommes pas disposés à abandonner le point de vue idéa-

liste, les prééccupations morales qui conduisirent le Code civil

à décider, en 1804, que le vendeur n’est plus propriétaire dès

qu’il a consenti au transfert. L’inscription n’intéresse que

les tiers, et les tiers auxquels la transmission demeure inoppo-

sable jusqu’à l’inscription, sont ceux qui peuvent invoquer

le défaut de transcription en vertu de la loi de 1855, ou des

articles 941 ou 1070 du Code civil selon les cas (loi de 1924,

article 40). Le tiers qui a connaissance du fait de la trans-

mission entre les parties s’expose donc à l’action Paulienne,

s’il se rend complice du vendeur, en participant à une

vente en contradiction avec les droits acquis au premier

acheteur.

Toutefois, dans une certaine mesure, l’effet de l’inscrip—

tion du droit local dépasse le régime français, car il inter-

vient dans les relations de l’acquéreur inscrit avec des

tiers ne tenant pas leurs droits du même auteur. En

effet, le préposé au livre foncier vérifie la régularité de

l’inscription demandée. C’est le principe de légalité. Par suite,

les énonciations du livre bénéficient d’une présomption
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d’exactitude, présomption simple qui souffre la preuve con-

traire (article 41). En d’autres termes, l’inscription n’est pas

attributive de droit, elle ne consolide pas le titre de la

personne inscrite, mais elle la fait bénéficier d’une dispense

provisoire d’autre preuve.



CHAPITRE II

L’OBLIGATION DE LIVRER LA CHOSE

387. L’obligation de délivrance n’est pas spéciale aux

conventions translatives. — Les conventions de donner

imposent à l’aliénateur l’obligation d’effectuer la délivrance

de la chose 1. Il en est ainsi, du moins, lorsque la convention

comporte, au profit de l’acquéreur, prise depossession totale

ou partielle de la chose qui en est l’objet, comme cela se

produit dans la vente et l’échange, dans la convention cons-

titutive d’un usufruit, d’une servitude, d’un droit quelconque

comportant des actes de jouissance. Dans ces divers cas, l’obli-

gation d’effectuer la délivrance de la chose est évidemment

conforme à l’intention des parties, d’après le but qu’elles se

sont proposé ; or « les conventions obligent, dit l’article 1135,

« non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes

« les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obliga-

« tion d’après sa nature ». Et c’est assez dire quel’0bligation

de délivrer n’existe pas quand il s’agit de la convention

constitutive d’une hypothèque, car une pareille convention

n’a pour but et pour effet que d’affecter un bien à l’acquitte—

ment d’une dette.

L’obligation d’effectuer la délivrance résulte également des

conventions qui ne sont pas translatives, qui ne créent que

de simples rapports d’obligations, et donnent naissance à des

obligations sinon de dare, du moins de prœstare. Ainsi, dans

le louage, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose

louée, le preneur est tenu de la restituer à la fin du bail ;

dans le prêt, l’emprunteur doit rendre la chose prêtée (arti-

cle 1902).

Par conséquent, l’obligation de livrer n’est pas spéciale

aux conventions translatives. Dans les conventions qui n’ont

pas ce caractère, livrer c’est mettre la chose à la disposition

1. Demogue, Obligations, t. VI, n°' 98 et suiv.
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du créancier conformément aux intentions du contrat ; c’est

ou bien exécuter ce contrat, ou bien restituer la chose.

388. Caractère mixte de l’obligation de livrer. — L’article

1136, qui consacre cette obligation de livrer, la signale spé-

cialement comme résultant des conventions translatives:

« L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose... »

Même alors, l’obligation de livrer n’est évidemment plus,

comme à Rome, l’obligation de faire tradition à l’effet de

rendre l’acquéreur titulaire du droit aliéné, notamment

propriétaire en cas de vente ; c’est simplement l’obligation

de délivrer, afin de mettre l’acquéreur à même d’user du

droit transmis, afin, par exemple, s’il s’agit d’une vente, de

mettre en possession l’acheteur devenu antérieurement pro-

priétaire (article 1604). _Bien que propriétaire, ayant à ce

titre le droit d’exercer l’action en revendication, l’acheteur,

plus généralement tout acquéreur quelconque, est créancier

de la délivrance (article 1603).

Et c’est pour ce motif qu’on-dit en procédure, au point

de vue de la compétence, que la matière est mixte 1. L’ache-

teur demandeur peut agir comme propriétaire ou comme

créancier ; donc il peut assigner, s’il s’agit d’un immeuble,

soit devant le tribunal de la situation de cet immeuble, soit

devant celui du domicile du vendeur (article 59 C. proc. civ.).

389. Modes d’exécution de l’obligation de livrer. La

délivrance due par le débiteur s’effectue d’une manière qui

varie suivant l’Objet de la convention, autrement dit selon

la nature du droit transmis et l’intention commune des

parties ”.

Prenons comme exemple la vente. S’agit-il d’une vente

portant sur la propriétéd’une chose, la délivrance s’opère

d’après l’un des modes indiqués aux articles 1605 et suivants :

s’agit—il, au contraire, d’une vente portant sur un démem-

brement du droit de propriété, la délivrance s’opère, confor-

mément à l’article 1607, « pour l’usage que l’acquéreur en

« fait du consentement du vendeur».

 

1. Supra, n° 22.

2. Voy. Civ. 9 février 1925, D. P. 1926.I.209 (note de M. Roger), S. 1926.I.63.

Req. 3avril1‘333, Gazette du Palais, 1933.1.1029; Ch. Beudant, 2° édition, La

vente et le louage.



CHAPITRE III

L’OBLIGATION DE VEILLER

A LA CONSERVATION DE LA CHOSE

ET LA THEORIE DE LA FAUTE CONTRACTUELLE

390. L’obligation de conserver est une conséquence de

l’obligation de livrer. — « L’obligation de donner, dit l’ar-

ticle 1136, emporte celle de... conserver. » Il faut lire : la

convention d’où résulte une obligation de donner 1.

Ainsi entendue, l’obligation de conserver est une suite et

comme la condition de l’obligation de livrer. Aussi est-elle

commune à toutes les obligations de donner, qu’elles résultent

de contrats translatifs ou de contrats non translatifs dans

lesquels donner signier præstare ; elle incombe à quiconque

détient une chose dont il est débiteur. Le vendeur, obligé

de liner la chose vendue, — obligation de donner —, doit

la conserver ; le locataire, l’emprunteur, le dépositaire, obligés

de restituer la chose louée, prêtée ou déposée, — autre obli-

gation de donner —, doivent la conserver. En un mot, toutes

1. Bonnecase, Précis, t. II, n°3 461 et suiv. ; Colin et Capitant, op. cit., t. II,

n°! 76 et suiv. ; Josserand, Cours,t. 11, n° 610 et suiv. ; Aubry et Ran, t. IV, 5308,

p. 162 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n°3 345 et suiv. ; H. et L.

Mazeaud. Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuellc et con-

tractuelle, 2° édition 1934 ; Brun, Rapports et domaines des responsabilités con-

tractuelle et délictuelle, thèse Lyon 1931 ; Grandmoulin, Nature délictuelle de la

responsabilité pour violation des obligations contractuelles, thèse Rennes 1892 ;

Meignié, Responsabilité et conti-at, thèse Lille 1924 ; Popesco-Albota, Le droit d'op-

tion (Le problèmc des deus: ordres de responsabilité) Paris 1933 ; Van Ryu; Responsa—

bilité aquitienne et contrats en droit positif, thèse d’agrégation, Bruxelles 1933;

Camer1ynck, De la responsabilité contractuelle en matière d'accidents de personnes,

Revue critique, 1931, p. 83 et suiv. ; Demogue,De l’obligation du vendeur à raison des

inconvénients de la chose et de la responsabilité délictuelle entre contractants, Revue

trimestrielle, 1932, p. 645 et Suiv. ; P. Esmein, Le fondement de la responsabilité

contractuelle rapprochée de la responsabilité délictuelle, ibidem, 1933, p. 637 et suiv.;

Trois problêmesderesponsabilité civile, ibid 1934, p. 317 et suiv. ; Josserand, L'es—

sor moderne du concept contractuel, Recueil d'études sur les sources du droit en

l'honneur de François Gény, t. II, p. 340 et suiv. ; P. Wigi‘ly, Responsabilité

contractuelle et force majeure, Revue trimestrielle, 1935, p. 19 et suiv.
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les conventions de donner, lala sensu, emportent l’obligation

de conserver la chose.

391. L’obligation de conserver la chose comprend les deux

obligations suivantes : 1° s’abstenir de tout ce qui pourrait en

entraîner la perte ou la détérioration, — 2° faire ce qui est

nécessaire pour qu’elle ne périsse ni ne se détériore. Tout

manquement à l’une de ces deux obligations constitue une

faute et peut donner lieu à des dommages-intérêts.

C’est le principe de la faute contractuelle dans les obliga—

tions de donner, dans tous les contrats qui imposent à l’une

ou à l’autre des parties la remise ou la restitution d’une

chose.

392. Faute contractuelle et faute délictuelle. — A la faute

dite contractuelle on oppose la faute délictuelle. Et la diffé-

rence pratique qui sépare ces deux espèces de fautes est la

suivante.

Dans la mesure où la convention emporte obligation de

livrer, c’est—à-dire de remettre ou de restituer, le débiteur

est et demeure responsable du défaut de livraison, à moins

qu’il n’établisse un cas fortuit ou une force majeure qui

l’aurait libéré (article1302). Dès lors, c’est à lui qu’incombe

la preuve de sa libération. Quand le créancier a justifié de

l’existence du contrat, il a droit aux suites de ce contrat ;

donc la chose doit lui être remise, à moins que le débiteur

n’établisse qu’il est libéré. En cas de faute contractuelle

alléguée, il appartient au débiteur de prouver sa libération 1.

La responsabilité, au contraire, découle-t-elle d’un délit,

a-t-elle son origine dans un fait dommageable et illicite, c’est

à celui qui l’invoque, au créancier, de prouver le délit prétendu,

car ce délit est la cause de l’obligation qu’il invoque.

Cela découle de l’article 1382 : « Tout fait quelconque de

« l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

« par la faute duquel il est arrivé a le réparer. » Mais encore

faut-il que le prétendu créancier fasse la preuve 2.

En d’autres termes, la faute contractuelle résulte du seul

défaut d’exécution de l’obligation ; il n’y & faute délictuelle

qu’à charge de preuve spéciale. Cette différence est très im-

1. Voy. Req. 6 juin 1932, S. 1933.I.207. Cpr. projet franco-italien, article 87.

2. A moins qu’une présomption légale ne vienne l'en dispenser (articles 1384

et suiv.), ou qu'il ne puisse invoquer la législation des accidents du travail. Sur

ces exceptions et leur portée pratique considérable, voy. infra, % volume.
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portante. Car avoir à faire la preuve c’est avoir le fardeau

du procès et porter les suites du doute 1.

393. L’application de ces idées soulève bien des questions

délicates. Contentons-nous de relever les applications directes

et formelles.

Dans la vente, le vendeur doit livrer la chose vendue

(articles 1604 et suivants). Par conséquent, dès que l’acheteur

a établi sa qualité, le vendeur est tenu de la délivrance, à

moins qu’il ne prouve sa libération.

Dans le louage, le locataire doit restituer la chose louée à

fin de bail ; il est donc tenu délivrer, et de conserverjusqu’à

la livraison. Ainsi, en cas d’incendie, il est responsable a

moins qu’il n’établisse que l’accident n’est pas son fait

(article 1733). Ce n’est pas au propriétaire à prouver que

l’incendie provient du fait du locataire ; c’est au locataire à

prouver qu’il n’en est point l’auteur.

Dans le dépôt, enfin, l’article 1932 édicte une règle ana-

logue 2. ,

Ce sont là autant d’applications du principe posé par

l’article 1136.

Au contraire,_toutes les fois que le créancier prétendu

invoque, non pas une obligation conventionnelle, mais une

obligation ayant sa source dans l’article 1382, c’est à lui

de faire la preuve. En un mot, la charge de la preuve est

inverse dans les deux cas 3.

'1. Bien entendu, dans certains cas, le demandeur peut éprouver de grosses

difficultés à prouver l'existence du contrat, ou, plus souvent encore, l'étendue de

l'obligation qu’il prétend inexécutée. Il peut en être ainsi, en matière de mandat

par exemple, lorsque les efforts du mandataire n'ont pas été couronnés de succès.

2. Cpr. pour l'obligation du garagiste auquel une voiture a été confiée en vue

de réparation. Req, 9 juillet 1934, D. H. 1934.505 et A. Jack, Les obligations et la

responsabilité du garagiste, Revue trimestrielle, 1932, p. 603 et suiv.

3. C'est à propos du contrat de transport que l'intérêt de cette difiérence entre

les deux sources de responsabilité est le plus net, La responsabilité du transpor-

teur de marchandises est une responsabilité contractuelle (article 1784 C. civ. et

103 C. com.). La jurisprudence applique la même règle, depuis 1911, au trans-

porteur de personnes. Civ. 21 novembre 1911 et 27 janvier 1913, D. P. 1913.1.249,

(note de M. Sarrut). S. 1912.I.73, 1913.1.177 (notes de M. Lyon-Caen), bien que

cette solution soit très contestable. Voy. Josserand, Les transports, 2“' édit. n°!; 865

et suiv. Ainsi l’expéditeur de la chose perdue ou avariée, le voyageur victime

d'un accident ou ses ayants-droit sont dispensés de prouver la faute du voiturier,

tenu de restituer la chose et de transporter le voyageur sain et sauf à destination.

Mais le transport gratuit n’est pas assimilé au contrat de transport ; en parti-

culier, le voiturier n'est pas tenu contractuellement de conduire le voyageur sain

et sauf à destination ; il ne répond que de sa fau te prouvée, aux termes de l'article

1332. Civ. 7 janvier 1929 S. 1929.1.249 (note de M. P. Esmein).
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394. La faute contractuelle dans les obligations de donner.

—_ Revenons à la faute contractuelle dans les obligations de

donner.

Le débiteur, tenu de livrer et, par suite, de conserver, est

responsable du défaut de livraison, à, moins qu’il ne prouve

que ce défaut ne lui est pas imputable.

Dans quel cas en est-il ainsi ? Lorsque le défaut de livrai-

son résulte d’un fait qui excède l’obligation imposée au

débiteur par le contrat; au delà de cette mesure, le débiteur

n’est plus responsable que par application de l’article 1382,

autrement dit à condition que la preuve d’une faute soit four-

nie contre lui.

Et la mesure dans laquelle le fait mettant obstacle à la

livraison peut être considéré comme imputable au débiteur

est indiquée par l’article 1137 dans les termes suivants :

« L’obligation de veiller à la conservation de la chose...

« soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins

« d’un bon père de famille. — Cette obligation est plus ou

« moins étendue relativement à certains contrats, dont les

« effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres quiles

« concernent. »

Cet article est le siège de la célèbre théorie des fautes en

matière de contrats. Il s’agit de déterminer le degré de res-

ponsabilité qui incombe au débiteur, dans chacun des con-

trats, par suite de l’obligation de livrer, soit qu’il s’agisse

d’une convention translative, soit qu’il s’agisse d’une

convention impliquant seulement des rapports d’obligations.

Dans la mesure où le débiteur est responsable d’après le

contrat, c’est à lui de prouver sa libération 1, hors de la, il

La question de savoir si le contrat comporte une obligation de sécurité au

profit de l’une des parties avait été agitée également, avant la loi du 9 avril 1898

sur les accidents du travail, à propos du contrat de louage de services. Pour

décharger du fardeau de la preuve les ouvriers victimes d'accidents dont la cause

demeurait le plus souvent inconnue, certains auteurs avaient prétendu que le

patron contractait l'obligation de rendre l'ouvrieràlui-même sain et sauf, à la fin

de son travail ; en cas d’accident, c’était donc au patron à prouver que l’accident

ne lui était pas imputable. Voy. A. Esmein, note au S. 1897.I.171. Mais cette

opinion n'avait pas été consacrée par la jurisprudence française, qui, saut à se

montrer plus sévère pour l’employeur dans l'appréciation” de sa conduite et la

détermination de sa faute, laissait à l'ouvrier blessé la charge de la preuve. Cass.

15 juillet 1896. D. P. 1397.I.229.

Les jeux forains, le contrat d’hôtellerie, parfois même le contrat de vente

peuvent donner naissance a une obligation accessoire de sécurité. Voy. notamment

les articles précités de MM. Camerlynck, Josserand et Lalou.

1. Voy. infra, n° 578.
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n’est plus tenu que par application de l’article 1382, en

d’autres termes si la preuve d’une faute est fournie contre

lui.

395. Théorie célèbre, moins à raison de son importance

pratique que par suite des divergences auxquelles donne lieu

l’interprétation des textes de droit romain quiysont relatifs.

Dans l’article 1137, qui contient le principe de la théorie des

fautes, tout est romain : les mots, les idées, la préoccupation

même des rédacteurs, laquelle se traduit par des distinctions

qui seraient dépoùrvues de sens si elles n’avaient pas pour

but d’exclure les idées romaines, ou du moins l’interpréta-

tion qu’en avaient donnée les romanistes du XVIIe siècle.

Au fond et au point de vue pratique, la théorie des fautes

est assez vaine. La détermination exacte du degré de respon-

sabilité incombant à celui qui est tenu d’une obligation de

donner n’est pas possible en droit. L’article 1137 n’est qu’une

application de l’article 1134, alinéa 3, d’après leqùelles con-

ventions doivent être exécutées de bonne foi ; or c’est la

une règle dont la portée, assurémentconsidérable, ne peut

être déterminée par des prescriptions précises.

396. La diligence du bon père de famille. — Un point est

hors de doute : c’est le sens des mots. La faute dont le débi—

teur est responsable consiste dans un fait imputable ; elle

suppose une perte ou une détérioration, plus généralement

un défaut d’exécution résultant d’un fait imputable.

Mais quelles fautes engagent la responsabilité du débiteur ?

Quelle est la limite au delà de laquelle le débiteur cesse

d’être responsable, ou ne l’est plus qu’en vertu de l’article

1382 ? La faute qui engage la responsabilité du débiteur est

celle qui consiste dans l’omission des soins d’un bon père de

famille (article 1137 alinéa 1); le débiteur est responsable du

préjudice résultant de cette omission. Dans le langage juri-

dique traditionnel, le bon père de famille est l’homme qui fait

preuve d’une diligence ordinaire quant àl’administration de

son patrimoine, celui qui a pour la chose dont la charge lui

incombe une sollicitude courante et moyenne. Tout débiteur

d’une chose est tenu de cette sollicitude:

397. Cette règle n’est, par elle-même, ni très claire, ni

très explicite. Elle le devient davantage quand on remarque

qu’il y a des cas exceptionnels dans lesquels celui qui a la

garde d’une chose parce qu’il en est débiteur est tenu d’une

BEUDANT. — Obligations, I. 19
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sollicitude autre, tantôt moindre et tantôt plus grande

(article 1137, alinéa 2).

Par exemple, la sollicitude exigée du débiteur est infé-

rieure à celle d’un bon père de famille en cas de dépôt : « Le

« dépositaire, dit l’article 1927, doit apporter, dans la garde

« de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la

« garde des choses qui lui appartiennent. » Il rend un service.

et tant pis pour qui s’adresse imprudemment à lui ; on ne

peut pas exiger qu’il fasse plus pour les autres que pour

lui-même. Si donc il a eu pour la chose .déposée, qu’il doit

conserver et rendre, les soins qu’il a pour sa propre chose,

aucun reproche ne peut lui être fait ; sa responsabilité n’est

pas engagée.

Au contraire, la sollicitude exigée du débiteur dépasse

celle d’un bon père de famille au cas de prêt : « Si la chose

« prêtée, dit l’article 1882, périt par cas fortuit dont l’em-

« prunteur aurait pu la garantir en employant la sienne pro-

« pre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a

« préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre. » La

sollicitude de l’emprunteur doit aller jusqu’au sacrifice, car

le prêteur lui rend un pur service.

Cela étant, si on envisage l’ensemble des hypothèses qui

peuvent se présenter, on constate qu’il existe trois mesures

pour apprécier la limite de la responsabilité contractuelle

du débiteur d’une chose. '

Dans certains‘cas exceptionnels, le débiteur d’une chose,

chargé de la garder, ne doit que les soins qu’il apporte à ses

propres affaires. C’est ce que la tradition exprime en disant

qu’il est responsable de la culpa levis in concreto, appréciée

in concreto, autrement dit de la faute pour l’appréciation de

laquelle on compare le débiteur à lui-même ; il a fait assez

pour les autres quand il a fait ce qu’il a l’habitude de faire

pour lui-même.

Dans d’autres cas, également exceptionnels, le débiteur

d’une chose doit plus que les soins dont il a l’habitude,plus

que les soins dont le commun des hommes est coutumier.

On détermine les soins qu’il doit d’après un type abstrait el

idéal : l’homme très diligent. C’est ce que la tradition exprime

en disant qu’il est responsable de la culpa levissima.

Mais ces hypothèses sont exceptionnelles. Le plus souvent

et en principe, le débiteur d’une chose doit, ni plus ni moins.
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les soins dont le commun des hommes à l’habitude, d’après

un type moyen, type ordinaire et de médiocrité courante.

C’est ce que la tradition exprime en disant qu’il est respon-

sable de la culpa levis in abstracto, appréciée non pas eu égard

au débiteur, mais eu égard à un type abstrait. _

L’article 1137 est la résultante de ces idées. Etant donné

ces divers points de vue, il se comprend aisément. Tout le

reste rentre dans les appréciations de fait.

398. Le Code 3 écarté la théorie des trois fautes. — Mais

le texte contient certains mots sur lesquels il importe de

présenter une explication complémentaire. Il exige du

débiteur la diligence d’un bon père de famille, « soit que

« la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des

« parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune ».

Ces mots font allusion pour les écarter à des distinctions

romaines, du moins à des distinctions que les anciens

auteurs avaient cru trouver dans le droit romain, et que le

Code civil proscrit.

Au lieu d’admettre deux sortes de fautes, la culpa levis

s’appréciant tantôt in concreto, tantôt in abstracto, puis la

culpa levissima, les anciens auteurs, Pothier notamment 1,

admettaient trois genres de fautes : la culpa lata, ou faute

lourde, — la culpa levis, ou faute légère, — la culpa levis-

sima, ou faute très légère. La culpa lala était celle que ne

commet pas l’homme le moins diligent, la culpa levis celle

que ne commet pas l’homme ayant une diligence courante,

la culpa levissima celle que ne commet pas l’homme le plus

diligent.

Et alors, celui qui était chargé comme débiteur de veiller

àla conservation d’une chose, était responsable de l’une ou

de l’autre de ces fautes, d’après les distinctions suivantes.

Le débiteur était considéré comme tenu de la faute lourde

lorsque le contrat n’intervenait que pour l’utilité de la partie

à laquelle la chose devait être donnée ou restituée ; tel était,

par exemple, le cas du dépositaire. Le débiteur était tenu de

la faute légère si le contrat intervenait dans l’intérêt commun

des deux parties, comme en matière de vente_ou de nantisse-

ment. Enfin, si le contrat intervenait dans l’intérêt du seul

débiteur, celui-ci était obligé d’apporter à la conservation de

i. Voy. Pothier, Traité des obligation, n° 142.
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la chose non seulement des soins ordinaires, mais tout le soin

possible, et il était tenu de la faute la_plus légère; c’est ce qui

arrivait dans le prêt à usage.

Il est inutile de reprendre ici les controverses historiques

auxquelles ces distinctions donnaient lieu 1. De toutes ces

théories ne résulte qu’un point de vue général, à la lumière

duquel le juge règle la responsabilité qui dérive de l’obliga-

tion de veiller à la conservation de la chose. Les faits l’em-

porteront toujours sur les subtilités de la doctrine. Aussi

la théorie est-elle dénuée d’intérêt pratique. Quand même un

type de comparaison serait nettement déterminé, on n’em-

pêcherait pas le point de vue individuel de triompher ;

chacun apprécie d’après ses habitudes propres la diligence du

bon père de famille, c’est-à-dire celle qu’apporte aux choses

le commun des hommes.

1. Voy. Dalloz, Jur. Gen. v° Obligations, n°' 680 et suiv.; H. et L. Mazeaud,

op. cit., t. 1, n° 682.



CHAPITRE IV

LA THÉORIE DES RISQUES

DANS LES OBLIGATIONS DE DONNER

399. Définition. — Le mot « risque », en droit, a un pre—

mier sens très précis 1. Le riSque est la perte ou la détériora-

tion qui procède d’un cas fortuit ou d’une force majeure ; c’est

tout accident fortuit qui atteint la chose. Dès lors, il faut se

garder de confondre le risque avec la faute, qui procède

d’un fait imputable à une personne 2. La théorie des fautes et

des responsabilités qu’elles entraînentest tout à fait distincte

de la théorie des risques et des conséquences qui en découlent.

400. Soit une convention de donner. La chose promise

vient à périr parcas fortuit. Des deux personnes en présence,

le créancier et le débiteur, quelle est celle qui supporte les

conséquences de la perte ? En d’autres termes, les risques

sont—ils à la charge du créancier ou du débiteur ?

L’article 1138, alinéa 2, pose à cet égard la règle suivante :

la convention de donner « rend le créancier propriétaire et

« met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être

« livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite ; à

« moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer,

« auquel cas la chôse reste aux risques de ce dernier ».

401. Risque de la chose et risque du contrat. — Avant

d’expliquer ce texte, nous devons préciser que la perte de la

chose par cas fortuit soulève deux difficultés que la doctrine

contemporaine, à peu près unanimement, distingue et définit,

la question des risques de la chose et la question des riSques du

contrat.

1. Colin et Capitant, t. II, n°9 91 et suiv. ; Josserand, Cours t. II, n°' 366 et

suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n°- 419 et suiv. ; Planiol, Ripert et

Esmein, t. VI, n°' 412 et suiv. ; Demogue, Obligations, t. VI, n°3 113 et suiv. ;

Capitant, La Cause, n°! 132 et suiv.

2. Le mot risque est employé dans un sens différent en matière d'assurance ;

c'est l’événement qui fait jouer l'assurance ; et il peut consister dans une faute de

l‘assuré. Planiol, Ripert et Lepargneur, t. XI, Les contrats civile, n° 1296.
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Question des risques de la chose, c’est-à-dire, qui souffre

directement des conséquences de la perte ? qui est privé de

la jouissance de la chose ?

Question des risques du contrat, c’est-à-dire quelle est l’in-

fluence de la perte de la chose sur les obligations qui naissent

du contrat ? La libération d’un débiteur, empêché de payer

par un cas fortuit, laisse-t-elle subsister la dette réciproque du

créancier, ou bien le créancier qui subitle risque de la chose

peut-il invoquer la perte pour échapper à 'son obligation de

payer le prix et reporter ainsi sur le débiteur de la chose le

risque du contrat ?

Le Code civil n’a pas prévu la question générale des risques

du contrat, il ne contient que des décisions particulières con-

cernant la vente, le louage, l’entreprise, la société (articles

1138, 1182, 1722, 1741, 1788, 1790, 1795, 1867).

La règle de l’article 1138 — la lecture du texte le fait

assez apercevoir — est édictée spécialement en vue du

contrat de vente.

Commençons par l’expliquer dans son application à la

vente. Nous nous demanderons ensuite dans quelle mesure

elle est applicable aux conventions de donner autres que la

vente, renvoyant à plus tard1 la question du risque du

contrat en dehors des conventions de donner.

SECTION I

. LA THÉORIE DES RISQUES

DANS LA VENTE

ET L’ARTICLE 1133, ALINÉA 2

402. Les risques sont à la charge de l’acheteur. -— Le

premier soin qu’il faille prendre est de bien dégager l’hypo-

thèse dans laquelle la règle reçoit son application en matière

de vente.

Si la chose vendue périt avant la vente ”, aucun conflit de

droits ne peut se produire. L’article 1601, alinéa 1, est ainsi

conçu : « Si au moment de la vente la chose vendue était

1. Infra, n° 763.

2. Par exemple avant la transformation en vente de la promesse unilatérale de

vente. Req. 20 avril 1932, S. 1932.1.131.
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« périe en totalité, la vente serait nulle. » Et l’alinéa 2 ajoute :

« Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix

« de l’acquéreur d’abandonner la vente,ou de demander la

« partie conservée, en faisant déterminer le prix par la venti-

« lation. »

Si la perte se produit après la délivrance, alors que l’ache-

teur est devenu possesseur, aucun conflit de droits n’est

davantage possible.

Mais la chose peut périr entre la vente et la délivrance.

C’est alors que se pose la question de savoir si les risques du

contrat sont à la charge de l’acheteur ou du vendeur.

S’ils sont a la charge de l’acheteur, celui-ci, bien qu’il ne

reçoive pas la chose ou ne la reçoive que détériorée, n’en doit

pas moins payer le prix stipulé au contrat ; la chose aura péri

pour lui. Si les risques sont à la charge du vendeur, celui-ci,

se trouvant dans l’impossibilité de livrer la chose, ne pourra

pas en exiger le prix ; il supportera la perte de la chose.

Or l’article 1138, alinéa 2, décide que les risques passent à

l’acheteur dès le contrat et par l’effet du contrat 1. Donc

l’acheteur reste tenu du prix bien qu’il ne reçoive pas la chose.

Et l’article 100 du Code de commerce consacre une applica-

tion particulière de ce principe général : « La marchandise

« sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage…

« aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf

« recours contre le commissionnaire et le voiturier chargé

« du transport. »

403. Exceptions. — La règle est simple. Mais il faut ajou-

ter qu’elle cesse de s’appliquer dans trois cas.

I. Transfert de propriété différé. — En premier lieu,

l’article 1138, alinéa 2, rattache intimement l’une à l’autre

deux choses : le transfert de la propriété du vendeur

à l’acheteur par l’effet du contrat de vente, et la mise de la

chose aux risques de l’acheteur 2. D’où il faut conclure que

ces deux effets du contrat sont indivisibles, et que le second

ne se produit pas lorsque le premier fait défaut ; en d’autres

termes, les risques demeurent .à la charge du vendeur

dans tous les cas où la propriété de la chose vendue ne

passe pas à l’acheteur par l’effet du contrat, notamment

dans le cas où la vente a pour objet une chose de genre

1. Voy. Req, 3 mai 1932 D. H. 1932. 298.

‘2. Infrà, n°3 411 et suiv.
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(ou est assortie d’une clause de réserve de propriété).

II. Volonté des parties. — En second lieu, la règle de

l’article 1138, alinéa 2, n’est pas une règle d’ordre public ;

elle est seulement interprétative de la volonté probable des

parties, et l’application peut en être écartée par la volOnté

contraire des intéressés. L’article 100 du Code de commerce

— qui ne fait pas autre chose que consacrer une application

du principe général posé par l’article 1138, alinéa 2— réserve

expressément l’éventualité d’une stipulation spéciale : « La

« marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expédi-

« teur voyage, s’il n’y a convention contraire... ».

III. Vendeur mis en demeure. — En troisième lieu,

les risques ne sont pas à la charge de l’acheteur, mais à celle

du vendeur, lorsque celui-ci est en demeure de la livrer.

L’article 1138, alinéa 2, le dit en termes exprèsu

«

SECTION II

LA THEORIE DES RISQUES

DANS LES CONVENTIONS DE DONNER

AUTRES QUE LA VENTE

404. Portée de l’article 1138, alinéa 2. —La règle con-

sacrée par l’article 1138, alinéa 2, consiste en ceci que la con-

vention de donner met la chose et le contrat aux risques du

créancier. L’article 1138 pose cette règle dans son application

spéciale à la vente. Mais l’idée ne doit-elle pas être généra-

lisée ? Les risques ne sont-ils pas à la charge du créancier

toutes les fois qu’il tient ses droits d’une convention de

donner, sans qu’il y ait à se préoccuper de savoir ni si la

convention est unilatérale ou synallagmatique, ni s’il

s’agit d’une convention translative ou d’une simple conven-

tion de livrer ?

En d’autres termes. la question est de savoir si, dans les

conventions de donner autres que la vente, l’article 1138

règle à la fois les risques de a chose et ceux du contrat .ou

seulement les premiers.

La doctrine contemporaine et la jurisprudence, nous le

verrons, tendent à rattacher les risques du contrat à la
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théorie de la cause et à les dissocier des risques de la chose.

405. Distinction des conventions unilatérales et des conven—

tions synallagmatiques. — La doctrine enseigna tout d’abord

qu’il fallait soumettre les conventions unilatérales et les

'conventions synallagmatiques %. une même réglementation

des risques 1. Elle voyait en effet dans l’article 1138 un

corollaire de l’article 1302 et confondait les risques du con-

trat et les risques de la chose.

406. En faveur de l’extension de l’article 1138 aux con-

ventions unilatérales, on raisonnait ainsi. La question des

risques est celle de savoir quelles conséquences entraîne

la perte fortuite d’une chose due par une personne à une

autre, et cette question se pose aussi bien dans les conven-

tioñs unilatérales que dans les conventions synallagmatiques.

S’agit——il d’une convention synallagmatique, la perte de

la chose est àla charge du créancier de cette chose, en ce sens

qu’il perd son droit de créance tout en restant tenu de l’obli-

gation corrélative qui pèse sur sa tête. Dans la vente, par

exemple, l’acheteur reste tenu du prix, bien qu’il ne reçoive

pas la chose.

S’agit-il d’une convention unilatérale, la perte de la chose

est à la charge du créancier de cette chose, en ce sens que

l’obligation du débiteur est éteinte sans compensation aucune

pour le créancier. Dans la promesse de donation, par exemple,

la perte de la chose promise est à la charge du donataire,

qui ne peut rien réclamer au donateur.

Du moment que la perte de la chose due libère le débiteur

(article 1302), les conséquences de cette perte sont supportées

par le créancier, et les risques, dès lors, sont à sa charge

(article 1138, alinéa 2) ; les deux textes, loin de se rapporter

à des ordres d’idées distincts, sont au contraire les deux sup-

ports d’une seule et même théorie.

407. Ce raisonnement n’a pas convaincu la juris prudence.

Celle-ci, entraînant la doctrine contemporaine 2, oppose la

théorie des risques de la chose qui résout la situation dans

le contrat unilatéral et la théorie distincte des risques

du contrat qui, dans le contrat synallagmatique, complète la

décision relative aux risques de la chose. C’est que la jurispru-

dence fait intervenir, dans ce dernier cas, la théorie de la cause.

1. Voy. Ch. Beudant, 1" édition. Les contrats et les obligations, n° 413.

2. Voy. Capitant La cause, loc cit.
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L’obligation du donateur d’un corps certain est éteinte de

plein droit si la chose a péri sans sa faute (article, 1302),

aucun doute n’est possible et, sous réserve de la preuve de

cas fortuit, aucune difficulté ne subsiste à la libération du

débiteur tant que le contrat est unilatéral.

Au contraire, la doctrine contemporaine refuse de généra-

liser sans examen l’article 1138 et critique a priori l’attribu-

tion des risques du contrat synallagmatique au créancier qui

subit les risques de la chose, parce qu’elle maintient l’exigence

d’une cause à l’obligation du débiteur dans le contrat synal-

lagmatique, jusqu’à la réalisation de sa créance corrélative

et‘déclare, en conséquence, dénuée de cause une obligation

de payer le prix d’une prestation devenue impossible.

Cette évolution doctrinale et jurisprudentielle, suite du

développement de la théorie de la cause dans la jurispru-

dence, qui donne des cadres distincts àla théorie des risques

du contrat dans les conventions synallagmatiques ne

tend pas seulement à restreindre la portée de l’article 1138,

elle doit influencer la règlementation même des risques du

contrat. Ainsi, elle a conduit la jurisprudence à décider que

la détermination des conséquences du cas fortuit sur le sort

du contrat synallagmatique, dans son ensemble, était subor-

donnée à une décision judiciaire et, en cas de perte partielle,

à l’appréciation de la cause impulsive et déterminante du

contrat, conformément à l’article 1184 1.

408. Les risques dans les conventions de livrer non trans-

latives. — La même controverse, la même évolution doctri-

nale et jurisprudentielle se retrouvent en ce qui concerne

l’extension du principe de l’article 1138 aux simples conven-

tions, soit de livrer, soit de restituer. Ici,.nous sommes en

présence de textes qui distinguent les risques de la chose et

les risques du contrat : devons-nous y voir des exceptions à

l’article 1138 (aux conséquences logiques de l’article 1302),

ou des applications normales de la théorie de la cause? Une

première doctrine enseigne que dans tous les cas, les risques

de la chose sont à la charge de celui qui en est créancier :

res perit creditori. Si la convention est translative, les risques

sont à la charge de l’acquéreur, qui est créancier de la déli-

vrance 2. Si la convention n’est pas translative, les risques sont

1. Civ. Cass. 5 mai 1920, D. P.1926.1.37.S.1921.1.298.

2. Cpr.supra, n° 406.



LA THEORIE DES RISQUES 299

à la charge du créancier de la chose, du prêteur dans le prêt,

du déposant dans le dépôt, etc.

En partant de cette formule, on doit dire que les disposi-

tions contraires du Code civil sont des exceptions. La doctrine

contemporaine, au contraire, y voit des corollaires de l’exi—

gence d’une cause réciproque jusqu’à l’exécution de toutes

les obligations du contrat synallagmatique 1.

409. Société, louage et contrats successifs. — Il existe

deux conventions de donner pour lesquelles le Code écarte

de façon certaine la règle posée par l’article 1138, alinéa 2 :

ce sont la société et le louage.

En ce qui concerne la société, un texte spécial, l’article

1867, introduit une règle particulière, à laquelle nous nous

contentons de renvoyer. Pour en rechercher la raison d’être,

il faudrait entrer dans des explications qui se rapportent au

contrat de société et qui ne seraient point ici à leur place 2.

Quant au contrat delouage, il présente un caractère spé-

cial, que l’on a coutume d’indiquer en disant que c’est un

contrat successif 3, et ce caractère est précisément tel que la

théorie des risques du contrat se trouve inapplicable en

matière de louage ". L’obligation du bailleur se renouvelle

tous les jours et l’obligation du preneur de payer le prix

convenu n’en est que la contre-partie ; dès lors, lorsque le

bailleur cesse de procurer au preneur la jouissance de la chose

louée, le contrat est résilié de plein droit (articles 1722 et

1741), car il ne peut plus recevoir effet faute d’objet. Le

contrat étant résilié, il ne peut plus être question d’appliquer

la règle des risques dans les contrats et de dire que les risques

sont à la charge du créancier ; il y a un propriétaire qui a

perdu sa chose, et rien de plus.

410. En dehors du contrat de louage, la pratique connaît

divers contrats successifs : abonnement àunjournal, contrat

de fournitures périodiques, etc... auxquels il convient d’appli-

quer l’observation ci-dessus en matière de risques.

1. Voy. notamment, Capitant, La cause, loc. cit.

2. Voy. sur ce point : Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 5° édi-

tion par Amiaud, t. II, 1” partie, n° 309.

3. Voy. supra, n° 57.

_ Æ. Cpr. l'article 1790, relatif au louage d'ouvrage, qui libère le maître de l’obliga—

tion de payer le salaire convenu, lorsque l'ouvrier est libéré partorce majeure de

l’obligation de restituer la chose qui lui a été confiée.
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SECTION III

FONDEMENT DE LA RÉGLEMENTATION

DES RISQUES DU CONTRAT

DANS LES OBLIGATIONS DE DONNER

411. Resperit domino. Première conception. — L’article

1138, en principe, dans les conventions de donner, met les

risques àla charge du créancier. Quelle en est la justification ?

On a coutume de rattacher cette règle à un brocard, qu’on

formule habituellement en latin, bien qu’il ne soit pas d’ori-

gine romaine. Les risques, dit-on, sont pour le propriétaire :

res perit domino.

'412. Le brocard est utilisé pour résumer deux concep-

tions très différentes.

Dans une première conception que nous retiendrons seule

pour l’instant, l’adage signifie que les risques du contrat sont,

comme les risques de la chose, une charge naturelle de la

propriété 1.

Soit une obligation de donner résultant d’un contrat non

translatif, le dépôt par exemple. La chose périt aux mains

du dépositaire. Pour qui périt—elle ? Pour le déposant, en

ce sens'qu’il n’a plus rien à réclamer : res perit domino. Il

en est de même dans le prêt, la promesse de donation, etc.

Soit maintenant une obligation résultant d’un contrat

translatif, la vente par exemple. La chose périt entre les

mains du vendeur, après la vente, mais avant la livraison.

Pour qui périt-elle ? Pour l’acheteur, qui, aux termes de

l’article 1138, alinéa 2, est devenu propriétaire par l’effet

direct du contrat. Dès le moment où il est devenu proprié-

taire, il a assumé la responsabilité des risques. Ici “encore

il est vrai de dire : res perit domino.

Cela est tellement vrai que les risques ne sont plus pour

l’acheteur, contrairement à l’article 1138, si la vente n’est

pas translative de propriété, par exemple parce qu’elle a

pour objet non un corps certain, mais une chose de genre ’.

Il en est ainsi dans le cas de l’article 1585.

1. Cpr. Baudry—Lacantinerie et Barde, t. I, n° 424.

2. Voy. Supra, n° 403.
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Par conséquent, mettre les risques àla charge du créancier,

c’est bien les mettre à la charge du propriétaire. Et il est

exact de dire : res perit domino.

413. Réfutation. — Cependant, la règle des risques ne

s’explique pas ainsi. S’il y a souvent, presque toujours même,

concordance entre le transfert de la propriété et le passage

des risques à la charge du nouveau propriétaire, ce n’est la

qu’une concordance et non le résultat d’une donnée juri—

dique que l’on puisse ériger en principe.

La preuve en est que le Droit romain déjà mettait les

risques de la vente à la charge de l’acheteur : periculum rei

venditœ statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res

emptori stradita non sit 1. Or, en droit romain, l’acheteur

devenait propriétaire non par la vente, mais par l’emploi

d’un mode de transfert en exécution dela vente, quelquefois

même seulement par le paiement du prix ; jusque-là il

n’était que créancier. Cependant on disait : periculum statim

ad illum pertinet. Donc la règle res perit domino n’a rien de

romain ; sous l’empire de la législation romaine, il aurait

fallu dire : res perit creditori 2.

Telle est bien la règle que reproduit l’article 1138 : « L’obli-

« gation de livrer la chose... rend le créancier propriétaire

« et met la chose à ses risques... » Aux risques de qui ? Du

créancier. Res perit creditori.

414. Corrélation entre l’article 1138 et l’article 1302. —

La règle formulée par l’article 1138 peut être rattachée à un

autre ordre d’idées et rapprochée de l’article 1302 : « Lorsque

« le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation

« vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de

manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obliga—

tion est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la

faute-du débiteur et avant qu’il fût en demeure. Lors

« même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas

. chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas

R
E
R
.
—
s

1. Instit., & 3, De emptione uenditione, III, 23.

2. Pourquoi le droit romain mettait-il les risques du contrat à la charge de

l’acheteur ? L'acheteur, disent certains textes, court les chances de plus value,

il est naturel qu'il soit tenu de payer le prix malgré la perte. Il n’y a cependant

aucun rapport entre les fluctuations de valeur de la chose achetée et des détério-

rations ou une perte matérielle. Les auteurs modernes allèguent l‘influence de la

tradition et voient dans cette théorie un vestige du temps où les deux obligations

du vendeur et de l'acheteur naissaient de deux contrats distincts. Voy. Girard,

Manuel de droit romain, 8‘—‘ édition par Senn, p. 579 et suiv.
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« où la chose fût également périe chez le créancier si elle

« lui eût été livrée. — Le débiteur est tenu de prouver le

( cas fortuit qu’il allègue. — De quelque manière que la chose

« volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas

« celui qui l’a soustraite de la restitution du prix. »

Ce texte reproduit la règle traditionnelle : debitor rei

certæ rei interim liberatur.

Appliquée aux contrats unilatéraux, prêt à usage, dépôt,

d’où naissent des obligations de donner, de rendre, autre-

ment dit des obligations de livrer, cette règle conduit à la

conséquence suivante. Le débiteur de la chose prêtée, dépo-

sée est libéré si elle périt ; il ne peut être contraint de livrer

la chose même, car à l’impossible nul s’est tenu ; il ne saurait

être passible de dommages-intérêts, car la perte ne lui est

pas imputable. Donc les conséquences de la perte retombent

sur le créancier : res perit creditori.

Appliquée aux contrats synallagmatiques, qui engendrent

deux obligations réciproques, la règle, dira-t-on, conduit à

la conséquence suivante. Un des débiteurs étant libéré par

la perte de l’objet de son obligation, l’obligation corrélative

de l’autre débiteur n’en subiste pas moins, dans l’hypothèse

prévue par l’article 1302, c’est-à—dire lorsque l’objet de

l’obligation de donner est un corps certain et déterminé.

Prenons l’exemple de la vente, et de la vente d’un corps cer-

tain. Le vendeur doit la chose, l’acheteur doit le prix. Si

la chose périt, le vendeur est libéré de son obligation ; mais

rien ne s’oppose à ce que l’acheteur reste tenu de la sienne.

Il y a la deux situations qui, une fois nées, sont indépen-

dantes. Les risques de la chose sont à la charge de celui qui

en est créancier, c’est-à-dire de l’acheteur, en ce sens qu’il

reste tenu de l’obligation qui lui est propre et ne peut plus

exiger la contre prestation incombant à l’autre partie. Si le

créancier de la chose était libéré de l’obligation d’en acquitter

le prix, ce ne serait pas lui qui subirait les risques, mais le

débiteur. Dans ce cas encore il est vrai de dire : res perit

creditori.

C’est l’article 1302 qui conduit à cette conséquence. Et

telle est si bien la cause de la règle des risques, ajoutera-t-on,

qu’il faut compléter, l’article 1138 par l’article 1302, le ré-

sultat par le principe qui l’entraîne.

Ainsi, supposons que la vente a pour objet une chose



LA THEORIE DES RISQUES 303

déterminée seulement quant à son espèce, non quant à son

individualité, ce qu’on appelle une chose de genre. L’article

1302 n’est pas applicable ; l’article 1138 cesse également de

l’être. L’article 1585 en fait foi.

Supposons que la perte fortuite ait été précédée d’une faute.

L’article 1302 n’est plus applicable ; l’article 1138 cesse égale—

ment de l’être.

Supposons que le débiteur de la chose soit en demeure de

la livrer au moment où elle périt. L’article 1302 n’est plus

applicable, car la demeure est une faute. L’article 1138

n’est pas applicable non plus, et lui-même le dit. Mais il y a

lieu, dans ce cas, d’appliquer le deuxième alinéa de l’article

1302. ’

Notons, d’ailleurs, qu’on n’est pas en demeure, au point

de vue légal, par cela seul qu’on est en retard 1. La demeure

est le retard constaté régulièrement dans la forme légale :

« Le débiteur, dit l’article 1139, est constitué en demeure

« soit par une sommation‘ ou par un autre acte équivalent,

« soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans

« qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme,

« le débiteur sera en demeure. »

Donc le débiteur est constitué en demeure par une somma-

tion. La sommation est un acte d’huissier, dont le but est

précisément de mettre en demeure la personne que cet acte

vise. '

Le texte ajoute : « Ou par un autre acte équivalent ». Cela

comprend tous les actes établissant ou impliquant que le

créancier a l’intention sérieuse d’exercer son droit et qu’il a

fait des diligences restées infructueuses. Il faut regarder

comme équivalant à la sommation : la demande en justice 2,

et la citation en conciliation pourvu qu’elle soit suivie d’une

demande en justice dans le mois (article 57 C. proc. civ.). La

reconnaissance écrite du débiteur suffirait aussi, même si elle

n’était pas constatée en la forme authentique. Mais il faut

un acte, ce qui exclut l’interpellation simplement orale 3.

1. Voy. infra, n° 574.

2. Comme ce qui est pris en cOnsidération pour savoir s'il y a mise en demeure

est la manifestation de volonté du créancier, peu importe le vice qui nuiraità la

«validité de l‘acte, au point de vue de la procédure, peu importe l'incompétence du

tribunal saisi. Peu importe enfin que la demande ait été suivie d’un désistement

portant sur l’instance et non sur le fond du droit. Civ. 7 février 1933, D. H. 1933.

194. Voy. infra,'u° 574.

3. L’usage est cependant, en droit commercial, que la mise en demeure peut
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Par exception, le débiteur est constitué en demeure par la

seule échéance du terme lorsque le contrat contient à cet

égard une clause formelle. On applique alors, mais alors

seulement, la règle dies interpellent pro homine.

415. L’adage res perit domino dans la doctrine contem-

poraine. — La doctrine contemporaine dominante répudie

aussi bien l’ancienne conception de l’adage res perit domino

que la justification de l’article 1138 par l’article 1302 :

c’est qu’elle subit l’influence, nous l’avons déjà constaté, de

l’extension de la théorie de la cause dans la jurisprudence 1.

Il faut avoir égard à ceci que, pour la jurisprudence, l’article

1184 est applicable à l’inexécution résultant d’un cas fortuit 2,

L’adage res perit domino, dans la doctrine contemporaine-

n’énonce plus l’idée que les risques du contrat sont une

suite des risques de la chose et une charge naturelle dela pro-

priété; l’adage signifie que le créancier, devenu propriétaire,

subit les risques du contrat parce qu’il a reçu la contre—partie

essentielle, de son obligation. La Jurisprudence n’admet plus

que les obligations nées d’un contrat synallagmatique

deviennent indépendantes. L’acheteur ne doit pas rester

tenu de son obligation, si le vendeur est libéré de la sienne.

Dans cette conception, l’article 1138 soumet l’acheteur aux

risques du contrat, après le transport de propriété, avant la

livraison, parce que le Code civil considère que le transport

a réalisé par lui-même la cause déterminante de l’engagement

de l’acheteur. Nous sommes dans un cas d’exécution par-

tielle, procurant au créancier l’action réelle qui permet

d’échapper aux risques d’insolvabilité, à la mauvaise vo-

lonté du débiteur, c’est pourquoi l’article 1138 peut décider

qu’elle justifie le paiement du prix malgré la perte fortuite.

En résumé, l’article 1184 constitue pour la doctrine con-

temporaine et la jurisprudence le texte fondamental et

général en matière de risques du contrat, l’article 1138 et

les autres textes spéciaux procèdent à des applications par-

ticulières de l’article 1184.

résulter d’une simple lettre missive, ou même d’une interpellation orale, pourvu

que l‘intention du créancier ne soit pas douteuse. Req, 4 décembre 1900, S. 1901-l.

122. Voy. infra, n° 574.

1. Voy. Colin et Capitant, t. II, n°“ 92 et 94 ; Josserand, Cours, t. 11, n° 371 ;

Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, n° 414 ; Demogue, Obligations, t. VI, n°' 116 et

suiv.

2. Voy. infra, n° 764.



TITRE Ill

THEORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS

416. Généralités. — Nous arrivons au second aspect sous

lequel nous devons, d’après le plan tracé 1, envisager les con-

ventions au point de vue de leurs effets.

Nous les avons étudiées comme modes de transmission

des droits ; nous allons les considérer comme sources des

obligations. Plus exactement, nous allons, à propos de l’effet

des conventions, parler des obligations. Les deux notions se

tiennent de si près qu’elles se mêlent incessamment l’une à

l’autre.

Il n’y a plus à insister sur la définition de l’obligation. Elle

consiste, on l’a vu 2, dans un rapport juridique entre deux per—

sonnes, par suite duquel l’une est astreinte envers une autre

à exécuter une prestation déterminée. Pour le créancier,

l’obligation est un droit : une créance, un droit personnel ;

pour le débiteur, elle est une charge : c’est une obligation

proprement dite. ‘

417. Plan. — Nous indiquerons d’abord, en_ revanche,

quelles sont les diverses sortes ou espèces d’obligations.

Puis nous ferons le tableau général des effets des obliga-

tions civiles.

Nous étudierons ensuite en détail et successivement l’exé-

cution volontaire ou paiement de l’obligation civile, les droits

du créancier au cas d’inexécution, ceux du débiteur au cas

de refus par le créancier de recevoir le paiement et la réali—

sation des droits du créancier.

1. Suprà, n° 295.

2. Suprà, n° 2.

BEUDANT. -— Obligations. I. 20
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L’obligation naturelle, obligation à effets limités, sera

ensuite étudiée.

Nous continuerons par l’examen des diverses modalités

susceptibles d’affecter l’effet des obligations et terminerons

ce titre en montrant les diverses modes d’extinction des

obligations.



CHAPITRE PREMIER

DES DIVERSES ESPÈCES D’OBLIGATIONS

4181 Procédés divers de classification. On désigne à la

fois, sous le nom d’obligation, et l’obligation proprement dite

et la créance, en d’autres termes,le rapport même d’obliga—

t10n.

Les obligations peuvent être classées à des points de vue

assez divers, notamment aux quatre suivants : 1° d’après

leur origine, — 2° d’après leur objet, —3° d’après leurs effets

JuridiqueS, — 4° d’après les modalités qui les affectent dans

Certains cas.

Sur les deux premières classifications nous n’avons à faire

qu’un simple rappel ; elles ont été déjà étudiées. Les deux

dernières seules vont apporter des notions nouvelles complé—

mentaires des précédentes.

 

SECTION I

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

D’APRÈS LEUR ORIG]NE

419. Obligations contractuelles et obligations extra—con-

tractuelles. — Au point de vue de leur origine les obligations,

on l’a vu 1, sont de deux sortes.

Les unes naissent des contrats. Elles sont dites contrac-

tuelles ou conventionnelles.

Les autres se forment en dehors de toute convention. Ce

sont celles que la rubrique précédant l’article 1370 appelle

« les engagements qui se forment sans convention » ; elles

naissent des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits et

quelquefois de la loi.

1. Suprà, n°“ 7 et suiv.
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Dans le titre III du livre III, qui a pour objet principal

les conventions, le Code a surtout en vue les obligtions con-

ventionnelles. Cependant, la plupart des règles qu’il édicte

sont communes aux obligations en général, quelle qu’en

soit l’origine ; il suffira de signaler, chemin faisant, les dis—

tinctions exceptionnelles à faire entre les obligations conven-

tionnelles et les engagements qui se forment sans convention.

SECTION II

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

D’APRÈS LEUR OBJET

420. Division tripartite. — Au point de vue de leur objet.

les obligations, nous l’avons vu également 1, sont de trois

sortes : obligations de donner, de faire, de ne pas faire. La

distinction est énoncée, dès le début du titre, par l’article

1101 : l’article 1126 la reproduit, et les applications sont

nombreuses.

421. Obligations de donner et de livrer. — Les obligations

de donner sont loto sensu, celles qui visent une chose de genre

déterminée ou déterminable que le débiteur doit livrer et que

le créancier peut exiger.

Toutefois, le langage courant et la doctrine contemporaine,

nous l’avons vu 2, réservent aux obligations translatives

l’appellation d’obligations de donner et prennent soin de

distinguer les obligations de livrer une chose autre que de

l’argent et les obligations de payer une somme en numéraire.

La règlementation de l’exécution forcée, de la demeure,

l’application du système des astreintes... pourront varier

selon qu’il s’agira de l’un ou de l’autre de ces trois objets.

422. Obligations de faire. — Les obligations de faire sont

toutes celles qui ont pour objet un acte, un fait actif que le

débiteur est tenu d’exécuter, et dont le créancier peut

réclamer l’aécomplissement.

1. Suprà, n°' 165 et suiv.

2. Suprà, n° 310. La majorité des auteurs assimile en principe les obligations

de livrer aux obligations de faire,sous réserve des modalités de leurrèglementation

respective. Voy. par exemple Bonnecase, Précis, t. II, n° 461 ; Colin et Capitant.

t. 11, n° 4 ; Josserand, Cours, t. 11, n° 588.
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On en rencontre dans les conventions de donner, transla-

tives ou non, car le même contrat peut produire cumula—

tivement des obligations de livrer et des obligations de faire.

Ainsi, dans la vente, le vendeur est tenu principalement d’une

obligation de donner : il doit livrer la chose à l’acheteur ; en

outre, il est tenu éventuellement d’une obligation de faire:

il doit garantir la possession paisible, en d’autres termes

intervenir et prendre fait et cause pour l’acheteur dans le

cas où ce dernier serait menacé d’éviction (article 1603).

Ainsi encore, dans le louage, le bailleur est tenu de l’obligation

de livrer au preneur la chose louée ; il est tenu, en outre, d’une

obligation de faire : il doit, après avoir livré la chose au pre-

neur, en procurer et en assurer la jouissance effective (article

1719). De son côté, le preneur est tenu de l’obligation de

payer le prix de location ; il est, en outre, tenu de toute une

série d’obligations de faire : il doit habiter les lieux loués,

exploiter la ferme, garnir les lieux loués de meubles selon leur

destination, exécuter les réparations locatives, justifier de

l’acquittement des contributions des portes et fenêtres, etc.

On en rencontre dans les engagements qui se forinènt

sans convention. Ainsi, par exemple, la gestion d’affaires est

un quasi-contrat ; le negotiorum gestor est tenu, aux termes

de l’article 1372, « de continuer la gestion qu’il a commencée,

« et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état

« d’y pourvoir lui-même ». Ainsi encore, on en rencontre

fréquemment dans les obligations légales : obligation pour

la femme de suivre son mari (article 214), pour le mari de

recevoir sa femme et de l’assister (articles 213 et 214), obli—

gation pour l’enfant mineur de ne pas quitter le domicile de

ses père et mère ou tuteur (article 374), etc. Il y a des con-

trats qui engendrent tout particulièrement des obligations de

faire, spécialement le contrat de travail ou louage de ser-

vices ; depuis l’artiste qui engage son talent ou l’emploi

de ses connaissances spéciales, jusqu’à l’entrepreneur qui

engage ses services, jusqu’au plus modeste manœuvre

qui engage son travail manuel, tous ceux qui se lient par un

louage de services contractent une obligation de faire. Il

en est de même du mandat ; le mandataire s’engage à « faire

« quelque chose pour le mandant et en son nom », dit l’article

1984.

Mais il y a plus. Parfois, la même obligation peut être,
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selon les cas, de donner (lala sensu, plus précisément de payer

une somme d’argent) ou de faire. Ainsi, le vendeur doit

garantie à l’acheteur. Sous un rapport, c’est une obligation

de faire : car le vendeur doit, en cas de menace d’éviction,

intervenir, prendre fait et cause pour l’acheteur et le défendre.

Sous un autre rapport, c’est une obligation de livrer (loto

sensu) car si l’éviction se consomme, le vendeur garant devra

réparer en argent le préjudice causé au garanti.

Les obligations de faire sont donc fréquentes et variées.

423. Obligations de ne pas faire. —— Enfin, les obligations

de ne pas faire sont toutes celles qui consistent, dela part du

débiteur, à s’abstenir de tel ou tel acte qu’il aurait sans cela

le droit d’accomplir, celles qui ont pour objet une absten—

tion que le créancier a le droit d’exiger.

On en rencontre dans les conventions de donner. Le ven-

deur, garant de l’acheteur, ne doit rien faire qui porte atteinte

au droit que l’acheteur possède de jouir de la chose vendue;

c’est un des chefs de garantie 1. Dans le louage de choses, le

bailleur doit s’abstenir de tout ce qui porterait atteinte au

droit de jouissance du preneur ; par exemple, s’il aloué pour

l’exercice d’une industrie ou d’un commerce, il ne peutpas

consentir un autre bail pour l’exercice d’une industrie simi-

laire qui ferait concurrence à la première. Dans le louage de

services, celui qui loue son art, son industrie ou sa main-

d’œuvre, peut s’obliger en outre à ne pas les engager à une

autre personne, soit pendant un certain temps, soit à. tout

jamais. Les artistes de la Comédie française, une fois socié-

taires, contractent l’obligation de ne paraître pendant vingt

ans sur aucune autre scène sans une autorisation spéciale,

même quand ils ont cessé d’être sociétaires ; c’est une obli-

gation de ne pas faire 2. '

On en rencontre enfin de nombreuses parmi les engage-

ments qui se forment sans convention, notamment dans les

obligations ex lege. Les obligations légales sanctionnent la

violation des restrictions que la loi impose aux droits des

particuliers pour en rendre possible la coexistence.

1. On peut Citer, comme application fréquente, l'obligation de non concurrence

assumée envers l‘acheteur par le vendeur d’un fonds de commerce, voy. supra,

n° 233.

2. Voy. par exemple Paris 21 juin 1928, Gazette des Tribunaux. 26 juillet,

et infra, n° 447.
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424. Cette distinction traditionnelle et banale des obli-

gations de donner, de faire et de ne pas faire correspond

donc à une réalité. Elle est essentiellement pratique.

SECTION III

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

D’APRÈS LEURS EFFETS JURIDIQUES

425. Obligations civiles et obligations naturelles. — Au

point de vue de leur efficacité juridique, les obligations sont

de deux sortes : obligations civiles et obligations naturelles.

L’expression « obligation naturelle » ne se rencontre qu’une

fois dans le Code civil. à l’article 1235 1.

« Tout paiement », dit le début du texte, « suppose une

« dette: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition».

Enfin le texte ajoute : « La répétition n’est pas admise à.

« l’égard des obligations naturelles qui ont été volontaire—

«ment acquittées ».

Quant à l’expression « obligation civile », on ne la rencontre

pas dans les textes. Si elle est passée en usage, c’est qu’il

fallait un terme technique pour faire antithèse à celui d’obli—

gation naturelle.

426. Intérêt de la distinction. — D’une manière générale,

l’obligation civile est celle dont l’effet obligatoire est complet,

en ce sens qu’elle est sanctionnée par une action, au moyen de

laquelle le créancier peut en poursuivre l’exécution par les

voies légales. Elle comporte donc l’exécution volontaire de

la part du débiteur ; puis, subsidiairement, à défaut d’exécu-

tion volontaire, elle est susceptible d’exécution forcée.

L’obligation naturelle, au contraire, quoique légalement

consacrée, n’a qu’un effet obligatoire incomplet, en ce sens

qu’elle n’est pas sanctionnée par une action, au moyen de

laquelle le créancier puisse contraindre le débiteur par les

voies légales. De même que l’obligation civile, elle comporte

l’exécution volontaire ; mais, à l’inverse de l’obligation civile,

elle n’est pas susceptible d’exécution forcée. En cela consiste

1. On la trouvait aussi, inexactement employée d’ailleurs, à l‘article 349.

au titre de l’adoption, avant la modification de ce titre parla loi du 19 juin 1923,
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la différence fondamentale ; elle en entraine quelques autres,

qui sont secondaires ; celle-ci est le signe vraiment distinctif.

Cela surprend au premier abord. En effet, qui dit obliga-

tion dit ainculum juris, lien, nécessité ; Or, si le débiteur ne

peut être contraint, ou, ce qui revient au même, si le créan-

cier n’a pas d’action, comment y aurait-il obligation au sens

légal du mot ? Cependant l’existence d’obligations naturelles

à côté des obligations civiles n’est pas contestée. Nous ver-

rons plus loin dans quels cas elles existent 1.

SECTION IV

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS

D’APRÈS LES MODALITES

QUI PEUVENT LES AFFECTER

427. Obligations pures et simples. Modalités. —— Envisagées

a ce point de vue, les obligations sont de deux sortes.

1° Les obligations pures et simples. Ce sont celles dont rien

ne modifie la manière d’être normale, celles dont les effets

sont et restent ceux du droit commun des obligations.

2°. Les obligations affectées par des modalités, autrement

dit celles dont les effets normaux sont modifiés par certains

caractères accidentels. Les modalités sont des manières

d’être accidentelles, d’où résultent pour les obligations des

caractères particuliers qui en modifient les effets habituels.

Les principales sont : 1° le terme, par l’effet duquel l’obliga-

tion, quoique existante, n’est pas exigible, — 2° la condition,

par l’effet de laquelle l’obligation, bien que formée, est subor-

donnée, en ce qui concerne sa réalisation, à un événement

futur et incertain, —— 3° la solidarité, —4° l’indivisibilité, etc.

Le chapitre V est tout entier consacré à ces modalités

diverses et aux conséquences qu’elles entraînent quant au

caractère et aux effets ordinaires de l’obligation.

428. — Les deux premières classifications ayant été déjà

étudiées ne feront plus l’objet que d’observations incidentes.

Il reste à examiner : 1° les divers effets des obligations ci-

viles, 2° les obligations naturelles, 3° les modalités qui

peuvent affecter les obligations.

’ 1. Voy. infra, ml 669 et suiv.
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX

DES OBLIGATIONS ClV|LES

429. L’obligation civile est caractérisée par ses effets. —

Les obligations civiles sont toutes celles qui ont une cause

légitime —— contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit, loi —

et dont rien n’altère le caractère obligatoire. Dès lors, ce

qui caractérise l’obligation civile, ce n’est ni son origine,

ni son objet ; ce sont ses effets, lesquels se résument dans

les droits qu’elle confère au créancier.

Elle lui en confère deux : un droit principal, celui de re-

courir à l’exécution forcée, puis quelques droits auxiliaires

qui ne sont que des garanties d’exécution.

SECTION I

DU DROIT DE BECOURIR

A L’EXÉCUTION FORCÉE

430. Exécution volontaire et exécution forcée. — Le droit

principal du créancier d’une obligation civile consiste dans

la faculté de recourir à l’exécution forcée à défaut d’exécu-

tion volontaire. C’est l’élément essentielde l’obligation civile.

431. L’exécution volontaire constitue le paiement (ar-

ticle 1235). Au sens général du mot, le paiement estl’accom-

plissement de la prestation due.

S’agit-il d’une obligation de donner, lepaiement consiste

dans la livraison de la chose due. Et comme il importe peu

au créancier, du moment qu’il reçoit la chose, de la recevoir

d’une personne ou d’une autre, l’article 1236 dit : « Une

« obligation peut être acquittée par toute personne qui y

« est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. L’obli-
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« gation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est

« point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en

« l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre,

« il ne soit pas subr0gé aux droits du créancier. »

S’agit-il d’une obligation de faire, le paiement consiste

dans l’accomplissement du fait, de l’acte promis. Et comme

un fait peut avoir une valeur différente selon la personne

qui l’exécute, l’article 1237 porte que « l’obligation de faire

« ne peutêtréacquittée par un tiers contre le gré du créan-

« cier, lorsque ce dernier ‘a intérêt qu‘elle soit remplie par

« le débiteur lui-même ».

Enfin s’agit-il d’une obligation de ne pas faire, le paiement

consiste dans l’obéissance à l’abstention promise.

432. A défaut d’exécution volontaire, le créancier peut

recourir à l’exécution forcée par l’intervention de l’autorité

publique. De la l’action, ou exercice judiciaire du droit ;

l'action n’est pas autre chose que le droit lui-même en tant

qu’il est exercé judiciairement. De la, en outre, les voies

d’exécution forcée, ou moyens pour le créancier de réaliser

sa créance.

433. Titres exécutoires. — Le Code de procédure règle

le mode d’exercice des actions. ll règle aussi la forme des

voies d’exécution (articles 517 et suivants).

Nous noterons seulement sur ce point que les voies à

suivre pour arriver à l’exécution forcée varient selon la forme

extérieure du titre qui constate l’obligation, selon que ce

titre est ou n’est pas exécutoire.

Sont exécutoires, en ce qui concerne les conventions:

1° les jugements, — 2° les grosses d’actes notariés. Tous

autres actes, notamment les actes sous seing privé, ne sont

pas exécutoires. Cette distinction, qui a une importance pra-

tique considérable, sera étudiée à propos des articles 1317

et suivants 1.

Bornons-nous, pour le moment, à cette simple observa-

tion. Quand la convention est constatée par un acte exécu-

toire, le créancier peut requérir de piano l’intervention des

agents de la force publique, afin d’obtenir l’exécution

forcée de son droit ; de là l’article 545 du Code de procédure.

Quand une convention est constatée par un acte non exé-

1. Infra, 2d volume.
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cutoire, à plus forte raison quand elle est verbale, le créancier

doit, en général 1, pour pouvoir procéder à l’exécution forcée,

obtenir un jugement contre son débiteur, autrement dit un

acte exécutoire ; c‘est pour cela qu’il y a souvent procès

sans qu’il y ait, d’ailleurs, contestation sur le fond du droit,

le demandeur n’ayant pas d’autre but que de prendre un

titre exécutoire, un exécutoire comme on dit quelquefois.

434. Le Code civil et l’exécution_iorcée. — Le Code civil

s’occupe de l’exécution forcée à deux points de vue ; il

prévoit le procédé d’exécution forcée, — il établit au profit

des créanciers un droit de gage général sur les biens deleurs

débiteurs.

5 1

MODESD’EXÉCUT10N FORCÉE

435. Exécution directe, exécution indirecte. — Le Code

civil indique en quoi consiste, selon les cas, l’exécution forcée,

ce qui n’est plus affaire de forme, mais de fond, et rentre

dans l’effet des obligations.

Cela dépend de l’objet de l’obligation.

L’exécution forcée peut être directe. En d’autres termes, il

se peut qu’elle procure au créancier le même résultat que

l’exécution volontaire : la remise de la chose due s’il s’agit

d’une obligation de donner ou delivrer, l’accomplissement du

fait ou de l’abstention s’il s’agit d’une obligation de faire ou

de ne pas faire. On appelle aussi l’exécution directe exécution

en nature.

D’autres fois, l’exécution forcée n’est qu’indirecte. En

d’autres termes, sans procurer au créancier la réalisation

même de la prestation due, elle lui en assure l’équivalent

sous la forme de dommages-intérêts. C’est pourquoi elle est

souvent appelée exécution par équivalent.

2. Il existe cependant des saisies, dites conservatoires, qui sont possibles sans

titre exécutoire (saisie-gagerie, saisie-foraine, saisie conservatoire commerciale,

saisie conservatoire des aéronefs, saisie-revendication). Voy. Glasson, Tissier et

More], Procédure t. IV, n°ll 1207 et suiv. Ce ne sont en effet que des voies d'exécu-

tion provisoires, soumises ensuite à l‘examen du juge. La saisie-arrêt a également le

caractère conservatoire jusqu’au jugement de validité, elle peut donc être in

tentée sans titre exécutoire (article 557 C, proc. civ.).
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A. — Domaines respectifs

de l'exécution directe et de l’exécution indirecte

436. Le mode d’exécution varie avec l’objet de l’obliga-

tion. — L’exécution forcée devrait toujours être directe, car

l’article 1243 ne fait que déduire une conséquence du carac-

tère même de l’obligation quand il dit : « Le créancier ne peut

« être contraint de recevoir une autre chose que celle qui

« lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou

« même plus grande. » Mais un tel résultat n’est pas toujours

possible. Il arrive quelquefois que l’objet de l’obligation ne

peut être atteint que par l’intervention personnelle et volon-

taire du débiteur, par sa participation intentionnelle. La

loi, alors, ne saurait ab0utir, semble-t-il 1, àl’exécution forcée

directe, et cela pour deux raisons. D’abord, on ne conçoit pas,

si l’obligation impliquel’intervention personnelle et inten-

tionnelle du débiteur, comment celui-ci pourrait être utile—

ment contraint,puis, la violence à laquelle il faudrait re—

courir contre la personne du débiteur ne saurait être admise

comme mode légitime d’exécution des contrats. Force est

donc bien que le créancier se contente d’un équivalent,

c’est—à—dire que l’obligation se résolve en dommages-intérêts.

De là les distinctions suivantes, quant aux cas dans les-

quels l’exécution forcée sera directe ou indirecte. Tout dé-

pend de l’objet de l’obligation.

437. Obligations de livrer. — Dans les obligations de

livrer, l’exécution directe est presque toujours possible.

S’agit-il de l’obligation de donner un immeuble, comme

par exemple l’obligation qui résulte d’une vente d’immeuble,

d’un louage d’immeuble, le créancier de la livraison ou de la

restitution obtiendra sa mise en possession par la force pu-

blique, manu militari (article 1610) ; l’exécution forcée con-

sistera dans la prise de possession par intervention de la

force publique, mise, à cet effet, au service du créancier.

S’agit-il de l’obligation de livrer un meuble, le créancier

obtiendra sa mise en possession par la saisie-revendication

(articles 826 et suivants C. proc. civ.). Enfin s’agit—il de

l’obligation de payer une somme d’argent, le créancier ob-

1. Voy. cependant infra, n°' 444 et suiv.
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tiendra le paiement au moyen des différentes saisies orga—

nisées à cet effet, c’est-à-dire qu’il fera vendre les biens de

son débiteur pour être payé sur le prix, ou-se fera remettre

les sommes qui étaient dues à son débiteur. '

Ainsi, dans les obligations de livrer soit un corps certain, soit

une chose de genre déterminable, soit une somme d’argent,

l’exécution sera habituellement directe.

Pas toujours cependant. Il se peut, même au cas d’une obli-

gation de donner, que le créancier doive se contenter d’un

équivalent, que l’exécution forcée ne puisse aboutir qu’à

des dommages-intérêts. Il en est ainsi quand l’exécution

directe a cessé d’être possible par la faute du débiteur,

soit qu’il ait détruit ou détérioré la chose due, soit qu’il l’ait

soustraite et dissimulée. C’est en vue de ces cas que l’article

1136, tout en se plaçant dans l’hypothèse d’une obligation

de donner, regarde cette obligation comme susceptible

de se résoudre en dommages-intérêts : « L’obligation de

« donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver

« jusqu’à la livraison, à peine de dommages—intérêts envers

« le créancier. »

Un procédé intermédiaire consiste dans l’exécution en

nature de l’obligation par un tiers, aux frais du débiteur.

C’est, par exemple, le remplacement dans les ventes à

livrer : l’acheteur se procure la marchandises sur le marché

et se fait rembourser le prix par le vendeur défaillant. Le

créancier reçoit satisfaction en nature, mais le débiteur ne se

libère que par équivalent 1.

438. Obligations de faire ou de ne pas faire. — Si l’exécution

directe est presque toujours possible dans les obligations de

donner et de livrer, il en est autrement dans les obligations

de faire ou de ne pas faire. L’article 1142 dit, en effet, et

c’est de ce texte qu’on tire argument pour décider que la

solution est autre dans les obligations de donner : « Toute

« obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages—

«intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. »

Donc, ici, l’exécution forcée n’est plus qu’indirecte ; elle

n’aboutit qu’à un équivalent, à l’allocation de dommages-

intérêts 1.

Pourquoi en est-il ainsi ? La tradition répond : quia nemo

1. Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 3° édition, t. 1, ml 797 et

sos.
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potest prœcise cogi ad factum. On ne saurait vraiment et

utilement contraindre l’oblige à exécuter une action s’il s’y

refuse ; tout ce que peut obtenir le créancier c’est une répa-

ration du préjudice que l’inexécution de la prestation lui

cause, autrement dit des dommages-intérêts’.

Mais il y a exagération dans cette manière de voir. La

règle posée par l’article 1142 n’est pas la conséquence d’un

principe ; elle ne fait que consacrer le résultat possible et

accidentel des circonstances.

La preuve que l’exécution forcée peut être directe au

moins quelquefois, même dans les obligations de faire ou de ne

pas faire, est fournie par les articles 1143 et 1144. Le premier

concerne les obligations de ne pas faire : « Néanmoins le

« créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait

« par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut

« se faire autoriser à la détruire aux dépens du débiteur, sans

« préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu. » Le

second est relatif aux obligations de faire : « Le créancier

« peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à-fâire exécu-

« ter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. »

439. Pouvoirs du juge. —Ces règles sont logiques. Quicon-

que a stipulé une chose peut conclure à. ce qu’elle lui soit

remise et en obtenir la mise en possession ; quiconque a

stipulé un fait peut conclure à ce qu’il soit accompli et le

faire accomplir aux frais du débiteur. Bien entendu, le créan-

cier ne peut alors demander que l’exécution de l’obligation

assumée par le débiteur: ce serait ajouter, par exemple, à

l’obligation d’un voiturier que de le forcer à réparer, après

1. La jurisprudence fait de ce principe des applications nombreuses et très

diverses.

Elle décide, par exemple, que le titulaire d’un office ministériel qui, après

avoir promis de s’en démettre en faveur du successeur qu’il s’est choisi, refuse

d’exécuter la convention, ne peut être contraint par justice à donner sa démission.

Le traité ne constitue pas une véritable vente ; il donne simplement naissance a

une obligation de faire, qui se résout en dommages-intérêts au cas d’inexécution.

Civ. 11 novembre 1857. D. P. 18571417.

De même, l’inexécution d’une promesse de mariage est considérée comme

la violation d’une obligation de faire, et donne lieu à des dommages-intérêts,

au moins lorsqu'elle est le résultat d’un pur caprice et qu'elle a causé un préju-

dice. Voy. Ch. Beudant. 2° édition, L'état et la capacité des personnes, 1" volume.

Voy. des solutions analogues en matière de séduction suivie de grossesse :

Ch. Beudant, 2° édition, L'état et la capacité, 2d volume.

L'auteur dramatique qui ne fournit pas au directeur de théâtre la pièce qu’il

avait promise est passible de dommages-intérêts. Paris 2 mars 1933 Gazette du

Palais, 1933.1.907.
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avaries, la chose transportée 1. Quiconque a stipulé une

abstention peut conclure à ce qu’elle soit observée et faire

détruire ce qui aurait été accompli en contravention à

l’engagement pris. .

Les exemples abondent. Un voisin s’est engagé à ne pas

fermer son avenue et à m’y laisser librement passer ; c’est

une obligation de ne pas faire ; s’il manque à sa promesse, il

y a lieu d’appliquer l’article 1143. Un entrepreneur de trans-

ports s’est engagé à transporter une personne et des mar-

chandises ; c’est une obligation de faire ; s’il manque à sa

promesse, il ya lieu d’appliquer l’article 1144. De même,

le mari peut faire reconduire au domicile conjugal par la

force publique la femme qui répudie le devoir de cohabitation 2.

Seulement, comme personne ne doit se faire justice à

soi-même, le créancier devra recourir à l’intervention des

tribunaux pour se faire autoriser soit à exécuter le fait promis

aux dépens du débiteur, soit à détruire ce qui aurait été fait

contrairement aux engagements pris. Qu’il s’agisse d’une

obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, la règle est

la même ; l’exécution forcée serait une voie de fait sans l’in-

tervention de justice ; c’est aux juges, en cas de contestation,

à régler le mode d’exécution : ni l’article 1143, ni l’article

1144 ne confèrent au créancier un droit absolu à la destruc-

tion de l’ouvrage ou à l’exécution du fait par un tiers. Les

juges sont libres de substituer des dommages-intérêts à

l’exécution directe 3.

La jurisprudence décide d’ailleurs que le demandeur qui

conclut expressément à l’exécution directe est censé avoir

demandé implicitement des dommages-intérêts pour le

cas où les juges refuseraient de faire droit a la demande

d’exécution en nature ‘. Elle admet également que le créan-

cier qui a conclu d’abord à l’attribution de dommages—inté—

rêts substitue à_ ses conclusions initiales, avant la fin dela

procédure, une demande d’exécution directe 5.

440. Donc le principe de l’exécution forcée directe est

commun à toutes les obligations, soit de donner, soit de faire,

1. Civ. 4 juin 1924, S. 1925.I.97 (note de M. L. Hugueney), D. P. 1927,].136.

2. Chambéry, 27’octobre 1931, S. 1932.11.14.

. Req., 31 octobre 1906, S. 1907.1.163 ; 23 mars 1909, D. P. 1910.1.343.

4. Voy. Aix 18 mars 1914, S. 1920.11.82.

5. Civ. 6 janvier 1932, D. Il. 1932414.

C
D
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soit de ne pas faire 1. Tout ce que l’on peut dire — et à cela

se réduisent en réalité les articles 1142 et suivants — se

ramène à ceci. C’est surtout dans les obligations de faire ou

de ne pas faire que l’exécution volontaire implique l’inter—

vention personnelle du débiteur, et que, dès lors, le créan-

cier doit se contenter, à titre d’exécution forcée, d’une répa-

ration sous forme de dommages-intérêts. En effet, la consi-

dération de la personne, dans ce cas, est souvent prépondé-

rante ; donc l’intervention personnelle et intentionnelle est

indispensable, intervention que la violence est impuissante

à obtenir, à supposer qu’il soit légitime de l’employer.

Ici encore les exemples abondent.

Un artiste s’est engagé à exécuter ”une œuvre d’art. Il n’y

a pas de pouvoir qui puisse la lui faire exécuter, surtout con-

venablement. Alors l’article 1142 reçoit son application”

Un architecte s’est engagé à faire un plan, une personne

à faire un voyage à une fin déterminée, un fermieràcultiver

une terre. Ou bien un commerçant, vendant son fonds, s’est

engagé à ne pas s’établir dans un rayon déterminé, afin de

ne pas faire concurrence àl’acquéreur, contractant ainsi une

obligation de ne pas faire 3.

Un acteur a contracté un engagement pour un temps

donné, et il s’interdit de jouer sur un théâtre autre que celui

où il est engagé. Il contrevientàal’.engagement On ne peut

pas recourir à la force pour l’en empêcher.

Ou bien enfin c’est un acheteur qui a promis à son vendeur,

dans l’acte même de la vente, de l’avertir au cas où il reven-

drait la chose et de le préférer à tout autre acheteuràaprix

égal. Il revend la chose sans prévenir son vendeur, contre-

venant ainsi à une obligation de faire ‘. Lejuge saisi de l’ac-

tion ordonnera l’exécution ; et en outre, pour le “cas où

le débiteur n’exécuterait pas, il le condamnera à des dom-

mages-intérêts.

1. Cpr. article 87 du projet franco-italien : « Le débiteur est tenu à l'exécution

complète de l’obligation, et, à défaut. à des dommages-intérêts. »

2. Paris 2 décembre 1897, D. P. 1898.11.465 (note de Planiol) et, sur pourvoi,

Civ. 14 mars 1900, (rapport de M. le conseiller Eau et conclusions de M. l‘avocat

général Desjardins) D. P. 1900.1.497 Cpr., pour l’engagement contracté par un

auteur dramatique de livrer une pièce à un directeur de théâtre, Paris 2 mars 1933,

Gazette du Palais 1933.I.907.

3. Voy. supra, n° 233.

4. Cass. 9 juillet 1834, S. 1834.1.741.‘]
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441. En résumé, la distinction faite par les articles 1142

et suivants entre les cas où l’exécution forcée peut être

directe et ceux où elle n’est qu’indirecte est beaucoup trop

absolue. La distinction résulte d’une question de fait plutôt

que d’une règle de droit. Toutes les fois que cela est possible,

l’exécution forcée sera directe ; toutes les fois que, pour

assurer l’exécution directe, il faudrait recourir à des violences

sur les personnes, violences qui seraient impuissantes et

d’ailleurs inadmissibles, l’exécution sera indirecte 1. La règle

ainsi posée est commune à toutes les obligations, qu’elles

soient de donner, de faire ou de ne pas faire. En cas de doute,

il appartient aux juges du fait de décider d’après les circons-

tances, et d’après l’intention des parties. C’est pourquoi

la décision des juges du fond échappe, sur ce point, à la

censure de la Cour de cassation. Il faut cependant que « le

«juge du fond justifie la condamnation (en nature) par la

« constatation d’une obligation susceptible de cette exécution%.

La Cour de cassation doit pouvoir contrôler l’existence de

motifs tendant établir « la possibilité d’imposer (l’exécution

en nature ) 2 » qui donne au créancier le droit de réclamer ce

mode. d’exécution. Et la possibilité d’imposer l’exécution

en nature dépend à la fois de l’étendue de l’obligation dans

l’intention des parties et du caractère de l’exécution (des

moyens matériels d’y parvenir.)

B. — Des diverses sortes de dommages—intérêts

442. C’est par suite de la nécessité qui s’impose parfois

d’une exécution forcée indirecte que la notion des dommages-

intérêts se lie à l’effet des obligations. Les dommages-intérêts

sont souvent la forme, le mode de l’exécution forcée.

Les dommages—intérêts, en matière d’obligations, sont de

deux sortes. Et la question est discutée —la jurisprudence

la résout sans hésiter dans le sens de l’affirmative — de

savoir s’il ne faut pas en ajouter une troisième.

443. Dommages—intérêts compensatoires et dommages-

intérêts moratoires. — _ Lorsque les dommages-intérêts

tiennent lieu de l’objet de l’obligation, quand ils le rem-

placent au cas d’inexécution totale ou partielle, cas auquel

1. Voy. cependant supra, n° 437, pour l’usage de la manus militaris.

z. Civ. 19 janvier 1926, D. H. 1926.115.

BEUDANT. — Obligations, I. 21 _
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l’obligation comme dit l’article 1142, « se résout en dom-

mages-intérêts », ceux-ci prennent le nom de dommages-

intérêts compensatoires. En effet, ils compensent l’obliga-

tion ; ils sont l’équivalent de son objet, dans la mesure où

elle n’est pas exécutée, soit en tout_soit en partie.

Sous ce nom, on les oppose aux dommages-intérêts mora-

toires, qui ne remplacent pas l’objet de l’obligation, mais sont

dus à raison du retard apporté à l’exécution, ou mieux à

raison du préjudice que ce retard peut avoir causé au créan-

cier. Ils s’ajoutent à l’objet de l’obligation et se cumulent

soit avec lui, soit avec les dommages-intérêts compensatoires

qui en tiennent lieu.

L’article 1147 prévoit distinctement ces deux sortes de

dommages-intérêts. Il existe entre elles, quant aux règles qui

les régissent, des différences assez notables qui seront étu-

diées ci-dessous 1.

Ce sont la les deux seules espèces de dommages-intérêts

prévues par les textes 2. La pratique en admet cependant

une troisième espèce, ayant un autre caractère, une autre

raison d’être et surtout un autre but. La question est dis-

cutable de savoir si leur usage est légitime.

444. Astreintes. —‘ Souvent les tribunaux se servent de

dommages-intérêts non plus comme d’un équivalent en cas

d’inexécution, ou comme d’un mode de réparation du préju-

dice résultant du retard apporté à l’exécution, mais comme

d’un moyen de contrainte, afin de forcer indirectement le

débiteur à s’exécuter, afin de vaincre sa résistance 3. Cet

expédient — les astreintes — s’emploie quand il s’agit

1. Voy. infra, n°5 570 et suiv.

2. On donne souvent le nom de dommages-intérêts aux réparations dues à rai-

son d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit par application des

articles 1382 et suivants. Mais l'expression est impropre. Ce ne sont pas la des

dommages-intérêts, au sens véritable du mot ; ce sont des réparations civiles, qui

diffèrent manifestement des dommages-intérêts, au point de vue théorique et au

point de vue pratique. Au point de vue théorique, les réparations civiles forment

l'objet principal des obligations résultant des délits et quasi-délits, tandis que les

dommages-intérêts ne sont que l'exécution indirecte des obligations non délic-

tuelles. La différence pratique n'est pas moindre ; les dispositions des articles

1146 et suivants ne s'appliquent pas aux réparations civiles, mais seulement aux

dommages-intérêts compensatoires ou moratoires, c’est-à-dire aux dommages—

intérêts proprement dits.

3. Voy. A. Esmein. L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d’as-

u‘einles, Revue trimestrielle, 1903, p. 5 ;Planiol, Ripert et Radouant, t. VII,

n°“ 787 et suiv., Demogue, Obligations ,t. VI, n°' 507 et suiv.
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d’obligations qui ne sont pas susceptibles d’exécution forcée

directe ou que le créancier hésite àfaire exécuter par la

force 1. Mais, l’astreinte devant aboutir àl’exécution directe,

elle ne saurait être usitée quand cette exécution est devenue

impossible ou in0pérante.

Le tribunal saisi de l’action, au lieu d’allouer des dom-

mages-intérêts à raison du préjudice éprouvé par le créan—

cier, enjoint au débiteur de s’exécuter, ce qui va de soi ;

puis, pour le cas où le débiteur ne s’exécuterait pas, il le

condamne éventuellement à des dommages-intérêts.

Que vaut cette manière de procéder ?

445. Dans un cas elle est certainement régulière. Rien

ne s’oppose à ce que le juge, saisi par le créancier, arbitre

à l’avance le préjudice que causera soit l’inexécution, soit

le retard apporté à l’exécution, par conséquent à ce qu’il

attribue tout de suite des dommages-intérêts dans cette

prévision 2. Les textes, il est vrai, ne supposent formellement

l’allocation de dommages-intérêts qu’à raison d’un préju-

dice éprouvé ; mais pourquoi n’en pourrait-il pas être alloué

à raison d’un préjudice non encore réalisé, si ce préjudice

peut être dès maintenant prévu et estimé ? La situation est

exactement la même. Souvent, en pareil cas, le jugement se

contente de poser le principe des dommages-intérêts, et

surseoit à. en arrêter le chiffre ; il condamne à des dommages-

intérêts à régler ultérieurement par état.

Jusqu’ici, rien que de très légitime. Les dommages-inté-

rêts sont toujours attribués à titre d’exécution indirecte de

l’obligation. ‘

446. Vlais souvent, allant plus loin, le juge alloue des

dommages-intérêts indépendamment de toute prévision, à

plus forte raison de toute constatation d’un préjudice soit

éprouvé, soit à éprouver, uniquement pour amener le débiteur

à s’exécuter. Les dommages-intérêts ont alors le caractère

non d’un mode d’exécution indirecte, mais d’un moyen de

contrainte indirecte.

1. Si l’astreinte ne se comprend pas dans les obligations de donner (stricto

sensu) portant sur un corps certain, cette obligation étant immédiatement exécutée

parla conclusion de la convention, il n'en est plus de même alors que l‘objet de

l'obligation est une chose de genre. Toutefois lajurisprudence refuse de sanctionner

par l'astreinte l'obligation de donner une somme d'argent. Civ. 28 oct.1918,

S.1918-19.l.89 (note de M. Hugueney.)

2. Req. 18 février 1903. S. 1903.I.72.
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Soit une obligation de faire, a laquelle le débiteur se sous-

trait. Si le fait promis est de nature à être exécuté aux dépens

du débiteur, l’article 1144 suffit : « Le créancier peut aussi,

« en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-

« même l’obligation aux dépens du débiteur. » S’il ne l’est

pas, le juge, à la requête du créancier, enjoindra au débiteur

de s’exécuter ; puis, pour le cas où il continuerait à s’y refuser,

le condamnera à tant de dommages-intérêts par jour de

retard.

Soit une obligation de ne pas faire, à laquelle le débiteur

a contrevenu. Si ce qui a été fait en contravention peut être

détruit aux dépens du débiteur, l’article 1143 suffit : «... Le

« créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait

« par contravention à l’engagement soit détruit, et il peut

« se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur... »

Sinon, le juge, à la requête du créancier, enjoindra au débi-

teur de le détruire ; puis, pour le cas de résistanbe de la part

du débiteur, le condamnera d’ores et déjà à tant de dommages

intérêts par jour de retard.

Dans les deux cas, les dommages-intérêts sont alloués non

pas à titre de réparation du préjudice effectif et résultant soit

de l’inexécution, soit du retard apporté à l’exécution, mais,

ce qui est très différent, à titre purement comminatoire,

comme mode de contrainte indirecte. Cela est si vrai que le

jugement qui prononce une astreinte n’a même pas a jus-

tifier l’existence d’un préjudice 1, que le montant de l’as-

treinte, indépendant du dommage, est fixé en considération

de la fortune du débiteur, qu’enfin, lorsque le débiteur se

sera incliné, la condamnation sera rabattue ou ajustée au

dommage effectivement causé, c’est-à-dire transformée en

dommages--intérêts véritables2

447. Le procédé est—il régulier ? Cela ne fait pas doute

en pratique. _

La question a été maintes fois soulevée. Elle l’a été notam-

ment dans la fameuse affaire de Beauffremont. A la suite

d’une instance en séparation de corps, la garde des enfants

est confiée au père ; la mère, qui les avait eus près d’elle

jusque-là, est condamnée à les rendre : c’est une obligation

1. Civ. 5 juillet 1933 D. P. 1934 I.133 (note de M. Silz), S.1934. 1.337 (note de

M. Niboyet).

2. Req 19 avril 1904, S.1906. I.390; Civ. 14 mars 1927, S.1927. l.231.
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de faire ; elle refuse d’y satisfaire, et, pour éviter l’exécution

forcée directe qui eût été possible, elle s’enfuit à l’étranger-

Un arrêt de la Cour de Paris lui enjoint de restituer les

enfants, sous peine de mille francs de dommages—intérêts

par jour de retard, soit 365.000 francs par an 1. Assurément,

ces dommages-intérêts ne sont pas la représentation d’un

préjudice effectif, mais uniquement un moyen de contrainte.

Deux'ans après, faute d’exécution et pour le paiement des

dommages-intérêts accumulés, les immeubles appartenant

àla mère étaient saisis, vendus, et le prix placé au nom du

mari. Depuis la loi du 5 décembre 1901, sanctionnant de

peines correctionnelles le défaut de représentation d’enfant,

cette application de la théorie des astreintes a perdu de son

intérêt.

Il n’en est pas de même du recours à. ce procédé pour

appuyer l’autorité maritale gravement compromise par

l’indépendance de la femme. L’ordre de réintégrer le domicile

du mari 2, la défense de paraître sur la scène trouvent une

sanction plus efficace et plus discrète dans l’astreinte que

dans la mobilisation de la force publique.

Assez fréquents sont aussi les démêlés de la Comédie fran-

çaise avec ses sociétaires, qui, en violation de l’acte d’asso-

ciation, paraissent sur une autre scène avant l’expiration

du délai prévu “. L’artiste (et avec lui le directeur complice)

est condamné à des dommages—intérêts à raison des faits

passés ; puis, en ce qui concerne l’avenir, le jugement édicte,

pour chaque infraction nouvelle, une clause pénale simple-

ment présomptive et comminatoire.

448. Toutes ces pratiques sont-elles régulières. Il est

permis d’en douter. Nulle part il n’est question dans la loi

de dommages--intérêts alloués à titre de contrainte commi-

natoire,la loi n’envisage les dommages--intérêts que comme

mode de réparation d’un préjudice effectif résultant de

l’inexécution d’une obligation ou du retard dans l’exécu-

tion.

On a même été, dans la première espèce indiquée, jusqu’à

ordonner, toujours comme moyen de contrainte, la mise

1. Paris 13 février 1877. D. P. 1878.11.125, — Cass. 18 mars 1878, D. P. 1878.1.

201.

2. Par‘s 17 juin 1913, S. 1914.1I_4._

3. Voy. supra, n° 423.



326 EFFETS DES CONVENTIONS

sous séquestre de tous les biens du débiteur. C’est là encore

un procédé détourné, dont la légitimité est douteùse. La mise

sous séquestre répond à une situation prévue par les articles

1955 et suivants ; elle ne peut donc pas être employée ici.

Tous ces expédients sont donc contestables. Mais, dans les

cas prévus et autres semblables, les nécessités pratiques

l’ont emporté sur les scrupules de doctrine. De fait, il y a la

une lacune dans la loi ; l’usage y a pourvu. Il n’est pas ad-

missible qu’on puisse impunément se jouer de ses obliga-

tions et des ordres de justice ; il est donc nécessaire qu’à

toute obligation corresponde une voie d’exécution forcée

qui soit efficace. Or, l’emploi des dommages-intérêts éven-

tuels comme moyen de contrainte est souvent efficace.

Seulement, dépend-il du juge d’organiser ainsi une voie

d’exécution dans le silence de la loi ? La est la question ;

et on peut dire que les tribunaux font jouer aux dommages-

intérêts un rôle que le législateur ne leur attribue nulle part,

et même qu’il n’a pas entendu leur donner. L’article 653 de

la loi du 23 décembre 1912, sur les habitations àbon marché,

prévoit cependant la condamnation à une astreinte par jour

de retard; c’est une consécration législative de cette juris—

prudence prétorienne 1.

52

DROIT DE GAGE GENERAL DES CRÉANCIERS

SUR LE PATRIMOINE DU DÉBITEUR

449. Gage général et sûretés particulières. —' Le Code

civil pose un principe général qui sert de base à toute la

théorie des voies d’exécution. Ce principe est énoncé par les

articles 2092 et 2093, qui confèrent au créancier un droit de

gage général sur les biens du débiteur 2.

En d’autres termes, les biens d’une personne répondent de

ses dettes. Et comme ce droit de gage général est inhérent

au droit même de créance, il appartient au même titre àtous

les créanciers. « Les biens du débiteur, dit l’article 2093,

« sont le gage commun de ses créanciers... » Aussi les créan-

1. En revanche le projet franco-italien ne prévoit pas l’astreinte, qui n’est pas

admise en Italie (Demogue, loc. cit., n° 529).

2 Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.
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ciers sont soumis, au moins en principe, à la loi du concours

ou du dividende proportionnel en cas d’insolvabilité partielle

du débiteur ; ils ont tous un droit égal : « Le prix, continue

« l’article 2093, s’en distribue entre eux par contribution... »

Tel est le droit commun. Toutefois, si une sûreté réelle

est établie au profit d’un ou de quelques-uns d’entre eux, il

en résulte pour ceux-ci le droit d’être payés par préférence

aux autres. Mais ce n’est plus alors l’effet du gage général ;

c’est l’effet de la sûreté réelle établie, autrement dit de

l’affectation spéciale d’un ou plusieurs des biens au paiement

de la dette, affectation d’où résulte un droit de préférence.

L’article 2093 se termine ainsi : « A moins qu’il n’y ait entre

« les créanciers des causes légitimes de préférence » ; et,

d’après l’article 2094, « les causes légitimes de préférence

« sont les privilèges et hypothèques ».

450. De ce droit de gage général, commun a tous les

créanciers, découlent pour eux quatre prérogatives 1: le droit

de saisir les biens de leur débiteur, — le droit d’exercer les

droits et actions qui appartiennent à ce débiteur, ou action

oblique, — le droit d’attaquer les actes du débiteur faits en

fraude de leurs droits, ou action paulienne, —— enfin celui de

faire établir par l’action en déclaration de simulation le

caractère véritable d’actes simulés émanés dudébiteur.

451. Droit de saisie. — Le droit de saisie est le moyen pour

les créanciers de réaliser leur gage en vue du paiement. Ils

peuvent saisir tous les biens qui appartiennent présentement

au débiteur. Dès lors, leur gage général se modifie, augmente

ou diminue, d’après la composition et la consistance actuelles

du patrimoine.

De la une autre utilité des sûretés réelles, qui peuvent se

combiner avec le gage général et le compléter. Au droit

de préférence qui résulte de ces sûretés et qui soustrait le

créancier privilégié ou hypothécaire à la loi du concours,

s’ajoute parfois, sous des distinctions que ce n’est point ici

le lieu de faire 2, un droit de suite sur la chose affectée au

paiement, de sorte que le créancier privilégié ou hypothé—

caire peut saisir le bien grevé entre les mains du tiers acqué-

reur ou détenteur (articles 2102-10, alinéa 5, et 2166). Mais

1. Voy. Ch. Beudant. 2° édition. Les sûreté: personnelles et réelles.

2. Ibid.
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il faut répéter ici une observation déjà faite 1. Le droit de

.suite n’est plus un effet du gage général, il est un effet de

la sûreté réelle établie ; le droit de saisie résultant du gage

général ne s’exerce que sur les biens qui sont aux mains du

débiteur, qui lui appartiennent présentement, et il s’évanouit

dès que ces biens sont aliénés.

Dans cette mesure, tous les biens du débiteur sont en

principe saisissables, parce que tous constituent le gage géné—

ral des créanciers.

Quant aux conditions et aux formes de la saisie, des di-

verses saisies, nous ne pouvons que renvoyer au Code de pro-

cédure civile et aux commmentaires de ce Code ”.

452. Biens insaisissables. — Mais le principe d’après lequel

les biens du débiteur sont saisissables comporte des excep-

tions.

Il est des biens qui sont insaisissables parce qu’ils sont

incessibles. La vente est la fin de la saisie; et, si la vente est

impossible, la saisie le devient par là. même. Ainsi le droit

d’usage et le droit d’habitation, étant incessibles (articles 631

et 634), sont insaisissables. Il en est de même pour les droits

de jouissance légale reconnus aux parents (article 384) et,

sous certains régimes matrimoniaux, au mari ou à la commu-

nauté.

Il est d’autres biens qui sont insaisissables, par suite de

certaines considérations d’humanité, dans l’intérêt du débi-

teur (articles 581 et 592 C. proc. civ., auxquels s’ajoutent

quelques lois spéciales). Par exemple, les créances à caractère

alimentaire, les pensions de retraite des fonctionnaires civils

et militaires (loi du 14 avril 1924, article 54), les traitements,

soldes, salaires, appointements dans une proportion variable.

(articles 61 et suivants du livre I du Code du travail).

Il est encore des biens qui sont insaisissables par suite de

considérations relatives au crédit. Les rentes sur l’Etat ne

sont saisissables ni pour le capital ni pour les arrérages

(lois du 8 nivôse an VI et du 22 floréal an VII) °. Les soldes des

comptes-courants ouverts àla Banque de France, ne peuvent

non plus faire l’objet d’une saisie-arrêt (loi du 24 germinal

au XI, article 33).

1. Supra, n° 449.

2. Voy. notamment Garsonnet et Cezar—Bru, Traité théorique et pratique de

procédure, 2° édition, t. IV et V. Glasson, Morel -et Tissier. Procédure, t. IV.

3. Voy. Ch Beudaut ,2° édition. Les sûreté: personnelles et réelles.
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Certains biens enfin, mais cela est exceptionnel, sont

rendus insaisissables par la volonté du propriétaire. Tantôt

l’insaisissabilité découle de l’inaliénalité (biens dotaux,

biens grevés de substitution, clauses d’inaliénalilité tempo-

raire dans les donations et les testaments) ; tantôt même

elle est stipulée directement à titre principal, dans un acte

à titre gratuit, pour une durée limitée.. La loi du 12 juillet

1909, modifiée par celle du 14 mars 1928, a, en vue de favo-

riser le développement de la petite propriété foncière,

introduit en France le système du bien de famille insaisis-

sable 1.

Ce sont là des exceptions. En principe le droit de

gage général permet de saisir tous les biens du débiteur.

453. Action oblique. — La seconde faculté dérivant du

droit de gage général consiste, pour le créancier, à exercer

les droits et actions du débiteur (article 1166). Du moment

que le créancier a comme gage l’ensemble du patrimoine de

son débiteur, il peut exiger que ce patrimoine soit conservé

et qu’il reçoive les accroissements que les circonstances com-

portent, par conséquent que les droits qu’il renferme soient

exercés. De la la faculté qui lui est reconnue de les exercer

lui-même, au nom du débiteur, si celui—ci néglige de les exer-

cer, à plus forte raison s’il refuse de le faire. C’est encore,

sous une autre forme, un mode de réalisation du gage appli-

qué aux droits et actions, pour le cas Où le débiteur néglige

ou refuse de les exercer.

Aux termes de l’article 1166, « les créanciers peuvent

« exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’excep—

« tion de ceux qui sont exclusivement attachés àla personne ».

En conséquence, le créancier peut : 1° accomplir les actes

conservatoires des droits du débiteur, puisque le débiteur

pourrait y procéder lui-même, et puisque le créancier peut

exercer tous les droits du débiteur, —— 2° accomplir les actes

de poursuite et d’exécution de ces mêmes droits, dans les

conditions Où le débiteur pourrait y procéder lui—même.

454. Action paulienne. — Une troisième faculté résulte

pour le créancier, du droit de gage général. Il peut attaquer

les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits (article

1. Sur les biens insaisissables. voy. Glasson, Tissier et Morel. Procédure, t. IV.

1100 1041 et suiv. Nous nous bornons à des indications très générales sur ces ques—

tions.
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1167). C’est l’action révocatoire ou paulienne. L’idée est

toujours la même. Du moment que le créancier a comme

gage le patrimoine de son débiteur, il a droit à ce que ce

patrimoine ne soit pas frauduleusement dénaturé et dimi-

nué ou détourné à son détriment ; d’où la faculté d’attaquer,

en son nom personne], c’est-à-dire à raison de sa qualité de

créancier, les actes faits en fraude de ses droits.

455. Action en déclaration de simulation. — On doit ajouter

aux trois facultés précédentes l’action en déclaration de

simulation. Un débiteur auquel certains actes se trouvent

interdits, ou qui veut rendre plus difficile une action révo—

catoire peut dissimuler l’acte litigieux sous la forme d’un

autre acte, qui ne présente pas à son égard les mêmes incon-

vénients. _Au lieu de procéder dans les formes des donations

entre vifs, par exemple, il rédigera un faux_acte de vente,

avec prix stipulé; mais un accord secret appelé contre-lettre

restituera à l’acte son caractère véritable. Aux termes de

l’article 1321, « les contre—lettres... n’ont point d’effet contre

les tiers », qui peuvent s’en tenir à l’acte apparent. Mais il

faut ajouter que la contre-lettre peut être invoquée par les

créanciers qui y ont intérêt; ils feront alors tomber l’acte

apparent par l’action en déclaration de simulation.

A côté de ce droit principal dont nous venons d’indiquer

les divers aspects, le créancier, quand il s’agit d’une Obli-

gation civile, jouit en outre de quelques droits auxiliaires.

SECTION II

LES DROITS AUXILIAIRES DU CBÉANCIEB

456. Ils n’interviennent, on l’a vu 1, que comme des ga-

ranties d’exécution. Un caractère commun les rapproche :

ils tendent à la.conservation, àla sécurité des droits du créan—

cier. Mais ils différent en ce que certains de ces droits auxi-

liaires sont accidentels et que d‘autres sont inhérents à

tout obligation civile.

457. Les sûretés. — Certains droits du créancier sont

accidentels, en ce sens qu’ils peuvent être adjoints à la

1. Supra n° 429.
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créance, soit par la volonté des parties, soit dans quelques

cas par la loi, mais n’y sont pas naturellement inhérents:

le privilège, l’hypothèque, le nantissement, le cautionne—

ment 1. Ce sont des garanties d’exécution usitées spéciale-

ment dans les obligations de sommes d’argent, des sûretés

de paiement : sûretés réelles résultant de l’affectation de

certains biens au paiement, comme c’est le cas du privilège

et de l’hypothèque, ; sûretés personnelles résultant _de

l’adjonction d’un débiteur accessoire, comme dans le cas du

cautionnement. Ces garanties protègent le créancier, d’une

manière plus ou moins efficace selon les cas, contre les risques

de l’insolvabilité du débiteur 2. Quand elles interviennent,

elles constituent manifestement, au profit du créancier, des

droits auxiliaires de l’obligation ; sans avoir pour objet

l’exécution même, elles sont du moins destinées à l’assurer.

Nous ne pouvons, à cet égard, que renvoyer aux titres spé—

ciaux du Code civil qui indiquent dans quels cas ces droits

auxiliaires existent et quels en sont les effets.

458. Le droit de prendre des mesures conservatoires. —

Les autres droits auxiliaires du créancier sont directement

inhérents à l’obligation, en ce sens qu’ils appartiennent en

principe à tout créancier, au lieu d’être simplement acciden—

tels.

Ils consistent essentiellement dans la faculté qui appar—

tient à tout créancier de prendre les mesures conservatoires

de sa créance.

Ce droit est implicitement reconnu par diverses applica-

tions que la loi en fait dans des cas où l’on aurait pu douter

qu’il existât. L’article 1180 est ainsi conçu : « Le créancier

« peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous

« les actes conservatoires de son droit. » Et l’article 125 du

Code de procédure civile : « Les actes conservatoires seront

1. On peut rapprocher de ces sûretés l’action directe accordée à certains créan-

ciers privilégiés contre le débiteur de leur débiteur, par exemple, contre l’assu—

reur de l‘auteur responsable d'un accident. Voy. Soins. L'action directe et l'interpré-

tation des articles 1753, 1798 et 1994 du Code civil, thèse Paris 1914, etsur ces

diverses questions, Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

2. Les sûretés peuvent aussi garantir le paiement des dommages-intérêts éven-

tuels qui seraient dus au créancier à défaut de l‘exécution en nature d’une obli—

galion de donner. de faire ou de ne pas faire. Une hypothèque sera parfois

efigée du débiteur d'une promesse de vendre un immeuble afin de permettre au

créancier de publier la promesse en inscrivant l’hypothèque sur l'immeuble et

de rendre par la très difficile une vente frauduleuse à un tiers.
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« valables, nonobstant le délai accordé. » Ces textes veulent

dire que le créancier peut accomplir les actes conservatoires

de son droit même si la créance est à terme ou sous condition,

donc à plus forte raison si elle est pure et simple, par consé-

quent, dans tous les cas.

Ces mesures ou actes conservatoires varient selon les cir-

constances ; ils ne sont pas susceptibles d’une énumération

complète. Voici quels sont les principaux.

10 Tout créancier peut former une demande en reconnais—

sance d’écriture (articles 193 et suivants C. proc. civ.) ou en

passation de titre nouvel (article 2263 C. civ.). Cela n’est pas

un acte d’exécution, mais une précaution qui n’a qu’une

utilité éventuelle ; c’est une mesure conservatoire.

2° Tout créancier peut: interrompre les prescriptions qui

menacent son droit (article 2242), — requérir la transcription

ou l’inscription, s’il s’agit de droits de nature à être inscrits

ou d’actes de nature a être transcrits, — requérir l’apposition

des scellés après le décès ou la faillite du débiteur, dans les

conditions indiquées par les articles 820 et 821 du Code civil,

— requérir la confection d’un inventaire, — demander la

séparation des patrimoines, — former des oppositions à

partage, afin d’éviter que le partage ne soit fait en fraude de

ses droits (article 882). '

3° Le créancier peut intervenir dans les instances intro-

duites par le débiteur ou contre le débiteur (articles 339 et

466 C. proc. civ.). Des exemples d’interventions sont fournis

par les articles 618—2°, 865 et 1447 du Code civil. Mais l’in-

tervention n’est recevable qu’autant qu’elle repose sur un

intérêt sérieux et garantit un droit susceptible d’être exercé

par les créanciers.



CHAPITRE III

DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE

ou PAIEMENT

459. Le paiement est à la fois un mode d’extinction et un

mode d’exécution des obligations. —— Au sens juridique du

mot, le paiement est l’accomplissement de la prestation due,

quel qu’ en soit l’objet}.

Dans une acception plus restreinte, qui est celle du lan-

gage courant, le paiement s’applique plus spécialement aux

Obligations de sommes d’argent. Mais, en droit, le mot a

un sens beaucoup plus large. L’obligation, d’après la défini-

tion traditionnelle, est un lien de droit, vinculum juris ;

le paiement est le dénouement du lien. la solutio oinculi.

Dès lors, toute prestation effectuée en vertu d’une obliga-

tion constitue un paiement, que l’obligation soit de donner,

de faire ou de ne pas faire. Effectue un paiement aussi bien

le peintre qui livre un tableau que l’amateur qui en verse le

prix. Peu importe qu’il s’agisse des obligations convention—

nelles ou des engagements qui se forment sans convention,

d’obligations naturelles ou d’obligations civiles, le paiement

est toujours l’extinction de l’obligation par son exécution.

On peut donc l’étudier soit comme mode d’exécution,

soit comme mode d’extinction des obligations. C’est à ce

dernier point de vue que se place le Code civil 2. L’article

1234, le premier du chapitre V, intitulé De l’extinction des

obligations, cite le paiement, en tête de liste, parmi les neuf

modes d’extinction qu’il énumère et les articles 1235 et 1270,

qui règlent la matière, constituent la section première du

chapitre. Mais le paiement est d’abord le mode d’exécution

1. Bonnecase, t. 11, n°! 544 et suiv. ; Colin et Capitant. t. 11, n°! 281 et suiv. ;

Josserand, Cours, n°! 834 et suiv . ; Aubry et Eau, 5° édition, t. IV, gs 315 et

suiv. ; BaudryLacantinerie et Barde, t. 11, n°! 1384 et. suiv. ; Planiol, Ripert et

Radouant, t. VII, n°! 1149 et suiv.

2. V. aussi projet franco-italien, articles 171 a 198.
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par excellence de l’obligation. C’est sous cet aspect, par

exemple, qu’il est réglementé par le Code fédéral suisse des

obligations 1. En fait, les difficultés d’application les plus fré-

quentes et les plus récentes concernentle mode d’exécution;

c’est pourquoi il est devenu nécessaire d’étudier le paiement à

ce titre et à cette place. : l’extinction de l’obligation n’est

en effet que la conséquence de son exécution.

460. Le paiement est une convention. — Quel que soit

l’aspect sous lequel on l’envisage, le paiement est autre

chose qu’un simple fait matériel, remise d’une chose, exécu-

tion d’une prestation. Il suppose, pour sa perfection, un

accord de VOlontés entre le solvens qui fournit sa presta-

tion et le créancier qui la reçoit et accepte de libérer le débi-

teur. C’est une convention ayant pour effet d’éteindre un

droit. ‘ ‘

La liberté des parties à cet accord se trouve limitée dans

une très large mesure car l’objet de l’obligation, qui est

aussi celui du paiement est déterminé soit par une conven-

tion antérieure, celle qui a donné naissance à l’engagement,

soit par la loi 2. Mais cette idée que le paiement est une con—

vention explique, en particulier, qu’il n’est parfait qu’après

sa réception et son acceptation par le créancier et qu’à

l’inverse, hormis le cas de fraude, le paiement reçu par le

créancier est irrévocable, à l’exemple de la pollicitation

acceptée 2. Elle éclaire de même, nous le verrons, les diverses

solutions de détail données par le Code ou dégagées depuis

par la jurisprudence et la doctrine quant aux conditions

de validité du paiement, et spécialement quant au moment

où ces conditions doivent être réalisées.

461. Distinction de la réception et du paiement. Effet de

la réception. — Il convient d’insister quelque peu sur la

notion de convention. Si le Code et le langage courant con-

fondent l’exécution volontaire et le paiement, sans faire

intervenir l’élément conventionnel qui caractérise le paie-

ment, c’est que l’exécution envisagée est une exécution

régulière, conforme aux obligations du débiteur. Dans cette

1. Articles 68 et suiv.

2. Le paiement suppose une dette. S’il n'y avait pas de dette et si l’auteur de la

prestation n'agissait pas anima donandi, avec une intention libérale, le paiement

de l’indu ouvrirait le droit à répétition, le saluons deviendrait créancier en vertu

d'un quasi-contrat. Voy. % volume.
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hypothèse, normale, l’acceptation par le créancier de l’offre

du débiteur étant, à tous les points de vue, une adhésion

nécessaire, on ne prend pas la peine d’attirer sur elle l’atten-

tion. Mais la régularité de l’exécution peut être contestée ;

c’est alors que la notion de convention permet d’apprécier

toute discussion ou réclamation. Elle devient un élément

distinct du simple accomplissement de la prestation et si,

dans une certaine mesure, l’adhésion du créancier demeure

obligatoire, dans une certaine mesure aussi celui-ci con-

serve sa liberté.

De la découle la nécessité de distinguer la réception d’une

livraison (ou d’une prestation) par le créancier et le paiement

et de préciser l’effet propre de la réception.

462. La réception par le créancier est déjà une accepta-

tion de l’exécution volontaire accomplie par le débiteur,

de sorte qu’elle ne peut être indifférente. Lorsqu’un créan-

cier reçoit une prestation qui lui est offerte en vue du paie-

ment, il la reçoit, à tout le moins, à valoir sur le paiement,

autrement dit, sous réserve de sa conformité avec l’obliga-

tion. ,

Le débiteur ne pourrait-il pas prétendre qu’il offre l’exécu-

tion volontaire a titre de paiement, en sorte que la réception

par le créancier impliquerait une acceptation à titre de paie-

ment, sans réserves ? Une telle prétention est inadmissible.

Ni le créancier, ni le débiteur n’ont intérêt, d’une manière

générale, à ce que soit imposée au premier cette alternative:

ou ne pas recevoir, ou libérer le débiteur de toute obliga—

tion et de toute reswnsabilité. Mieux vaut que la prestation

partielle ou irrégulière puisse être reçue moyennant réserves,

à titre d’acompte ou de paiement sauf avaries ou vices. Par

exemple, le débiteur, mis en demeure à la suite d’un retard,

offre le seul objet de la dette. Le créancier n’est pas satisfait

car il a droit, en réparation du préjudice causé par le

retard, à des dommages-intérêts moratoires. Mais, pour ne

pas prolonger la durée du retard, il aura intérêt à recevoir

la prestation due à titre de paiement irrégulier, en réservant

son droit à une indemnité de retard ; l’intérêt du débiteur

soucieux de réduire l’importance de sa condamnation éven-

tuelle est identique. En outre, la régularité du paiement

(l’absence de vices par exemple) n’est pas toujours suscep-

tible de vérification immédiate; le créancier ne saurait être
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contraint par le débiteur à renoncer à. l’exercice de tout re—

cours en prenant livraison d’une prestation dont il ne peut, dans

le temps de la livraison, mesurer exactement la régularité.

Par exemple, les agents d’une Compagnie de chemin de

fer, ou ses correspondants, livrant au destinataire des colis

transportés, n’ont pas toujours le temps de vérifier avec le

destinataire l’absence d’avaries internes (d’assisteràl’0uver-

ture et au déballage des caisses). Il serait contraire à l’inté-

rêt du voiturier et du destinataire que la réception ne pût

pas comporter des réserves au sujet des avaries et qu’elle

valût inéluctablement renonciation à tout recours ulté-

rieur.

463. La libération du débiteur à la suite de la réception

pourra donc être plus ou moins étendue parce qu’elle dépend

non seulement de l’exécution accomplie mais encore d’un

acte de volonté distinct, la convention de paiement, et que

celle-ci peut-être plus ou moins compréhensive, c’est-à-dire

comporter ou non des réserves, suivant les circonstances, les

nuances de la volonté des parties.

Est-il donc impossible de formuler une règle générale sur

l’effet de la réception, c’est-à-dire sur la mesure dans laquelle

elle vaut « paiement » ?

La réception intervertit la charge de la preuve du paiement.

Jusqu’à la réception, il appartient au débiteur de prouver

la régularité d’une offre d’exécution volontaire. Le débiteur

doit prouver sa libération, donc il doit prouver, en cas de

contestation, que la livraison offerte, non reçue, est conforme

aux obligations et responsabilités du contrat.

A partir de la réception, il appartient au créancier de

prouver l’insuffisance ou l’irrégularité de l’exécution parce

qu’il est entré par la réception dans une convention de paie-

ment partiel Ou de paiement sous réserves. En matière de

transport, après la réception, le destinataire qui se plaint

d’une avarie, doit prouver que celle—ci est antérieure à la

livraison, car, l’avarie pourrait s’être produite chez lui après

la livraison. Cette notion doit être généralisée.

Le créancier ne peut pas recevoir une prestation à valoir

sur le paiement sans prendre a sa charge la preuve del’insuf—

fisance ou de l’irrégularité de l’exécution, puisque le débi—

teur est dessaisi de la prestation accomplie.

464. Le paiement et le Code civil. Les textes ne con— 
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tiennent que des prescriptions réglementaires et purement

pratiques.

Le paragraphe 1 (articles 1235à 1248) traite du paiement

en général. Nous en écarterons l’article 1235, siège de la

théorie des obligations naturelles, et de la condictio indebiti,

dont il sera question plus tard 1, ainsi que l’article 1244,

relatif au terme de grâce 2.

Les quatre autres paragraphes prévoient diverses parti-

cularités que le paiement présente dans quelques cas spé-

ciaux, et qu’on peut appeler les modalités du paiement. Voici

quelles elles sont : quelquefois le paiement prend le nom

et la forme de la cession de biens (paragraphe 5, articles

1265 à. 1270), — d’autres fois le paiement se fait par impu—

tation (pararaphe 3, articles 1253 à 1256). -— d’autres fois

il s’effectue sous la forme d’offres suivies de consignation

(paragraphe 4, articles 1257 à 1264), — parfois enfin il se

fait avec subrogation (paragraphe 2, articles 1249 à 1252).

Il convient d’y ajouter l’incident connu sous le nom d’oppo-

sition à paiement.

Dans nos développements, nous aurons donc àétudier

séparément le paiement en général, puis les principaux inci-

dents du paiement.

SECTION I

DU PAIEMENT EN GÉNÉRAL

465. Division. — L’étude des conditions du paiement —

nous réservons la question de preuve pour l’instant “‘, —

comporte l’examen de quatre questions principales.

Il s’agit de savoir : 1°' qui peut payer ; 2° entre les mains

de qui le paiement peut ou doit être fait ; 3° que doit com-

prendre le paiement ; 4° en quel lieu, à quel moment et aux

frais de qui il doit être effectué.

1. Pour les obligations naturelles, v. infra, n°! 669 et suiv., et pour la candictlo

indebiti, 2d volume. ,

2. Voy. mirc, n“ 718 et suiv.

3. In/ra, 2d volume.

BEUDANT. — Obligations, ]. 22
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51

PAR QUI LE PAIEMENT

DOIT-IL OU PEUT-IL ETRE FAIT ?

466. Paiement par le débiteur ou par un tiers intéressé

à la dette. —- Il va de soi que le paiement peut être fait par

le débiteur lui-même, et les auteurs du .Code n’ont même pas

cru nécessaire de le dire. Peu importe alors l’objet de l’obli-

gation : chose, prestation, abstention.

467. Il peut être fait également par un tiers intéressé à

l’extinction de la dette (article 1236, alinéa 1). Le texte fait

allusion ainsi aux coobligés conjoints ou solidaires, au tiers

détenteur d’un immeuble hypothéqué, à la caution.

La loi impose parfois à un tiers d’effectuer lui-même le

paiement. Ainsi, pour nous borner à deux exemples, la taxe

annuelle de transmission sur les titres au porteur, dette qui

reste obligatoirement à la charge du porteur, doit être

avancée par la collectivité émettrice, qui effectue chaque

trimestre les versements prévus dans les caisses de l’ad-

ministration (loi du 23 juin 1857, article 7). Il en est de

même de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qui,

en principe, incombe aux titulaires du titre (loi du 29 juin

1872 et décret du 6 décembre 1872) 1.

Celui qui paie pour autrui — tiers détenteur, caution,

Société émettrice, etc... — possède un recours contre le débi-

teur, dans la mesure où la dette concerne celui—ci 2.

468. Paiements par un mandataire par la poste, par chèque

ou en effets de commerce. — Fréquemment les paiements

sont effectués par un tiers, sur l’ordre du débiteur ; ce tiers

1. Il ne faut pas confondre cette situation avec celle qui résulte de diverses lois

établissant un système dit de précompte. Ces lois chargent par exemple un em-

ployeur de retenir sur les salaires versés à ses ouvriers ou employés ou domestiques

le montant d’une cotisation due par ces personnes, à charge de transférer les

sommes prélevées à l'Administration (loi du 5 avril 1928, sur les assurances

sociales, article 2, modifié par la loi du 18 juillet 1931). Dans ce cas, le débiteur

a déjà effectué le paiement sous la forme des retenues, restées entre les mains du

tiers, quahfié pour le recevoir. Le tiers n'en fait donc pas l’avance et joue simple-

mel. le rôle de collecteur.

2. La loi du 30 juin 1923, article 19, interdit même, par hostilité envers le titre

au porteur, à la société qui faitl’avance de la taxe de tranSmission de renoncer à

son recours contre le véritable débiteur.
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solvens peut être par exemple un mandataire ordinaire ou

un débiteur du débiteur, sur lequel une traite a été tirée,

plus souvent un banquier, dépositaire de fonds et qui paiera

les chèques émis sur lui, plus fréquemment encore l’Adminis-

tration des Postes : le débiteur règle sa dette par mandat-

poste ou mandat-carte ou lettre chargée 1.

Ces divers modes de règlement posent des questions

spéciales.

469. La première peut être facilement résolue par appli-

cation des principes généraux, il s’agit du moment où le

paiement est réputé fait.

Celui-ci devant être reçu et accepté par le créancier, il

n’y a paiement, donc libération du débiteur qu’après règle—

ment du mandat, du chèque ou de la traite, par l’adminis-

tration ou le tiré 2. Jusque-là, le créancier _n’a pas reçu le

paiement. Si, par suite, le mandat est volé, si, pour une raison

quelconque, le chèque, présenté dans les délais de rigueur,

n’est pas payé, le débiteur n’est pas libéré : il supporte la

conséquence de l’insolvabilité ou de l’infidélité du manda-

taire, et, d’une façon générale, tous les risques antérieurs

à la réception du paiement par le créancier “. Il n’en serait

autrement que si le créancier avait consenti à les assumer,

ce qui doit être apprécié eu égard aux circonstances ‘.

470. Tant que, dans ces diverses hypothèses, les fonds

n’ont pas été encaissés par le créancier, il n’y a donc pas paie-

ment. On doit en déduire qu’en principe le débiteur peut

révoquer l’ordre de payer donné au mandataire ; le mandat

est, en effet, révocable lorsqu’il est donné dans l’intérêt du

mandant.

1. Pour le paiement par un mandataire du débiteur à un mandataire du créan-

cier (par exemple virement entre comptes en banque ou comptes postaux) voy.

infra n°8 484 et suiv. L'administration des postes peut être, selon les circons-

tances, mandataire du débiteur, du créancier ou mandataire commun. Voy.

ibidem.

2. Req. 3 mars 1930. S. 1931.I.249, (note de M. P. Esmein); 21 mars1932,

D. P. 1933.1.6_5 ; Civ. 16 décembre 1931, D. P.1932.I.38. Contra, Lyon 28 oc—

tobre 1933, S. 1934.II.213 ; Paris 13 février 1925, S. 1925.II.97 (note Chavegrîn).

Sur ces questions, voy. Demontés, Les paiements par chèques, Revue critique, 1926,

etWah1, De l’époque où les revenus touchés par chèques sont réputés perçus au

point de vue des impôts sur le revenu. Revue des contribuables, novembre 193/;.

3.V. Civ. 30 mars 1925. S. 1926.I.73, note de M. Delpech.

&. En réalité, il n’y a guère acceptation des risques parle créancier, que lorsque

celui-ci indique lui-même le mode de règlement, et constitue donc l‘intermédiaire

son propre mandataire. V. infra, n°! 484 et suiv. et Paris 17 mars 1924, Gazette des

tribunaux du 3 mai.
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Si tel est le principe, divers textes y font échec dans des

cas particuliers, qui sont les plus usuels. Ces textes sont

d’ailleurs inspirés par des préoccupations d’ordre différent.

Le Code de commerce (article 121) dispose que « celui qui

« accepte une lettre de change contracté l’obligation d’en payer

« le montant ». Par suite, le tireur ne peut faire défense au

tiré qui a accepté l’effet d’en payer la valeur à l’échéance.

La jurisprudence décide, en outre, que le tireur ne peut,

hors les cas prévus par l’article 149 du Code de commerce,

révoquer l’ordre de payer donné au tiré lorsque celui-ci

a reçu la provision et a été prévenu par un porteur de ne pas

s’en dessaisir 1. C’est une conséquence de la théorie dite dela

propriété de la provision, élaborée par la jurisprudence puis

consacrée par la loi du 8 février 1922 (article 116 nouveau

du Code de commerce). Le résultat cherché et obtenu est

de renforcer les garanties de paiement de cet effet de

commerce, pour qu’il puisse constituer, au moins entre com—

merçants, un succédané de la monnaie.

Le tireur d’un chèque ne peut, sans encourir les peines

correctionnelles prévues au cas d’émission de chèque sans

provision, faire opposition au paiement du chèque entre les

mains du tiré (articles 7 et 12 de la loi du 14 juin 1865, modifiés

par la loi du 12 août 1926). La loi réserve seulement(article

12 nouveau) le cas de perte du chèque ou de faillite du por-

teur, et encore la rédaction de ce texte est assez bizarre, car

dans ces deux cas, l’opposition ne sera que très exceptionnelle-

ment l’œuvre du tireur ; elle sera faite par le porteur dé-

possédé ou parle syndic du failli 2. L’intention du législa-

teur est encore d’accroître la sécurité des porteurs pour fa-

ciliter et développer l’emploi du chèque.

471. Le créancier est-il obligé d’accepter ces modes de

règlement ?'Cette seconde question est plus délicate que la

première. Elle doit être résolue en s’inspirant de l’idée que le

paiement suppose l’accord des volontés, mais que l’équité

et la bonne foi interdisent de refuser un mode de paiement

par pur arbitraire, en l’absence d’accord préalable sur ce point.

Il s’agit donc de rechercher, pour les divers procédés envi-

s‘agés, si le créancier éprouve un préjudice ou court un risque.

. 1.—

2. Hamel, Banques et opérations de banque, n°' 640 et suiv.
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Le mandat—carte ou ses variantes et la lettre chargée

sont immédiatement payés au domicile du créancier, la

poste fait l’office d’un mandataire ordinaire. Le créancier,

sans doute, pourrait préférer un mode de règlement plus

discret, mais, en l’absence d’accord préalable sur ce point,

on ne peut interdire au débiteur de se libérer par ces procédés

usuels et commodes.

Les autres procédés, envoi d’un mandat-poste ou d’un

chèque, ou d’un effet de commerce, consistant dans la remise

d’un titre de paiement, retardent donc la date du règlement

définitif. On considère que ce retard est dépourvu d’incen-

vénients lorsque le créancier reçoit un mandat-poste

l’accipiens peut se faire payer immédiatement, par un man-

dataire réputé solvable et honnête homme. Le léger dérange-

ment qui en résulte est négligeable, à côté de la simplification

obtenue par le débiteur. On ne saurait présumer que le créan--

cier a voulu imposer au débiteur un dérangement personnel

ou l’envoi d’un mandataire exprès, muni des fonds.

En revanche le paiement en effets de commerce, qui n’est

guère pratiqué qu’entre commercants, peut causer un pré-

judice au créancier, si l’effet est protesté à l’échéance: aux

ennuis d’une procédure à engager, s’ajoutent les risques

d’insolvabilité du tiré et de ses garants. Aussi, bien que,

d’après l’usage commercial, ces effets payables à terme ne

soient pris que pour leur valeur actuelle, c’est-à-dire déduc-

tion faite de l’escompte, le créancier ne peut être contraint

d’accepter ce procédé de règlement.

Le chèque est beaucoup plus pratique, et, à diverses

reprises, le législateur a pris des mesures destinées à en

développer l’emploi ; le chèque constitue, en quelque sorte,

l’équivalent d’une monnaie fiduciaire émise par les particu—

liers et permet de réduire la circulation des billets de banque

Malgré tout, pour la majorité des individus, il est moins

pratique que le billet de banque. Le preneur du chèque n’est

pas certain d’être payé lorsqu’il le présentera au tiré, soit

que celui-ci ait fermé ses guichets, soit que le tireur n’ait pas

constitué provision, qu’il soit tombé en faillite dans l’in-

tervalle, car le paiement n’est réputé fait qu’après encaisse-

ment du chèque 1, et le failli n’a plus le droit de faire un

1. Supra, n° 469…
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paiement, même par l’intermédiaire du tiré. C’est pourquoi

le créancier peut toujours refuser un chèque en paiement 1.

Cependant le règlement en effets de commerce, au moins

entre commerçants, oule paiement par chèque entre toutes

personnes sont des actes normaux et l’on devrait considérer

comme un consentement le silence gardé par le créancier

après la réception de ces titres. Si bien qu’en définitive le

créancier à le droit de refuser le chèque ou l’effet de

commerce, mais doit prévenir immédiatement le débiteur

de son refus.

472. Si, par suite, un débiteur tenu, à peine de déchéance,

d’acquitter sa dette dans un délai déterminé recourt à l’un

de ces modes de règlement que le créancier peut refuser, la

déchéance, en principe, ne peut pas être prononcée de droit

en cas de refus du chèque ou de l’effet envoyé au créancier.

Il faut laisser au débiteur le temps suffisant pour qu’il soit

avisé du refus et qu’il régularise sa situation. L’arrêt de la

Chambre des Requêtes du 3 mars 1930, qui a prononcé la

résiliation du bail, pour défaut de paiement du terme, contre

un locataire qui avait adressé par chèque à son bailleur le

montant du loyer, ne contredit nullement cette affirmation,

car il relève avec soin diverses circonstances de fait, qui cons-

tituaient des fautes indiscutables à la charge du locataire.

473. Paiement par un tiers non intéressé. — Enfin le

paiement peut être fait même par un tiers non intéressé

(article 1236, alinéa 2). Dans ce cas encore, le solvens a

recours contre le débiteur, ou par l’action de mandat si

le débiteur l’avait chargé de payer, ou par l’action nego-

tiorum gestorum s’il a payé spontanément. A moins cepen-

dant que le soloens n’ait payé anima donandi ; dans ce cas, il

n’a pas d’action ”, c’est une des hypothèses de donation

indirecte (article 851).

Deux considérations expliquent que l’article 1236, alinéa 2,

ait admis un pareil paiement. D’abord, le paiement est favo-

rable, puisqu’il met fin à une situation d’exception : satis—

faisant le créancier, il libère le débiteur: Puis, il importe peu

au créancier, du moins en général, de recevoir ce qui lui est

dû des mains du débiteur ou d’un tiers. Le créancier étant

!. Req. 3 mars 1930 précité.

! l. on 26 novembre 1931. Moniteur judiciaire, Lyon 10 mars 1933.
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sans intérêt à ce que la dette soit acquittée par une personne

ou une autre et le débiteur ayant intérêt à être libéré, on

comprend que la loi ait autorisé l’intervention d’un tiers

même non intéressé.

Cette intervention pourrait cependant soulever des ob-

jections. Car, en définitive, le débiteur et même le créancier

pourraient dire au tiers: « De quoi vous mêlez-vous ?» Aussi

le principe reçoit-il quelques tempéraments.

474. Obligations de faire. Intuitus personae. — Le droit

d’intervention des tiers non intéressés n’est pas complet

dans les obligations de faire : « L’obligation de faire, dit

« l’article 1237, ne "peut être acquittée par un tiers contre

« le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle

« soit remplie par le débiteur lui-même. » En cas de contes-

tation, le juge régler le différend.

Il s’agit de'-.iavoir si la considération de personne, l’intui—

tus pcrsonae, est un des éléments du contrat ou de l’obligation.

Dans les contrats, par exemple, qui ont pour objet une presta-

tion de services d’une qualité particulière : tableau commandé

à un peintre, représentation dramatique ou lyrique pour

laquelle est annoncée la collaboration d’interprétes ou d’exé-

cutants réputés, — le paiement, c’est—à—dire l’exécution, ne

peut être fait que par le débiteur; la solution contraire

serait une tromperie à l’égard du créancier.

475. Tiers payant en son nom propre. — Même dans les

obligations de donner, il y a une réserve à formuler. Le paie-

ment pour autrui peut être un bon office dans l’intérêt du

débiteur, ou une intervention indiscrète, peut-être intéressée.

Bon office, il faut l’encourager ; intervention indiscrète,

il faut l’entraver. De là l’article 1236, alinéa 2 : « L’obligation

« peut... être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé,

« pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débi—

« teur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas

« subrogé aux droits du créancier. »

Si le tiers non intéressé paie au nom et en l’acquit du débi-

teur, à titre de negotiorum gestor du débiteur, il rend à

celui-ci un bon office, et peut forcer le créancier à recevoir

le paiement. Aucune restriction n’existe à son droit.

Si le tiers non intéressé paie en son propre nom, c’est-à-

dire sans y être autorisé par le débiteur et sans que ce soit

dans la pensée de lui être utile, il peut encore forcerle créan—
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cier à recevoir le paiement. Mais l’article 1236 ajoute :

« pourvu qu’il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. »

Il n’est pas aisé de dégager exactement la portée de cette

disposition.

476. On dit quelquefois ceci. Lorsque le tiers non in-

téressé paie comme negotiorum gestor du débiteur, il peut, en

payant, exiger la subrogation ; lorsqu’il paie en son pr0pre

nom, il peut bien imposer le paiement, mais non exiger la

subrogation.

Cette interprétation est certainement erronée. Jamais un

tiers soloens ne peut contraindre le créancier à consentir la,

subrogation. Il y a des cas de subrogation légale ; hors de

ces cas, il n’y a place que pour la subrogation convention-

nelle, qui implique nécessairement le consentement de celui

qui la confère. Donc dans aucun cas le tiers, qu’il paie au

nom du débiteur ou en son nom propre, ne peut contraindre

le créancier à le subr0ger.

477. D’autres, se gardant de cette méprise, pensent.que le

tiers non intéressé qui paie en son propre nom ne peut pas

profiter de la subrogation, même si le créancier la lui con-

sent ; il peut payer, mais sans subrogation. De sorte que la

subrogation serait impossible dans cette hypothèse ; même

consentie, elle demeurerait sans effet.

Cette règle serait bien étrange. En effet, l’article 1250-10

reconnaît d’une manière générale au créancier qui reçoit

son paiement d’un tiers autre que le débiteur le droit de

subr0ger ee tiers. S’il consent à le subr0ger, c’est qu’il a

intérêt à le faire. Pourquoi la loi entraverait-elle le paiement

en prohibant la subrogation ? Pourquoi empêcherait-elle

le créancier de disposer de son droit ?

478. Il est vraisemblable que l’article 1236, alinéa 2, a

simplement voulu dire ceci. Le tiers non intéressé a le droit

de payer et au besoin de contraindrele créancieràrecevoir;

mais il n’a ce droit que s’il n’y met pas pour condition d’être

subrogé, sans quoi le créancier pourra refuser le paiement.

Il peut donc payer, « pourvu qu’il ne soit pas subrogé » ;

en d’autres termes, il peut imposer le paiement, pourvu

que ce soit un paiement pur et simple, sans subrogation.

Mais alors l’article 1236, alinéa 2, n’a plus aucune significa-

tion. Du moment que le tiers, s’il peut imposer le paiement,

ne peut jamais exiger la subrogation, il est sans intérêt de
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constater qu’il ne peut pas l’exiger dans un cas spécial. En

somme, le texte est malencontreux. L’idée de ceux qui l’ont

rédigé est simple. Ils ont voulu, tout en autorisant le paie—

ment par des tiers non intéressés, arrêter les tiers qui inter-

viendraient avec un autre dessein que celui de servir l’in—

térêt du débiteur; ces tiers s’abstiendront, car, faute de

pouvoir être subrogés, ils exposeraient la somme avancée

Seulement la précaution prise n’ajoute rien ‘a ce qui résulte

du droit commun, d’après lequel le créancier peut toujours

refuser la subrogation à la personne qui le paie1.

479. Opposition au paiement faite-par le débiteur. — Il

est des cas où le débiteur peut avoir un intérêt considérable

— un intérêt moral surtout — à ne pas être l’obligé d’un

tiers, à interdire à celui-ci de payer la dette. Mais l’intérêt

non moins ce1ÿtin du créancier est d’être payé ; il paraît

difficile de lui-interdire d’accepter le paiement d’une dette

échue faite par un tiers, alors que le débiteur est hors d’état

d’exécuter lui-même son engagement.

Le créancier doit rester juge ; c’est une modification de

l’engagement primitif que lui propose le débiteur, soit qu’il

lui demande un terme, soit qu’il le prie de ne pas accepter

un paiement anticipé que le créancier a le droit d’accepter ”.

480. Paiement translatif de propriété. — Quel que soit

l’auteur du paiement, lorsque l’obligation est une obligation

de donner, c’est-à-dire lorsqu’elle a pour objet le transfert

de la propriété d’une chose, l’article 1238 exige du solvens

qu’il soit « propriétaire de la chose donnée en paiement et

« capable de l’aliéner ».

Cette règle suppose évidemment une convention transla-

tive de propriété. Elle n’est pas applicable s’il s’agit d’un

emprunteur, d’un dépositaire, etc.

Même dans les conventions translatives, elle doit être

entendue avec précaution. Elle se comprenait aisément.dans

l’ancien droit ; mais elle a cessé d’avoir sa raison d’être sous

l’empire du Code civil, au moins ordinairement. En effet,

aux termes de l’article 1138, les cOnventions translatives

1. Le refus de subrogation n'est d'ailleurs pas le refus d'un recours contre le

débiteur Voy. sur la distinction du recours et de la subrogation, infra, n° 554.

2. Cpr. projet franco-italien, article 171, alinéa 3. « Le créancier peut... refuser

«le paiement qui lui est offert par le tiers, si le débiteur lui afait connaître son

«opposition. »
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de propriété réalisent par elles-mêmes le transfert de pro-

priété ; donc le débiteur a cessé d’être propriétaire lors de la

convention, et il ne peut plus l’être au moment où il opère

la délivrance. L’article 1238 devient sans application. Il

n’est plus applicable que dans les cas où la convention

tendant au transfert n’a pas pu transférer la propriété,

notamment quand l’obligation a pour objet une chose indé-

terminée, un genre, par exemple cent quintaux de blés non

encore individualisés, de telle sorte que le transport doive

être réalisé par le paiement.

481. Si le solvens n’est pas propriétaire de la chose, la

nullité du paiement peut être invoquée aussi bien par le

créancier que par le débiteur.

Le créancier a toujours le droit de réclamer un second

paiement ou des dommages-intérêts. Il est sous la menace

d’une éviction, et qui paie mal paie deux fois. Même si le

créancier est en mesure d’opposer au vrai propriétaire re-

vendiquant soit l’usucapion s’il s’agit d’un immeuble, soit

l’article 2279 s’il s’agit d’un meuble corporel, il est en droit

de considérer le paiement comme nul, car c’est àlui seul

d’apprécier dans sa conscience s’il opposera à la revendica-

tion ces moyens de défense.

L’intérêt du débiteur à demander la nullité du paiement

est encore plus visible. Mais il va de soi que cette nullité ne

le libère pas d’exécuter régulièrement l’obligation, elle lui

permettra seulement d’échapper à une condamnation.

Quant à l’incapacité du soloens, elle a pour sanction une

nullité relative; seul le débiteur peut s’en prévaloir.

482. Le texte continue : « Néanmoins le paiement d’une

« somme en argent ou autre chose qui se consomme par

« l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a

« consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été

« fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était

« pas capable de l’aliéner. » Le vrai propriétaire, ou le pro-

priétaire incapable d’aliénèr, ne peut pas réclamer. Sans

cela le créancier ne réaliserait pas le but de l’obligation ; et

le législateur a regardé comme équitable de le garantir

contre ce péril à raison de sa bonne foi.

Ajoutons qu’il en est de même quand il s’agit d’un meuble

autre que ceux qui sont visés par le texte, et quand l’ac—

cipiens est de bonne foi. Il est alors protégé par la règle.
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« En fait de meubles possession vaut titre ». L’article 1238

n’est qu’une application de l’article 2279.

52

ENTRE LES MAINS DE QUI

LE PAIEMENT PEUT-IL OU DOIT-IL ETRE FAIT ?

483. Principe. ——Le simple bon sens permet de découvrir

la réponse : le paiement doit être fait soit au créancier, soit à

la personne ayant qualité pour le recevoir en son nom et à

sa place. Cette règle de bon sens, l’article 1239 prend soin

de la formuler.

Aux termes de l’alinéa 1, ont qualité pour recevoir le

paiement : 1° le créancier lui-méme, —— 2° son mandataire

conventionnel, légal ou judiciaire. Se trouvent ainsi habilités :

le tuteur, le mari, le curateùr à la succession vacante, l’admi-

nistrateur” ou le gérant d’une société, le syndic d’un

failli, pour ne citer que des exemples. On peut indiquer

en outre l’auteur d’une opposition qui a obtenu un jugement

de validité. Quant au créancier lui-même, ce n’est pas néces-

sairement le créancier primitif, ce peut être son héritier,

le cessionnaire de la créance, le bénéficiaire de l’endossement

d’un titre à ordre ou du transfert d’un titre nominatif, l’in-

dividu qui présente au paiement le titre au porteur — en

d’autres termes c’est le créancier au jour du paiement.

L’alinéa 2 reconnaît pouvoir au tiers gérant d’affaires du

créancier, à condition que ce dernier ratifie le paiement ou

qu’il en ait profité, sans quoi le paiement ne serait pas libé-

ratoire 1. Il est clair que le paiement ne peut pas, contre le gré

du créancier, être effectué entre.les mains d’un tiers quel-

conque ; les amateurs ne manqueraient pas, et un pareil

paiement ne ferait pas l’affaire du créancier.

484. Versements en compte. Virements. Paiements faits

à des intermédiaires. — L’administration des postes, les

banquiers peuvent être aussi bien le mandataire du créancier

que celui du débiteur 2. Une dette est fréquemment réglée

1. Voy. Bordeaux 30 avril 1934, S. 1934.ll.238.

2. Lorsque c‘est le créancier qui a demandé à être payé par mandatposte,

l’administration est naturellement constituée mandataire du créancier,le débiteur

est libéré des l'émission du mandat. Voy, Paris 17 mars 1934, Gazette des tribunaux

du 3 mai 1934.
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par versement à un compte en banque ou àun compte pos—

tal. Si le débiteur possède aussi un compte dans la même

administration, ou dans le même établissement de crédit,

ou dans une banque en compte avec celle du créancier,l’0pé-

ration se présentera facilement sous la forme d’un virement

postal ou d’un virement en banque1, sans aucun déplacement

de fonds. Le solvens sera débité du montant du paiement et

l’accipiens crédité d’une somme égale.

Le paiement ne saurait être considéré comme reçu avant

que le compte de l’accipiens soit crédité du montant de l’opé-

ration. C’est alors seulement, en effet, que la somme est

réputée à sa disposition _”. Ainsi l’ordre de virement donné

à la banque commune (sous la forme d’un mandat rouge

lorsque cet établissement est la Banque de France) n’est

pas encore le paiement, et si le donneur d’ordre tombe en

faillite ou devient incapable avant l’exécution de cet ordre,

le paiement ne peut être valablement opéré. Le virement

effectué par la suite serait nul.

485. Il est plus délicat de décider si le débiteur avait le

droit, en l’absence d’accord avec son créancier, de considérer

comme un mandataire qualifié soit le banquier de celui-ci,

soit l’administration des postes. C’est un peu une question

d’espèce ; on ne peut pas donner de réponse catégorique ;

cependant la réponse affirmative paraît être, en principe,

la meilleure. La publicité donnée au numéro du compte pos-

ta], la pratique suivie antérieurement dans les relations

entre les parties, pourront être prises en considération. On

pourra témoigner d’une réserve plus grande à l’égard des

versements en banque ; le créancier qui possède un compte

en banque peut souhaiter d’en réduire le crédit, s’il a des

craintes sur la solvabilité de l’établissement, et par suite,

être hostile aux versements effectués à ce compte.

Parfois encore un intermédiaire privé ou officiel (agent

d’affaires ou notaire), sous les auspices duquel un contrat

a été conclu entre les parties, est appelé à recevoir les fonds,

1. Drouillat. Le virement en banque, thèse Poitiers 1931.

2- Req 9 juillet 1924, S. 1925.1.5, (note de M. Lyon-Caen). -— Il a été jugé, en

cas de virement entre deux comptes postaux, que le lieu du paiement était celui

de l'émission du chèque de virement par le débiteur. Civ. 16 juin 1931, D H 1931.

410. Peut-être serait-il plus exact de dire le siège du bureau de chèques où l'auteur

du versement possède son compte, car c'est en ce lieu que l'Administration des

Postes a reçu l’ordre de virement. a été constituée mandataire.
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mais on ne saurait présumer l’existence de son mandat.

Il est indispensable que celui-ci soit nettement établi. Par

exemple, la jurisprudence décide que la clause d’après la—

quelle le prix sera payable dans l’étude du notaire a pour

seul effet de préciser le lieu du paiement et ne suffit pas

à constituer l’officier ministériel mandataire du créancier 1.

L’intérêt de la question apparaît en particulier lorsque l’in-

termédiaire a détourné les fonds 2 ; la dette sera éteinte si

l’intermédiaire était le représentant qualifié du créancier;

dans le cas contraire, le débiteur devra payer une seconde

fois.

486. Paiement au-possesseur de la créance. — L’article

1240 ajoute : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est

« en possession de la créance est valable, encore que le

« possesseur en _soit par la suite évincé. »

La portée de ce texte a besoin d’être précisée.

Il dit : le paiement « est valable ». En d’autres termes, il

est libératoire.

Il déclare valable le paiement fait à la personne qui est « en

« possession de la créance » sans être créancière. Une créance

étant une res incorporalis, un simple rapport de droit, être

en possession de la créance est une expression qui n’a de

‘ sens qu’autant qu’elle signifie : être en possession de la qua-

lité de créancier, c’est-à-dire passer pour être créancier,

exercer de fait les droits qui sont attachés àla qualité de

créancier. Tel est le cas, par exemple, pour l’héritier appa-

rent du créancier. Le débiteur, qui est forcé de payer, ne

commet pas une faute en s’acquittant aux mains de celui

que la situation lui désigne comme étant son créancier, sauf

au véritable créancier à agir contre l’accipiens qui aura reçu

ce à quoi il n’a pas droit 3.

Il faut éviter de confondre la possession de la créance,

c‘est-à—dire de la qualité de créancier, avec la possession du

titre qui la constate. Lorsque le titre est un titre au porteur,

les deux notions se confondent ; celui-là est le vrai créancier

qui détient le titre, et le paiement fait entre ses mains

est libératoire. Lorsque le titre n’est pas un titre au porteur,

l. Cass. 19 février 1913, S. 1913.1.144.

2. V. Req 1” août 1929, S. 1930.l.144.

3. V. Ch. Req. 25 déc. 1867, D. P. 1868.I.91 ;Civ. 29 nov. 1882, D. P. 1883.1.

109.
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la possession du titre ne suffit pas, si d’ailleurs la personne

qui invoque cette possession n’a pas, en même temps, la

possession de la créance elle-même ; au débiteur de vérifier

l’identité et l’individualité du créancier ou de celui qui se

présente comme tel,le paiement faità celui qui n’a que la

possession du titre, sans avoir celle de la qualité de créancier,

ne libère pas le débiteur, lequel reste tenu au regard du cré-

ancier, sauf recours contre l’usurpateur.

487. Il ne faut pas confondre non plus avec le possesseur

de la créance, un prétendu mandataire non qualifié. L’avoué

porteur de la grosse du jugement d’adjudication n’a

pas qualité pour toucher le prix, en l’absence d‘un mandat

spécial. Si cependant l’adjudicataire verse les fonds entre

les mains de l’avoué poursuivant, il n’est pas libéré, il a eu

tort de ne pas réclamer au tiers justification de son mandat 1.

488. Dans certaines matières, la règle de l’article 1240

est appliquée de façon plus indulgente pour le débiteur.

Ainsi, aux termes de l’article 145 du Code de commerce,

« celui qui paie une lettre de change a son échéance sans oppo-

« sition est présumé valablement libéré. » Le tiré n’a pas à

prendre de renseignements précis sur l’identité ou la capa-

cité du porteur qui lui présente la traite à l’échéance ; il

suffit que ce tiré ait été de bonne foi et n’ait commis aucune

négligence, dans la vérification des signatures connues de lui

ou dans la vérification des endossements2

Cette disposition est conforme aux intérêts du commerce.

Forcé de payer ponctuellementàa'1’echéance, le tiré ne peut

à ce moment procéder à une vérification minutieuse de la

condition juridique du porteur. L’article 145 permet, en

outre, aux banques de faire recouvrer les effets de commerce

sans établir de procuration au nom de leurs encaisseurs ;

il facilite également le recouvrement des effets par la Poste.

489. La même tendance se retrouve dans la jurisprudence

relative à la responsabilité des banques au cas de paiement

irrégulier d’un chèque. Le banquier tiré n’a pas à s’assurer

de l’identité ou de la capacité du porteur. Il est toutefois

responsable lorsqu’un examen bref mais sérieux du chèque

1. Civ. 22 mars 1921, D. P. 1924.I 194, S. 1922.1.60

2. Voy. notamment Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, t. .,II

II“ 1314 et suiv. ;Thaller et Percerou, Traité élémentaire, 8e édition, n°8 1507 et

suiv.
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permettait de soupçonner que le porteur n’était pas au droit

du créancier, par exemple, si le chèque présente des traces

de lavage, (l’altération, si la chaîne des endossements est

interrompue.1

490. Capacité de recevoir le paiement. Saisie-arrêt. — Pour

que le paiement soit libératoire, il ne suffit pas qu’il soit

fait aux mains d’une personne ayant qualité pour le recevoir.

Deux autres conditions sont nécessaires, qui sont indiquées

par les articles 1241 et 1242.

L’article 1241 est ainsi conçu : « Le paiement fait au

« créancier n’est point valable s’il était incapable de le rece-

«voir... » Pour être capable de recevoir, il faut avoir la

capacité de disposer de la créance, puisque le paiement a

pour effet d’éteindre la créance. Le texte ajoute : « à moins

« que le débiteur ne prouve que la chose payée & tourné au

« profit du créancier. » C’est un tempérament d’équité qui

a toujours été admis ’,dans la mesure du profit, le paiement

est libératoire.

491.Quant à l’article 1242, il s’exprime ainsi : « Le paie-

« ment fait par le débiteur à son créancier, au préjudice

« d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable àl’égard

« des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent,

« selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf,

« en ce cas seulement, son recours contre le créancier. » En

effet, la saisie-arrêt enlève au débiteur la faculté de se libé—

rer au détriment du saisissant ; de là son nom de saisie-arrêt :

elle arrête, aux mains du débiteur, la chose due (article 557 C.

proc. civ.) 3. Si, malgré la saisie, le débiteur paie son créan-

cier, les saisissants peuvent exiger un paiement nouveau.

« Selon leur droit », dit le texte ; cela veut dire : 1° jusqu’à

concurrence de ce qui leur est dû, — 2° chacun proportionnel-

lement au montant de sa créance, s’ils sont plusieurs. Sauf,

1. Paris 1" février 1923,D.P.1924.11.1, (note Lacour); Besançon 29 avril 1927,

D. P. 1928.11.81 (note de M. Chéron) : Paris 18 février 1932, S. 1932.ll. 51 ;

Hamel, op. cit., n°! 948 et suiv.

2. En droit romain, il ne suffisait pas que le paiement eût tourné au profit

du créancier, il fallait que ce profit subsistât encore au moment où s’élevait la

contestation sur la validité du paiement : fragm, 47, princ, et 5 1, Dig., De solu—

tionibus, XLVl. 3.

Telle était aussi, avec certaines distinctions toutefois, la doctrine de Pothier

(Dés obligations, n° 504).

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.
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bien entendu, au débiteur qui aurait ainsi payé deux fois à

agir en répétition contre le créancier indûment payé.

Sans doute, si la saisie est manifestement irrégulière, si,

par exemple, on a pratiqué une saisie-arrêt au lieu d’une

saisie exécution sur les objets déposés dans un coffre en

banque, le tiers ne risque rien en l’état de la jurisprudence a

payer le créancier, à laisser le saisi vider son coffre. Mais il

n’a pas à se faire juge de la légalité de la saisie ; la prudence

consiste pour lui à s’incliner devant l’opposition en atten-

dant le jugement de validité (sauf à user du droit de consi-

gnation) et nul ne peut lui reprocher de s’être incliné devant

une saisie pratiquée sans droit 1.

5 3

QUE DOIT COMPRENDRE LE PAIEMENT

 492. Principe. Le simple bon sens le dit encore : le

paiement doit comprendre ce qui est dû, tout ce qui est dû,

rien que ce qui est dû. De là les articles 1243 et 1244 et

suivants, qui appellent diverses observations, relatives:

1° à la ciation en paiement, —2° à la règle de l’indivisibî-

lité du paiement, —— 3° à l’objet du paiement dans les obli-

gations ne portant pas sur des sommes d’argent, —- 4° à la

monnaie usitée dans les paiements. '

A. — Dation en paiement

493. Définition. — Si le créancier consent à recevoir

autre chose que ce qui est dû, le débiteur effectue non pas

précisément un paiement, mais ce qu’on appelle une ciation

en paiement, datio in solutum. Le paiement est effectué, du

consentement du créancier, avec une chose autre que la

chose due (article 1243). On peut en citer un exemple extrê-

mement banal : l’envoi de timbres-poste au créancier, en

règlement d’une dette modique.

La ciation en paiement est une opération mixte, qui par-

ticipe à la fois du paiement et de la vente ou de l’échange.

1. V. Glasson, Tissier et Morel. Procédure, 3° édition, t. IV, n° 1099. Req-. 12

novembre 1906, D. P. 1907.L409 (note de M. Valéry). S. 1909.—I—.300.
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C’est un paiement. Car, en définitive, elle entraîne extinc-

tion de l’obligation par exécution volontaire.

D’autre part, elle présente les caractères tantôt dela vente

et tantôt de l’échange.

Si la chose due est une somme d’argent, la datio in solu—

tum réunit tous les éléments d’une vente. En effet, le débi-

teur, gardant la somme qu’il doit et livrant une chose autre

au créancier, se trouve dans la position d’un vendeur qui

recevrait une somme comme prix de l’objet qu’il livre : il

donne rem pro pretio ; de son côté, le créancier achète, en quel-

que sorte, la chose qui lui est remise, moyennant un prix

égal àla somme qu’il ne reçoit pas. Aussi le Code, au titre

De la vente, traite-t-il des hypothèses de datio in solutum

comme étant des cas de vente ; c’est ce que fait, en particu—

lier, l’article 1595.

Si la chose due est un corps certain, la datio in solutum

réunit les éléments d’un échange. En effet, le débiteur,

gardant la chose due et en remettant une autre, se trouve dans

la position d’un échangiste qui recevrait la chose du créan-

cier à la place de celle qu’il livre.

494. Nature juridique. — En définitive, rien n’est plus

complexe que la dation en paiement. Et rien n’est plus em-

barrassant que de décider s’il faut la regarder comme un paie-

ment, ou bien comme une vente ou un échange.

Au point de vue fiscal, on la considère comme étant une

vente ou un échange 1. Il n’y a pas lieu de percevoir le droit

de libération (loi du 22 frimaire an VII, article 69, % II—11°

et textes ultérieurs; décret du 27 décembre 1934, portant

codification en matière d’enregistrement, article 442) mais

le droit de mutation, dont le taux, plus élevé, varie selon

qu’il s’agit d’immeubles ou de meubles et même, dans ce

dernier cas, d’après la catégorie d’effets mobiliers.

Mais quel est le caractère de la dation en paiement au

point de vue civil ?

La question présente plusieurs intérêts.

1° Supposons que le créancier soit évincé de ce qu’il a

reçu en paiement. Quelles seront les suites de cette éviction ?

Si on considère le créancier comme un acheteur ou un

1. Demante, Principes de l‘Enregistrement, 4° édition, 1, n°5 71 et 163 ; Duin-

neau, Traité théorique et pratique de l'enregistrement, 4° édition, n° 985 ; Pilou,

Principes et technique des droits d’enregistrement, t. I, n° 367.

BEUDANT. _ Obligations, l. 23
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échangiste, il aura l’action en garantie contre le débiteur,

regardé comme vendeur ou coéchangiste. Si on considère

la dation en paiement comme un simple paiement, le créan-

cier, en cas d’éviction, se trouvera ne pas avoir été payé,

et il aura contre le débiteur non libéré l’action résultant de

sa créance primitive.

2° Supposons que le débiteur a payé ce qu’il ne devaitpas.

A-t-il les droits d’un vendeur non payé, c’est-à-dire l’action

en résolution et le privilège du vendeur, ou bien le droit

d’agir en répétition de l’indû ?

Nous examinerons cette question à propos de la vente 1.

Disons seulement que la dalio in solutum, dans l’opinion

la plus générale 2, équivaut àla vente et en produit les effets.

En conséquence, la datio in solutum, quand elle a pour objet

un immeuble, est sujette à transcription ; au cas d’éviction,

l’action en garantie est ouverte; si le solvens n’était pas débi-

teur, il y a lieu à l’action en résolution et au privilège du

vendeur.

Cependant, on admet quelquefois, au cas d’éviction, que

le créancier recouvre son action. On argumente en ce sens

de l’article 2038. Le créancier n’a consenti à recevoir rem pro

soluto que sous la condition d’être rendu propriétaire ; cette

condition n’étant point remplie il recouvre son action “’.

B. — Indivisibilitê du paiement

495. Principe. — Le débiteur devant payer exactement

ce qui est dû ne saurait contraindre le créancier à accepter

un paiement partie]. Il en est ainsi, alors—même que la dette

serait parfaitement divisible ‘. Ce principe posé par l’article

1244, 5 1, se justifie par l’idée que souvent un paiement par

fractions ne présente pas la même utilité pour le créancier

qu’un paiement total effectué en une seule fois.

Mais la règle de l’indivisibilité du paiement comporte

diverses exceptions tant en droit civil qu’en droit commer-

cial.

496. Exceptions.  Il.va d’abord de soi, que fondée sur

1. Voy. Ch. Beudant. 2° édition, La vente et le louage.

2. Voy, Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, n° 1254.

3. Sur cette controverse, Voir Ch. Beudant, 2° édition. La vente et le louage.

4. Infra, n° 866.
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l’intérêt présumé du créancier, cette règle peut être écartée

par la convention des parties. Les accords amiables entre

créanciers et débiteurs, les concordats de faillite ou de liqui-

dation judiciaire prévoient une reprise des paiements par

fractions.

L’article 1244, 5 2 du Code civil, qui prévoit l’octroi d’un

terme de grâce au débiteur, est interprété comme autorisant

les tribunaux à fractionner les paiements qui restent dus 1.

La mesure est grave et peut léser le créancier ; c’est pourquoi

les juges sont invités par ce texte à n’user de leur pouvoir

qu’avec une grande réserve. La loi du’ 5 juillet 1933, puis

la loi du 29 juin 1935, relative au règlement du prix de

vente des fonds de commerce, ont cependant étendu tempo-

rairement cette faveur aux souscripteurs de billets de fonds,

c’est-à—dire aux acheteurs à crédit d’un fonds de commerce

qui ont signé des billets à l’ordre du vendeur. Les articles

157 et 187 du Code de commerce, exceptionnellement

écartés, édictent au contraire qu’il n’est pas accordé de délais

de grâce en matière d’effets de commerce, où, dans l’intérêt

supérieur du crédit, la ponctualité du paiement doit être

la règle. Cette atteinte nouvelle à, la règle de l’indivisibilité

du paiement témoigne d’un état d’esprit que nous avons

déjà signalé chez le législateur 2 et qui ne tend que trop à se

répandre. Sous un prétexte d’humanité, les intérêts des créan-

ciers sont tous les jours sacrifiés, on instaure ce qu’on

a très judicieusement appelé « le régime de la violation des

Contrats » 3.

Le Code de commerce prévoit aussi, mais dans l’intérêt

de la communauté des créanciers, une dérogation au prin-

cipe de l’indivisibilité du paiement. Il résulte de l’article

156 de ce Code que « les paiements faits à compte sur le

« montant d’une lettre de change sont àla décharge des tireurs

« et endosseurs ». Pour cette raison, le porteur auquel le tiré

Offre un paiement partiel ne peut le refuser. Les divers

signataires de la lettre de change sont garants solidaires du

paiement et, comme « un tiens vaut mieux que deux tu les

« auras », le porteur doit accepter le paiement partie], qui

1. Voy. infra, n° 719.

2. Supra, n° 306.

8. Capitant. chronique au Dalloz hebdomadaire, 1934, p. 1.
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libère à due concurrence les garants, et faire dresser protêt'

pour le surplus.

497. Certains événements peuvent avoir aussi pour consé-

quence une entorse au principe de l’indivisibilité : la division

de la dette soit entre les héritiers du }débiteur 1, soit entre

plusieurs cautions invoquant, en l’absence de solidarité, le

bénéfice de division 2, permettrait à chacun de ces débiteurs

de ne payer qu’une partie de la dette, leur quote-part. Mais

on remarquera que, dans ces hypothèses,c’est la dette qui

s’est divisée, et que le paiement doit comprendre, en prin-

cipe, la totalité de la dette, incombant au nouveau débiteur.

Il y a bien, au contraire, paiement partiel au cas de com-

pensation 3 : si deux dettes réciproques sont éteintes à con-

currence de la plus faible, tout se passe comme si le débiteur

de la dette la plus forte, créancier de la plus faible, avait, au

moyen de sa créance, payé une partie seulement de sa dette.

Mais l’autre partie ne saurait en faire grief au débiteur par—

tiellement libéré, car la compensation opère de plein droit ‘,

sans intervention de la volonté des intéressés. C’était au

«

créancier & ne pas devenir débiteur 5.

C. — Objet du paiement

498. Le débiteur doit payer l’objet même de la dette. — Les

hypothèses de dation en paiement et de paiement partiel

étant écartées, il reste à préciser comment le débiteur doit

payer l’objet même de la dette.

Cette règle est d’une application facile lorsque la dette

a pour objet un corps certain. Le débiteur le livre dans

l’état où il se trouve au jour convenu, sans avoir à répondre,

tant qu’il n’est pas en demeure, des détériorations qui n’ont

pas été causées par son fait ou par sa faute, ou par le fait

ou par la faute de personnes dont il est responsable (article

1245)

Si l’objet de la dette est une chose de genre, non indivi-

dualisée, le débiteur dispose, par la force des choses, d’une

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les successions.

2. Voy. Les sûretés persanneles et réelles.

3. Voy. infra, 2° volume,.

4. Ibidem.

5. Pour les conséquences des règles légales d’imputation des paiements, voy.

infra, n° 533.
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certaine latitude dans le choix de sa prestation. Il n’est pas

tenu de donner une’chose de la meilleure espèce, mais il ne

pourra l’offrir de la,pire (article 124 ). Dans les ventes com-

merciales, par exemple, à, défaut de stipulation précise sur

la qualité vendue, la marchandise doit être « de qualité

loyale et marchande ».

D. — Monnaie de paiement

499. Monnaie de compte et monnaie de paiement. — Le

paiement des dettes qui consistent en une somme d’argent

soulève des difficultés qui tiennent à la double fonction de

la monnaie et au rôle de l’Etat en matière monétaire.

La monnaie est d’abord un instrument d’évaluation ; elle

sert à mesurer les dettes de sommes d’argent. Ainsi un con-

trat évalue l’obligation du débiteur à deux cents francs,

un autre à cent livres sterling. Le franc, la livre anglaise cons-

tituent ici la monnaie du contrat, appelée aussi monnaie

de compte.

Lors de l’exécution de son engagement, le débiteur em-

ploiera la monnaie, sous forme d’espèces métalliques ou de

billets, comme instrument de libération 1. Il remettra deux

billets de cent francs pour payer sa dette de deux cents

francs ; peut-être aussi le débiteur de cent livres sterling

remettra-t-il à son créancier des billets de la Banque de

France et des espèces métalliques françaises représentant,

au cours du change, la valeur des livres sterling. Ici la mon-

naie française constitue, au sens précis du mot, la monnaie

de paiement. On peut voir, par le second exemple, que la

monnaie de paiement n’est pas toujours la monnaie du con-

trat, la monnaie de compte.

C’est l’Etat_qui détermine la monnaie de paiement ayant

cours sur son territoire. Il choisit les instruments de libération,

garantit leur caractère de monnaie authentique au moyen

d’empreintes ou par tout autre procédé. Battre monnaie est

un droit régalien. De ce droit, l’État abuse parfois, spéciale-

ment lorsque ses dettes lui paraissent trop lourdes. Autrefois

il altérait le titre de la monnaie métallique, ce qui lui per—

l. Pour les paiements effectués en chèques ou effets de commerce ou par jeux

d'écriture (virements, etc.) a. supra, n°! 468 et suiv., 484 et suiv.
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mettait, avec un même poids d’or, de payer des sommes plus

importantes. Nous verrons qu’il dispose aujourd’hui de

moyens plus perfectionnés grâce à la monnaie de papier et

au cours forcé du billet de banque mais que cependant il a dû,

en 1928, « dévaluer » la monnaie française, en modifiant la

définition du franc.

Ces expériences monétaires ont pour résultat d’accuser

la différence entre la monnaie du contrat et la monnaie du

paiement, de bouleverser l’économie des conventions. Il

en résulte que l’exécution des obligations portant sur des

sommes“ d’argent se présente de façon différente :

a) en période normale;

(7) en période de cours forcé;

c) en période de transition, après dévaluation dela mon-

naie.

a) MONNAIE DE PAIEMENT EN PÉRIODE NORMALE

500. Monnaie métallique. — Sous l’empire de la loi du

7 germinal an XI — qui a fixé notre système monétaire

jusqu’à la loi du 25 juin 1928 — et des textes ultérieurs, le

débiteur pouvait toujours payer en monnaie d’argent ou en

monnaie d’or, l’un et l’autre métal ayant la qualité de mon-

naie légale. En fait, sinon en droit, les pièces frappées parles

pays qui faisaient partie avec la France de l’Union dite

latine (Belgique, Suisse, Italie et Grèce) avaient également

cours légal ; car on pouvait les changer dans les caisses

publiques 1. Toutefois seules les pièces d’or et la pièce d’ar-

gent de cinq francs avaient un pouvoir de libération illi-

mité; les pièces dites divisionnaires — le billon d’argent ——

ne devaient être employées dans les paiements, sauf l’agré-

ment du créancier, que jusqu’à concurrence de cinquante

francs. Pour le billon de cuivre, simple appoint de la pièce

de cinq francs, le maximum était de 4 francs 99.

La loi du 25 juin_1928 a supprimé le bi-métallisme et

institué le monométallisme or. Dans les rapports entre

1 L‘Union latine, créée en 1865 et. qui était passée par de nombreuses vicissi-

tudes a cessé d'exister depuis le 1‘-"janvier 1927 : elle n‘avait plus de raison d’être

carla guerre mondiale avait eu pour conséquence de changer la valeur des diverses

unités monétaires autrefois équivalentes.



LE PAIEMENT 359

particuliers, la monnaie de bronze et de nickel ne saurait être

employée que comme monnaie d’appoint jusqu’à concur-

rence de 10 francs ; les monnaies de bronze d’aluminium

ne sont acceptées que jusqu’à concurrence de 50 francs ;

la monnaie d’argent à concurrence de 250 francs (articles

7 et 8 de la loi du 25 juin 1928).

501. Billets dela Banque de France. —_ Les billets émis

par la Banque de France ont cours légal depuis la loi du 12

août 1870, c’est-à-dire que les particuliers sont tenus de les

recevoir comme monnaie libératoire, dans les mêmes condi—

tions que la monnaie d’or (et, avant la dernière loi monétaire,

que les écus de cinq f1ancs) Seulement la Banque de France

est tenue d’assurer, au porteur et à vue, la convertibilité

de ses billets, à son choix, soit en monnaie d’or ayant cours

légal, soit en lingots d’or à raison de 65 milligrammes et

demi d’or au titre de neuf cents millièmes par franc. Elle a

d’ailleurs la faculté de n’assurer cette convertibilité qu’à

son siège social et pour des quantités minima fixées d’accord

entre le Ministre des Finances et la Banque (article 3 de la

loi du 25 juin 1928). La convertibilité des billets de la Banque

d’Algérie est assurée dansles mêmes conditions(article3, 54).

502. Le cours légal est-il impératif ou facultatif ? En

d’autres termes, les parties peuvent—elles, en période normale,

exclure le paiement en billets de Banque et exiger, selon la

clause traditionnelle des vieux formulaires de notariat, un

règlement « en bonnes espèces d’or sonnantes et trébu—

« chantes? » La question n’a jamais été posée sous cette

forme aux tribunaux et les procès ne sont apparus, dans cette

matière, que pendant les périodes de cours forcé, au lende-

main de la guerre de 1870, puis de celle de 1914. On a cou-

tume d’affirmer que l’intérêt pratique du problème est nul

en période normale : le créancier n’insistera pas, dit-on,

sur l’observation de la clause puisqu’il pourra immédiate-

ment échanger aux guichets de l’institut d’émission les billets

contre de la monnaie d’or. Et si néanmoins il insiste, le débi-

teur qui a promis de la monnaie d’or et peut se la procurer

sans perte ne pensera pas à manquer à sa parole.

Ce raisonnement était exact sous l’empire de laloi de Ger-

minal. Il l’est un peu moins aujourd’ hui où la loi du 25juin

1928 réduit de façon appréciable les facilités de convertibi-

lité: La Banque peut n’assurer l’échange des billets contre de
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l’or (pratiquement contre des lingots) qu’à son siège social

et pour des quantités minima. Ces circonstances et la

crainte d’une nouvelle aventure monétaire pourraient inciter

le créancier à exiger des espèces d’or le jour où elles seront

mises en circulation, ou écarter par une autre combinaison

le paiement en billets. Il n’est donc pas impossible que la

question soit plaidée un jour. Mais, pour répondre en con-

naissance de cause, il est indiSpensable d’analyser d’abord

la jurisprudence très abondante qui s’est développée à propos

de ces clauses sous l’empire du cours forcé.

b) MONNAIE DE PAIEMENT

EN PÉRIODE DE COURS FORCÉ

503. Etablissement du cours forcé. — La convertibilité

du billet de banque suppose que l’institut d’émission possède

une encaisse métallique suffisante pour faire face aux

demandes de remboursement. Le stock métallique est géné-

ralement inférieur au montant de la circulation fidu-

ciaire, mais la loi a pris des précautions pour éviter un désé-

quilibre de nature à écarter la confiance du public et àpro-

voquer un afflux de demandes de remboursement. Avant

1928, le système consistait à limiter à un maximum le

montant de la circulation fiduciaire, à fixer ce qu’on appelait

un plafond légal. La loi du 25 juin 1928(article4) aremplacé

le plafond légal, par un rapport légal minimum : l’encaisse

métallique (lingots et monnaie d’or) doit représenter au

moins 35 pour cent des engagements à vue de l’institut

d’émission (billets en circulation et comptes courants crédi—

teurs).

Dans les périodes de crise, lors d’une guerre étrangère,

par exemple, l’État, en vue de préserver l’encaisse métallique

de l’Institut d’émission contre les demandes massives d’or

présentées par les porteurs de billets de banque inquiets,

dispense la banque de France de rembourser en or les billets en

circulation ou à émettre. La suspension de la convertibilité

du billet en or est le régime du cours forcé. Ce régime a été

établi, depuis l’an XI, àtrois reprises : aprèsla Révolution de

1848, du décret du 15 mars 1848 à la loi du 6 août 1850,

puis, du 12 août 1870_au 1“janvier 1878, enfin du 5 août 1914

au 25 juin 1928. La loi du 12 août 1870 a donné au billetàla
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fois cours légal (article 1) et cours forcé (article 3). L’article 1,

à la différence de l’article 3, est toujours demeuré en vigueur.

Il ne faut donc pas confondre cours légal et cours forcé.

On remarquera que ce n’est pas le cours forcé mais le cours

légal qui impose aux particuliers l’acceptation du billetà

l’égal de la monnaie métallique 1. Le cours forcé, en

supprimant la convertibilité du billet, prépare l’inflation 2,

car l’État, en vue de financer les hostilités ou la reconstruc-

tion de régions dévastées, emprunte des sommes considé-

rables à la banque d’émission et doit l’autoriser, en contre—

partie, à augmenter la circulation fiduciaire. L’inflation

déprécie le billet ; elle a pour effet apparent de chasser la

monnaie métallique, en application dela fameuse loi écono-

mique deGresham : la mauvaise monnaie chasse la bonne.

On ne voit plus circuler que les billets, seule monnaie de

paiement effectivement employée. La dépréciation progres-

sive de ce billet se traduit à l’extérieur par la chute du change

national, à l’intérieur par la cherté croissante du prix de la

vie, l’incertitude sur le lendemain dans les transactions. Les

prix stipulés ne correspondent plus au pouvoir d’achat que

les parties avaient pu prévoir. D’une façon générale, l’infla-

tion dépouille les créanciers au profit des débiteurs, et l’on

comprend que les créanciers aient cherché à. se prémunir,

par des clauses appropriées, contre le risque monétaire.

504. La clause-or et les succédanés dela clause—or. — La

clause de paiement en or effectif, n’est guère commode,

s’il s’agit de monnaie d’or française ; on lui préfère de beau-

coup la clause valeur-or d’après laquelle le paiement aura

lieu en billets, mais compte tenu de leur dépréciation par

rapport à l’or. Il faut également citer la stipulation d’une

monnaie étrangère particulièrement appréciée, et l’0ption de

change, usitée surtout par les sociétés qui émettent des

emprunts obligataires 3. Les titres dits à option de change

1. Le seul point controversé est celui de savoir si des conventions particulières

peuvent déroger au cours légal du billet. V. infra n°5 507 à 510.

2. Cependant ni en 1848, ni en 1870 il n'y eut. de véritable inflation.

3. Sur ces diverses combinaisons, voy. notamment. C. Béquignon, La dette de

monnaie étrangère, thèse Caen 1925 ; Hubrecht, la dépréciation monétaireetla

stabilisation, thèse Strasbourg 1928 ; James, La clause « payable en or » et le

cours forcé, thèse Paris 1924; Lagarde, De l'émission de titres en France par des

sociétés de commerce étrangères, thèse Poitiers 1926 ; Montagne-Dupic, Des clauses

de paiement en denrées dans les baux de ferme, thèse Paris 1928 ; — Mater, Traité
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sont stipulés remboursables en plusieurs monnaies (et

généralement sur plusieurs places). Par exemple, on stipu-

lait, en 1913, qu’une obligation serait remboursable à

20 livres sterling à Londres, 100 dollars à New-York, 500

francs français, belges ou suisses à Paris, Bruxelles ou Genève,

et que les coupons seraient payés dans les mêmes conditions

de lieu et de change. Le créancier, libre de choisir ainsi l’une

des cinq monnaies prévues, avait, semble-t-il, des chances

d’échapper aux dangers de l’inflation 1. Ce sont les clauses

de garantie de change proprement dites.

D’autres clauses, dites d’échelle mobile, employées surtout

dans les contrats de louage (louage de choses ou louage de

services) prévoient que le prix fixé en francs variera, par

exemple, en fonction d’un indice du prix de la vie, ou du

cours d’un produit ou d’une denrée. Parfois enfin le prix en

argent sera remplacé par une prestation en nature : le loyer

d’une ferme sera déclaré payable en sacs de blé. On les

oppose parfois aux clauses—or ou valeur-or sous le nom de

clauses-denrées ou valeur—denrées.

Quelle est l’efficacité de ces diverses clauses ? C’est une

question qui demeure vivement controversée en doctrine, et

que la jurisprudence a résolue suivant certaines distinctions.

505. lnefficacité des clauses de garantie de change dans

les relations intérieures. — De nombreux auteurs ’ affirment

la validité de la clause-or même en période de cours forcé.

Ils font observer que l’établissement du cours forcé concerne

les relations de l’institut d’émission avec le public, que la loi

ne réglemente aucunement les conventions entre particu-

liers relatives à la monnaie de paiement. La liberté des con-

ventions, disent-ils, entière avant le cours forcé, le demeure

sous l’empire de celui-ci. Toutefois le débiteur qui ne peut,

en raison du cours forcé et de l’inflation “’, se procurer la mon—

juridique de la monnaie et du change; de Lapradelle et Niboyet, Répertoire de Droit

international. V° Change.

La matière a fait l’objet de très nombreux articles de revues et notes ; voy. la

bibliographie citée par Planiol, Ripert et Radouant, op. cit., t. VII, p. 497 et 515.

et les notes infra.

1. De ces cinq monnaies le franc suisse est la seule qui, à ce jour, n'ait pas

subi de dévaluation. ,

2. Voy. notamment Gény, La validité juridique de la clause « payable en ou

dans les contrats entre particuliers français en temps de cours forcé, Revue trimes-

trielle 1926, p. 557 et suiv. ; James, op. cit. : Mestre note au S. 1925.I.257.

3. Supra, n° 503.
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naie d’or stipulée se libérera en billets, compte tenu de l’agio ; il

paiera en francs papier au cours de l’or. La validité de la

clause-or admise par ces auteurs entraîne celle de toutes les

clauses de garantie de change (clause valeur-or, stipulation

d’une monnaie étrangère, d’une option de change, d’un paie—

ment en coupons de la rente —’i % 1925, etc.). A plus forte rai-

son les clauses denrées ou valeur-denrées,les clauses d’échelle

mobile ou d’indices, les conventions de paiement en nature,

qui tendent à garantir des risques distincts du risque moné-

taire, qui, en tous cas, se réfèrent à des variations autres que

celles du change échappent-elles à toute critique.

La jurisprudence, après quelques hésitations, distingue

aujourd’hui : 1° les relations intérieures et les règlements

extérieurs, et 2° parmi les règlements internes, les clauses

de garantie de change proprement dites etles autres clauses

(clauses denrées ou valeur—denrées au sens large). Voyons

d’abord les clauses de garantie de change dans les relations

intérieures. ‘

506. D’après la Cour de cassation, toutes les clauses de

garantie de change sont nulles dans les relations intérieures.

Appelons provisoirement relations intérieures celles qui ne

contiennent aucun élément d’extranéité, par exemple, un

contrat conclu en France entre Français et dont l’exécution

se déroule tout entière sur le territoire français. Ce n’est pas

le seul cas de règlement interne, mais c’en est un cas certain

et nous ne pourrons donner une définition plus précise que

lorsque nous parlerons du règlement extérieur.

La nullité de la clause de paiement en monnaie d’or & été

prononcée par la Chambre civile de la Cour de cassation

le 11 février 1873 1, sous l’empire de la loi du 12 août 1870.

D’après les motifs de cet arrêt, la clause ne serait nulle que

pendant la durée du cours forcé. On peut toutefois se de-

mander si, à cette époque, la Cour de cassation a bien fait

la différence, sur laquelle nous avons insisté “, entre le cours

légal et le cours forcé. Elle invoque la loi du 12 août 1870 ;

or celle-ci, nous venons de le voir 3, a établi à la foisle cours

légal et le cours forcé du billet de banque. Quoi qu’il en soit

de ses motifs, l’arrêt de 1873 a constitué le précédent sur

1. D. P. 73.1.177 (note Boistel), S. 73.l.97 (note Labbé).

‘). Supra, n° 503.

3. Ibidem.
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lequel se sont appuyés tribunaux et cours d’appel, après

1914, pour annuler, en période de cours forcé, non seulement

la clause-or ou monnaie-or, mais encore la clause valeur-or 1,

et d’une façon générale toutes les clauses de garantie de

change.

La stipulation d’une monnaie étrangère elle-même a été

condamnée par la Chambre civile 2 dans des circonstances

qui paraissaient tout—à-fait favorables au créancier. Il s’agis-

sait de la clause d’un bail rédigé en 1883, par laquelle le

bailleur, une compagnie anglaise, stipulait le paiement

du loyer en livres sterling, soit en France, soit en Angleterre.

Jusqu’en 1918 les paiements avaient toujours été effectués

en livres, sans difficultés. Ni l’absence de fraude à la loi,

ni les éléments étrangers contenus dans le contrat n’ont

trouvé grâce devant la Cour Suprême, qui, cassant la déci-

sion attaquée, a déclaré nulle la clause du bail, en visant, à

la fois le cours légal et le cours forcé. De même, les tribunaux

et les Cours d’appel ont annulé les stipulations prévoyant

le paiement d’une dette en coupons de la rente 4 % 1925

avec garantie de change, malgré les déclarations gouverne—

mentales faites en sens contraire, lors de l’émission, pour

attirer les souscripteurs 3.

507. La nullité résulte-belle du cours forcé ou du seul cours

légal. — D’après la jurisprudence dominante et de nom-

breux auteurs 4, les clauses de garantie de change constituent

une infraction à la loi d’ordre public établissant le cours

forcé du billet de banque. Elles sont donc, semble-t—il, va—

lables en période normale, qu’il s’agisse de la vieille formule

notariale de paiement en monnaie d’or, de la stipulation

d’une monnaie étrangère, dont la légalité résulte des articles

193 et 338 du Code de commerce 5, ou dela clause valeur—or.

1. Paris 22 févr. 1924, D. P. 1924.11.17 (note de M. Lafon).

_2. Civ. 17 mai 1927, S. 1927.I.289 (note de M. P. Esmein) D. P. 1928.1.25

(note de M. H. Capitant) ', Cpr. G. Ripert, article dans Semaine juridique 1927, p.

977.

3. Paris 24 décembre 1925, D. P. 1926.11.89 (note de M. Savatier); tribunal

civil de Belfort 10 mars 1926, D. P. 1926.11.95 (note de M. Lalou). — Contra

tribunal civil d’Auxerre, 2 février 1927, Gazette des Tribunaux, 29 septembre 1927.

4. Colin et Capitant_ t. 11, n° 295 ; Josserand, Cours, t. 11, n° 856 ; Civ 11 février

1873 précité, 17 mai 1927, D. P. 1928. I. 25 (note de M. H. Capitant), S. 1927. I.

289 (note de M. P. Esmein), 10 mai 1933, Gazette du Palais 1933.11. 305; 19juin

1933, Gazette du Palais 1933. ll. 368.

5. Article 143 « Une lettre de change doit être payée dans la monnaie que'lle

indique » ; article 338 : u Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en
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Des tribunaux et des Cours d’appel invoquent la combi-

naison du cours légal et du cours forcé 1, mais cette formule

se ramène à la précédente ; elle suppose également que

c’est la survenance du cours forcé qui annule les clauses de

garantie de change, que celles-ci seraient valables sous le

seul régime du cours légal.

508. Une partie importante de la doctrine 2 critique

cette opinion. Elle reprend à son compte l’argumentation

par laquelle les défenseurs de la clause-or montrent que

l’établissement du cours forcé, mesure destinée à préserver

l’encaisse de l’institut d’émission, ne concerne pas la liberté

des conventions entre particuliers 3; mais elle en déduit que

la nullité des clauses de garantie de change est fondée

sur le cours légal.

L’article 1er de la loi du 12 août 1870, disent ces auteurs, a

ajouté le billet de banque a la liste des monnaies légales

(monnaie d’or et, avant 1914, écus de cinq francs). Or l’ar-

ticle 475-11° du Code pénal punit d’une amende (de 6 à

10 francs) « ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces

« et monnaies nationales... selon la valeur pour laquelle

« elles ont cours ». Ce texte n’indique-H] pas le caractère

d’ordre public de la règle d’après laquelle « le franc est tou—

« jours le franc » et qu’un créancier qui reçoit cent francs

en billets de banque ne peut les refuser pour réclamer cent

francs en pièces d’or ? Le caractère d’ordre public de l’équi-

valence entre le franc or et le franc papier résulterait donc

du cours légal et non du cours forcé. Si cette opinion est

exacte, on doit en déduire que, même en période normale,

la vieille clause des formulaires de notariat est nulle et que

monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie

de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police. 11

1. V. notamment tribunal civil Dijon, 1°!“ avril 1926, S. 1926.11.49 (note de M.

H. Rousseau) ; tribunal civil Seine 21 janvier 1928, Gazette du Palais, 1928.1.546 ;

Rouen 24 novembre 1927. S. 1928.ll.18 (note signée H. R.), Nîmes 9 janvier

1928, Gazette du Palais 1928.1.713 ; Paris 16 avril 1926, D. P. 1926.11.105, (note de

M. Savatier); 31 décembre 1926. Gaz. Pal. 1927.1.332 ;8 février 1929, Gazette du

Palais 1929.I.725. L'arrêt de la Chambre Civile du 31 décembre 1928, S. 1930.1.41

recourt aussi au double argument, mais presque tous les arrêts de la même juridic-

tion, antérieurs ou postérieurs à celui-ci, se contentent d’invoquer la loi sur le

cours forcé. Voy. supra, n° 507.

2. Voy. notamment Aubry et Eau, 59 édition, 1. IV, 5 518, notes 9 et 14 ; Pla-

niol. Bipert et Radouant, t. VII, n° 1167 ; Savatier, note au D. P. 1926.11.89.

3. V. Supra, n° 505.
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le créancier ne saurait exiger à aucun moment d’être payé

en espèces métalliques.

On peut justifier par un raisonnement analogue la nullité

en toute période de la clause valeur—or. Le créancier qui

accepte des billets, mais demande une somme en billets

supérieure à la valeur nominale de la dette évaluée en

monnaie d’or, par exemple, cinq cents francs en billets au

lieu de cent francs en or, méconnait lui aussi la parité du

franc-or et du franc-papier sanctionnée par l’article 475-11°.

D’ailleurs, aux termes de l’article 1895, écrit pour le prêt

mais étendu avec raison a toutes les dettes : « L’obligation...

« n’est toujours que dela somme numérique énoncée au con-

« trat. —— S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces

« avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la

« sommenumérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme

« dans les espèces ayant cours au moment du paiement ».

C’est ce que l’on appelle le nominalisme : le débiteur de

cent francs ne doit que cent francs en monnaie légale,

quelle que soit la dépréciation du franc dans l’intervalle.

On peut toutefois objecter à la thèse qui fonde la nullité

des clauses de garantie de change sur le cours légal que le

sens des articles 475-11° du Code pénal et 1895 du Code

civil demeure controversé. Il n’est pas certain, par exemple,

que ce dernier texte soit d’ordre public 1, ni que le Code pénal

vise l’hypothèse où le créancier qui refuse les billets invoque,

en période normale, une convention antérieure. Et surtout,

comment le cours légal du billet de la Banque de France

ferait-il échec aux stipulations en monnaie étrangère, dont

la validité est admise par les articles 143 et 338 du Code de

commerce 2,‘ ou aux clauses de paiement en coupons de la

rente 4 % 1925, valeur émise par le gouvernement français ?

509. Si l’on veut rendre compte des solutions acquises en

jurisprudence, et qui sont certainement conformes à la

volonté actuelle des pouvoirs publics en France 3, sinon aux

1. La jurisprudence admet les clauses contraires au moins dans les relations

internationales : Voy. Civ. 21 décembre 1932, S. 1932.1.390.

2. Les auteurs qui défendent cette opinion critiquent d'ailleurs en général

la nullité des stipulations en monnaie étrangère. Voy. notamment Planiol,

Ripert et Radouant, n° 1172, Gény. Béquignon, loc. cit. Rousseau, Savatier, notes

précitées.

3. Voy. circulaire du Garde des Sceaux du 16 juillet 1926, Gazette du Palais du

24 septembre.
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prévisions incertaii1es du législateur de 18701, on doit rai-

sonner ainsi.

L’égalité du franc-papier et du franc—or résulte du cours

légal du billet et de l’article 475-11° du Code pénal. Mais la

liberté des conventions est la règle, l‘article 143 du Code de

commerce n’en est qu’une application. Il n’existe aucune

raison, en “période de convertibilité du billet, où l’égalité

du franc-or et du franc-papier est un fait incontestable,

d’interdire les engagements de payer dans une monnaie

plutôt que dans 'une autre.

Le cours forcé est une mesure de salut public prise pour

sauver l’encaisse métallique menacée. Or, cette encaisse

peut être menacée soit directement par des retraits d’or,

seule hypothèse expressément prévue par la loi, soit indi-

rectement par une inflation généralisée qui diminue la

valeur relative de cette encaisse 2. L’ordre public est inté-

ressé à ce que les particuliers ne puissent déroger par des con-

ventions à la loi sur le cours légal, ni tourner cette prohibition

par des engagements libellés en monnaie étrangère. Faire varier

le nombre des billets (donc des francs—papier) àverser d’après

le cours du change, c’est, en cas de baisse de la monnaie natio-

nale, multiplier les besoins de billets, et par suite, développer

l’inflation. A tort ou à raison, mais sans aucun doute, la

nullité des clauses or et de leurs succédanés, l’obligation de

respecter l’égalité fictive du franc est apparue aux magis-

trats et aux pouvoirs publics “’ comme un moyen de défendre

la monnaie nationale.

510. Il y a cependant lieu de réserver deux catégories de

clauses :

1° celles qui ne se réfèrent pas aux variations du change;

2° celles qui interviennent dans des contrats internatio-

naux à la validité desquelles le cours forcé ne fait pas obs—

tacle, parce que les considérations que nous venons de

développer n’ont plus la même force contre ces conventions.

1. La loi du 5 août 1914 n’a fait que reproduire littéralement l’ancien article 3 de

la loi loi du 12 août 1870. '

2. Une encaisse métallique de cinq milliards inspire une très grande confiance

si les billets en circulation sont du même ordre de grandeur ; il n‘en est plus de

même si elle gage cent milliards de billets.

3. Le gouvernement a cependant dû y renoncer lors de l'émission de l'emprunt

4 % 1925 avec garantie de change.
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511. Validité des clauses de garantie ne se référant pas aux

variations de la monnaie. —— Qu’un fermage soit stipulé payable

en blé, ou même en fonction du prix du blé, que le montant de

salaires ou traitements doive varier avec les indices du prix

de la vie, bref que la prestation due par le débiteur soit

calculée d’après une formule ou une échelle-mobile, prenant

en considération des variations de prix (clause denrée ou

valeur-denrée), le cours légal du billet de banque n’est

certainement plus en cause.

La « fraude » à la loi sur le cours légal, et au principe de

l’unité de franc, n’apparaît plus de façon aussi nette, parce que

les prix varient pour des causes diverses (loi de l’offre et de

la demande) qui peuvent être tout à fait étrangères aux vicis-

situdes de la monnaie. Les articles 1291, alinéa 2 du Code civil,

593 du Code de procédure civile, l’article 75 de la loi du 15

mai 1818, l’article 3 de la loi du 12 juillet 1905 sur la com-

pétence des juges de paix et l’article 5 de la loi du 9 juin 1927,

relative à la revision du prix des baux à_ ferme prévoient

des clauses denrées ou valeur—denrées dans divers contrats ;

ce ne sont donc pas des stipulations anormales.

Peut-être faut—il ajouter à cette argumentation juridique

une considération d’ordre pratique, qui n’a pas manqué

d’influer sur la jurisprudence étant donnés les motifs qui

l’inspirent 1. Les clauses dont il s’agit ne conviennent qu’à

certains contrats ; comme elles ne peuvent être généralisées

aussi facilement que la clause valeur—or et les autres clauses

de garantie de change, elles constituent un danger moindre

pour la stabilité de la monnaie nationale. Au plus fort de

la crise des assignats, du reste, le législateur de la Révolu-

tion admit, parfois même imposa, le recours à ces clauses.

Les tribunaux et les Cours d’appel avaient quelque peu

hésité 2, mais la Cour de cassation, saisie de la question après

la stabilisation du franc, a déclaré valable la clause d’un

bail à ferme prévoyant le paiement du loyer en sacs de

blé ou d’après le cours du blé 3 « attendu que la_loi du 5 août

1. V. supra, n° 509.

2. Pour la nullité ; Rouen 16 novembre 19%, D. P. 1926.11.57, (note de MH.

Capitant), S. 1926.11.49 (note de M. H. Rousseau) ; Tribunal civil de Laval 19 fé-

vrier 1927, S. 1927.11.55. En sens contraire : Rouen 24 novembre 1927, S. 1928.II.

18 (note signée H. R..) ’

3. Req. 18 février 1929 et 18 mars 1929, S. 1930.I.1 (note de M. Hubert) et

1er août 1929,S.1930.l.97(n0tn de M. Hubert.)
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« 1914 interdit seulement de stipuler en une monnaie autre

« que celle ayant cours forcé, que cette prohibition qui fait

« échec au principe de la liberté des contractants doit être

interprétée restrictivement, que la clause litigieuse n’impose

« pas au preneur l’obligation de payer en une autre monnaie

« que celle des billets de la Banque de France, qu’elle prévoit

« simplement l’augmentation ou la diminution du prix du

« fermage suivant la valeur d’une marchandise soumise à

« toutes les fluctuations économiques, dont le change n’est

« qu’un élément. »

On remarquera que, des deux arguments invoqués, le

premier serait insuffisant ; les diversesclauses de garantie

de change condamnées par la jurisprudence depuis 1914

laissent au preneur le droit de s’acquitter-en billets de banque,

sauf à tenir compte de la baisse de la monnaie. Le vrai motif

est donc que la clause valeur-denrée fait dépendre le nombre

de francs versés d’éléments autres que le seul cours du change.

512. Validité des clauses de garantie de change dans les

relations internationales. —— On peut, à. l’heure actuelle,

résumer la jurisprudence dans une formule assez simple :

échappent à, la nullité les clauses de garantie de change

insérées dans les contrats que les tribunaux qualifient de

contrats internationaux. Mais cette formule ne s’est imposée

que très lentement et appelle bien des précisions.

Le premier arrêt de la Cour de cassation en matière de

clause-or depuis 1873 a été rendu par la Chambre des

Requêtes le 7 juin 1920 1, à propos d’une police d’assurance

contractée par un Français auprès d’une compagnie améri-

caine. Ici, apparaissait un élément étranger qui fut jugé décisif

par la Chambre des Requêtes, puisqu’elle rejeta le pourvoi

au lieu de le laisser parvenir a la Chambre civile. La société

étrangère, qui s’était engagée à payer à l’assuré français

un capital de 40.000 francs en or, dut s’exécuter « attendu que

« cette convention, passée avec un étranger, dont l’exécution

« doit avoir pour résultat de faire rentrer en France la monnaie

« d’or n’est nullement en contradiction avecla loi d’ordre pu-

< blic qui oblige un créancier à recevoir en France le paiement

« de sa créance en papier...l’0rdre public, exclusivement fondé

« sur un intérêt national, n’étant intéressé au cours forcé qu’en

« ce qui concerne les paiements effectués en France par des

:
=
:

1. S. 1920.I.193 (note de M. Lyon-Caen), D. P. 1920.I.137 (note de M. Dupuich).

BEUDANT. — Obligations, I. 24
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« Français, et l’étranger ne pouvant réclamer le bénéfice en

« France du cours forcé. » Ces motifs prêtaient le flanc àla

critique ; ils semblaient admettre, dans les relations interna-

tionales, une solution favorable àl’intérêt national et donnant

tous apaisements au législateur du cours forcé, défenseur de

notre encaisse-or mais tout à fait injuste, puisque les clauses

auraient été déclarées valables lorsqu’elles bénéficiaient aux

Français (créanciers), nulles lorsqu’elles leur auraient nui

(parce qu’ils auraient été débiteurs). Cette idée ne parut cepen-

dant pas désavouée par la Chambre civile dans l’arrêt précité

du 17 mai 1927 1, rendu au profit d’un locataire français, dont

le bail était stipulé payable, à un propriétaire anglais, en livres

sterling. La Cour suprême décidait, en effet, que le cours forcé

a pour objet « de frapper d’une nullité d’ordre public toute

« stipulation obligeant le débiteur résidant en France ou en

« Algérie à s’acquitter, en France ou en Algérie, soit en or,

« soit en une monnaie autre que celle ayant cours forcé dans le

« pays. » Mais, dans les conclusions qui ont précédé cet arrêt 2,

M. l’avocat-général Matter avait fait allusion à une distinc-

tion, signalée déjà par quelques décisions de Cours d’appel”

ainsi que par une circulaire du Garde des Sceaux en date

du 16 juillet 1926 et invoquée par le pourvoi, à l’opposition

des relations intérieures et des relations internationales.

L’arrêt décidait d’ailleurs que l’article 3 de la loi du 5 août

1914 avait pour objet de garantir aux billets « dans la cir-

« culation monétaireintérieure » leur pleine valeur de monnaie

équivalente 'à l’or. ,

513. C’était une idée nouvelle. Elle a produit des consé-

quences en général plus équitables que celles qu’aurait

données la thèse simpliste de 1920. Dans les relations inter-

nationales, la solution est la même, que le débiteur soit

Français ou qu’il soit étranger, la loi française sur le cours

forcé ne reçoit plus application dès que le contrat est inter-

national 4.

Diverses considérations expliquent cette nouvelle juris-

1. D. P. 1928.l.25 (note de M. H. Capitant), S. 1927.I.289, (note de MP.

Esmein).

2. D. P. 1928.I. 25.

3. V. notamment Paris 16 avril 1926, D. P. 1926.11.105, et Pau 20 juillet 1926,

D. P. 1921—311.153.

4. P. Lerebours-Pigeonnière. — Précis de droit international privé, 25 édition,

n° 359.
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prudence. Le commerce international a besoin d’une monnaie

de compte stable. Le Français qui contracte avec un étranger

est souvent obligé de prévoir un prix en monnaie étrangère,

et le vendeur étranger ne consentira pas à se dessaisir de

la marchandise si l’acheteur exige une fixation du prix dans

une monnaie instable. S’il est absurde, sous prétexte que le

cours forcé est établi en France, queles Français renoncent à

être payés en monnaie saine, malgré les termes du contrat,

la réciprocité est nécessaire. Les contrats internationaux

peuvent, pour cette raison, contenir des clauses de garantie

de change, et celles-ci sont valables en tous temps.

514. Il reste à préciser ce qu’il faut entendre par « relations

internationales », « règlement international », « règlement

extérieur » (toutes ces expressions sont synonymes).

Pourquoi le bail consenti sur immeuble français par un

acquéreur étranger, et dont le loyer peut être réclamé à

l’étranger ne serait-il pas un « contrat international » ? M. P.

Matter précisait, dans les conclusions particulièrement im-

portantes auxquelles nous avons fait allusion, que : « pour

« être qualifié de règlement international, il faut que le contrat

« produise comme un mouvement de flux et de reflux au-

« dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un

« pays et dans un autre.» Seulement, dans la pensée du haut

magistrat, qui a inspiré cette jurisprudence, il faut s’attacher

non aux circonstances de fait qui entourent ou qui ont

précédé le contrat, mais à la nature de celui-ci. Ainsi, par sa

nature, un marché d’importation ou d’exportation est un

contrat international; au contraire, le bail d’un immeuble

situé en France est un contrat d’ordre intérieur quel que soit

le domicile des parties parce que l’immeuble est sur le territoire

français 1, que tout ce qui concerne le statut de cet immeuble,

les loyers de cet immeuble doit être régi par les lois fran-

çaises impératives. Même si le loyer est payable à l’étranger,

il n’y a pas « conséquences réciproques » entre les deux pays ;

le fait que l’étranger ait d’abord dû acquérir en France à

titre onéreux son droit de bailleur est une circonstance indé-

pendante du contrat, et qui doit être négligée 1. Le propriétaire

ne peut pas empêcher que l’immeuble soit en France, comme

le pourrait l’exportateur d’une marchandise.

1. Req. 27 mars 1929 S. 1929.I.174.
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Les Compagnies étrangères d’assurances sur la vie opérant

en France sont obligées par la loi du 17 mars 1905 à avoir en

France un siège autonome, une comptabilité distincte;

leur portefeuille est « francisé » pour les polices souscrites en

France et placé sous le contrôle de l’État français. Dans ces

conditions, les contrats conclus en France avec des assurés

français ne donnent pas lieu à un règlement extérieur ; les

clauses de garantie de change sont nulles 1.

Constituent en revanche des règlement internationaux,

admettant la clause—or et les clauses analogues, les nombreux

emprunts obligataires émis en France par des sociétés (ou

des collectivités publiques), françaises ou étrangères, pour

développer des exploitations situées à l’étranger ; l’argent

emprunté sort de France, les capitaux et bénéfices qui ser-

viront à rémunérer et rembourser les prêteurs proviennent

de l’étranger 2.

Les marchés d’importation donnent lieu à des difficultés

spéciales. Pour l’importateur aucun doute n’est possible,

le paiement qu’il devra effectuer est :un règlement extérieur:

les conséquences réciproques du contrat sont manifestes :

entrée de ces marchandises en France, exportation du prix.

Mais la marchandise importée (et, par hypothèse, payée à sa

valeur-or) est destinée à être revendue ; elle passera entre

plusieurs mains avant de parvenir au consommateur. Ces

divers contrats successifs ne sont plus des contrats interna—

tionaux. Cependant les nécessités économiques ont fait

admettre, dans des cas très particuliers, une opinion diffé-

rente : il s’agit des filières et des marchés par commission-

naires, opérations rattachées par un lien indivisible au

marché primitif. L’exportateur étranger vend sa marchan-

dise à terme à un importateur français, pour un prix fixé

1. Civ. 30 juin 1931 S. 1931.I.348 ; voy. note Savatier au D.'P. 1931.].137;

Req. 28 novembre 1932,S.1933.1.63,mai5, pour un contrat conclu à l'étranger :

Req. 21 mars 1933, S. 1933.1.150, D. H. 1933235.

2. Civ. 3 juin, 9 juillet 1930, 14 janvier 1931 D. P. 1932.I.5 (note de M. Sa-

vatier). Cpr. Cour permanente de justice int. de la Haye 12 juillet 1929, S.1929.

IV.17, D. P. 1930.II.45 (note de M. Decencière-Ferrandière). — Mais, voy. Civ.

2 novembre 1932, D. H. 1932—571 :une société anglaise avait prêté à une société

française des capitaux déjà investis en France. La Chambre civile casse la décision

attaquée, qui avait admis à tort le caractère international du prêt. Adde Civ. 14

février 1934, D. P. 1934.I.73 (note de M. Trotabas), S. 1934.I.297 (note de

M. Mestre) ; 15juin 1934, D. H. 1934-394 et. sur renvoi, Amiens 30 janvier 1935.

D. H. 1935.203 :
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en monnaie—or ; celui-ci, avant de prendre livraison et de

payer le prix, revend la marchandise à un compatriote qui

agit de même. A l’échéance, l’exportateur émet un titre, appelé

filière, par lequel il invite l’acheteur à prendre livraison;

on sait que celui—ci règle le « filiériste » par différence et en-

dosse la filière, qui va circuler jusqu’au dernier acheteur. On

remarquera d’une part que c’est ce dernier acheteur qui doit

régler le marché, et qui se trouve ainsi mis directement en

relations avec l’exportateur, d’autre part que les prix de

revente stipulés par les endosseurs successifs doivent servir

de couverture à leur dette initiale. Si l’importateur, qui n’a

pas encore payé le prix en monnaie or, ne peut pas se couvrir

dans la même monnaie, il se verra le même jour forcé de

payer en valeur-or et de recevoir un paiement en monnaie-

papier. La forme de la vente accuse le caractère indivisible

de l’opération, qui, jusqu’au règlement définitif aux mains

de l’exportateur—livreur, constitue un contrat international.

De même, si une opération d’importation est faite par un

commissionnaire, en son nom mais pour le compte de l’ache—

teur, celui-ci, tenu de régler en valeur-or le vendeur étran-

ger, doit pouvoir se couvrir par une clause de garantie de

change dans ses relations avec le donneur d’ordre. L’idée

de représentation explique le caractère indivisible des opé-

rations et la monnaie stipulée dans le contrat interne n’est

que la couverture du payement internationalk

515. On le voit, la notion de règlement extérieur

est parfois subtile. Elle n’est pas, pour autant, abandonnée

au pouvoir souverain des juges du fond. C’est une question

de qualification juridique, sur laquelle la Cour de cassation

exerce son contrôle 2.

Mais, alors même que l’on admet l’existence d’un règle-

ment extérieur, toutes les difficultés ne sont pas résolues.

Il faut encore rechercher le parti que les contractants ont

1. Civ. 18 avril 1931 et Req. 19 juin 1931, S. 1933.I.293, D. P. 1931.I.137 (note

de M. Savatier) Cpr. la note de M. Frejaville sous Rouen 20 décembre 1927, D. P.

1929.ll.73 et Hamet. La monnaie de paiement dans les ventes internationales,

thèse Rennes 1934. Pour les ventes à l'entrepôt : tribunal de commerce du Havre

23 mai 1987, D. P. 1927.I.150 (note de M. Savatier).

Pour la validité de la clause or dans les transports internationaux, régis par la

convention de Berne, v. Paris 16 juin 1933, Gazette du Palais, 1933, II. 672.

2. Civ. 14 janvier 1931 (2 arrêts), D. P. 1931.I.5 (conclusions de M. le Procu-

reur général Matter et note de M. Savatier); Civ. 14 février 1934 (2 arrêts), D. P.

1934.I.73 (note de M. Trotabas), S. 1934,.I. 297 (note de M. Mestre).
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voulu tirer de la liberté qui leur est accordée 1. A cet égard,

leur volonté est souvent douteuse.

516. Option de change. L’option de change, c’est-à-dire

le droit de choisir entre plusieurs monnaies de compte est

incontestablement licite, au regard de la loi française, dans

les relations extérieures. Les clauses d’option de change ont

été fréquemment employées, dès avant la guerre, parles

sociétés qui émettaient des emprunts internationaux ;

l’option de change était alors combinée avec l’option de place,

c’est-à-dire avec le droit pour le porteur de se faire payer

dans plusieurs pays. Ainsi les coupons étaient stipulés

payables à raison de 25 francs français à Paris, 25 francs

suisses à Genève, 25 francs belges à Bruxelles, une livre

sterling à Londres et cinq dollars à New-York 2.

Le but de ces clauses n’est pas douteux. Par l’option de

place, l’emprunteur cherche à attirer les souscripteurs des

divers pays sollicités, en leur facilitant le recouvrement

des coupons ; ils n’auront pas à se déplacer, choisiront selon

leurs commodités ou leurs préoccupations d’ordre fiscal la

place où ils présenteront leurs coupons au paiement. Le

choix possible entre plusieurs monnaies, ou option de change,

constitue de plus une assurance contre les défaillances de

l’une de ces monnaies ou contre l’interdiction de la clause-or

sur l’une des places. Les collectivités qui, avant la guerre,

recouraient à ce procédé avaient, en général,-leur siège dans

des pays à monnaie moins réputée que le franc et voulaient

donner aux capitalistes des apaisements contre la baisse

du change. Il s’est trouvé, pendant certaines périodes, que la

situation s’était renversée et que les Français, jusqu’ici

payés en francs, eurent intérêt à réclamer, par exemple,

un paiement dans une monnaie sud-américaine. Leur droit

d’option ne paraissait faire aucun doute et a été consacré

par la jurisprudence 3.

Le débiteur l’avait contesté en invoquant l’article 1190,

aux termes duquel, lorsque l’obligation est alternative « le

« choix appartient au débiteur, s’il n’a pas expressément été

« accordé au créancier ». Or, prétendait-on, l’obligation de

payer soit des livres soit des francs français est une obligation

 

1. Civ. 24 janvier 1934 précité.

2. V. Lagarde, op. cit., n° 151.

3. Req. 17 juillet 1929, D. P. 1929.1.143 (rapport de M. le Conseiller Brieout).
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alternative, et comme le contrat d’émission n’indiquait pas

à qui appartenait le choix, il fallait en déduire que c’était au

débiteur. L’objection était embarrassante. On a beau pré-

tendre que dans des contrats de cette nature, l’obligation

n’est pas alternative 1, sous prétexte que, dans la pensée des

parties,]e seul objet du contrat est une certaine valeur-or

évaluée en diverses monnaies, la réponse n’est pas très con-

vaincante. Des livres sterling ne sont pas des roubles ; la

parité existant au jour de la conclusion du contrat ne mo—

difie pas la situation, car au cas d’alternative. proprement

dite, le créancier attnibue de même le plus souvent une

valeur équivalente aux deux objets stipulés. En réalité, l’in-

tention des parties était si nette, il était si peu douteux que

la clause avait été insérée dans le seul intérêt des créanciers

que l’on doit écarter l’article 1190, qui est lui-même un texte

interprétatif. C’est d’ailleurs la une question d’interprétation

de volonté qui relève des juges du fond.

517. Monnaie douteuse. — Il est parfois difficile de savoir

quelle monnaie a été envisagée par les parties, quelle est la

monnaie du contrat. Il en est ainsi en particulier lorsque le

débiteur offre aux créanciers une option de place. On peut

se demander si celle—ci implique une Option de change. Un

emprunt a été libellé en francs sans autre précision, émis et

payable en France , en Suisse et en Belgique. Quel est le franc

du contrat ? Franc français, franc belge ou franc suisse, ou

enfin, franc variant selon la place où le paiement est de-

mandé ? Ou bien encore le service des titres est prévu en pias—

tres or à Constantinople, en francs sans autre épithète en

France 2: s’agit-i1,dans ce dernier lieu, de francs-Or ou de

francs-papier ? _

De prime abord, il semblerait qu’il appartient aux juges du

fond d’apprécier ici souverainement l’intention des parties.

C’est d’ailleurs ce que la jurisprudence a commencé par

décider ”, et les tribunaux, entre autres guides en cette

matière, ont souvent recouru à la règle coutumière supplé-

tive d’après laquelle «. le lieu du paiement en détermine la

1. Hubert, note au Sirey 1928.1.162 ; Planiol, Ripert et Radouant. t. VII,

n° 1192, Cpr. H. Rousseau, note au S. 1929.1V.1. Sur les obligations alternatives,

voy. infra, n°8 800 suiv.

2. Comp. Civ. 7 juillet 1931, D. P. 1931.].146 (note de M. Savatier.)

3. Req. 25 janvier 1928, S. 1928.I.161 (note de M. Hubert): Cpr. Req. 21 mars

1933, D. H-. 1933, 283 ; 28 novembre 1932, D. H. 1933.18.
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« monnaie »1. Cependant la Cour de cassation ainvoqué

depuis, à diverses reprises, son droit de censure pour dénatu-

ration par les juges du fond des clauses de la convention.

L’annulation d’un arrêt de Cour d’appel pour dénaturation

d’une clause claire et précise, c’est—à—dire pour violation de

l’article 1134 n’est pas une chose nouvelle 2 ; ce qui est

remarquable c’est que dans ces divers procès la clause était

loin d’être « claire et précise » et que jamais peut-être la

Cour régulatrice n’est allée aussi loin dans l’exercice de son

droit de contrôle. Le premier arrêt a été rendu à propos d’un

emprunt obligataire, émis en 1912 par la Ville de Tokio en

trois tranches. Les deux premières, évaluées en livres ster-

ling, avaient été réservées à Londres et à New-York, la

troisième, libellêe en monnaie française, avait été placée à

Paris. La Cour de Paris avait décidé que la tranche française,

libellée en francs, était payable en francs français, la Cour

de Besançon, au contraire, avait condamné la ville à verser

des francs-or à des obligataires français, et la Chambre ci-

vile, statuant sur les deux pourvois formés en sens opposé

contre ces deux décisions les atoutes£ deux annulées, motif

pris de ce qu’il résultait de la notice publiée au Journal offi-

ciel et des prospectus d’émission que la tranche française

constituait un élément d’un emprunt unique, calculé en

livres sterling, et que les obligataires français devaient

être payés en livres sterling (ou en francs au change de la

livre) dans les mêmes conditions que les souscripteurs des

deux autres branches 3. Cette intervention de la Cour de cassa-

tion dans l’interprétation d’un contrat s’explique surtout

par le désir d’éviter des jurisprudences divergentes, relative—

ment à un même emprunt. La Cour régulatrice n’a pas voulu

que les porteurs de mêmes titres fussent payés les uns en

valeur-or, les autres en valeur—papier, ce qui se serait produit

si la Chambre civile, plus respectueuse de la tradition, avait.

dans cette affaire, rejeté les deux pourvois, en s’abritant

derrière le pouvoir souverain des juges du fond ‘. Elle traite

1. Paris 7 janvier 1932, D. H. 1932. 155.

2. Voy. supra, n°8 301 et suiv.

3. Civ. 14 janvier 1931 (2 arrêts). D. P. 1931.1.5 (note de M. Savatier), S. 1931.1.

125 Comp. Civ. 14 février 1934 (2 arrêts) précités.

4. La loi du 11 juillet 1934, relative à la compétence en matière de rembourse-

ment de titres ou de paiement " des coupons émis par les sociétés et collec—

tivités françaises ou étrangères a cherché à supprimer ces conflits de jurisprudence
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en quelque sorte ces grands contrats d’emprunt, bien qu’ils

ne soient pas homologués par l’administration, comme les

tarifs des compagnies de chemin de fer, qu’elle assimile à des

lois'au point de vue de leur interprétation 1.

518. Calcul du change. — En général. le paiement sera

effectué, quelle que soit la monnaie du contrat (monnaie de

compte), dans la monnaie locale. Le débiteur paiera en

France, par exemple, la valeur en francs-papier des francs-

or ou des livres stipulés 2. Les travaux préparatoires de l’ar-

ticle 143 du Code de commerce montrent que le texte n’est

nullement contraire à cette pratique 3. Le problème du

change se posera donc. Comment le résoudre, si les parties

n’ont pas exprimé leur intention ?

C’est essentiellement une question de fait, de circons-

tances 4.

On peut cependant poser en principe que le change doit

être calculé au jour du.paiement, par application de l’article

1895, alinéa 2 du Code civil 5. A cet argument de texte,

invoqué par diverses décisions, on peut ajouter cette consi-

dération qu’ainsi tout se passe comme si le créancier recevait

effectivement la monnaie stipulée puisqu’il peut se la pro-

curer immédiatement.

Mais cette règle n’est pas absolue.

Elle reçoit exception au cas de retard fautif du débiteur

ou du créancier ; il ne faut pas que cette faute porte préju—

dice à l’autre partie, au cas de variation de la monnaie depuis

la date de l’échéance. Le plus simple sera alors de calculer

le change au jour de l’échéance. C’est d’ailleurs la solution

admise en général pour des raisons d’ordre pratique lorsqu’il

s’agit des coupons de valeurs de Bourse. Si, en effet, le service

de l’emprunt est domicilié en France, la collectivité ou so-

en donnant compétence à un tribunal unique : celui du siège social, si la société

est française, le tribunal de la Seine, à défaut de domicile élu en France, si la

société ou collectivité est étrangère. En outre, un décret—loi du 8 août 1935, re—

latif aux droits d'obligataires d’un même emprunt, permet à tout obligataire

qui n'a pas été partie à un procès intéressant les droits communs de tous les

obligataires de se prévaloir de la décision obtenue par simple voie de requête au

Président du tribunal civil.

1. Voy. Josserand. Les transports, 2° édition, n°“ 213 et suiv.

2. V. Civ. 23 janvier 1924 (4° espèce), S. 1925.1.257 (note de M. Mestre).

3. Locré. Législation civile et commerciale de la France, t. XVIII, p. 68.

Procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 29 javnvier 1807, n° 27.

4. Req. 10 mars 1925, D. H. 1925.237 ; 16 juin 1925, D. H. 192.-3.498.

5. Req. 19 mars 1930, s. «1930.1.339 ; 6 mars 1933,-S. 1933.1.17-2.
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ciété étrangère constitue auprès des banques chargées de ce

service une provision dont le montant, pour éviter toute

contestation, doit être fixé au jour de l’échéance.

Ce sont encore des raisons d’ordre pratique qui, au cas de

faillite du débiteur font préférer au jour du paiement celui

du jugement déclaratif,jour auquel est évalué tout le passif

du failli sans distinction. Cette mesure de simplification

comptable peut être justifiée par un argument d’analogie

tiré de l’article 445 du Code de commerce, en vertu duquel

les intérêts des créances chirographaires cessent de courir

au regard de la masse, à partir du jugement déclaratif.

L’un des motifs donné à l’appui de l’arrêt du cours des in-

térêts est, en effet, l’utilité de fixer le passif ne varietur,

pour ne pas compliquer les calculs ultérieurs.

On propose aussi parfois le jour de l’assignation ou celui

de la mise en demeure 1.

519. Influence sur le contrat de la nullité d’une clause

de garantie de change 2. — On connaît la règle posée par

l’article 1172 : « Toute condition d’une chose... prohibée par

la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend%.

Presque toujours le créancier a exigé, pour contracter, la

clause de garantie de change, frappée de nullité ; il n’aurait

pas consenti à traiter sans l’acceptation de la clause par

le débiteur. La conclusion est donc que le contrat est nul par

application de l’article 1172 ‘.

Les tribunaux et les Cours d’appel hésitent cependant

parfois à prononcer la nullité de la convention, et se bornent

à considérer la clause nulle comme non écrite 5. La raison

profonde de cette jurisprudence tient à ce que le créancier,

qui a inséré dans le contrat une clause illicite, ne sera puni

que si celui-là est maintenu et celle-ci réputée non écrite.

Dans le cas contraire, la partie lésée serait le débiteur,

non coupable. C’est le cas du locataire expulsé par

'1. Sur cette question, v. Ch. Béquignon, op. cit., p. 113 et suiv.

2. Voirin. Le sort du contrat contenant une clause « payable en or » ou « valeur

or » Revue critique, 1926, p. 337 ; Capitant, Chronique au D. H. 1927, p. 1. ; Hu—

gueney, Des clauses qui tendent à remédier à l’ instabilité monétaire, Lois Nouvelles

1926.1.206.

3. V. supra, n° 235.

4. Req. 22 décembre 1930 S. 1932.l.6, D. H. 193133 ; Toulouse 11 mai 1931,

D. P. 1931.11.81 (note de M. Loup). S. 1932.ll.49 (note de M. Mestre).

5. Voy. Rouen 16 décembre 1922, D. P. 1926.11.57 (note de M. H. Capitant.),

S. 1926.11.49 (note de M_. H. Rousseau).
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résiliation du bail. Mais ces raisons ne sont pas juridiques ;

le créancier n’a pas toujours commis une faute grave

et la loi est formelle. La convention qui dépend de la

clause nulle est nulle aussi. On ne peut écarter la nullité

du contrat que si celui-ci « né dépendait pas », dans l’esprit

des parties, de la clause nulle, question de fait, appréciée

par les juges du fond 1, dont l’état d’eSprit influe nécessaire-

ment sur cette appréciation.

Ainsi, on a considéré parfois que la disposition nulle était

une simple clause de style, reproduite machinalement par le

rédacteur de l’acte 2 ou bien une disposition accessoire,

sans influence sur le contrat, parce que les parties ne l’avaient

jamais appliquée “‘ ou plus simplement même parce qu’aucune

circonstance ne permettait d’induire qu’elle avait été la

cause impulsive et déterminante de l’obligation 4.

Si, au contraire, le contrat exprime que la clause est sti-

pulée a peine de nullité de la convention, les juges doivent

s’incliner ". '

c) MONNAIE DE PAIEMENT EN PÉRIODE TRANSITOIRE

520. Loi monétaire du 25 juin 1928. — La loi du 25

juin 1928, supprimant le cours forcé, & rétabli la situation

normale pour les contrats postérieurs à cette loi, auxquels

on appliquera donc les règles que nous avons exposées

ci-dessus ". ’

Il y a lieu de préciser, au contraire, le sort des conventions

antérieures destinées à recevoir exécution sous l’empire de la

loi nouvelle, et nous distinguerons, sous ce rapport, comme le

fait la loi elle-même, les relations intérieures et les règlements

internationaux ’.

521. Relations intérieures. — Il va sans dire que les con-

1. Paris, 23 mars 1927, S. 1927.1l.118.

2. Civ. 21 novembre 1932, D. H. 1933, 19.

3. Req. 27 novembre 1933, S. 1934.l.141;30 avril 1934,D.'H. 1934. 315,S.

1934. I. 210.

4. Toulouse 11 mai 1931, S. 1932.11.49 (note de M. Mestre).

5. V. cependant Rouen 16 novembre 1922, S. 1926.Il. 49, (note de M. H. Rous—

seau) D. P. 1926.11. 57, (note de M. Capitant).

6. Supra, n“ 500 et suiv.

7. Capitant, chroniques au D. P. 1928, p. 53 et 1929 p. 13. Savatier, La stabili—

sation du franc et les clauses ayant tendu à remédier & l’instabilité de la monnaie.

Semaine juridique, 1928, p. 953, Solus, article au Journal des notaires, 1928,

p 785, Voirin, article aux Lois Nouvelles, 1928, p. 409.
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trats libellés en francs donneront lieu, par application de

l’article 1895, a un règlement en francs nouveaux, à raison

d’un franc nouveau pour un franc de germinal, quelle que

soit la date du contrat.

La discussion n’est possible que pour les clauses de garantie

de change antérieures au 25 juin 1928. Pour les auteurs qui

admettent que ces clauses sont contraires au cours légal

du billet, la solution n’est pas douteuse. La clause, nulle

dès avant 1914, demeure nulle malgré la disparition du cours

forcé ; le débiteur se libèrera en francs de 1928, sans agio.

Si l’on admet, au contraire, avec la jurisprudence, que seul

le cours forcé faisait échec à la validité de la clause, celle-ci

devient efficace à nouveau, au moins si elle était antérieure

à 1914 1. Mais, comme il faut appliquer même aux contrats

antérieurs la définition du franc-or donnée par l’article 1er de

la loi de 1928, les deux opinions conduisent au même résul-

tat pratique si la monnaie du contrat était le franc-or, le

débiteur se libèrera en versant autant de francs” nouveaux

qu’il était stipulé de francs anciens ’.

L’intérêt de choisir entre les deux opinions est manifeste,

au contraire, pour les paiements en monnaie étrangère,

stipulés dans les contrats internes. Supposons une clause de

cette nature écrite dans un contrat antérieur à la loi du 5 août

1914. Si l’on admet que cette stipulation est nulle en toute

période, on devra décider que le débiteur se libèrera valable-

ment à raison, par exemple, de 25 francs nouveaux par

livre sterling. La clause est-elle considérée comme valable

originairement et seulement suspendue pendant le cours

forcé, le créancier pourra réclamer des livres sterling ou leur

valeur en francs, en principe, au jour du paiement. Quant

aux clauses stipulées entre le 5 août 1914 et le 25 juin 1928,

nous estimons que, de toute façon, elles doivent être consi-

dérées comme nulles, que leur nullité ne saurait disparaître’.

Décider le contraire, comme on le propose parfois 4, serait

encourager après coup la fraude à une loi d’ordre public.

1. Comp. Civ. 30 juin 1931, S. 1931, 1.348 (motifs) et Toulouse 11 mai 1931

précité (motifs).

2. Req. 25 juin 1934, D. H. 1934, 426.

3. V. tribunal de commerce d'Antibes 21 décembre 1928, Gazette du Palais

1929.l.563 ; Josserand, Cours, t. II, n° 860 bis : Capitant, chronique au D. H.

1928, p. 53.

4. Planiol, Ripert et Radouant, L. VII, n°51182 et 1184.



LE PAIEMENT 381

522. Règlements internationaux. — Les règlements inter-

nationaux, valablement assortis d’une garantie de change

en toute période, ne sont affectés ni par le cours forcé, ni

par la suppression de celui-ci.

Le débiteur de livres devra toujours des livres, ou leur

valeur en francs nouveaux au cours du jour du paiement 1;

les dettes antérieures en francs-or seront payables à la parité

du franc de germinal, seul franc-or prévu par les contrac-

tants. L’article 2 de la loi du 25 juin 1928 le prescrit explicite—

ment : « La présente définition (du franc nouveau) n’est pas

« applicable aux paiements internationaux qui, antérieure-

« ment à la promulgation de la présente loi, ont pu valable-

« ment être stipulés en or. » Peu importe que ces stipulations

soient antérieures ou postérieures a 1914, puisque, de toute

façon, elles étaient valables, dès l’origine.

En revanche, le créancier de francs français qui ne s’était

pas prémuni par une clause appropriée contre la dépré-

ciation de la monnaie choisie devra se contenter de francs

dévalués 2. C’est l’application pure et simple de l’article

1895 alinéa 2: « S’il y a en augmentation ou diminution

« d’espèces avant l’époque du paiement,le débiteur doit rendre

« la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette

«somme dans les espèces ayant cours au moment du paie—

« ment ». C’est a tort que l’on a prétendu le contraire, sous

prétexte que cette solution consacrait la spoliation de

l’épargne française, qui a souscrit de nombreux emprunts

émis en francs français par des sociétés étrangères. L’infla-

tion a toujours pour effet de dépouiller les créanciers et la

dévaluation (appelée stabilisation) celui de consacrer le

résultat 3. Les porteurs étrangers de rentes françaises ou de

titres français à revenu fixe peuvent se plaindre aussi jus—

tement d’être dépouillés au profit deleurs débiteurs français.

1. V. Supra, n°_ 518.

2. Paris 8 février 1929, S. 1929.11.75 (note critique de M. H. Rousseau) et sur

pourvoi, Civ. 24 janvier 1934. Gazette du Palais, 193-41.406. — Cpr. Req. 5 dé-

cembre 1933 Gazette du Palais, 19341298.

3. Lorsque la dévaluation apparaît excessive, que la monnaie nationale s’est

effondrée (comme le mark allemand ou la couronne autrichienne) le législateur

intervient parfois pour « valoriser» les créances anciennes. Ainsi un arrêté du 26

novembre 1918 a revalorisé à 1 fr. 25 par mark les avoirs en monnaie allemande

des Alsaciens et Lorrains redevenus Français ; deux lois allemandes du 16 juillet

1925 ont également valorisé (dans une proportion assez faible) les dettes de l’État

et des collectivités Ou sociétés emprunteuses.
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La loi est la loi ; l’article 1895 est formel et il appartenait

aux parties seules de déroger à. ce texte, qui n’est certaine-

ment pas impératif dans les relations internationales 1.

L’article 2 de la loi de 1928 ne vise que les contrats qui ont

été réellement stipulés en monnaie or, soit de façon expresse,

soit implicitement, mais non ceux dans lesquels les parties

avaient fait confiance au franc légal, au système monétaire

français.

54

OU, QUAND ET AUX FRAIS DE QUI

LE PAIEMENT DOIT—IL ETRE FAIT ?

523. Lieu du paiement. — Où le paiement doit-il être

fait ? « Le paiement, dit l’article 1247, doit être exécuté dans

« le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas

« désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain

« et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps

« de l’obligation, la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux

« cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. »

S’il s’agit de sommes d’argent, la dette est donc, en prin-

cipe, quérable par le créancier 2, c’est-à-dire qu’elle doit être

payée au domicile du débiteur ; le créancier doit aller l’y

chercher.

Pour qu’elle soit portable par le débiteur, c’est-à-dire

pour que celui—ci doive transporter la somme due au domi-

cile du créancier, une clause spéciale est nécessaire “.

524. Contrat d’assurance. — Aux termes de l’article 16

de la loi du 13 juillet 1930 :« A l’exception de la première,

« les primes sont payables au domicile de l’assuré ou à tel

« autre lieu convenu. » D’après l’interprétation dominante ‘,

la prime ne pourrait être stipulée portable qu’à la demande

de l’assuré lui—même et les compagnies ne pourraient, par

suite, insérer une clause de cet ordre dans les conditions

générales (imprimées) de leurs polices.

1. vl Civ. 21 décembre 1932 (2 arrêts), s. 19331390.

2. Montpellier 21 décembre 1932, S. 1933..1. 189.

3. L‘usage peut d'ailleurs suppléer à cette clause. Voy., pour le contrat de repré-

sentation commerciale, dans les rapports entre le représentant et le représenté,

Lyon 28 octobre 1933, S. 1934.11213.

4. V. Planiol, Ripert et Lepargneur, t. VI, n° 1308 ; Trasbot, Commentaire au

D. P. 1931114, colonne 3.
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Avant la loi de 1930, la jurisprudence était également

intervenue au profit des assurés. Les polices prévoyaient

que la prime était portable par l’assuré, mais, en fait, l’assu-

reur faisait encaisser les primes au domicile du client. Il

advint que certaines compagnies invoquèrent la déchéance

de l’assuré (après un sinistre) sous prétexte que la prime

n’avait pas été payée au terme convenu, alors que le retard

était le fait de l’encaisseur. Les tribunaux [décidaient en

général (c’était une question de fait) que la pratique suivie

par la compagnie valait dérogation à la clause écrite dans le

contrat et que l’assuré n’était donc pas en faute 1.

Les assureurs ne s’étaient d’ailleurs pas tenus pour battus :

ils avaient ajouté une clause nouvelle, d’après laquelle la

pratique de l’encaissement à domicile ne pouvait être con—

sidérée comme une dérogation à la règle selon laquelle la

prime est portable. La clause était licite, mais rien n’empê-

chait les juges du fond de décider — et ils ne s’en privèrent

point — qu’en fait les parties avaient entendu y déroger !

Cet assaut d’ingéniosité a été arrêté, semble—t-i1, par la

loi nouvelle.

525. Epoque du paiement. — Quand le paiement doit-il

être fait ? Dans le silence du contrat, le paiement doit se

faire sur-le-champ, ou du moins après le temps strictement

nécessaire pour l’effectuer. S’il y a terme convenu, il doit

s’effectuer à l’échéance ; sinon le juge'fixe le temps d’après

l’intention probable des parties.

526. Frais du paiement. — Enfin aux frais de qui le

paiement doit-il être fait ? Aux frais du débiteur, dit l’ar-

ticle 1248. A moins, bien entendu, de clause contraire.

Le texte dit : « Les frais du paiement sont à, la charge du

« débiteur. » Ce sont, par exemple, les frais de la délivrance,

les frais de quittance. Mais l’obligation du débiteur s’arrête

aux frais du paiement ; ceux de l’enlèvement sont à la

charge du créancier (article 1608).

Ces frais doivent être avancés par le créancier. Il a le

droit de les répéter contre le débiteur.

Pourquoi en est-il ainsi ? C’est un usage fondé sur cette

idée que le stipulant a dû compter recevoir la totalité de

1. V. Bordeaux 12 mars 1928, S. 1930.11.104. Cpr. Req. 10 mai 1932, D. P. 1933.

1.17 (note de M. Besson).
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la chose due ; il serait trompé dans son attente s’il lui fallait

déduire les frais. '

SECTION 11

DES MODALITÉS DU PAIEMENT

527. Division. Renvoi. — Nous avons présenté déjà l’énu-

mération des modalités du paiement qui sont prévues par

le Code 1.

Il suffira presque de renvoyer aux textes en ce qui con-

cerne la cession de biens, et l’imputation des paiements. Les

offres réelles suivies de consignation seront étudiées à pro-

pos des droits du débiteur au cas de refus du paiement.

Quant aux oppositions au paiement, elles relèvent d’autres

parties du cours ou même de disciplines différentes ; quelques

explications suffiront a cette place. La matière du paiement

avec subrogation mérite seule de retenir un peu longuement

l’attention.

5 1

LA CESSION DE BIENS

528. Définition. — Il arrive très rarement aujourd’hui

que le paiement se présente sous la forme dela cession de

biens proprement dite (articles 1265 à 1270) 2. On entend par

la l’abandon qu’un débiteur fait de ses biens àson créancier

quand il ne peut le payer (article 1265).

Cet abandon peut se présenter sous deux formes.

Tantôt la cession est volontaire. On nomme ainsi l’arran-

gement arrêté, le traité convenu entre un débiteur et ses

créanciers. Ce traité produit les effets que les parties y

attachent (article 1267). Le concordat, par abandon d’actif

(article 541 C. com, modifié par la loi du 17 juillet 1856)

1. Supra, n° 464.

2. Ces textes ont servi de point d’appui à l’institution jurisprudentielle des

administrateurs judiciaires et de la liquidation amiable du patrimoine du débiteur

dans l’intérêt dela masse des créanciers même en l'absence de conventions de cession.

Sur cette institution, voir Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et

réelles.
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est une forme très spéciale, au cas de faillite, de la cession

volontaire. Il est d’ailleurs de moins en moins pratiqué 1.

Tantôt la cession de biens est judiciaire. La cession judi-

ciaire, dans le système du Code civil, se rattachait a une voie

d’éxécution qui n’est plus en usage que dans des cas excep-

tionnels, la contrainte par corps 2.

La contrainte par corps faisait, dans le Code de 1804,

l’objet d’un titre spécial (articles 2059 à 2070). La loi auto-

risait le créancier, sous certaines conditions, à priver le

débiteur de sa liberté, c’est-à-dire du bien auquel on tient

en général le plus au monde, pour le contraindre à exhiber

les valeurs qu’il aurait pu être tenté de dissimuler.

Elle permettait certainement d’intimider les débiteurs

sans scrupule qui, n’ayant que des biens insaisissables,

vivaient dans l’opulence sans payer leurs créanciers.

Mais elle présentait des inconvénients. C’était un procédé

dont usaient les prodigues pour obliger leurs familles à payer

leurs dettes. De la, toute une série de précautions et de correc-

tifs, parmi lesquels figurait la cession de biens judiciaire. En

cédant ses biens, le débiteur fait tout ce qu’il peut ; il ne

faut pas laisser au créancier plus rigoureux que de raison le

droit de retenir en prison, sans utilité appréciable, un débi—

teur malheureux et de bonne foi.

La loi du 22 juillet 1867 qui a aboli la contrainte par corps

la laisse subsister dans certains cas. Elle est possible au-

jourd’hui encore en matière criminelle, correctionnelle et

de police, afin d’assurer le paiement des amendes, des resti—

titutions, des dommages-intérêts et des frais, soit au profit

de l’État, soit au profit des particuliers.

Dans ces cas exceptionnels où la contrainte est maintenue,

la cession de biens l’est également.

Pour comprendre quels en sont alors l’utilité et le méca—

nisme, il faut connaître les cas spéciaux où la contrainte est

autorisée. Nous renvoyons aux articles 1265 et suivants,

qui sont le siège de la matière 3.

1. Il l'était beaucoup plus avant la loi du 17 juillet 1856, parce qu’il n’était pas

réglementé et que la liquidation du patrimoine du débiteur se trouvait ainsi dis-

pensée des formalités onéreuses prévues au cas d’union, c’est-à-dire de refus de

concordat. La loi du 1856 qui a imposé les formes de l’union pour la réalisation de

l’actif abandonné a été son utilité àla pratique du concordat par abandon d'actif.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

3. Les sûretés personnelles et réelles.

BEUDANT. — Obligations, I. 25
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5 2

LE PAIEMENT PAR IMPUTATION

529. Définition. — D’autres fois, le paiement se fait par

imputation (articles 1253 à 1256).

Pour qu’il y ait lieu a imputation, il faut supposer deux

choses : 1° que le débiteur est tenu de plusieurs dettes

de même nature (portant sur des sommes d’argent par

exemple) envers le même créancier, — 20 qu’il n’acquitte

pas en même temps l’intégralité de ces dettes. Alors, il y a

place pour une imputation, c’est-à-dire qu’il faut déterminer

quelle est celle des dettes à l’extinction de laquelle le paie-

ment effectué doit être appliqué.

Les articles 1253 à 1256 indiquent comment se fait cette

détermination. Elle est, en principe, l’œuvre du débiteur ;

mais le créancier intervient quelquefois, si le débiteur ne s’y

oppose pas,et la loi a dû suppléer au silence éventuel des

parties.

Il existe ainsi trois sortes d’imputations que nous envi-

sagerons successivement.

530. lmputation par le débiteur. — Aux termes de l’article

1253, « le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer,

« lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter ». Il va de

soi qu’il choisira selon son avantage, par exemple, celle qui

produit les intérêts les plus élevés.

Sa liberté est cependant contenue dans certaines limites.

La première est indiquée par l’article 1254 : « Le débiteur

« d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne

« peut point, sans le consentement du créancier, imputer

« le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux

« arrérages ou intérêts; le payement fait sur le capital et

« les intérêts, mais qui n’est point intégra], s’impute d’abord

« sur les intérêts. »

De même, si l’une des dettes n’est pas exigible, et que le

terme ait été consenti dans l’intérêt du créancier ou dans

l’intérêt commun, elle ne peut pas être éteinte par imputa-

tion contre le gré du créancier 1.

On admet, en outre, que le débiteur ne pourrait, en vio-

'1. Req. 8 juin 1901, S. 190â. I. 185.
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lation de la règle que le paiement est indivisible, imputer,

contre le gré du créancier, son paiement sur une dette d’un

montant supérieur à la somme versée.

Ces diverses restrictions sont imposées dans l’intérêt légi-

time du créancier. Il n’en est pas édicté au profit de tiers,

par exemple de codébiteurs de l’une des;dettes; le débiteur

est, en principe, libre d’acquitter une detteàlaquelle il est

seul tenu par préférence à une dette pour laquelleil est tenu

avec d’autres. Il ne pourrait en être autrement que si le

choix apparaissait comme frauduleux, inspiré par le désir de

nuire au tiers, ce que celui-ci aurait à charge de prouver 1.

531. lmputation par le créancier. — Le choix de l’im-

putation appartient donc, lors du paiement, au débiteur,

mais il peut aussi, du consentement de ce débiteur, être

fait par le créancier dans la quittance. L’imputation est

alors en réalité conventionnelle.

C’est ce qu’exprime l’article 1255. « Lorsque le débiteur

« de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le

« créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes

« Spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’impu-

« tation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu

« dol ou surprise de la part du créancier ».

532. lmputation légale. — L’article 1256 édicte les règles

applicables lorsque ni le débiteur, ni le créancier ne se sont

expliqués sur l’imputation, au moment du paiement. Il

suffit de se reporter au texte :

« Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le

« paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur

« avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles

« qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue,

« quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. »

« Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur

« la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait pr0por-

« tionnellement. »

On remarquera que, dans cette dernière hypothèse d’im-

putation proportionnelle, l’article 1256 aboutit à autoriser un

paiement partiel, fait donc échec àla règle que le paiement est

indivisible 2.

I 1. Cpr.Civ.14 novembre1922,D.P.1925.1.145(notedeM.Josserand),S.1923.

2 2.

2l V. supra, n° 495 et suiv.
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En outre, les règles légales d’imputation se trouvent mo—

difiées au cas de faillite ou de distribution par contribution 1 et

au cas de compte-courant 2. Les dividendes distribués au

cours de la procédure de faillite ou de contribution, sont

toujours proportionnels à toutes les créances et imputés

proportionnellement. L’indivisibilité du compte-courant

ne permet pas d’isoler les diverses créances pour les com-

parer. Seul le solde importe, et tout paiement produit un

effet sur ce solde.

533. Dette garantie partiellement par une sûreté. —‘On

peut rapprocher des hypothèses précédentes celle d’une dette

unique, garantie, mais en partie seulement, par une sûreté:

cautionnement, privilège, hypothèque. Le débiteur a cer-

tainement intérêt à imputer les paiements sur la partie de

la dette garantie par la sûreté, pour recouvrer son crédit.

La jurisprudence décide toutefois que c’est l’intérêt du

créancier qui doit ici prévaloir. S’il n’a pu obtenir qu’une

garantie partielle, il est juste, en l’absence de convention

contraire, que cette garantie subsiste jusqu’à libération

intégrale ”.

5 3

OPPOSITIONS AU PAIEMENT

534. Diverses formes d’opposition. Renvoi. — Le débiteur

n’est pas toujours libre de se libérer entre les mains du créan-

cier. Un tiers peut lui faire défense de payer hors de sa pré-

sence et sans son consentement. Cette défense est appelée

opposition et le débiteur auprès duquel il a été fait opposition

doit s’abstenir de payer ; il s’exposerait, en agissant autre-

ment, à payer deux fois, car le paiement effectué en viola-

tion d’une opposition déclarée valable, n’est pas libératoire.

L’opposition à paiement peut être faite :

1° en cas d’acceptation bénéficiaire d’une succession, par

tout créancier du défunt, pour forcer l’héritier bénéficiaire

à organiser une procédure de distribution par contribution,

1. Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, n° 1205 ; Civ. 12 février 1868, D.-P.

1868. I. 198, S.1868.I.198.

2. Hamel, Banques et opérations de banque, t. 1, n° 380.

3. Req. 8 juin 1901, D. P. 1907.I.473 (note de L0yne), S. 1904.I.185 (note de

M. Bonnecarrère) ; Poitiers 29 avril 1932, S. 1933.11.21.
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au lieu de payer les créanciers héréditaires dans l’ordre où

ils se présentent. Cette opposition est étudiée à propos des

Successions 1 ;

2° depuis la loi du 15 juin 1872, par le titulaire dépossédé

d’un titre au porteur perdu ou volé2 ;

3° sous forme de saisie-arrêt 3, par un créancier du créan-

cier. Une opposition entre les mains du débiteur (tiers saisi)

est l’acte inaugural de la saisie-arrêt. Primus est créancier

de Secundus, lui-même créancier de Tertius. La créance de

Secundus figure dans son patrimoine, et, par suite, dans le

gage général de ses créanciers ‘, qui peuvent la saisir. Dans

une première phase de la procédure, Primus (créancier

saisissant), fait défense à Tertius (tiers saisi) de se libérer entre

les mains de Secundus (débiteur saisi, ou saisi). L’opposition

n’est qu’une mesure conservatoire, une instance en validité

de la saisie-arrêt la transforme en mesure d’exécution.

Nous n’avons d’ailleurs pas à étudier la saisie-arrêt ;

cette étude relève moins du droit civil que de cette branche

de la procédure appelée les voies d’exécution.

'3‘ 4

LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION

535. Plan. — Les textes qui traitent du paiement avec

subrogation sont les articles 1249 à 1252. Ils règlent for-

mellement deux points.

1° Ils énumèrent les cas dans lesquels il y a subrogation.

L’article 1249 annonce qu’il en existe deux. Puis les articles

1250 et 1251 reprennent ces deux cas ; l’article 1250 est

relatif à la subrogation conventionnelle, l’article 1251 à la

subrogation légale.

2° Ils indiquent sous quelles conditions la subrogation

s’opère dans les deux cas. L’article 1250 l’indique en ce qui

concerne la subrogation conventionnelle, l’article 1251 en

ce qui concerne la subrogation légale.

Mais les articles 1249 à 1252 laissent non résolues deux

1. Vat. Ch. Beudant, 2° édition, Les successions.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les biens.

3. Les sûretés personnelles et réelles.

II. Voy. supra, n°- 449 et suiv.
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autres questions, celles de savoir : 1° ce qu’est la subroga-

tion, — 2° quels sont les effets de la subrogation. Il faut

nécessairement commencer l’étude du sujet en essayant de

résoudre ces deux questions.

JL — Notion générale de la subrogation

536. Subr0gation réelle et subrogation personnelle. —

Dans son acception générale, le mot « subrogation » désigne

toute opération par laquelle, dans un rapport de droit, une

chose est mise àla place d’une autre, une personne àla place

d’une autre : subrogare, substituer. La subrogation est la

substitution, dans un rapport de droit, d’une chose à une

autre ou d’une personne à une autre. ‘

De la deux sortes de subrogations.

537. La première est appelée quelquefois subrogation

réelle. Elle consiste dans la substitution d’une chose à une

autre en un rapport de droit, la chose substituée revétant

les caractères juridiques et remplissant le rôle de la chose

qu’elle remplace.

Par exemple, si le prix d’un immeuble vendu ou une

indemnité accordée au propriétaire en remplacement de

l’immeuble détruit prend, dans le patrimoine de l’ancien

propriétaire, la place du bien aliéné ou détruit, en sorte que

les droits possédés par des tiers sur l’immeuble puissent

s’exercer dans les mêmes conditions sur le prix ou sur l’in-

demnité, on dit que le prix (ou l’indemnité) est subrogé au

bien.

Dans quelle mesure la chose nouvelle est-elle substituée à

la chose ancienne, au point d’avoir les mêmes caractères et

de remplir le même rôle ? C’est une question que nous étudie-

rons ailleurs 1 car la subrogation réelle n’a rien à voir avec

les modalités du paiement.

538. La seconde espèce de subrogation est celle qu’on

distingue parfois de la précédente en l’appelant subrogation

personnelle. Elle consiste dans la substitution d’une per-

sonne à une autre en un rapport de droit.

Le mot « subrogation » est employé dans ce sens en ma-

1. Ch. Beudant, 2° édition, Les Biens.
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tière de procédure. Par exemple, au cas de saisie, les créanciers

non poursuivants peuvent, sous certaines distinctions,

se faire subroger aux créanciers poursuivants (articles 721

et 722 C. proc. civ.) 1.

Le mot est plus spécialement employé dans ce sens en

matière d’obligations, à propos du paiement. La subrogation

est alors la substitution d’un tiers à un créancier payé,

substitution par suite de laquelle ce tiers peut exercer contre

le débiteur les droits que possédait contre celui-ci le créancier

désintéressé. La subrogation, ainsi comprise, est vraiment

une modalité du paiement ; et c’est d’elle que nous avons

à nous occuper.

Envisagée au point de vue pratique, elle constitue un

moyen de paiement auquel le débiteur recourt quand il n’a

pas les fonds nécessaires à l’acquittement de sa dette.

539. Cette substitution d’un tiers dans les droits du créan-

cier contre le débiteur peut se produire de trois manières

différentes. .

De ces trois formes, la dernière seule fait apparaître la

subrogation proprement dite. Dans les deux premières, qui

ont été signalées déjà d’une façon sommaire, il y a bien

quelque chose qui ressemble à la subrogation, mais qui ne

doit pas être confondu_avec elle.

540. Subr0gation et action oblique. — Si le débiteur, à

défaut des fonds nécessaires pour l’acquittement de sa dette,

possède des créances exigibles, susceptibles d’être actuelle-

ment exercées, les créanciers non payés peuvent, en vertu

de l’article 1166, se substituer au débiteur afin d’exercer en

son lieu et place, dans leur propre intérêt, les droits lui appar-

tenant. C’est ce qu’on appelle quelquefois, d’une manière

impropre, la subrogation judiciaire ; en réalité, c’est l’exer-

cice par les créanciers des droits et actions de leur débi—

teur 2.

541. Subr0gation et cession de créance. — Si le débiteur,

à défaut des fonds nécessaires pour l’acquittement de sa

dette et de droits que ses créanciers puissent exercer à, sa

place pour être payés, possède des créances à terme, il peut

les donner en paiement, les céder à ses créanciers. C’est un

1. Garsonnet. Traité de procédure, 3° édition, t. V, n°9 551 et suiv. Glasson,

Tissier et More], 3° édition, t. IV, n°l 1341 et suiv.

2. Voy. infra, n°l 622 et suiv.
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Cas de datio in solutum, par conséquent une vente de créance 1.

Le créancier peut conserver la créance cédée en paiement,

pour en toucher le montant à'l’échéance ; il peut, s’il le

préfère et s’il en trouve le moyen, la réaliser par anticipa-

tion au moyen de l’escompte. En tous cas, la cession & subs-

titué le créancier cessionnaire au débiteur cédant dans les

droits de ce dernier ; donc, en un sens, il y a subrogation :

subrogation par cession 2.

542. L’opération, dans ce cas, est une vente de créance.

Et de la découlent diverses conséquences.

1° Les formalités à remplir pour la datio in 'solutum sont

celles de la cession de créance (articles 1689 et suivants).

Le transport s’opère par le seul consentement dans les rap-

ports du cédant avec le cessionnaire (article 1689) ; au regard

des tiers, il y a lieu d’observer les formalités prévues par

l’article 1690.

2° Le droit à acquitter lors de l’enregistrement, au point

de vue fiscal, est le droit de mutation exigible en matière

mobilière (loi du 22 frimaire an VII, article 69, % V—1°,

décret du 27 décembre 1934, portant codification en ma-

tière d’enregistrement, article 460).

3° Le créancier cessionnaire acquiert la créance donnée

en paiement telleÿqu’elle se comporte.

Rien n’est changé quant au caractère de la créance. Ainsi,

la créance était commerciale ; elle reste telle aux mains du

cessionnaire. Elle portait intérêts, elle était exécutoire ;

elle demeure telle au profit du cessionnaire.

Rien non plus n’est changé quant au chiffre de la créance.

Ainsi elle était d’une Valeur nominale de quinze cents francs.

En prévision de certains risques possibles, le créancier ne l’a

reçue in solutum que pour mille francs, somme qui a été

considérée comme étant sa valeur réelle. Survient l’échéance ;

le créancier a le droit d‘exiger du débiteur la valeur nomi-

nale, soit quinze cents francs. En fait, le bénéfice réalisé

est le prix du risque auquel il s’est exposé; en droit, la faculté

qu’il a de réaliser ce bénéfice est la conséquence de ce qu’il

a acquis la créance elle-même telle qu’elle se comporte. La

cession de créance, qu’elle soit intervenue à titre de datio

1. Sur la datio in solutum, voy. supra, n°! 493 et suiv.

2. C'est ce qui explique la confusion faite entre les deux expressions dansles

clauses dites de « subrogation . des polices d’assurances a. infra, n° 561. '
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in solatunz comme dans l’espèce ou à titre de simple achat,

comme dansïme vente ordinaire, est un acte de spéculation,

comportant des chances de profits et de pertes.

4° Le créancier cessionnaire, puisqu’il est acheteur de la

créance par datio in solutum, a, comme tout acheteur, droit

à la garantie : « Celui qui vend une créance, dit l’article

« 1693... doit en garantir l’existence au temps du transport,

« quoiqu’il soit fait sans garantie: » Or celui qui donne

en paiement vend. Les articles suivants règlent dans quelle

mesure le solvens est ou peut être garant de la solvabilité

du débiteur céda.

La situation du créancier payé par datio in solutum, lequel

est un véritable acheteur, est donc extrêmement nette à

tous égards 1.

543. Subrogation proprement dite. — Quand le débiteur

n’a ni fonds disponibles, ni créances exigibles qui puissent

être exercées en son nom, ni créances à terme qui puissent

être données en paiement, une seule ressource lui reste pour

se libérer : c’est d’emprunter, pourvu qu’il ait un crédit lui

permettant de trouver un prêteur, ou — ce qui revient au

même — un tiers qui paie pour lui. C’est ici qu’apparaît la

subrogation proprement dite, celle de l’article 1249.

Les éléments de l’opération sont ceux-ci. Le débiteur

emprunte à l’effet de payer sa dette, ou trouve un tiers qui

paie pour lui ; le tiers qui fait l’avance, et auquel rembour-

sement est dû, est substitué au créancier désintéressé dans

les droits que celui—ci possédait contre le débiteur. De

sorte que le remboursement des deniers avancés est garanti

au tiers par les sûretés qui assuraient le paiement de la

créance ; le résultat de la subrogation est d’attribuer au

subrogé, c’est—à-dire au tiers qui a prêté des fonds au débi-

teur ou qui a payé pour le débiteur, les garanties qui appar—

tenaient au créancier désintéressé.

544. Tel est bien l’aspect sous lequel l’opération est pré-

sentée par l’article 1250.

Le 20 de cet article dit qu’il y a subrogation « lorsque le

« débiteur emprunte une somme à l’effet de payer la dette,

« et de subroger le prêteur dans les droits du créancier ».

La subrogation, dans ce cas, est consentie par le débiteur;

1. Pour compléterla comparaison avec la subrogation, voy. infra, n° 551.
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il y a emprunt fait par le débiteur, paiement avec les fonds

empruntés, et subrogation du prêteur dans les droits du

créancier désintéressé. Si le prêteur n’était pas subrogé, il

agirait contre le débiteur, autrement dit contre l’emprun-

teur, en remboursement du prêt ; il aurait une créance chiro-

graphaire. Grâce à la subrogation, il assure son rembourse-

ment en exerçant-contre le débiteur, contre l’emprunteur,

les droits que possédait le créancier; et il profite des sûretés,

réelles ou personnelles, qui garantissaient le paiement.

Dans le cas du 1° de l’article 1250, les choses, en apparence,

se passent autrement ; en réalité, elles se passent de la même

manière. Ici, la subrogation est consentie par le créancier.

Les fonds, au lieu d’être remis au débiteur pour lui permettre

de payer lui-mémé le créancier, sont versés directement au

créancier par le tiers, qui acquitte ainsi la dette d’autrui.

Si le créancier payé subroge dans ses droits le tiers qui le

paie, celui-ci est substitué au créancier désintéressé. Sans

la subrogation, le tiers solvens aurait, contre le débiteur qu’il

a libéré, l’action negotiorum gestorum, puisqu’il a payé pour

autrui (tout au moins, l’action de in rem verso); grâce àla

subrogation, il agira en exerçant les droits qui appartenaient

au créancier désintéressé et profitera des sûretés de la créance.

Dans une hypothèse comme dans l’autre, il y a paiément :

dans l’hypothèse de l’article 1250-2°, il y a paiement par le

débiteur avec les fonds qu’il a empruntés à cet effet, —— dans

celle de l’article 1250-1°, il y a paiement par un tiers en l’ac-

quit du débiteur. Dans les deux cas, il y a paiement avec

subrogation, autrement dit avec réserve des droits du créan-

cier désintéressé, droits qui passent au bailleur des fonds,

comme garantie de ses avances. Par conséquent, dans les

deux cas, il y a substitution au créancier d’un tiers, ou qui

l’a payé directement, ou qui a fourni les fonds employés à le

payer, substitution par suite de laquelle le tiers, pour re—

couvrer l’avance faite, exerce contre le débiteur les droits

du créancier, qu’il remplace.

545. Les mêmes éléments de fait se retrouvent dans tous

les cas de subrogation légale indiqués par l’article 1251. La

subrogation a toujours lieu au profit de personnes qui paient

pour autrui, c’est-à-dire qui avancent les fonds nécessaires

au paiement.

Donc la subrogation, conventionnelle ou légale, est tou-



LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION 395

jours la substitution au créancier désintéressé d’un tiers

qui a payé ce créancier ou qui a fourni les fonds nécessaires

au paiement.

546. Utilité de la subrogation personnelle. — Ainsi com-

prise, la subrogation est très utile et très usuelle. Elle présente

un triple avantage.

1° Elle est, pour le débiteur, un moyen efficace de crédit.

Elle facilite à des débiteurs embarrassés, qu’un sursis peut

sauver, des emprunts par l’intervention de tiers qui leur

avancent les fonds nécessaires, ou qui payent pour eux. Sans

le procédé de la subrogation, le débiteur emprunteur ne

pourrait offrir que les sûretés qui restent disponibles entre

ses mains, par exemple une hypothèque, mais qui serait

primée par toutes celles déjà consenties ; grâce à la subro-

gation, le débiteur transfère aux tiers les sûretés qu’avait

le créancier désintéressé, et ces sûretés sont évidemment

plus efficaces.

2° La subrogation n’est pas seulement un moyen de crédit ;

elle évite la dépréciation des propriétés, qui pourrait résulter

de saisies pratiquées en temps inopportun. Elle facilite

l’opération que l’on caractérise familièrement ainsi : creuser

un trou pour en boucher un autre, ; et elle permet d’éviter

par là l’exécution forcée.

3° Elle n’est pas moins utile au créancier; qui obtient

ainsi paiement sans péril pour personne, et évite de recourir

aux voies d’exécution forcée.

L’utilité de la subrogation pour le créancier est particu-

lièrement visible dans les hypothèses, chaque jour plus

nombreuses, où l’Etat créancier oblige un tiers à faire

l’avance des sommes dues par le débiteur (sociétés émettrices

faisant l’avance de la taxe de transmission ou de l’impôt

sur le revenu). La subrogation accordée au solvens, justifie

seule l’obligation qui lui est imposée 1.

Quant aux autres créanciers du débiteur commun, elle ne

change en rien leur situation. Le tiers subrogé prend la

place du créancier payé, invoque les garanties que celui-ci

aurait pu inv0quer lui-même ; dès lors, la situation des

autres n’est pas altérée 2.

1. V. sufra, n° 467.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.
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 547. Nature de la subrogation personnelle. Examinons

maintenant de plus près les combinaisons juridiques au

moyen desquelles le résultat cherché par les parties est

obtenu.

Le but final est celui-ci. La subrogation transmet au tiers

qui paie directement le créancier, ou qui avance au débiteur

les deniers nécessaires pOur le paiement, le bénéfice des

garanties qui assuraient le paiement de la créance éteinte.

Or ce résultat est de nature“à être obtenu de deux manières.

548. Voici la première.

Le tiers qui paie le créancier, ou qui avance les fonds au

débiteur pour payer, a personnellement une action contre

le débiteur ; action en remboursement née du contrat de

prêt, s’il lui a prêté les fonds nécessaires, — action de mandat

ou de gestion d’affaires, s’il a payé directement en l’acquit

du débiteur. Par conséquent, ce qui manque au tiers, ce n’est

pas une action, car il en possède une personnellement, ce sont

les garanties qui assuraient le paiement de la créance éteinte.

On comprendrait que la subrogation ne fût pas autre chose

que la réserve, lors du paiement, des privilèges, hypothèques

ou autres sûretés accessoires à. la créance, à l’effet de les

transporter pour les joindre, comme garantie, soit à l’action

en remboursement du prêt, soit à l’action de mandat ou de

gestion d’affaires, que le tiers possède personnellement.

Si le paiement fait avec les fonds' avancés était opéré

purement et simplement, il entraînerait extinction de la

créance et de ses garanties ; fait avec subrogation, il entraî-

nerait toujours l’extinction de la créance, mais sous réserve

des accessoires de cette créance, qui passeraient a une autre.

La subrogation serait un paiement avec attribution, conven-

tionnelle ou légale, des garanties de la première créance à

une créance nouvelle.

549. Mais la subrogation ne s’est pas développée dans la

pratique sous cette forme simple 1. '

D’après la tradition, dont rien n’indique que le Code ait

entendu s’éloigner, le paiement avec subrogation est une

opération plus complexe.

550. La subrogation est un paiement au regard du créan-

cier payé. — Peu importe au créancier d’où viennent les

1. Voy. Aubry et Ran, 5° édition, IV, 5321, p. 277 texte et note 2,
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deniers avec lesquels il est désintéressé. Qu’il reçoive ce qui

lui est dû du débiteur, ou par mains et deniers d’un tiers,

il est'payé ; l’opération est un paiement.

De là trois conséquences.

1° Il n’est pas nécessaire, en cas de subrogation propre—

ment dite, de recourir aux formes de la cession de créance

à titre de datio in solutum. Il ne s’agit pas d’une cession de

créance, mais d’un paiement. Les articles 1689 et suivants

sont inàpplicables.

2° L’acte emportant subrogation n’est pas passible, à

l’enregistrement, du droit de mutation, mais du droit de

libération 1.

3° L’idée que le paiement avec subrogation est un paie-

ment au regard du créancier explique la disposition de l’ar-

ticle 1252, disposition qui paraît étrange au premier abord,

dont l’équité est contestable au point de vue du résultat,

mais qui est strictement logique.

551. Règle « Nemo censetur subrogasse contra se ». —

Voici l’eSpèce. Le créancier possédait une créance de dix mille

“francs ; il avait hypothèque sur un immeuble qui se trouve

ne plus valoir que huit mille. Il reçoit paiement partiel de

cinq mille francs, par mains et deniers d’un tiers subrogé, de

sorte qu’il n’est plus créancier que de cinq mille et le subrogé

& droit à cinq mille, montant de l’avance faite. On vend

l’immeuble huit mille francs. Que va prendre chacun des

ayants droit ? Chacun d’eux a un droit égal, puisque chacun

a la moitié de la créance primitive. Cependant le créancier

primitif prendra cinq mille francs, c’est-à-dire tout ce qui

lui reste dû ; le subrogé, comme créancier hypothécaire,

n’aura que le surplus, soit trois mille francs. Supposons que

l’immeuble soit vendu cinq mille francs ; le créancier pri—

mitif prendra tout, et le subrogé sera réduit au rôle de créan-

cier chirographaire.

C’est ce que décide l’article 1252. Et on explique cette

disposition par la règle Nemo censetur_subrogasse contra se.

La subrogation, en cas de paiement partie], ne peut être

opposée au créancier.

Pourquoi ? Cela tient à la nature de la subrogation. Par

rapport au créancier, le paiement avec subrogation est un

1. Voy. supra, n° 494.
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paiement. S’il avait été effectué par le débiteur, ce paiement

partiel aurait été imputé sur la partie de la dette non garantie

par sa sûreté 1, et le créancier aurait conservé sa sûreté pour

le garantir du reliquat. Sa situation ne doit pas être modifiée

à son détriment lorsque le paiement est effectué par un tiers ’.

Par suite, en cas de paiement partiel, la portion payée est

éteinte par rapport au créancier ; elle n’est pas transférée

au subrogé, elle n’existe plus, et, dès lors, le subrogé ne peut

pas concourir avec le créancier.

Les choses se passent d’une manière toute différente

lorsqu’il y a datio in solarium d’une créance. Un débiteur cède

à son créancier la moitié d’une créance hypothécaire à titre

de paiement, gardant l’autre moitié. L’hypothèque ne

couvre pas l’intégralité de la créance cédée ; le cessionnaire

qui a acquis la moitié, et le cédant qui a gardé la moitié,

viennent en concours ; l’article 1252 n’est pas applicable.

Ainsi, le paiement avec subrogation, au regard du créan-

cier, est un paiement.

552. La subrogation est une cession de créance au regard

du' tiers subrogé. — Le subrogé est substitué aux droits du

créancier payé ; ce'sont les droits de celui-ci qu’il acquiert et

qu’il exercera contre le débiteur dans la limite de ses avances.

Il n’agit pas par l’action de prêt ou de gestion d’affaires,

flanquée en quelque sorte des garanties dela créance éteinte ;

il agit en vertu de cette créance même, éteinte au regard du

créancier puisqu’il y a paiement par rapport à lui, mais qui

subsiste au profit du subrogé comme garantie de rembour-

sement.

Aussi les anciens auteurs qualifiaient-ils la subrogation de

cession fictive 3 ; fictive en ce sens que la créance, éteinte

au regard du créancier, est regardée comme conservée au

1. Voy. supra, n° 533.

2. Cette règle ne reçoit son application que dans le cas où le reliquat dû au

créancier est garanti par une sûreté antérieure à celle dont bénéficie le subrogé.

ou par cette dernière sûreté elle-même : Cass. 13 févrir 1899, D. P. 1899.1.246. —

Si la créance est purement chirographaire, le créancier ne peut pas se faire

payer par préférence au tiers dont il a reçu un paiement partiel; l'article 2093 s'y

oppose : Aubry et Ran, 5e édition, IV, 5321, p. 313, note 91. —- Il en ainsi

même au cas où cette créance est garantie par un cautionnement; Aubry et

Ran, loc. cit., — Demolombe, Contrats, IV, n°! 669 et 670. — Cpr., en matièip

de faillite, l‘article 555 C. com.

3. Voici la définition de Pothier : « La subrogation est une fiction de droit

« par laquelle le créancier est censé céder ses droits, actions, hypothèques et

« privilèges, à celui de qui il reçoit son dû. « (Traité des obligations, n° 666.)
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regard du tiers subrogé. Les articles 1249 et 1250 la présentent

de la même manière. L’article 1249 parle de subrogation

« dans les droits du créancier », ce qui indique que tous ses

droits, créance et garanties attachées àla créance, passent au

subrogé. L’article 1250 est conçu dans le même esprit ; il

parle du créancier subrogeant un tiers « dans ses droits,

« actions, privilèges ou hypothèques ».

553. Dès lors, nous retrouvons l’idée précédemment

émise. La subrogation ne consiste pas dans le transfert au

subrogé, à l’appui de la créance qu’il possède personnelle—

ment, des garanties qui assuraient le paiement dela créance

éteinte ; elle est une opération plus complexe. Par rapport

au créancier, elle constitue un paiement, entraînant dès lors

extinction de la créance; en même temps, elle constitue un

transfert au subrogé de la créance qui appartenait au créan—

cier payé, dans la mesure des avances du subrogé au débiteur

et a titre de garantie. Le subrogé ne bénéficie pas seulement

des garanties de la créance soldée ; il acquiert cette créance

elle-même. Le texte des articles 1249 et 1250 prouve que tel

est bien, d’après le Code civil, le caractère de l’institution.

554. Conséquences pratiques. Il existe, à envisager la

subrogation de cette manière et non autrement, quelques

intérêts pratiques, notamment les deux suivants. _

I. — Le subrogé peut exercer l’action du créancier. Si

la subrogation n’était qu’une réserve, lors du paiement, des

garanties de la créance soldée, le subrogé agirait contre le

débiteur par l’action qu’il a personnellement, de son chef :

action de prêt, ou action soit de mandat, soit de gestion

d’affaires, selon les cas ; seulement cette action serait flanquée

des sûretés de la créance éteinte. Si, au contraire, la subro-

gation, paiement par rapport au créancier, est une cession

par rapport au subrogé, celui-ci agit par l’action même du

créancier originaire, avec tous ses accessoires et caractères 1.

Ainsi la dette était commerciale ; elle reste telle aux mains

du subrogé, ce qui est important au point de vue de la com-

pétence. Elle portait des intérêts ; elle continue à en porter.

Elle était exécutoire ; elle continue à l’être. Enfin l’action

du subrogé reste soumise à la même prescription que l’ac-

tion du créancier : or l’action de mandat ou de gestion

 

 

i. Voy. Baudry-Lacantinerie et Barde, t. II, n° 119 ; Planiol, Ripert et Ra-

douanl, L. VII, n°S 1241 et suiv.
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d’affaires se prescrit toujours par trente ans, tandis qu’il

est des actions qui se prescrivent par un laps de temps

beaucoup plus court (articles 2271 et suivants) 1.

I I. —— Le subrogé a le choix entre deux actions. — D’après

la première manière de comprendre la subrogation, le subrogé

n’a qu’une action : celle née en sa personne, comme prêteur

ou gérant d’affaires. D’après la seconde, le subrogé peut

exercer à son gré : 1° l’action de prêt ou de gestion d’affaires,

puisqu’il l’a, —— 2° l’action du créancier originaire, puisqu’elle

lui a été cédée comme moyen de remboursement de ses

avances. Or il peut avoir intérêt à venir comme mandataire

ou gérant d’affaires et non comme subrogé. Par exemple,

il préférera agir comme mandataire ou gérant d’affaires, afin

de s’assurer le bénéfice de l’article 2001, aux termes duquel

« l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû

« par le mandant à dater du jour des avances constatées 2 » ;

ou bien ce sera pour s’assurer le bénéfice d’une action qui

dure trente ans, tandis que l’action du créancier payé

était soumise à une prescription plus courte (articles 2271 et

suivants).

555. Seulement, cette cession fictive n’intervient toujours

que comme moyen pour le subrogé de recouvrer l’avance par

lui faite : avance de la somme qu’il a ou bien prêtée au

débiteur, ou bien payée en son acquit. Et nous allons voir

apparaître une autre différence notable entre le paiement

avec subrogation et la datio in solutum d’une créance3.

Au cas de cession de créance à titre de dalio in solutum, le

créancier cessionnaire, pour quelque somme qu’il ait accepté

la créance en paiement, a droit au montant nominal. de cette

1. Pour la même raison, le tiers, subrogé au vendeur d'un immeuble, qui de-

mande la résolution dela vente doit respecter le bail qui n'a pas date certaine

consenti par le vendeur. Simple cessionnaire de la créance du prix, le subrogé n’est

pas un tiers acquéreur de l’immeuble. Il ne peut expulser un locataire que le ven-

deur n'aurait pas le droit d'expulser. Req. 12 décembre 1934. Gazette du Palais

du 26 janvier 1935 et Revue trimestrielle 1935, p. 148 (Observations de M. De-

mogue).

2. Bien que la question soit controversée, on décide généralement que l'article

2001 s'applique au negatiarum gestor comme au mandataire. En ce sens : Aubry

et Ran, 4° édition, IV, 5 441, note 12, p. 724, — Caillemer, Des intérêts, p. 201,

Paris 26 novembre 1364 et Cass, 6 novembre 1365. D. P. 1866.1.252, S. 1866.1.53.

— Il en est surtout ainsi lorsque la gestion a été approuvée et ratifiée par le

maitre : Cass. 6 novembre 1865, précité, — Rennes 12 février 1880, D. P. 1880.11.

221, S. 1881.11.53, — Cass. 4 août 1897, D. P. 1897.1.613, S. 1898.1.446.

3. Voy. supra, n° 551.
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créance. Au cas de subrogation, le subrogé n’exercera jamais

la créance du créancier payé que jusqu’à concurrence de

ses‘avances, de la somme prêtée ou de celle qu’il a payée

en l’acquit du débiteur.

En effet, c’est à titre de garantie de remboursement qu’il

est substitué au créancier désintéressé ; par conséquent, il

est substitué dans la mesure de ce qui est dû personnelle—

ment. Un acquéreur de créance, ou par achat ou par datio

in solutum, court un risque; il spécule, tant mieux s’il gagne.

En cas de subrogation, le tiers qui intervient ne spécule pas;

il fait une avance, dont il doit être remboursé : la subrogation

est un moyen de remboursement et existe seulement dans

la limite de ce qui est dû aux tiers ayant fait l’avance.

B. — Sources de la subrogation

556. La subrogation est l’exception. — La subrogation est;

tantôt l’œuvre des parties elles-mêmes, tantôt celle de la loi.

Avant d’étudier successivement la subrogation convention-

nelle et la subrogation légale, il convient—de bien signaler que

la subrogation est une faveur et que, pour cette raison, les

textes qui l’établissent doivent être interprétés de façon

stricte. Ainsi le subrogé doit avoir payé lui-même ou par man—

dataire le créancier ; il ne suffit pas qu’il ait fourni au solvens

les fonds nécessaires au paiement.

Par exemple la personne qui prête à un tiers la somme

nécessaire pour que celui-ci paie la dette du débiteur mais

qui ne se présente pas dans l’opération comme un commet-

tant du solvens ne peut ni réclamer la subrogation légale ni

invoquer valablement une subrogation conventionnelle 1.

a) SUBROGATION CONVENTIONNELLE

557. La subrogation conventionnelle a lieu, d’après

l’article 1250, tantôt du chef du débiteur, tantôt du chef du

créancier. _

La première hypothèse est prévue par le 2° de l’article 1250,

la seconde par le 1°.

1. Civ. 13 juin 1914, D. P. 1910.1.41 (note Planiol], S. 1914.I.248, Paris 7

décembre 1907, S. 1908.11.185 (note de M. Wahl).

BEUDANT. — Obligations, I. 26
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1. —— Subrogation du chef du débiteur

558. Utilité et origine. —— Le débiteur, empruntant pour

payer sa dette, transfère au prêteur, comme moyen de redou-

vrement, les droits du créancier qu’il désintéresse avec les

fonds empruntés.

Ce cas de subrogation a été inauguré par un Edit célèbre,

en date du mois de mai 1609. Voici quelle en a été l’occasion.

Au temps des guerres de religion, le taux des rentes cons-

tituées avait été fixé au denier douze, soit a 8 1 /3 pour 100

(Edit de 1576). Plus tard, par un Edit de 1601, Henri IV

abaissa le taux au denier 16, soit 6 1 /4 pour 100. Dès lors, les

débiteurs qui avaient contracté sous l’empire de l’Édit de

1576 eurent tout intérêt à emprunter a 6 1/4 pour 100 afin

de rembourser des dettes portant intérêt à 8 1 /3. C’est le cas

de l’Etat quand il convertit des rentes ; il profite, ce qui est

absolument légitime, des variations qui se produisent dans

le taux de l’intérêt des capitaux pour rembourser avec de

l’argent emprunté à un taux moindre. Afin de faciliter ces

emprunts, l’Edit de 1609 autorisa les débiteurs à subroger

les prêteurs dans les droits des créanciers désintéressés. Cela

n’allait pas de soi ; car enfin la créance n’appartient pas au

débiteur, et il est permis de douter, dès lors, qu’il puisse la

céder au subrogé; mais le créancier est sans intérêt à l’em-

pêcher, puisqu’il est payé, et, en général, il a intérêt à être

payé. Aussi l’Édit de 1609 a—t—il autorisé cette subrogation’.

L’article 1250-2° a reproduit la disposition de l’Édit.

559. Conditions. — De cet article il résulte que trois condi-

tions sont nécessaires pour que la subrogation du chef du

créancier se réalise.

1° Il faut que l’acte de l’emprunt fait par le débiteur et la

quittance donnée par le créancier payé soient passés l’un et

l’autre devant notaires. Il y a là un acte solennel, où les

formes sont essentielles 2.

1. Sur les circonstances qui ont motivé l"Édit de mai 1609 et sur l’interprétation

dont ce texte a été l’objet, notamment sur le règlement du Parlement de Paris

du 6 juillet 1690, voy. Pandcc1es françaises alphabétiques, v° Obligations, n°9 3828

et suiv.

2. Cpr. suprà, n° 239. Toutefois, comme c’est dans l’intérêt des tiers que l’acte

authenLique est exigé (pour faire preuve que les conditions légales sont réalisées),

la procuration donnée àl’efi‘et de passer l'acte est dispensée de la forme authentique.

Cpr. Civ. 80 oct. 1928, S. 1921—31.129, note de M. Lagarde, et infra, 2° volume.

1
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2° Il faut que l’acte d’emprunt spécifie que les deniers sont

empruntés pour être employés au paiement. En outre, la

quittance doit constater que le paiement a été fait avec les

deniers empruntés 1.

L’emprunt et la quittance peuvent, d’ailleurs, être cons-

tatés dans un seul et même acte. Les choses se passent le

plus souvent ainsi. Les trois personnes se réunissent : le

créancier, qui va être payé, —— le tiers prêteur, qui va être

subrogé, —- le débiteur, qui, séance tenante, emprunte et paie;

et les trois personnes réunies passent acte de toute l’opé—

ration.

Cette subrogation du chef du débiteur peut s’opèrer, dit

l’article 1250-2° in fine, « sans le concours de la volonté du

« créancier» ; car c’est le débiteur qui la consent. Cependant,

en la forme, la quittance doit constater que le paiement a été

fait avec les deniers empruntés ; alors comment réalisera-t-on

l’opération si le créancier, pour une cause quelconque, refuse

de délivrer une quittance notariée mentionnant l’origine des

deniers ? L’article 1250-20 in fine, en disant que cette subro-

gation s’opère sans le concours du créancier, sous-entend un

procédé qu’il n’indique pas. Le débiteur fera au créancier des

offres réelles, et le récépissé du receveur de la caisse équi-

vaudra a la quittance notariée. L’ordonnance du 3 juillet

1816 consacre cette règle dans son article 12 ; et il devient,

dès lors, pleinement exact de dire que la subrogation peut

avoir lieu sans la volonté du créancier.

3° Bien que l’article 1250-2° relève seulement les deux

conditions précédentes, il y en a forcément une troisième. La

subrogation n’est valable qu’autant que la quittance subro-

gatoire a été dressée avant l’extinction de la créance 2.

560. Pourquoi toutes ces formalités ? Elles sont exigées,

par mesure de précaution, pour déjouer la fraude suivante.

Deux créanciers hypothécaires sont inscrits sur un im-

meuble, dont la valeur n’atteint pas le chiffre des deux cré-

ances réunies. Le débiteur paie le premier créancier, de sorte

que le second vient en ordre utile. Plus tard, le débiteurade

nouveau besoin d’emprunter. _ Il ne peut offrir qu’une

deuxième hypothèque, dont le prêteur ne se contente pas,

‘l. Req, 15 mars 1897, D. P. D. P. 1897.I.364, S. 1898.1.229.

2. Voy. la dissertation publiée dans les Pandecles françaises périodiques

(1899.l.129) sous l'arrêt de Cass. précité du 15 mars 1897.
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parce qu’elle ne lui assure pas un rang utile. Pour lui assurer

ce rang, il suffirait au débiteur de feindre, au moyen d’une

antidate, que l’emprunt a été fait lors du paiement du pre-

mier créancier et pour ce paiement ; on ressusciterait ainsi

une hypothèse éteinte, au mépris des droits des créanciers

ultérieurs 1. En vue d’éviter cette simulation, la‘ loi exige

l’intervention du notaire pour l’acte d’emprunt et pour la

quittance ; cette garantie a été jugée nécessaire 2.

2. — Subrogatiori du chef du créancier

561. Conditions. — Elle est prévue par l’article 1250-1°.

Le créancier, recevant paiement d’un tiers, lui transfère ses

droits contre le débiteur.

Cette fois, le concours du débiteur n’est pas nécessaire.

La subrogation du chef du créancier requiert deux condi-

tions.

1° Il faut qu’elle soit expresse. En effet, la subrogation est

une exception aux effets habituels du paiement, puisque la

créance, bien que soldée, continued’exister au profit du

subrogé. Il faut donc, comme toute exception, qu’elle soit

expressément convenue. Mais elle peut être faite par acte

sous seing privé dans la quittance subrogatoire ; il n’est pas

nécessaire qu’elle soit notariée 3. Il peut cependant y avoir

intérêt à ce qu’elle soit constatée dans la forme notariée, au

point de vue de la date certaine.

2° Il faut qu’elle ait lieu en même temps que le paiement ‘.

Si le paiement était fait purement et simplement, les droits,

privilèges et hypothèques du créancier seraient éteints et

l’on ne pourrait plus les faire revivre. Pour que la subrogation

soit possible, il faut que la quittance qui constate le paiement

constate aussi la subrogation.

La subrogation ne peut pas davantage être consentie

avant le paiement. C’est donc au prix d’une impropriété

de langage que les polices d’assurances — et à leur suite

1. Aubry et Ran, 5° édition, t. IV, 5 321, p. 290, texte et note 34.

2. Elle est en revanche inutile pour la procuration donnée en vue de passer

l'acte. Supra, n° 559, ou note.

3. Cass. 20 janvier 1857, D. P. 1857.l.309, S. 1857.I.332, — (Comp. Civ., 25

février 1913, D. P. 1913.I.473 (note de M. Donnedieu de Vabres), 11 juin 1864 et

Cass. 25 juillet 1865, D. P. 1865.I.469, Sir. 1865.1.417:

4. Cass. 28 janvier 1845, D. P. 1845.I.147, S. 1845.I.456.
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l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930 « subrogent » a l’avance

l’assureur dans les droits'et actions appartenant à l’assuré

contre des tiers au cas de sinistre. Il s’agit en réalité d’une

cession de créance éventuelle — limitée au montant des

sommes déboursées par la Compagnie. Sous cette dernière

réserve l’opération produit les effets de la cession de créance 1.

b) SUBROGATION LÉGALE

 562. Utilité. Elle s’opère sans le concours soit du débi-

teur, soit du créancier, de plein droit, dans certains cas, au

profit d’une personne qui paie la dette d’autrui.

Les motifs qui l’expliquent varient selon les cas.

Quelquefois, la loi accorde la subrogation légale pour faci-

liter des opérations avantageuses, pour les provoquer en

garantissant les tiers qui interviennent pour les accomplir.

Si la subrogation conventionnelle est un moyen de crédit 2,

,la subrogation légale a le même caractère ; elle suscite des

interventions utiles. Il en est ainsi dans les hypothèses pré—

vues par l’article 159 du Code de commerce, au profit de

celui qui paie une lettre de change par intervention, puis par

les 1°, 2°, 4°, de l’article 1251 du Code civil : le créancier

payant un créancier préférable, acquéreur d’un immeuble

désintéressant des créanciers hypothécaires, héritier béné-

ficiaire payant de ses deniers des dettes de—la succession.

D’autres fois, la loi accorde la subrogation légale en s’ins-

pirant de l’équité, parce qu’un tiers paie pour autrui, et qu’il

est juste et utile de le garantir. Il en est ainsi dans les hypo—

thèses prévues par le 3° de l’article 1251 (paiement par

un coobligé) et dans une série d’autres hypothèses prévues

par des textes spéciaux.

563. Cas de subrogation légale.

lesquels il y a subrogation légale ?

Les hypothèses de subrogation légale, presque toutes du

moins, mettent en jeu les règles essentielles du régime

hypothécaire, car la subrogation est surtout utile parce

qu’elle transfère au subrogé les privilèges et hypothèques

du subrogeant. Aussi est-ce à propos du titre Des privilèges

 Quels sont les cas dans

1. V. Suprà, n°! 54 et suiv. Cf. Civ. 30 novembre 1925 (conclusion de M. l'avocat

général Matter), D. P. 1926.].133.

2. Suprà, n° 54.
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et hypothèques qu’il convient d’étudier en détail ces cas de

subrogation 1. Nous ne ferons ici que les indiquer.

D’après l’article 1251, la subrogation se produit de plein

droit dans quatre cas. Il faut en ajouter quelques autres

établis par des lois spéciales.

1. — Créancier payant un créancier pré/érable

564. La subrogation légale a lieu « au profit de celui qui,

« étant lui-même créancier, paie un autre ”créancier qui lui

« est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ».

Voici l’espèce.

L’hypothèque confère au créancier un droit de préférence,

c’est—à-dire le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble

hypothéqué à son rang d’hypothèque, avant les créanciers

hypothécaires postérieurs, à plus forte raison avant les

créanciers simplement chirographaires (articles 2094 et 2134)1.

En cas de vente d’un immeuble hypothèque, le premier

créancier a presque toujours la certitude d’être payé sur le

prix ; les suivants n’ont cette certitude qu’à un moindre

degré : les uns viendront en ordre utile et les autres non,

et il y en aura souvent un qui se trouvera sur la limite, qui

sera payé ou ne le sera pas, selon le prix qu’on obtiendra de

la vente.

Dès lors, en présence d’un créancier qui vient en ordre utile,

les autres créanciers, qu’ils soient hypothécaires et d’ordre

ultérieur ou simplement chirographaires, peuvent avoir

intérêt à ce que le premier ne fasse pas vendre l’immeuble

à un moment inopportun ; cela importe peu au premier,

mais cela peut importer grandement aux autres ou à l’un des

autres. En tout cas, ils peuvent avoir intérêt à ce que l’im-

meuble ne soit pas vendu immédiatement : pour éviter les

frais de saisie et de distribution, — pour permettre au débi—

teur de se relever, — pour exploiter le fonds, accumuler les

revenus et constituer ainsi un capital suffisant.

A cet effet, la loi leur confère la faculté de désintéresser le

créancier qui les gène, de l’expulser ainsi et de prendre

sa place. C’est le jus offerandae pecuniae des Romains. Le

créancier qui exerce ce droit paie pour autrui ; il a recours

1. Voy. Ch Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.
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contre le débiteur ; il est subrogé aux droits du créancier

désintéressé. De la sorte, il est bien maître de la situation.

L’intérêt est manifeste ; la loi regarde cet intérêt comme

suffisant pour accorder de droit la subrogation.

Le créancier hypothécaire qui paie le créancier privilégié

est subrogé au privilège. Le second créancier hypothécaire

qui paie le premier est subrogé à l’hypothèque de rang

meilleur. Le créancier chirographaire qui paie le créancier

hypothécaire est subrogé à l’hypothèque de celui-ci.

2. -— L’acquéreur d’un immeuble hypothéqué qui emploie le prix

au paiement des créancier hypothécaires

565. Tout créancier & le droit absolu de payer ainsi un

autre créancier qui lui est préférable, afin d’être subrOgé

dans ses droits ; en effet, l’article 1236 dit qu’ « une obligation

« peut être acquittée par toute personne qui y est inté-

« ressée » 1. Si donc le créancier qu’un autre créancier veut

désintéresser refuse le paiement, celui qui veut payer peut

recourir à la procédure des Offres et consignation 2.

566. La subrogation légale a lieu « au profit de l’acquéreur

« d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au

« paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypo—

« théqué ».

Voici l’espèce.

L’hypothèque ne donne pas seulement au créancier un

droit de préférence à l’encontre des autres créanciers ; elle

lui confère un droit de suite sur l’immeuble, à l’encontre

des tiers acquéreurs (articles 2114 et 2166) 3. Ce droit de suite

se manifeste ordinairement sous forme de saisie 4. De la

un risque de dépossession que court l’acquéreur.

Sans doute il peut purger (article 2181) 5; mais c’est une

pure faculté. S’il a conscience d’avoir acquis l’immeuble à

sa juste valeur, il peut, sans risque sérieux, se dispenser de

la purge, payer jusqu’à concurrence de son prix et attendre “.

Il a acheté 50.000 francs, il existe un créancier inscrit pour

1. Suprà, n° 466 et suiv.

2. Sur les offres faites dans ces conditions, voy. Cass, 24 mars 1884., D. P. 1884.1

274 et 25 juillet 1892, D. P. 1892.l.480.

3. Ch. Beudant. Les sûretés personnelles et réelles.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Les sûretés personnelles et réelles.
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50.000 francs et un autre pour 60.000 ; l’acquéreur paie le

premier créancier ; la loi le subroge aux droits de celui-ci

pour le cas où le second voudrait, à son tour, faire saisir et

vendre l’immeuble grevé : elle le subr0ge non seulement

dans tous les droits hypothécaires du créancier désintéressé

sur l’immeuble acquis, mais encore dans tous ceux qui pour-

raient appartenir à ce créancier sur d’autres immeubles 1.

En droit, cette subrogation ne met pas l’acquéreurà l’abri

des poursuites des créanciers autres que celui qui a été désin-

téressé. Mais le résultat est à peu près le même en fait.

S’ils veulent poursuivre, en cas de revente et sur le prix

de la seconde vente, l’acheteur primitif prendra, comme

subrogé au créancier désintéressé, ce qu’il avait payé à celui-

ci. Il est donc garanti ; et les créanciers non payés ne feront

revendre qu’autant qu’ils seront fondés à espérer un prix

supérieur à celui de la première vente 2.

3. — Tiers : soloens » intéressé & l’extinctiomde la dette

                                           

gation légale se produit « au profit de celui qui, étant tenu

«avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette,

« avait intérêt de l’acquitter ».

« Avec d’autres . » C’est le cas du codébiteur solidaire 3,

ou du codébiteur d’une obligation indivisible‘.

« Pour d’autres. » C’est le cas de la caution 5, de l’accep-

teur par intervention (article 126 C. com.), du tiers détenteur

d’un immeuble hypothéqué “.

Ou bien celui qui est tenu de la dette d’autrui ne doit

personnellement qu’une part ; ou bien même il est tenu

de payer sans rien devoir personnellement. C’est le cas de

la société qui fait l’avance au Trésor de la taxe de transmis-

1. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles ; Cass. 28 juin 1882,

D. P. 1885. V. 446. S. 1882.1. 447 ;Cass. 28 décembre 1887, D. P. 1888.l.217,

S. 1888.1.205, Pandectes françaises périodiques, 1888.1.30.

2. Les sûretés personnelles et réelles.

3. Infra, nDs 817 et suiv.

4. Ibid., n°! 863 et suiv.

5. Les sûretés personnelles et réelles. La caution d’un codébiteur solidaire qui a

payé l’intégralité de la dette a un recours pour le tout contre les autres codébi-

teurs et ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions dont ils auraient pu se pré-

valoir contre le débiteur cautionné. Civ. 6 juillet 1896, S. 1897. I. 5 (note de

Lyon-Caen); 21 janvier 1935, S. 1935,I. 110.

6.1bid.
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sion due exclusivement par les titulaires de titres au porteur.

Dans la limite où le solacns” ne doit pas personnellement 1,

il paie pour autrui et a, par conséquent, un recours dont

l’efficacité est garantie par la subrogation 2.

Si, au contraire, le tiers n’était pas intéressé à la dette,

et n’avait pas bénéficié d’une subrogation conventionnelle,

il n’aurait pu invoquer la subrogation ; il aurait exercé son

recours purement chirographaire comme mandataire ou

negotiorum gestar 3.

4. -— Héritier bénéficiaire

qui a payé de ses deniers les dettes de la succession

568. La subrogation légale se produit « au profit de l’héri-

« tier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la

« succession ».

L’héritier bénéficiaire est appelé à profiter de l’excédent de

l’actif sur le passif. Il est donc intéressé à éviter, en payant

spontanément, de laisser faire des frais inutiles de saisie ou

dedistribution et de laisser procéder à des ventes inoppor-

tunes. __

D’autre part, il y a intérêt pour tout le monde à ce que la

liquidation bénéficiaire s’achève promptement.

Alors, si l’héritier bénéficiaire paie de ses deniers, il est

subrogé aux droits des créanciers qu’il a désintéressés. C’est

pour lui un encouragement à acquitter promptement les

dettes héréditaires.

Il a recours contre chacun des héritiers pour la part de

chacun d’eux dans la dette. Soit, par exemple, une dette de

10.000 francs et deux héritiers, dont un bénéficiaire. Ce

1. La subrogation ne s'opère pas lorsque la personne qui paie acquitte une dette

qui lui est exclusivement personnelle. Il importe peu que deux ou plusieurs débi-

teurs soient tenus vis—à-vis du créancier, si celui qui paie la dette l’a prise tout

entière à sa charge, par exemple dans un partage, et en est ainsi devenu débiteur

pour le tout au regard des autres : Cass. 5 mai 1890, D. P. 1891,I,481,S. 1892.1.51.

2. Les applications de l'article 1251-3° abondent. On peut signaler, à titre

d’exemple, celle qu’a fait la Cour de Nancy dans son arrêt du 8 mars 1884 (S.

18841159). On sait que la loi du 5 septembre 1807, dans son article 1, a établi un

privilège au profit du Trésor sur les biens des comptables (voy. Ch. Beudant,

2° édition. Les sûretés personnelles et réelles). D'autre part, les trésoriers—payeurs

généraux sont responsables des déficits laissés par les receveurs particuliers et

percepteurs placés sous leurs ordres. S’ils paient, ils sont subrogés aux droits de

l’État contre leurs débiteurs.

3. Civ. 12 février 1929, Gazette du Palais, 1929.I.615.
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dernier ne doit que 5.000. Mais il paye les 10.000 francs pour

éviter la vente d’un immeuble hypothèque, qui est indivisible

ou qui serait exposé à se vendre d’une façon désavantageuse.

Il pourra exercer contre son cohéritier un recours à concur-

rence de 5.000 francs.

Encore faut-il, pour qu’il puisse invoquer la subrogation,

qu’il ait régulièrement effectué les paiements en se confor—

mant aux prescriptions de l’article 808 1. Il faut, de plus, que

la dette soit de celles que l’héritier bénéficiaire est tenu

d’acquitter. S’il paie volontairement, il n’y a pas subroga-

tion 2.

5. -— Autres cas

569. A ces quatre cas de subrogation légale, prévus par

l’article 1251, il faut en ajouter d’autres, établis par des lois

spéciales.

Signalons le cas du payeur par intervention. S’ il a accepté

par intervention, il est tenu de payer, et il est subrogé en

vertu de l’article 1251—3°. Si, sans avoir accepté, il paie

spontanément, il est subrogé en vertu de l’article 159 du

Code de commerce 3.

Des lois récentes ont dû accorder le bénéfice de la subro-

gation à des personnes qui étaient tenues de faire l’avance

de certaines taxes, dont elles n’étaient pas elles-mêmes rede-

vables 4.

1. Cass. 4 juillet 1892, D. P. 1892.I.481, S. 1896.1.502. V. Ch. Beudant 2° édi-

tion, Les successions.

2. La question est controversée de savoir si le curateur à succession vacante,

qui acquitte de ses deniers une dette de la succession, est, comme l’héritier béné-

ficiaire, subrogé aux droits du créancier.

3. Lyon-Caen et Renault, Traité, 5° édition, t. IV, n° 339.

4. Voy. par exemple, l‘article 673 du décret du 26 décembre 1934, portant

codification en matière de contributions indirectes, qui subroge aux privilèges de la

la Régie, pour le recouvrement des droits payés pour le compte de leurs clients,

les expéditeurs de boissons, fabricants de produits de parfumerie, fabricants et

raffineurs de sucre, fabricants de chicorée, les producteurs et négociants en gros

de pétrole.



CHAPITRE IV

DES DRQITS DU CRÉANC|ER

AU CAS D’INEXECUTION DE uoeuemon

570. Les dommages-intérêts. — A défaut d’exécution

volontaire, le créancier doit recourir à l’exécution forcée

et nous avons vu 1 que celle-ci pouvait être directe ou indi-

recte. Dans le premier cas, celui de l’exécution directe,

appelée aussi exécution en nature, le créancier obtient ce que

lui aurait procuré le paiement, ou exécution volontaire. Tout

ce qui pouvait être dit, sous ce rapport, l’a déjà été.

Il convient, au contraire, d’insister maintenant sur l’exécu-

tion forcée indirecte, que l’on appelle aussi exécution par

équivalent 2. C’est la théorie des dommages-intérêts. Mais,

avant de l’exposer, présentons une observation importante.

571. Droit de demander la résolution du contrat. Laissé

pour compte. — La détection du débiteur n’est pas toujours

sanctionnée par la simple attribution d’une indemnité au

créancier.

Parfois, celui—ci aura intérêt à demander la résolution

du contrat. Cet intérêt est particulièrement visible dans les

contrats synallagmatiqus où le créancier est en même temps

débiteur. S’il n’a pas encore fourni sa propre prestation, et

qu’il ne soit pas tenu de s’exécuter le premier, il pourra

temporiser en se prévalant de l’exception non adimpleti

contractus 3. Mais le contrat demeure en suspens, la situation

est incertaine. La résolution du contrat donne seule un

règlement définitif. A plus forte raison sera-t—elle demandée

si le créancier a déjà fourni sa prestation et se trouve à

1. Supra, n°5 435 et suiv.

2. Bonnecase, Précis n°3 514 et suiv. ; Colin et Capitant, t. II,n°B1O1 et suiv.;

Josserand, Cours, t. 11, n°8 602 et suiv. ; Aubry et Eau, 50 édition, t. IV 5308;

Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n°8 447 et suiv. ; Planiol,{Ripert et Radouant,

op. cit., t. VII, n°8 821 et suiv. ; Demogue, Obligations, t. VI, n°9 225 et suiv.

3. Voy. infra, n°' 773 et suiv.
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découvert 1. La résolution n’est d’ailleurs nullement exclu-

sive de dommages-intérêts, lorsqu’elle laisse subsister, ce qui

est l’hypothèse la plus fréquente, un préjudice aux dépens

de la partie qui l’obtient.

Dans le contrat de transport, dans le louage d’ouvrage,

pour couper court aux difficultés d’évaluation du dommage,

on recourt parfois au laissé pour compte. En d’autres termes,

si la marchandise est détériorée, le créancier refuse d’en

prendre livraison et selon l’occurrence,s’il y alieu, les fait

remplacer par des objets neufs ou s’en fait rembourser la

valeur intégrale. Ce procédé ne doit être imposé au débiteur

que si la chose ne peut être réparée et se trouve absolument

impropre à son usage. Aussi le laissé pour compte nejoue-t-il

en principe qu’au cas d’avarie. Mais il peut être employé

exceptionnellement au cas de retard, si par suite de ce re-

tard, l’exécution de l’obligation ne présente plus aucun

intérêt pour le créancier, S’il s’agissait, par exemple, d’une

toilette commandée à l’occasion d’une cérémonie et livrée

trop tard 2.

572. Plan. — Sous ces réserves, nous raisonnerons désor—

mais comme si 1’inexécution de l’obligation se résolvait par

le paiement de dommages—intérêts, sous la forme d’une in-

demnité pécuniaire

Nous exposerons successivement les conditions d’exigibi-

lité des dommages—intérêts, puis leur mode d’évaluation.

SECTION I

CONDITIONS D’EXIGIBILITÉ

DES DOMMAGES-INTÉBÊTS

573. Enumération. — Quatre conditions sont, en général,

requises pour que le débiteur soit passible de dommages—

intérêts. Cependant quelques distinctions doivent être faites

à c‘et égard entre les dommages-intérêts compensatoires et les

dommages-intérêts moratoires.

1. Sur la résolution des contrats, voy. infra, n° 763 et suiv.

2. Sur le laissé pour compte, voy. Jasser-and, Les transports, 2° édition, n°- 619 et

620.
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Il faut en principe : 1° que le débiteur soit en demeure, —

2° que l’inexécution de l’obligation ou le retard apporté à

l’exécution lui soit imputable, — 3° que le créancier justifie

du préjudice que lui cause soit l’inexécution, soit le retard

apporté à l’exécution, — 4° que le débiteur ne puisse in-

voquer le bénéfice d’une clause d’irresponsabilité.

$ 1

MISE EN DEMEURE

574. Principe. — « Les dommages et intérêts, dit l’article

« 1146, ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de

« remplir son obligation... »

La demeure est le retard régulièrement et légalement

constaté. L’article 1139 indique comment, de droit commun,

le débiteur est mis en demeure ; le mode ordinaire est la

sommation par acte extra—judiciaire 1.

Nous avons déjà rencontré l’un des effets de la mise en

demeure : elle déplace les risques‘ dans les obligations de

donner? Avant la mise en demeure, les risques sont à la

charge du créancier,après la mise en demeure, ils sont à la

charge du débiteur (article 1138, alinéa 2).

Nous en trouvons ici un second ; elle rend le débiteur

passible de dommages—intérêts. C’est une règle générale

qu’il n’y a pas de dommages-intérêts sans mise en demeure

préalable. Tant que le créancier ne manifeste pas dans les‘

formes légales sa volonté d’exiger l’exécution, on présume

de deux choses l’une : ou que le retard ne lui cause pas de

1. La demande en justice équivaut à la sommation pour faire courir les intérêts

moratoires, même si elle est faite devant un tribunal incompétent, même si elle

est suivie d’un désistement d' instance, ce dernier ne portant pas sur le fond du droit.

Civ. 7 février 1933, D. H. 1933. 194 ; voy. supra, n° 414.

Rigoureusement l'article 1139 n'exclut pas une sommation par lettre missive

et la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir d'apprécier souv e-

rainement, en tenant compte des circonstances, si un acte privé contient une

interpellation suffisante du débiteur pour le constituer en demeure : Req. 25 oc-

tobre 1911, D. P. 1912.1.225, S. 1912.1.549. Dans les usages commerciaux, la

demande d‘exécution par lettre missive vaut sommation ; en matière civile, il est

prudent de recourir au mode usuel, au ministère del”huissier, puisque l‘efficacité

d'un acte privé dépend d’une appréciation discrétionnaire et, par suite, incer-

taine des tribunaux.

2. Supra, n°5 403 et 414
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préjudice, ou qu’il consent à ce retard, du moins qu’il le

tolère. Son droit ne devient vraiment exigible que quand il

requiert l’exécution dans certaines formes.

575. Tel est le droit commun, d’ après l’article 1146. Mais

la règle n’est pas absolue. Elle reçoit des exceptions sur l’éten-

due desquelles la doctrine et la jurisprudence ne sont pas

d’accord ; elle comportait une aggravation injustifiée avant

que la loi du 7 avril 1900 eût modifié l’article 1153 1.

576. Dommages-intérêts compensatoires. — La règle de

l’article 1146 ne concerne pas, à notre avis, les dommages—

intérêts compensatoires, mais seulement les dommages-

intérêts moratoires. Les dommages-intérêts compensatoires

devraient être encourus en dehors de toute mise en demeure.

A quoi bon, en effet, une mise en demeurelorsqu’il s’agit,

non de constater le retard, mais d’obtenir l’exécution sous

la forme possible, ou bien la réparation des effets soit de

l’inexécution, soit d’une exécution incomplète ou défec-

tueuse ? Il n’est pas besoin d’une mise en demeure pour

obtenir l’exécution directe ; le créancier y conclut. Pourquoi

la mise en demeure serait—elle nécessaire pour obtenir l’exécu-

tion indirecte ? L’article 1146 ne vise que les dommages-

intérêts moratoires.

C’est en ce sens que l’article 1145 dispose : « Si l’obliga—

« tion est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les

« dommages——intérêts parle seul fait de la contravention. »

Cela est décisif,puisque les dommages--intérêts tiennent

lieu de l’obligation, le créancier peut conclure directement

à des dommages—intérêts , de même qu’il peut conclure di-

rectement à l’exécution.

La jurisprudence cependant se fonde sur les termes très

généraux de l’article 1146 pour exiger, en principe, une mise

en demeure préalable à la demande de dommages-intérêts

compensatoires ’

1. L'ancien texte, en matière d'obligations de donner une somme d’argent,

ne faisait courir les intérêts moratoires que de la demande en justice, et non de la

sommation. Cette anomalie a été supprimée par la loi du 7 avril 1900.

2. Civ. 11 janvier 1892, D. P. 1892.1.257 (note Planiol) ; 13 avril 1923, S. 1926.

1.17 (note critique de M. Hubert).

Voici une application qui montre l’intérêt pratique de cette exigence. La Cour

de Nîmes a refusé à un locataire victime d'un accident causé par le mauvais état

de la chose louée le bénéfice de la responsabilité contractuelle du bailleur, faute

d’une mise en demeure antérieure au dommage d'avoir à réparer la chose (2 juillet

1929, Semaine juridique, 1929, p. 1216).
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577. Cas où l’exécution est devenue impossible dans les

termes de la convention. — Même quand il s’agit de dom-

mages—intérêts moratoires, la mise en demeure cesse quelque—

fois d’être nécessaire. Il en est ainsi dans le cas prévu par

l’article 1146 in fine : « Excepté néanmoins'lorsque la chose

« que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne

« pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il

« a laissé passer. » Il est, en effet, bien inutile de mettre le

débiteur en demeure quand, à raison des faits, il ne peut plus

s’exécuter 1. L’exception doit être étendue à toutes les

hypothèses où l’inexéoution de l’obligation doit être consi—

dérée comme définitive : contravention à une obligation de

ne pas faire (article 1143), impossibilité certaine d’exécution

ou volonté certaine de ne pas exécuter ’.

Ainsi la volonté des parties peut rendre inutile la mise en

demeure. C’est pourquoi la convention peut déroger à la loi,

décider que le débiteur sera responsable de l’inexécution,

du retard, à dater de l’échéance ou d’une certaine époque,

sans mise en demeure : l’exécution est réputée impossible

dans les termes de la convention. Mais la loi manifeste sa

faveur pour le débiteur en exigeant une clause formelle

(article 1139).

5 2

FAITS LIBERATOI RES

578. C’est au débiteur de prouver le fait libératoire. —

POur que le débiteur soit passible de dommages-intérêts,

1. Cpr. Req. 30 janvier 1911, D. P. 1912.l.48. Les tribunaux font des applica-

tions fréquentes de ce texte aux marchés où la marchandise est stipulée « livrable

de suite » ; elle considère que cette clause dispense de mise en demeure. Voy. Req.

21 juin 1933, D. H. 1933412.

2. Cpr., au cas de refus formel d‘exécution,Req. 4 janvier 1927, D.H.-_1927.65.

A la volonté certaine de ne pas exécuter, il faut assimiler l'hypothèse où le débi-

teur s‘est dérobé par fraude à l'exécution de son engagement : Req. 3 juillet 1929,

D. H. l929.413 et celle où les deux parties demandent chacune la résolution du

contrat aux torts de l’autre. Il y aurait alors contradiction à exiger une mise

en demeure d'exécuter : Civ. 14 juillet 1928, S. 1928.1.367. — Dans un arrêt récent,

la Cour de Paris a même dispensé le créancier d’une mise en demeure, sous le seul

prétexte que l’inexécution était fautive : Paris 25 janvier 1935, DH. 1935.202.

Le projet franco—italien (art. 94, a]. 2) dispense de mise en demeure « lorsque

« l'exécution... n‘est plus possible par le fait du débiteur, notamment lorsque la

« chose... ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps, qu’il a laissé

« passer, ou lorsqu'il a déclaré par écrit ne pas vouloir exécuter l‘obligation. »
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il faut que l’inexécution de l’obligation, ou le retard apporté

à l’exécution lui soit imputable. C’est ce que l’article 1148

exprime en termes très exacts : « Il n’ y a lieu à aucuns

« dommages et intérêts, lorsque, par suite d’une force

« majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de

« donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui

« lui était interdit. »

Le débiteur est exonéré de tous dommages-intérêts, s’il

justifie que l’inexécution ou le retard résulte de ciréons-

tances qui ne lui sont pas imputables. La preuve, à cet égard,

incombe au débiteur. Le créancier, pour obtenir des dom—

mages-intérêts, n’a pas à démontrer qu’il y a eu faute de la

part du débiteur ; car il a droit à l’exécution dès qu’il a

justifié de sa créance 1. Mais le débiteur, bien que l’obligation

soit prouvée, peut éviter les suites de l’inexécution, s’il

justifie qu’elle provient selon les termes de l’article 1147

in fine « d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

C’est une application de la différence essentielle qui existe

entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délic-

tuelle 2. Celui qui allègue une obligation doit la prouver;

par conséquent, celui qui invoque l’article 1382 doit établir

la faute qui est la source de l’obligation ; au contraire, le

créancier n’a plus rien à prouver quand il montre le contrat

et fait constater son inexécution. Celui qui, étant obligé,

prétend n’être pas responsable de l’inexécùtion, doit établir

les faits ou circonstances à raison desquelles il prétend être

exonéré. Aussi dit-on quelquefois que la faute contractuelle

se présume, tandis que la faute délictuelle doit être prouvée.

La formule est inexacte ; mais il est bien vrai qu’au point

de vue de la preuve les rôles sont inverses dans les deux

cas.

579. Cas fortuit et force majeure. — Les faits que le débi-

teur peut invoquer pour éviter les dommages-intérêts,

quoiqu’il n’ait pas exécuté ou n’ait exécuté que tardivement,

se réduisent à un seul : l’impossibilité où il s’est trouvé d’exé-

cuter ou d’exécuter à l’échéance, sans que cette impossibilité

ait été prévisible.

Cette impossibilité peut résulter soit de la faute du cocon-

1. Toutefois, si l’obligation consiste dans une abstention, le créancier doit natu-

rellement prouver la contravention.

2. Voy. supra, n° 392.
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tractant, soit du fait d’un tiers, soit d’un cas fortuit ou d’une

force majeure.

Ce sont autant de « causes étrangères » qui ne peuvent

être imputées au débiteur. La doctrine s’est cependant

préoccupée de rechercher la signification de ces deux expres—

sions : cas fortuit et force majeure. Sont-elles synonymes,

ou doivent-elles être distinguées et traitées, dans certains

cas, de façon différente 1 ? '

Lajurisprudence,. au moins en matière contractuelle 2,

emploie les deux termes tantôt l’un pour l’autre, tantôt.

cumulativement. Ce n’est d’ailleurs pas la nature de l’évé-

nement qui importe, mais sa gravité dans l’espère, la pres-

sion qu’il a pu exercer sur le débiteur dans le cas particulier.

Deux conditions sont, en effet, indispensables pour qu’il y

ait cas fortuit ou force majeure : 1° l’empêchement d’exécuter

doit être absolu ; 20 il devait être imprévisible et inévitable.

I. — L’emrêchement doit être absolu. — Le débiteur ne

peut se contenter d’invoquer des difficultés très sérieuses,

à plus forte raison le caractère subitement onéreux revêtu

par l’engagement. Il n’est pas tenu à l’impossible, mais il

doit faire absolument tout ce qui est possible pour tenir

sa promesse. Sans doute y a—t-il la, dans une certaine mesure,

une question d’appréciation dela part du juge. Mais, en géné-

ral, la jurisprudence se montre sévère, soucieuse d’assurer

le respect du contrat. Ainsi, pour reprendre une formule

employée dans une matière voisine 4, elle apprécie l’impossi—

bilité non pas in concreto, mais in abstracto, par rapportàun

type d’homme abstrait. ’

Nila hausse brutale des cours, ni la raréfaction de la mar—

chandise, ni à eux seuls la grève, le lock—out ou la guerre ne

constituent un cas fortuit, si un débiteur ordinaire pouvait

1. Sur le mouvement doctrinal très important en cette matière, voy. notam-

ment Radouant, Le cas fortuit et la [une majeure, lhèse Paris‘1920: Bonnecase,

op. cit., t. III, p. 474 et suiv. ; Demogue, Obligations, t. Vl, n°“ 520 et suiv. ;

Planiol. Ripert et Esmein. op. cit., [. Vl, n“ 351 el suiv. ; Planiol. Ripert et

Radouant, op. cit. t. VII, n°5 841 et suiv. ; H. et l.. Ma‘l.caucl ; Traité de la respon-

sabilité civile, t. 11, n°8 1540 et suiv. ; Josserund Force majeure et cas /urluit, chro-

nique D. H. 1934. p. 25 ; P. Esmein. La cause étrangère et la théorie du risque dans

la responsabilité civile, chronique D. H. 1934, p. 53.

2. Voy. infra, n° 580, ad mtam.

. 3. Civ. 17 novembre l925, S. 1926.l.37 ;Req 30 janvier 1929, Gazette du Palais

1929.l.410.

li. Voy. supra, n° 397.

Bnuñnrr. — Obligations, I. 27



418 EFFETS DES CONVENTIONS

en core exécuter l’obligation 1. Au contraire, la réquisition géné—

rale dela marchandise 2, sa confiscation par application d’une

loi étrangère (le fait du prince) ", la fermeture de la Bourse

mais seulement pour les marchés qui ne peuvent être liquidés

qu’en Bourse 4, l’inondation ou l’invasion ennemie coupant

toutes les communications 5, la grève ou lelock-out géné-

ralisés sont des faits libératoires si, par ailleurs, la seconde

condition est remplie. '

II. — L’obstacle devait être imprévisible. — Pour un

débiteur correspondant au type abstrait auquel se réfèrent

les tribunaux, l’obstacle devait être imprévisible et inévi-

table. Une tempête constitue généralement un cas de force

majeure, mais le voiturier qui se met en route au moment

où elle menace ne peut s’en prévaloir pour décliner sa respon-

sabilité “. A plus forte raison le débiteur qui a commis une

faute sans laquelle le cas fortuit n’eût pas fait obstacleà

l’exécution, ou qui se trouvait en demeure (le voleur est

toujours en demeure) en qui a participé à l’acte allégué

comme force majeure ne saurait être libéré. La fermeture

décidée par le syndicat des directeurs de théâtre, pour

protester contre des taxes jugées accablantes, laisse entière

l’obligation assumée par chacun des adhérents envers les

artistes qu’il avait engagés 7.

580. Garantie des cas fortuits. — L’article 1302, alinéa 2,

prévoit qu’un débiteur peut se charger des cas fortuits.

L’usage, les circonstances peuvent-ils placer le débiteur

dans une telle situation qu’il ne saurait refuser cette garantie,

de sorte qu’à défaut de déclarations contraires, les tribunaux

seront fondés à la suppléer ? Antérieurement à la loi du

1. Voy. Paris 21 décembre 1916, D. P. 1917.11.33 (note de M. H. Capitant

et note Rouast au D. P. 1923.11.17.

2. Civ. 8 décembre 1926, S. 1927.I.44.

3. Paris 15 février 1933, Gazette du Palais, 1933.l.805 (loi soviétique).

4. Paris 11 janvier 1928. S. 1930.II, 1 (note de M. Brèthe de la Gressaye).

5. Des pluies diluviennes entravant toutes les communications : Req. 28 no-

vembre 1934, Gazette du Palais, 1934.II.1020.

6. Douai & mai 1932, S. 1933.11.27.

7. Voy. trib. paix Ivry-sur-Seine 6 avril 1933, Gazelle du Palais 1933.1.973.

Pour être libératoire, le fait d'un tiers doit-il être également irrésistible et impré-

visible ? En d'autre termes est-il assimilé à la force majeure ou constitue-t-il une

cause de libération distincte ? La jurisprudence, assez hésitante, paraît, dans son

dernier état, favorable à l'assimilation : Req. 30 juin 1931 Gazette du Palais, 1931.

11.530. Voy. H. et L. Mazeaud, op. cit., t. 11, n° 1453. Le projet franco-italien, art.

80 et 81, cite l'une et l'autre cause de libération.
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9 avril 1898, relative aux accidents du travail, la jurispru-

dence n’avait pas voulu relever , à la charge du patron, dans

le contrat de travail, une promesse de sécurité (garantie

contre les accidents fortuits), car cette promesse était en con—

tradiction avec les précédents et la situation du patron.

Plus récemment, la jurisprudence a consacré l’existence de

cette garantie au profit des voyageurs dans le contrat

de transport 1, des clients d’un manège... etc.— '“’, malgré les

objections de la doctrine qui trouvait plus conforme à la vo-

lonté des parties et à l’intérêt du créancier de subordonner

la réparation des cas fortuits a une responsabilité délictuelle

(à la responsabilité du fait des choses) ”.

Quoi qu’il en soit, lorsque la convention étend la respon—

sabilité contractuelle aux cas fortuits, elle peut distinguer

le cas fortuit et la force majeure en cause étrangère, s’il

convient aux parties d’opposer, sous ces termes, l’accident

dont la cause imprévue ou imprévisible est inconnue en tient

au matériel utilisé par le débiteur et celui dont la cause vient

du dehors. Lorsque lajurisprudence sous-entend une garantie

de sécurité, elle est portée, pour ne pas tomber dans l’arbi—

traire, à admettre une garantie absolue et cependant il

iui est impossible de ne pas réserver les causes étrangères,

surtout le fait de la victime 4.

581. La théorie de l’imprévision 5. — La double condition

mise à sa libération (obstacle à la fois imprévisible et irré-

sistible) empêche le débiteur d’invoquer à sa décharge les

événements imprévisibles qui viennent bouleverser l’écono-

mie du contrat, mais qui ne constituent pas un empêchement

absolu d’exécuter.

A la suite de la guerre cependant, la jurisprudence admi-

1. Civ. 21 avril 1913, D. P. 1913.I.249, S. 1913.l.15 ; Req. 27 juillet 1925,

D. P. 1926.I.5.

2. Voy. supra, n° 393.

3. Lyon 7 déc. 1928.D. P. 1929.11.17 et la note de M. Josserand,

'1. Civ. 16 mars 1921, S. 1922.I.150. La jurisprudence est encore amenée à

distinguer le cas fortuit et la force majeure -—mais il s’agit alors d’une respon—

sabilité délictuelle -— en matière d'accidents du travail : Req. 30 avril 1912, S.

1912.I.502 ; Civ. 18 avril 1918.1.25, note _de M. H. Capitant, S. 1922.I.301;

2 juillet 1928, S. 1928.1.360 (voy. infra 2° volume) et en matière de responsabi-

lité civile administrative : Cons. Et. 25 janvier 1929, S. 1929.111.81 et la note

de M. Bonnard.

5. Voy. Voirin, De l’imprévisian dans les rapports du droit privé, thèse Nancy

1922 ; Bonnecase, lot. cit. p. 572 et suiv. ; Demogue, Obligations, t. VI, n° 632 et s_

uiol, Ripert et Esmein, t. VI, n°' 391 et suiv.
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nistrative et le législateur sont venus au secours de certains

débiteurs.

Le Conseil d’État a admis que des entrepreneurs de tra-

vaux publics, des concessionnaires de services publics ne

devaient pas rester liés par les stipulations du cahier des

charges, si, par suite de « circonstances extracontractuelles »,

l’exécution du contrat risquait de devenir ruineuse pour le

débiteur 1. C’est la théorie dite de l’imprévision. La Haute

Assemblée administrative a autorisé l’entrepreneur ou le

concessionnaire à résilier le contrat ou lui a reconnu le droit à

une indemnité équitable. Cette jurisprudence tendait à

sauvegarder le fonctionnement d’un service public compro—

mis par une application trop rigoureuse de la convention ;

elle s’explique aussi par la nature spéciale du contrat admi-

nistratif : les pouvoirs exorbitants du concédant, qui peut

modifier dans une certaine mesure le contrat en cours

d’exécution, justifient une certaine compensation en faveur

du concessionnaire. '

La jurisprudence judiciaire n’a pu s’engager dans cette

voie. Les juges n’ont pas à modifier le contrat ; celui-ci,

nous l’avons vu 2, s’impose à eux, comme aux parties. La

Cour de cassation a fait de cette règle une application très

nette, parce que particulièrement sévère, dans la matière du

cheptel, qui divisait les tribunaux aussi bien que les au-

teurs 3.

Le fermier qui a—loué dans les termes du cheptel de fer,

doit laisser, en fin de bail, aux termes de l’article 1826,

un cheptel « de valeur pareille à celui qu’il a reçu ». Malgré

la dépréciation monétaire, le fermier a été jugé quitte envers

le bailleur lorsqu’il lui restituait un troupeau de même valeur

vénale, en francs dépréciés, que celui qu’il avait reçu avant la

1. Cons. d’État 30 mars 1916, S. 1916.111.17 (note Hauriou).

2. Supra, n° 299.

3. Civ. 6juin 1921,S.1921.1.193 (note de M. Hugueney). Cpr. les notes de

MM. H. Rousseau au S. 1920.11.97 et Hubert au S. 1921.11.115 et 19261177;

Planiol, Ripert et Perreau, t. X, Les contrats civils, n°! 758 et suiv. ; Ch. Beudant,

La vente et le louage. —Adde,en matière de contrat de fournitures. Civ. 15 novem-

bre 1933. Gazette du Palais, 27 décembre, cassant Montpellier 10 mars 1930.

Il s'agissait d'un contrat aux termes duquel les mines de Graissessac s‘engageaient

a alimenter en charbon les verreries de Carmaux, limitées à trois [ours

au prix de 0 fr. 50 les 100 kilos. L‘arrêt cassé avait essayé, par une dénaturation

évidente, d’interpréter la convention comme une promesse de livraison au‘prix

de revient.
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crise monétaire. Cette jurisprudence, on le voit, sacrifie

les intérêts du bail’eur : la valeur culturale du cheptel

restitué est bien inférieure à celle du cheptel pris en compte 1.

Le législateur, plus sensible à l’argument d’équité, et

aux sollicitations des débiteurs alarmés, a cependant con-

sacré, dans des domaines particuliers, des applications de la

théorie. On peut citer :

10 La loi du 21 janvier 1918, dite loi Faillot, inspirée de la

jurisprudence administrative, qui a autorisé dans des condi-

tions très favorables aux débiteurs la résolution des contrats

commerciaux conclus avant la guerre.

2° La loi du 6 juillet 1925 autorisant la revision du prix

des baux à longue durée.

3° La loi du 9 juin 1927 qui autorise la revision du prix

des baux à ferme et la loi du 8 avril 1933 relative à la

réduction des prix des baux à ferme.

4° La loi du 11 juillet 1933 sur la revision du prix des baux

commerciaux.

5° La loi du 29 juin 1935, relative au règlement du prix

de vente des fonds de commerce. _

6° Divers décrets-loispris, notamment le 16 juillet 1935,

en vertu de la loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouverne-

ment à prendre par décret toutes dispositions ayant force de

loi pour défendre le franc : décrets autorisant le rembourse-

ment anticipé des dettes, portant réduction de 10 p. 100 des

loyers, portant réduction de 10 p. 100 du montant des inté-

rêts des dettes hypothécaires.

5 3

LE PRÉJUDICE

582. Le créancier doit justifier d’un préjudice. — Pour

que le débiteur soit passible de dommages-intérêts, il faut

que le créancier justifie du préjudice que lui cause soit.

l’inexécution, soit le retard apportéà l’exécution. Là où aucun

intérêt appréciable n’a été lésé, aucune réparation n’est due.

1. Voy. cependant supra, n° 249 (rescision des promesses unilatérales de vente).

De même diverses décisions ont parfois décidé qu‘il y avait force majeure dans des

hypothèses où l'exécution de l'obligation, bien que ruineuse pour le débiteur,

n'était pas impossible V. aussi la note précédente in fine.
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Aussi l’article 1149 prend-il soin de dire que « les dommages-

« intérêtsdus au créancier sont, en général, de la perte qu’il

« a faite et du gain dont il a été privé... ». Ainsi encore,

d’après l’article 1302, le débiteur en demeure de livrer la

chose qui a péri est libéré s’il preuve qu’elle eût également

péri si elle avait été livrée au créancier.

583. Exception. Retard dans le paiement d’une somme

d’argent. — Il est cependant un cas dans lequel les dom-

mages-intérêts sont dus sans que le créancier ait à justifier

d’un préjudice ; c’est quand il s’agit de l’obligation de donner

et que l’obligation a pour objet une somme d’argent: les

dommages-intérêts, dit l’article 1153, alinéa 2, « sont dus sans

« que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte 1 ».

Ce sont alors des dommages-intérêts moratoires, résultant

du simple retard.

Cette disposition s’inspire d’un motif d’intérêt général.

En principe, on ne laisse jamais improductive une portion

quelconque de capital, car il est admis que tout capital doit

rapporter toujours quelque chose a la personne qui le pos-

sède. Les usages de l’argent sont tellement nombreux, telle-

ment variés qu’il y a toujours avantage à l’avoir à sa dispo-

sition quand on y a droit, et par conséquent préjudice ‘a ne

pas le recevoir quand on devrait le toucher. Aussi le simple

retard est-il dommageable et a-t—il pu être présumé tel. De

là la règle posée par l’alinéa 2 de l’article 1153.

Il importe de remarquer, d’ailleurs, que la règle posée

par l’article 1153, alinéa 2, concerne seulement les intérêts

moratoires, dont il est parlé dans l’alinéa 1 de l’article. « Ces

« dommages et intérêts... », dit l’alinéa 2 ; autrement dit,

ceux dont il vient d’être question. La règle est sans appli-

cation aux dommages-intérêts que le créancier peut obtenir

dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 1153

(ajouté par la loi du 7 avril 1900) dont il sera question ci-

dessous 2.

’l. Balls, Des dommages-intérêts dus &. raisori de retard dans l’exécution d‘une

obligation ayant pour objet une somme d'argent, Revue critique de législation, 193—1,

p. 97.

2. Infra, n° 589.
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54

LES CLAUSES D’IRRESPONSAB1LITÉ

584. Les clauses d’irresponsabilité renversent le fardeau

de la preuve. — —Il arrive fréquemment que, dans un con-

trat, l’une des parties déclare dégager sa responsabilité au

cas d’inexécutio—n de son engagement 1. Les clauses de non—

responsabilité sont usitées surtout lorsque le débiteur court

des risques graves et lorsqu’il est en mesure de faire la loi

au créancier. Elles sont employées, pour la première raison,

dans le contrat de transport maritime : les risques de mer

sont considérables et l’armateur ne peut surveiller le capi-

taine, ni ses préposés. A une époque où la route ne faisait

guère concurrence au rail et où la loi du 17 mars 1905

n’avait pas encore modifié l’article 103 du Code de commerce,

ces clauses étaient également insérées dans les tarifs spéciaux

des compagnies de chemin de fer, contrats d’adhésion, dont

les usagers ne pouvaient discuter les termes.

La jurisprudence admet, en principe, la validité des con-

ventions de non responsabilité, mais ne leur reconnaît qu’un

effet limité : le renversement du fardeau de la preuve 2.

Que la clause vise le fait du débiteur ou celui des préposés

du débiteur, le créancier ne perd pas tout droit à des dom-

mages-intérêts, mais, pour les obtenir, il devra établir que

l’inexécution de l’obligation a pour cause une faute du débi-

teur ou de ses employés. On explique cette théorie, de prime

abord singulière, en disant que la stipulation d’irresponsa—

bilité écarte la responsabilité contractuelle du débiteur,

fondée sur la volonté des parties, mais qu’elle ne saurait

modifier la responsabilité délictuelle, qui est d’ordre public.

1. P. J. Durand, Des conventions d’irresponsabilité, thèse Paris 1931 ; P. Esmein,

Les clauses de non responsabilité. Revue trimestrielle, 1926, p. 313 et suiv., Trois

problèmes de responsabilité civile, Ibidem, 1934, p. 317 et suiv. ; H et L. Mazeaud,

Traité dela responsabilité civile, 22 édition, t. IV, n°! 2519 et suiv. ; Planiol, Ripert

et Radouant, t. VII, n°! 851 et suiv.

2. Req. 15 mai 1923, S. 1924.I.83 (note de M. H. Rousseau), D. P. 1925.I.15 ;

Civ. 12 mai et 21 juillet 1930. 11 février 1931, D. P. 1932.l.5 (note de M. G.

Ripert) ; 18 janvier 1933, D. H. 1933. 115. Cpr. la note de M. F. Gény au S.

1932.1. 121 sous Civ. 11 février 1931 précité, et Planiol, Ripert et Esmein, t.VI,

n°' 400 et suiv.

3. Supra, n° 392.
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Or la première repose sur une faute présumée, la seconde sur

une faute prouvée "'. Faire tomber la présomption de faute et,

par suite, renverser le fardeau de la preuve, c’est écarter la

responsabilté contractuelle, et elle seule 1.

Tel est le principe. Il comporte diverses exceptions.

585. Exceptions. — Certaines de ces dérogations sont

édictées dans un esprit d’host11ité à l’égard des clauses d’ir-

responsabilité : le législateur a voulu protéger, dans'certains

contrats, la partie qui paraissait la plus faible, la plus exposée

à l’oppression économique.

1° Dans le contrat de transport terrestre de marchandises,

les clauses de non—responsabilité relatives à la perte ou à la

détérioration de la marchandise sont prohibées par la loi du

17 mars 1905, dite loi Rabier, complétant l’article 103. du

Code de commerce, elles ne peuvent donc même pas ren—

verser le fardeau de la preuve. Cette loi a été provoquée

par des polémiques entre les usagers et les compagnies de

chemin de fer.

2° L’article 43 de la loi du 31 mai 1932, relative àla navi-

gation aérienne, déclare également nulle «toute clause ayant

« pour objet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité,

« tant de son fait que de celui de ses préposés, relativement au

« chargement, à la conservation et à la livraison des mar-

chandises. »

586. Parfois, à l’inverse, la jurisprudence ou la loi, par

faveur pour certaines catégories d’entreprises exposées à des

risques trop lourds ou à une concurrence internationale

trop grave, reconnaissent à la clause un effet plus impor-

tant que celui de droit commun :

1° La jurisprudence, par exemple, valide la négligence-

clause insérée dans les connaissements pour libérer l’armateur

des fautes, même lourdes, commises par des préposés. Or, de

droit commun, la clause d’irresponsabilité relative au fait

des préposés n’aboutit qu’à un renversement du fardeau de

la preuve. Dans les transports maritimes, qu’il s’agisse

1. L'article 105 du projet franco-italien dispose que « le débiteur ne peut dans

le contrat s'exonérer des conséquences de son dol ou de sa faute lourde». llparaît

donc valider les clauses d’irresponsahilité des fautes légères. même prouvées, et

consacrer l'epininn qui prévaut en dmlrine (voy. les références indiquées en note

sous le n° précédent) mais non en jurisprudeme.

Sur les rapports de la 1esponsabiüté contractuelle et de la responsabilité délic—

tuelle voy. infra 2° volume.
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de transpOrt de passagers ou de transport de marchandises,

l’armateur-peut donc s’exonérer de tente responsabilité à

raison des fautes de ses préposés. Il n’en serait autrement que

si la faute lui avait procuré un profit 1.

2° La loi précitée du 31 mai 1924, article 42, autorise le

transporteur aérien à s’exonérer, tant en ce qui concerneles

voyageurs qu’en ce qui concerne les marchandises, de la

responsabilité qui lui incombe en raison des risques de l’air

et même des fautes commises à bord par ses employés 2.

On remarquera que, même lorsqu’elle étend, dans un

contrat spécial, l’efficacité de la clause, la loi ne vise que

la responsabilité relative à la faute d’autrui (article 1384) ;

elle ne prévoit pas l’exonération de la faute délictuelle

personnelle (article 1382), même légère 3.

SECTION II

ÉVALUATION DES DOMMAGES-IÏNTÉRËI‘S

587. Pouvoir des juges du fait. — La détermination du

montant des dommages-intérêts qui peuvent être dus au

créancier est nécessairement abandonnée au juge du fait. Elle

ne saurait être l’objet de règles iiwariables ; c’est affaire

d’appréciation eu égard aux circonstances de fait ‘. Quelques

\

principes cependant peuvent être formulés a cet égard.

D’abord, il y a deux cas dans lesquels cette détermination

est soustraite à toute appréciation d’espèce. Le juge doit

s’incliner, dans le premier cas, devant l’évaluation légale,

1. Sur la faute lucrative. voy. Rouen 13 mars 1930 S. 1932.II.129, note

M… Jack ; Ripert, Droit maritime, 3e édition, t. 11, n° 1756.

2. il ne faut confondre les clauses d’irresponsabilité ni avec les clauses limitatives

de la responsabilité (voy. infra, n° 590). ni avec l'assurance de responsabilité. Cette

dernière, conclue avec un tiers, déplace l'incidence pécuniaire de la responsabilité,

mais, loin de faire obstacle à la réparation du préjudice, constitue une garantie

supplémentaire pour la victime. Aussi est-elle largement admise. La loi du 13

juillet 1930. article 12, n'excepte del'assurance que les pertes ou dommages prove-

nant du dol ou d'une faute intentionnelle de l'assuré, ce qui, d'après l'intention

certaine du législateur. permet l'assurance dela faute lourde.Voy. Commentaire de

la loi par .\‘1. Trasbot D. P. 1931.IV.12 col.1. Cpr. Stefani, De l'assurance des fautes,

thèse Paris l9‘23.

3. Voy. infra, 2d volume.

4. Req. 23 octobre 1934, Gazette du Palais, 1934.II.761.
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dans le deuxième cas devant l‘évaluation faite parles parties.

Nous verrons seulement ensuite les règles de l’évaluation

judiciaire. Enfin nous aurons à étudier la question de l’ana-

tocisme, ou capitalisation des intérêts, en d’autres termes

la question de l’intérêt composé.

5 1

ÉVALUATIONT LÉGALE

588. Dommages-intérêts moratoires dans les obligations de

sommes d’argent. — Aux termes de l’article 1153, alinéai :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une

« certaine somme, les dommages et intérêts résultant du

« retard dans l’exécution ne consistent jamais que dansla

« condamnation aux intérêts fixés par la loi… »

L’intérêt légal & été fixé, postérieurement au Code civil,

par la loi du 3 septembre 1807, dont l’article 2 est ainsi

conçu : « L’intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour

« cent, et en matière commerciale de six pour cent, sans

« retenue. » Ces taux, abaissés respectivement à 4 et à 5

pour cent par la loi du 7 avril 1900, avaient été rétablis par

la loi du 18 avril 1918, article 2. Mais un décret-loi du

8 août 1935, fixant le taux de l’intérêt légal, est revenu à la

réglementation de 1900. « Le taux de l’intérêt légal est fixé

« à 4 pour cent en matière civile et a 5 pour cent en matière

« commerciale » pour la France métropolitaine. La loi

règle à forfait le montant commun du profit de l’ar-

gent, et, par suite, le montant des intérêts moratoires en

matière d’obligations de sommes d’argent.

Ces mots de l’article 1153 « ne consistent jamais que dans

« la condamnation aux intérêts fixés par la loi » signifiaient

deux choses dans la pensée des rédacteurs du Code civil.

10 Ils voulaient dire que le taux légal de l’intérêt de l’ar—

gent constitue le taux commun des intérêts moratoires en

matière d’obligations de sommes d’argent.

2° Ils voulaient dire encore que les parties ne peuvent pas

stipuler un taux supérieur. L’article 1 de la loi du 3 sep-

tembre 1807 est ainsi conçu : « L’intérêt conventionnel ne

« pourra excéder en matière civile cinq pour Cent, ni en ma-

« tière de commerce six pour cent, le tout sans retenue. »
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Mais la règle établie par le texte qui vient d’être cité a été

modifiée d’abord par la loi du 12 janvier 1886, laquelle

a supprimé la limitation de l’intérêt conventionnel en ma-

tière commerciale, ensuite, par la loi précitée du 18 avril 1918,

dont l’article 1er suspend temporairement la limitation de

l’intérêt conventionnel en matière civile. Il appartient au

gouvernement de mettre fin par décret a cette suspension.

Le décret-loi du 8 août 1935, relatif à l’usure, maintient le

principe de la liberté. Mais, faisant une application nouvelle

de la théorie de la lésion, il réprime les abus auxquels cette

liberté pourrait donner carrière, dans le contrat de prêt,

aussi bien en matière commerciale qu’en matière civile. Aux

termes de l’article 19r de ce décret : « Lorsqu’un prêt conven—

« tionnel & été fait à un taux effectif dépassant de plus de

« moitié le taux pratiqué dans les mêmes conditions par des

« prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit com-

« portant les mêmes risques que le prêt dont il s’agit, les

« perceptions excessives seront imputées de plein droit sur

« les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le

« capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et

« intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des

« sommes indûment perçues avec intérêts du jour où elles

« lui auront été payées. » Le prêteur est, en outre, passible

d’une amende correctionnelle, et même, au cas de récidive,

d’une peine d’emprisonnement.

D’oùil résultequelesdommages—intérêts en matièrecommer—

ciale, depuis 1886, et depuis 1918, sous la réserve indiquée,

en matière civile, ne se bornent plus à l’intérêt légal qu’à

défaut de conventions particulières; les conventions sont

libres à cet égard, sous la seule réserve des règles relatives

à l’usure et à l’anatocisme 1.

589. Indemnité exceptionnellement supérieure à l’intérêt

légal. — Même en dehors d’une convention particulière,

il y a des cas exceptionnels dans lesquels le créancier d’une

obligation de somme d’argent peut obtenir une indemnité

supérieure à l’intérêt légal.

L’alinéa 1 in fine de l’article 1153 fait allusion à certaines

exceptions de ce genre : « sauf les règles particulières au

« commerce et au cautionnement ». La règle particulière au

1. Voy. infrà, n°' 604 et suiv
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commerce est établie par les articles 177 à 187 du Code de

commerce, au profit du porteur d’unelettre de change ou

d’un autre effet négociable non payé à l’échéance ; il a droit

non seulement à l’intérêt du principal de l’effet proteste, mais

encore à l’intérêt des frais du protêt, rechange et autres frais

légitimes. La règle particulière au cautionnement est établie

par l’article 2028 du Code civil, au profit de la caution qui

a payé pour le débiteur 1.

Une autre exception est établie par l’article 1846 du Code

civil, au profit des sociétés, quand un associé n’effectue pas

exactement l’apport promis.

Enfin une exception nouvelle a été établie par l’alinéa 4

de l’article 1153, introduit par la loi du 7 avril 1900. Voici

dans quelles conditions. Sous l’empire de l’article 1153 pri—

mitif (rédaction de 1804), la jurisprudence avait admis que

cet article cessait d’être applicable, en ce sens que le créan—

cier pouvait obtenir plus que l’intérêt légal, lorsqu’il justi-

fiait, à côté du retard et du préjudice en résultant, d’une faute

positive commise par le débiteur et dont celui-ci devait répa-

ration ; le créancier, disait la jurisprudence, n’invoque plus

alors la responsabilité contractuelle de l’article 1153, mais la

responsabilité délictuelle de l’article 1382 2. Cette jurispru-

dence était inattaquable et ne faisait en aucune matière

échec à l’article 1153, puisque les dommages-intérêts supé—

rieurs à l’intérêt légal étaient accordés non en vertu de l’ar-

ticle 1153, mais en vertu de l’article 1382 ; et les rédacteurs de

la loi du 7 avril 1900 n’auraient pas dû s’en occuper. Cepen-

dant ils ont cru nécessaire de la consacrer législativement, et

à cet effet ils ont ajouté un nouvel alinéa, qui est le qua-

trième, à l’article 1153 : « Le créancier auquel son débiteur

« en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indé-

« pendant de ce retard, peut obtenir des dommages et inté-

« rêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

Si ce nouveau texte était seulement inutile l’inconvénient

de l’avoir inséré dans le Code serait négligeable. Le plus

grand malheur est qu’il a été rédigé avec une déplorable

maladresse, et risque de faire naître des difficultés. L’inten-

1. Voy. (‘.h. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.

2. Voy. Planiol. Ripert et Lenargn-iur. l. Xl, Les contrats civils, n° 1009.

3. Voy. en ce sens : Cass. 1“ février 1864, D. P. 18641135. S. 1864.l.62,

29 juin 1896, D. P. 1896.I.123, et la note de M. Hubert au S. 1926.l.49.
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tion du législateur a été de confirmer la jurisprudence établie

sous l’empire du texte primitif ; les travaux préparatoires ne

laissent place à aucun doute sur ce point, et le rapport de

M. Labiche au Sénat est particulièrement formel. Or la ju-

risprudence appliquait l’article 1382, c’est—à-dire qu’elle

admettait l’allocation de dommages-intérêts supérieurs à

l’intérêt légal lorsqu’il y avait « faute » du débiteur ; et le

nouveau texte exige non pas seulement la « faute », mais la

« mauvaise foi » du débiteur, ce qui est tout différent. La

question se pose de savoir si l’intention du législateur, si

les déclarations faites par le rapporteur de la loi au Sénat

peuvent prévaloir contre la lettre du texte, et si le débiteur

en faute, mais de bonne foi, peut être condamné à des dom-

mages-intérêts « distincts des intérêts moratoires de la

« créance ». La jurisprudence paraît admettre cette dernière

solution 1. D’une part, en effet, les travaux préparatoires

sont assez formels pour qu’il soit permis de ne lire le texte

qu’à leur lumière. D’autre part, on peut dire, pour écarter

le scrupule que fait naître la lecture du texte, que le qua-

trième alinéa de l’article 1153 insiste sur l’existence de la

responsabilité délictuelle du débiteur au cas de mauvaise

foi de celui-ci, mais ne saurait avoir pour effet d’écarter

l’application de l’article 1382 au cas de simple faute sans

mauvaise foi; de sorte que l’argument tiré de la lettre du nou-

veau texte n’est pas décisif : les dommages—intérêts au cas de

faute sans mauvaise foi seront alloués non par application

de l‘article 1153, alinéa 4, mais par application de l’article

1382, de même qu’ils étaient accordés, avant la loi de 1900,

par application de l’article 1382 et non par application de

l’article 1153, alinéa 1 2.

1. Civ. 11 avril 1922, S. 1923.I.20._V0y. aussi la note précitée de M. Hubert

au S. 1926.l.49.

2. L'article 102 du projet franco-italien évite ces discussions.'Après avoir posé

le principe du forfait, il ajoute dans un dernier alinéa : « Toutefois le juge peut

allouer au créancier qui justifie d'un préjudice supérieur des dommages-intérêts

supplémentaires «. Voy. A. Montel. Considérations sur la réparation du dommage

dérivant de l’ineæécution d‘une obligation de somme d'argent. Revue trimestrielle,

1932, p. 1017 ets.
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5 2

ÉVALUATION CONVENTIONNELLE

590. Clauses pénales et clauses limitatives de responsa-

bilité. —— Le second cas dans lequel la détermination du mon-

tant des dommages-intérêts échappe à l’appréciation du juge

est celui où la convention renferme une clause spéciale à cet

égard. L’hypothèse est prévue par l’article 1152 : « Lorsque

« la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter

« paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts,

« il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte

« ni moindre 1. »

Une pareille clause s’appelle une clause pénale (articles

1226 et 1229, alinéa 1). Les applications en sont fréquentes.

Il faut rapprocher des clauses pénales "les clauses dites limi-

tatives de responsabilité, par lesquelles le débiteur limite

d’avance l’indemnité qu’il devra payer au cas d’inexécution

du contrat ; mais ces dernières clauses fixent en général un

maximum et non pas un forfait. L’indemnité pourra être

réduite, si le dommage est inférieur. Sous ces réserves, la

clause pénale et la clause de maximum sont soumises au

même régime.

591. Validité de la clause pénale. — La clause est obli-

gatoire, comme toute convention, pour ceux qui l’ont sous-

crite (article 1134). Et elle est obligatoire dans la mesure où

elle a été conclue ; si la clause pénale a été conclue en vue

du retard, elle est sans valeur au cas d’inexécution, et réci—

proquement. Les clauses pénales ne sont d’ailleurs valables

et efficaces que sous une triple réserve :

1° Le montant de la peine doit être sérieux. La clause

pourrait être déclarée nulle si elle équivalait a une stipula-

tion d’irresponsabilité, dans les matières où celle-ci est in-

terdite 2.

2° La clause ne couvre pas le dol du débiteur, et une juris—

prudence traditionnelle, se conformant au brocard culpa

1. Req. 26 juin 1933, D. H. 1933.443.

2. Voy. F. Sauvage, La notion. de faute lourd: dans le contrat de transport

terrestre ou maritime, chronique au D. H. 193225. et supra, n° 585.
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lala dela aequiparatur, décide qu’elle ne couvre pas davan—

tage la faute lourde 1.

Toutefois l’assimilation, en cette matière, de la faute lourde

au dol n’est pas absolue. Un arrêt de la Chambre civile,

rendu le 9 août 1932 et cassant un arrêt de la Cour d’Aix en

date du 13 mars 1929, condamne en termes catégoriques

l’adage traditionnel 2. Mais la Cour régulatrice, statuant dans

la matière très spéciale du transport ferroviaire, paraît sur-

tout prendre en considération la nature particulière des tarifs,

homologués par les pouvoirs publics. On s’explique ainsi que,

par des décisions postérieures, la Chambre des Requêtes

ait maintenu, dans des matières différentes, la jurisprudence

d’après laquelle les clauses pénales ne couvrent pas les fautes

lourdes du débiteur 3.

3° La loi du 5 février 1932, modifiant le livre I du Code du

travail, interdit, en principe, à tout employeur de sanctionner

par des amendes les manquements aux prescriptions d’un

règlement intérieur.

592. Effets de la clause pénale. — L’obligation qu’en-

gendre la clause pénale est accessoire et subsidiaire.

Elle est accessoire. Aussi l’article 1227 dit-il que «la nullité

« de l’obligation principale entraîne celle de la clause

« pénale “ ». Il faut ajouter que l’indemnité stipulée est due

seulement dans le cas où les dommages-intérêts seraient

dus eux-mêmes, autrement dit s’il y a eu mise en demeure

du débiteur ; c’est ce qu’indique l’article 1228 "‘.

Elle est subsidiaire. Aussi l’article 1228 décide-t—il que : «Le

« créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre

« le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécu-

1. Req. 24 octobre 1932, D. P. 1933.1.176 (note signée E. P.), S. 1933.I.289

(note de M. P. Esmein)_; L. Mazeaud, L'assimüation de la faute lourde au dol,

chronique au D. H. 1933.49.

2. D. P. 1933.I.49 (note de M. Josserand), S. 1932.1. 351.

3. Voy. notamment Req. 24 octobre 1932 précité. Peu avant l'arrêt du 3 août

1932, la Chambre Civile avait également consacré l'équivalence de la faute lourde

au dol en matière de transports maritimes, à propos de marchandises volées àlquai ;

voy. Civ. 29 juin 1932, D. P. 1933.I.49, S. 1932.l.351.

4. Cpr. la note Chavegrin sous Civ. 17 novembre 1926, S. 1927.I.24, et la note

de M. Pic au D. P. 1927.1.33.

5. Toutefois, le débiteur n'a pas à justifier d’un préjudice si le contrat contient

une clause pénale. Celle-ci fait présumer le préjudice. Elle a pour principale utilité

d'éviter toute discussion à cet égard. Voy. la note de M. Wagner au D. P. 1927.1I.

77. C'est une difiérence avec la clause limitative de responsabilité, voy. supra,

n° 590.
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« tion de l’obligation principale ». Et l’article 1229, alinéa 2

ajoute: « Il ne peut demander en même temps le principal

« et la peine, à moins que’lle n’ait été stipulée pour le simple

« retard.

La stipulation d’une clause pénale est un moyen d’éviter

l’intervention de justice. Toutefois l’article 1231, envisa-

geant l’hypothèse où « l’obligation principale a été exécutée

« en partie », décide que dans ce cas « la peine peut être mo—

« difiée par le juge ».

593. Taux de l’intérêt conventionnel. — Lorsque l’obliga-

tion a pour objet une somme d’argent, les parties peuvent

fixer le taux des intérêts dus au cas de retard. Nous venons

de voir que la loi du 18 avril 1918 avait provisoirement sus-

pendu la limitation de l’intérêt conventionnel, en sorte que

la liberté des parties était entière, sous réserve des diSposi-

tions relatives à l’usure et à l’anatocisme 1.

5 3

ÉVALUATION JUDICIAIRE

594. Principe. — En dehors de ces deux cas dans lesquels

la détermination du montant des dommages-intérêts ne donne

lieu à aucune difficulté, les règles à suivre sont beaucoup

moins précises. Alors surtout se justifie l’observation déjà

faite : l’évaluation ne peut être soumise à des règ‘es absolues,

mais seulement à des règles indicatives 2. La fixation des

dommages-intérêts soulève principalement des questions

de fait, qui rentrent dans le domaine de l’appréciation dis-

crétionnaire du juge.

La loi cependant fournit au juge trois formules qui sont

de nature a lui servir de guide dans cette évaluation et

auxquelles il doit se conformer. Il importe de dire un mot sur

chacune d’elles. Nous envisagerons ensuite deux questions

de droit non résolues.

1. Supra, n° 588.

2. Supra, n° 587.
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A. — Damnùm emergens et lucrum cessans

595. Les dommages-intérêts à allouer se composent de

deux éléments ; ils représentent la perte que subit le créancier

par suite de l’inexécution ou du retard, et le gain qu’il

manque de réaliser (article 1149). C’est ce qu’expriment très

bien les mots « dommages-intérêts ». Le jugement qui écar—

terait, comme base d’appréciation, l’un Ou l’autre de ces

éléments encourrait la censure de la Cour de cassation

mais, sous cette réserve, le juge du fait apprécie souveraine—

ment le montant de la perte subie et du manque à gagner.

La disposition de l’article 1149 est très rationnelle. Le

patrimoine n’est pas moins atteint par le mécompte éprouvé

relativement à une prévision que par la perte effective subie.

La règle, du reste, est bien ancienne. Les Romains disaient

déjà que la réparation duel doit représenter quantum mea

interfuit, id est quantum mihi abest, quantumque lucrari

potui1. Et l’usage, conservant les appellations romaines,

désigne les deux éléments des dommages—intérêts, le pre-

mier sous le nom de damnum emergens, l’autre sous celui

de lucrum cessans.

Il est naturel et équitable que le créancier soit indemnisé

à ces deux points de vue : La réparation est, en principe,

intégrale. Cependant il» faut tenir compte de deux autres

règles légales, qui atténuent parfois la portée de celle-ci.

B. — Dommage prévisible

596. Influence du dol du débiteur. — Pour calculer le

montant du damnum emergens et du lucrum cessans, il faut

distinguer selon que le débiteur des dommages-intérêts

est de bonne ou de mauvaise foi. La distinction est faite par

l’article 1150.

Il y a dol de la part du débiteur quand l’inexécution de la

convention est préméditée, quand il a eu connaissance,

prévision du préjudice qu’allait causer l’inexécution ou le

retard ; le dol cesse quand il n’y a pas eu préméditation,

quand le débiteur n’a connu ni prévu les suites de l’inexécu—

1. Fragm, 13, Dig., Ratam rem habcri et de ratihabitione, XLVI, S.

BEUDANT. — Obligations, I. 28
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tion. Au premier cas, il s’est mis sciemment et en connais—

sance de cause dans le cas de devoir des dommages-inté-

rêts ; il doit réparation du damrtum emergens et du lucrunt

cessans, tels qu’ils se présentent, c’est—à-dire prévus ou im-

prévus. Au second cas, il y a en faute assurément, mais faute

dont les suites n’ont pas été entrevues ; le débiteur ne doit

réparation que dans la limite de ce qui a pu être prévu lors

du contrat.

597. Assimilation de la faute lourde au dol. — La juris-

prudence assimile traditionnellement au dol, en cette ma-

tière, la faute lourde. Quand la faute est si grave, en effet,

qu’un homme,normal aurait vu que le dommage était pro-

bable, la victime est dispensée de prouver l’intention mé-

chante, si difficile à établir, nourrie par l’auteur de l’acte;

le défendeur n’est pas admis à plaider la bêtise ; il devra

réparer, comme au cas de do], toutes les conséquences de

sa faute 1.

598. Cas où la cause du dommage était prévisible mais

non sa quotité. —— La distinction des suites susceptibles d’être

prévues et des suites inattendues de l’inexécution soulève

surtout des questions de fait.

Donnons un exemple. Primus vend à Secundus un im-

meuble de cent mille francs. Secundus, devenu propriétaire,

fait sur l’immeuble des travaux nécessaires ou utiles; puis

l’immeuble prend une grande valeur, par suite de l’ouverture

d’une route dans le voisinage, ou parce que Secundus y

crée un établissement qui prospère. En cet état, Secundus

est évincé ; il recourt en garantie contre son vendeur et lui

demande des dommages-intérêts, la convention n’étant pas

exécutée.,Si le vendeur est de bonne foi, il doit, outre le prix,

les dépenses utiles ou nécessaires ; mais il ne doit pas la

plus-value résultant d’événements qui n’avaient pas été

prévus. Il doit, au contraire, une indemnité correspondant

à cette plus-value, s’il est de mauvaise foi.

Mille questions de fait naissent dans des cas sembla-

1. Req. 24 octobre 1932, S. 1933.1.289, note de .\I. l’. Esmein. —— l.. Mazeaud,

L’assimüation de la faute lourde au dol chronique au D. H. 1933, p. 49 et 3.

Nous avons exposé supra,n° 591, les raisons pour lesquelles l’arrêt de la Chambre

Civile du 3 août 1932, rendu en matière de transport ferroviaire ne devait pas

être considéré comme brisant avec la jurisprudence antérieure. Il parait ne concer-

ner que le cas spécial des tarifs de chemins de fer limitant la responsabilité de la

Compagnie. Contra, Josserand, note au D. P. 1933.l.49.
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bles. La formule à appliquer est toujours la même 1.

599. Cependant une difficulté apparaît lorsque la cause

du dommage pouvait être prévue, mais non pas sa quotité,

son importance. La jurisprudence, dans cette hypothèse.

limite l’indemnité à une somme qui pouvait être raisonnable-

ment envisagée 2. Cette solution respecte l’intention vrai—

semblable du législateur, qui n’a pas voulu accabler le débi-

teur défaillant, en l’absence de dol. L’article 1150 ne fait

aucune allusion à la cause du dommage; on ajoute au texte

lorsque l’on veut mettre a la charge du débiteur des dom—

mages et intérêts dont la quotité dépasserait de beaucoup

ses calculs, sous prétexte que la cause du dommage pouvait

être prévue.

C. — Suites immédiates et directes

600. Aux termes de l’article 1151 : « Dans le cas même où

« l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur,

« les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard

« de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont ila été

« privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de

« l’inexécution de la convention. »

Ce texte distingue les dommages intrinsèques, que le

créancier souffre relativement à la chose même qui fait

l’objet de la convention, propter rem ipsum non habitant, et

les dommages extrinsèques, qu’il peut souffrir dans ses

autres biens, par conséquent d’une manière indirecte. Quelle

que soit la faute du débiteur, il ne doit « que ce qui est une

« suite immédiate et directe de l’inexécution de la conven-

1. En matière de transport ferroviaire de bagages, par exemple, les tribunaux

possèdent un pouvoir d'appréciation pour réduire le montant de l’indemnité, en

tenant compte de divers facteurs. situation de fort1ine du voyageur. profession

de celtii- ci, but et conditions du voyage, etc.. qui permettaient de prévoir ou de

ne pas prévoir l'importance du préjudice. Civ. 29 décembre 1913, S. 1916.I. 30. On

désigne quelquefois cette jurisprudence sous le nom de jurisprudence des malles

et des fourrures.

Il convient, au reste, de tenir le plus grand compte, en cette matière, de l'article

8 des conditions générales d‘application des tarifs généraux G. V. (31 décembre

1921) ou des textes analogues qui sont venus interdire la présentation comme

bagages, dans les trains rapides et express des objets autres que les objets

à usage personnel. La compagnie n'a pu prévoir l'existence des objets exclus par

ce tarif. Voy. Civ. 15 nov. 1927, S. 19305l.15.

2. Civ. 7 juillet 1924, S. 1925.1.321 (note de M. Lescot).
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« tion »; en d’autres termes, il ne doit réparer que les dom-

mages intrinsèques ; il doit réparer tout le dommage, mais

rien que le dommage.

Voici un exemple…Primus vend une paire de boeufs atteints

de maladie. La contamination fait périr toute l’étable de

l’acheteur ; voilà un effet direct et immédiat . La perte de

ses bœufs l’empêche de cultiver et le prive de ses revenus ;

la privation.de ses revenus le met dans l’impossibilité de

payer ses dettes et son créancier le fait saisir ;_la ruine est

définitive. Il y a un enchaînement entre ces divers faits.

Le vendeur doit-il réparer tout cela ? Non. La ruine de l’ache—

teur ne peut être considérée comme une suite directe de

l’inexécution de la convention ', le même résultat aurait pu

se produire par suite d’autres causes 1.

D. — Questions controversées

601. Les trois formules destinées à guider le juge dans cette

évaluation n’épuisent point toutes les difficultés ; la plupart,

sans doute, sont affaire d’appréciation selon les circonstances

et rentrent dans le domaine discrétionnaire des juges du fait,

mais il en est deux qui constituent des questions de droit

et demeurent controversées : la réparation du dommage

futur et celle du dommage moral.

602. Dommage futur. — Le juge peut—i], dans le calcul

des dommages-intérêts, faire intervenir un préjudice qui

n’est pas réalisé à l’heure où il rend sa décision ? La raison

de douter est dans le principe fondamental de procédure qui

subordonne à un intérêt né et actuel le droit d’agir en jus-

tice 2.

Toutefois la difficulté diSparaît si l’on fait les distinctions

nécessaires. Le dommage éventuel ne peut, en principe, être

pris en considération. Mais si le préjudice futur est à la fois

certain et susceptible d’évaluation immédiate, il serait illo-

gique de forcer le créancier a attendre l’événement pour en-

gager un nouveau procès 3. « L’avenir est ainsi pris en consi—

1. Sur le lien de causalité nécessaire, voy. la note de M. Rouast sous Civ.

18 octobre 1926, D. P. 1927.l.101, et P. Esmein, Trois problèmes de responsabilité

civile, Revue trinæsiriellc, 1934, p. 317.

2. Glasson et Tissier, Procédure, 3e édition, t. 1, n° 1832.

3. Req. 15 mars 1892, D. P. 1892.1.303.
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« dération dans la mesure où il est postulé nécessairement par

« le présent»1»

                                        

tuelle, la jurisprudence tient compte à la fois du préjudice

matériel et du préjudice moral (le pretium doloris par

exemple) 2. Les contrats mettent rarement en cause des

questions d’ordre moral,le préjudice moral peut être le

plus souvent réputé imprévu et cela explique la répugnance

de la jurisprudence à étendre au domaine de la responsa-

bilité contractuelle une solution définitivement acquise sur

le terrain délictuel, mais qui donne encore lieu à des diffi-

cultés d’application. Si l’on admet cependant que l’auteur

d’un délit ou d’un quasi-délit peut être condamné à réparer

en argent la douleur causée à la victime ou à ses proches,

aucune raison de principe ne peut faire écarter cette solution

en matière contractuelle, pourvu qu’il s’agisse d’un dommage

prévisible, suite directe de la défaillance du débiteur. Le

voiturier doit-il être traité différemment sous ce rapport,

selon qu’il tue un piéton sur la route (responsabilité délic-

tuelle) ou (responsabilité contractuelle selon la jurispru—

dence 3) l’un de ses voyageurs ? .

5 4

PROHIBITION DE L’ANATOCISME

604. Définition. — Les articles 1154 et 1155 complètent

les règles déjà formulées quant aux dommages-intérêts

dans les obligations de sommes d’argent et sont relatifs à

ce qu’on appelle communément l’anatocisme.

605. Ce mot est usité dans trois acceptions.

On nomme ainsi la capitalisation des intérêts, le fait de

cette capitalisation, c’est-à-dire la réunion des intérêts au

capital au fur et à mesure qu’ils sont dus, dans le but de les

rendre eux-mêmes désormais productifs d’intérêts.

On donne, en outre, le nom d’anatocisme au contrat par

lequel le créancier et le débiteur conviennent de cette capita—

lisation. C’est la convention d’anatocisme.

1. Josserand, Cours, t. 11, n° 631.

2. Infra, 2° volume.

3. Supra, n°»894.
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Enfin, on appelle anatocisme l’intérêt que supportent les

intérêts capitalisés, l’intérêt des intérêts.

606. Historique. — La capitalisation des intérêts en vue de

leur faire eux-mêmes produire des intérêts est une combinai-

son périlleuse, écrasante pour le débiteur. Elle augmente

rapidement la somme due, d’autant plus rapidement qu’elle

s’opère à des échéances plus rapprochées.

Elle est tellement dangereuse que pendant longtemps——

alors qu’on attribuait à la loi la mission de tracer à l’homme

tous ses devoirs, de lui dicter tous ses actes et, par suite, de

lui éviter toutes les sottises — elle a été complètement pro-

hibée. Elle l’a été en droit romain 1 ',elle l’a été également dans

l’ancien droit 2.elle l’est restée dans le droit intermédiaire,"

bien que ce drOit ait admis la liberté du taux de l’intérêt.

La prohibition n’a été levée que par le Code civil, sous

l’influence du grand principe de la liberté des conventions.

Encore ne l’a-t-elle été que partiellement, dans la mesure

indiquée par l’article 1154.

607. Intérêts échus. — Même à l’époque où l’anatocisme

était complètement prohibé, il y avait pour les parties, si

elles étaient d’accord, un moyen d’arriver à la capitalisation

des intérêts. Que le débiteur les acquitte à l’échéance, que le

créancier qui les a reçus les remette au débiteur par un nou—

veau prêt ; ne vont-ils pas dès lors produire des intérêts,

comme et avec le capital qui les avait produits ? Du moment

que le prêt à intérêt est permis, on ne peut pas interdire les

deux prêts successifs entre les mêmes personnes.

Mais alors, si le créancier, recevant les intérêts, peut les

rendre immédiatement àtitre de prêt, comment ne pourrait-

il pas convenir quele débiteur, au lieu de les payer, les gar-

dera, ce qui revient absolument au même, et les réunira au

capital dû afin qu’ils produisent à leur tour des intérêts ?

La convention d’anatocisme, quand elle intervient à pr0pos

d’intérêts échus, n’est pas autre chose, sauf la forme, que le

prêt de la somme représentant ces intérêts; ne serait-il pas

puéri1, si on autorise ce prêt, de ne pas autoriser la conven-

tion d’anatocisme ?

C’est ce qu’admet l’article 1154. Les intérêts échus peuvent

1. Constit. 128, C. de Justinien, De usuris, IV, 32.

2. Ordonnance de 1673, titre VI, article 2.

fi. Cass. 8 frimaire an XII, Dalloz, Jar. Gén. v° Prêt à intérêt, n° 129.
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être réclamés par. le créancier ; et, puisque la demande

fait courir les intérêts de la somme réclamée, les intérêts

des intérêts vont désormais courir 1. Sans les réclamer, bien

qu’il y ait droit, le créancier peut convenir que le débiteur

les gardera, et qu’ils porteront désormais intérêt. L’article

1154 prévoit les deux cas : « Les intérêts échus des capi-

« taux peuvent produire des intérêts, ou par une demande

« judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que,

« soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse

« d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Le texte dit : « les intérêts échus »- Peu importe qu’ils

aient couru en vertu de la convention, ou qu’il s’agisse du

cas Où la loi les fait courir de plein droit ;ils peuvent être

capitalisés dès qu’ils sont dus 2.

Seulement l’article 1154 n’autorise la capitalisation, soit

par l’effet d’une demande, soit par l’effet d’une convention,

qu’autant qu’il s’agit des intérêts d’une année ; la capitalisa-

tion par périodes plus courtes est illicite et serait usuraire. La

règle est applicable même si les intérêts sont payables par

semestre ou par trimestre ; ils ne peuvent ni par une de-

mande, ni par une convention, être rendus productifs d’in—

térêts. Il ne resterait aux parties qu’une ressource : les solder

et en faire ensuite l’objet d’un nouveau prêt, d’un prêt

supplémentaire.

Voilà ce qui résulte de l’article—1154.

608. Intérêts à échoir. —— Il était bien difficile qu’on

s’arrêtât dans cette voie. Depuis 1804, la pratique —— et

il semble qu’elle soit irrésistible —— a constamment tendu à.

éluder les restrictions maintenues par le Code. Elle est bien

près de n’en plus tenir aucun compte. Et il faut convenir

qu’il se produit, en fait, un enchaînement qui conduit pres-

que fatalement à lever les derniers obstacles conservés.

Si l’on autorise la capitalisation conventionnelle des in-

térêts échus, comment ne serait-il pas permis de convenir

dès le début, c’est-à-dire lors du prêt et avant l’échéance,

que les intérêts seront capitalisés quand ils seront échus-?

Les deux hypothèses ne diffèrent vraiment pas d’une ma-

1. A défaut de convention, une demande en justice est nécessaire, la sommation

ne suffit pas : Paris 25 juillet 1930, D. P. 1932.ll.71. S. 1931.11.32.

2. Cass. 15 février 1865, D. P. 1865.1.430, S. 1865.l.225 ; 8 décembre 1881"

D. P. 1886.l.71. s.1sss.1.145 (note de M. Labbé).
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nière sensible. La seule différence est la suivante : la convention

dont il s’agit, déjà lourde quand elle est conclue à l’échéance,

serait plus dangereuse encore conclue à l’avance, à cause

des illusions auxquelles on cède ou des influences du mo-

ment; on peut donc comprendre que la loi détende avec

plus de sévérité ce qui est plus dangereux. Mais cette consi-

dération est peu décisive. Si la convention d’anatocisme est

licite quand elle a pour objet des intérêts échus au moment

où elle intervient, on ne ‘voit pas pourquoi elle serait illicite

quand elle a pour objet des intérêts àéchoir, s’ils ne doivent

être capitalisés que pour le temps où ils seront échus. Est-ce

que les choses futures ne peuvent pas, comme les choses

actuellement existantes, faire l’objet d’une convention ?

Il est vrai que l’article 1154 est forme] en sens contraire.

Eu égard au droit antérieur il consacre une innovation

extensive, qui ne doit dès lors être admise que dans une me-

sure étroite. Or il n’admet la capitalisation que pour les inté—

rêts actuellement échus. La règle s’impose pour la capitalisa-

tion par l’effet de la'demande judiciaire, qui n’est possible

qu’après l’échéance ' elle est également applicable pour la
7

capitalisation par la convention, car l’article 1154 vise expres-

sément les deux cas.

Cependant, la pratique ne s’est pas arrêtée à ces considé-

rations. Malgré quelques arrêts isolés, la jurisprudence admet

la convention d’anatocisme non seulement à propos des

intérêts échus, cas auquel la validité de cette convention

est certaine, mais aussi en ce qui concerne les intérêts à

échoir ; en un mot, la convention d’anatocisme peut être

valablement conclue avant l’échéance, pourvu que la capi-

talisation ne s’opère qu’à l’échéance 1-.

609. La capitalisation ne peut s’opèrer que par périodes

annuelles. — Que reste—t-il alors de l’article 1154 ? Seule—

ment la règle suivante : qu’il s‘agisse d’intérêts échus ou

d’intérêts à échoir, la capitalisation ne peut s’opèrer que pour

les intérêts d’une année, la capitalisation pour des périodes

plus courtes demeurant prohibée ”.

1. Civ. 15 juillet 1913. D. P. 1917.1.50, S. 1925.11.1 (en sous-note)et la note de

M. F. Hubert.

2. Cette prohibition est considérée comme d’ordre public et peut être invoquée

pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass. 9 juillet 1895, D. P.

1891—3.135. S. 1897.1.133.
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La restriction, réduite à ces limites, n’a vraiment ni ini-

portance ni utilité. Sans doute, plus la capitalisation se fait

par périodes courtes, plus le capital grossit vite et plus l’opé—

ration est périlleuse pour le débiteur. Mais c’est là un risque

tout théorique ; en fait, quant aux résultats, la différence

résultant des délais de capitalisation est insignifiante. Les

effets de la capitalisation sur l’augmentation du capital ont

été chiffrés, et voici quels ils sont. Si la capitalisation& 5 pour

100s’effectue annuellement, c’est--à-d—ire pour les intérêts dus

aubout d’une année, le capital se double en quatorze ans, exac—

tement 14,21,si elle se fait par mois, le capital se double en

treize ans, exactement 13,93 ; si elle s’effectue par semaine,

il se double encore en treize ans, exactement 13,78. Est-ce

pour des différences si peu sensibles qu’il y a utilité à

maintenir dans la loi une règle d’exception, contraire au

principe de la_liberté des conventions ? 1.

610. Appréciation critique. — La conclusion s’impose.

L’article 1154 est un vestige de théories législatives qui ne

sont plus conformes ni à nos mœurs, ni à nos doctrines éco—

nomiques. Il faut même ajouter que, depuis la loi de 1886

qui a consacré la liberté de l’intérêt conventionnel en matière

commerciale, l’application de l’article 1154 en cette matière

n’est plus qu’une anomalie tout à fait illogique. Aussi la

doctrine et la jurisprudence en font peu de cas.

611. Exceptions. — Notons pour terminer que l’article

1154 reçoit quelques exceptions.

1° D’abord en matière de compte-courant. Les intérêts

dus entrent incessamment dans le règlement du compte ;

et si le compte est productif d’intérêts, ils portent eux-mêmes

intérêts. La jurisprudence n’ a d’abord appliqué cette

solution qu’aux comptes--courants ouverts entre commer-

çants ; mais elle l’étend aujourd’hui, sans distinction, à

toutes les conventions de comptes-courants, quelle que

soit la qualité des personnes entre lesquelles la convention

est intervenue “.

2° Il reçoit encore exception en ce qui concerne les‘an-

1. Le projet franco-italien (article 103) maintient l’interdiction de prin. .

cipe édictée par l‘article 1154 du code français, il exige expressément que la con-

vention soit postérieure à l'échéance, mais autorise la capitalisation semestrielle

et réserve « les règles et usages particuliers au commerce ..

2. Civ. 21 juillet 1931, D. P. 1932.1.49 (note de M. Hamel).
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nuités dues au Crédit foncier par les emprunteurs (article

28 du décret du 28 février 1852) et les intérêts acquis aux

déposants à la Caisse nationale d’épargne (article 3, alinéa 4

de la loi du 9 avril 1881).

612. Quant à l’article 1155, il n’a qu’un objet : éviter

qu’on ne confonde avec des dommages—intérêts, afin de les

soumettre à l’article 1154, certaines prestations qui s’en

rapprochent uniquement par la périodicité, et qu’on appelle

les fruits civils. Les règles restrictives de l’anatocisme ne

leur sont pas applicables ; ils portent-, dès lors, ou peuvent

porter intérêt conformément au droit commun.



CHAPITRE \'

DES DROITS ou DÉBITEUR

AU CAS DE REFUS_DU PAIEMENT

PAR LE CBEANCIER

613. Les offres réelles et la consignation 1. Malgré les

apparences, les hypothèses sont assez nombreuses où

le créancier résiste à recevoir paiement, alors que le débiteur

insiste et veut imposer le paiement.

D’abord, le débiteur peut légitimement attacher un point

d’honneur à se libérer. Il y a des gens dont on a de bonnes

raisons pour tenir à ne pas être l’obligé ; il ne saurait être

permis au créancier, par calcul ou par inertie, de maintenir

le débiteur dans la dépendance de la dette ; celui-ci a le droit

de se libérer. ‘

De plus, assez souvent, le débiteur a un intérêt pécuniaire

à effectuer ou à hâter le paiement, et il serait avantageux

au contraire pour le créancier de maintenir les choses en

état. Ainsi le débiteur veut arrêter le cours des intérêts du

capital dû, — éviter d’encourir une clause pénale stipulée

en cas de retard, — libérer son crédit entravé par une dette,

notamment par une dette hypothécaire, — éviter, quand il a

de quoi se libérer, les pertes pouvant provenir de vol, d’acci-

dent, de dépréciation, —— etc.

Ou bien le débiteur veut se soustraire aux risques. Cette

hypothèse ne se présente pas souvent en fait ; car, aux termes

de l’article 1138, « l’obligation de livrer rend le créan-

« cier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant

« où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait

« point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure ».

Elle peut cependant se présenter à titre exceptionnel : s’il

 

1. Colin et Capitant. t.ll, n°9 298 et suiv. ; Josserand, Cours, t. II, n°l 865 et

suiv. ; Aubry et Ran, t. IV, 5 322 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. Il, n“ 1595

et suiv. ; Planiol et Ripert, Radouant, t. VII, n°= 1207 et suiv.
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s’agit d’une chose indéterminée, les risques ne passent à

l’acquéreur que quand la chose est individualisée, c’est-à-

dire payée 1.

Ou bien enfin le débiteur et le créancier sont en désac—

cord sur les conditions du paiement, spécialement sur la

quotité due. Le créancier refuse, alléguant que ce qu’on

lui offre ne remplit pas les conditions convenues ; le débiteur

insiste, alléguant le contraire.

Dans ces cas divers, le débiteur, pour vaincre la résistance

du créancier, dispose d’une procédure spéciale ; les offres

suivies de consignation, qui sont la forme du paiement

forcé (articles 1257 a 1264).

614. Procédure des offres réelles. — Les articles 1258 et

1259, auxquels il faut joindre les articles 812 et suivants du

Code de procédure, règlent les conditions de forme. Il suffit

de les lire.

Les offres consistent dans une notification par huissier

ou par notaire, aux termes de laquelle le débiteur se déclare

prêt à payer 2. Elles doivent être réelles, c’est-à-dire accom-

pagnées de la présentation de la chose due, principal et

accessoire. Ainsi le débiteur doit, à peine de nullité, faire

désigner dans le procès-verbal d’offres, l’objet offert, de façon

suffisamment précise pour qu’on ne puisse lui en substituer

un autre (énumérer le nombre de pièces de monnaie offertes,

leur nature, etc...); il doit comprendre dans ses offres les frais

déjà avancés par le __créancier ”.

615. Les offres cependant ne sont pas toujours néces-

saires. '

Si la dette porte sur un corps certain, elles sont remplacées

par une sommation d’enlever la chose due (article 1264).

S’il s’agit d’effets de commerce et que le porteur ne se

présente pas dans les trois jours de l’échéance, le débiteur

peutrecourir aussitôt à la consignation (loi du 6 thermidor,

an III) 4.

616. Consignation. — La consignation consiste dans le

dépôt entre les mains d’un tiers, qui varie selon les cas.

1. Suprà, n° 403.

2. Cpr. Req. 8 novembre 1933, S. 1934.1.90.

3. Req. 17 avril 1934, S. 1934.I.190.

4. Lorsque le paiement est impossible (libéralité faite à une collectivité publique

qui n’a pas obtenu l‘autorisation administrative), la consignation suffit : Civ.

5 mais 1900, D. P. 1900.1.409 (note Colin.)
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Quand il s’agit de sommes d’argent, la consignation s’opère :

à Paris a la Caisse de dépôts et consignations, dans les chefs-

lieux de département chez les trésoriers-payeurs généraux,

dans les chefs-lieux d’arrondissement chez les receveurs

particuliers des finances. Quand il s’agit de corps certains,

il faut recourir aux formalités prévues par l’article 1264,

complété, en ce qui concerne la consignation des titres et

valeurs mobilières, par la loi du 28 juillet 1875 et le décret

du 15 décembre 1875 1.

617. Effets des offres réelles et de la consignation. —— « Les

< offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur,

« dit l’article 1257, alinéa 2; elles tiennent lieu à son égard

« de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la

« chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. »

Le texte dit que les offres libèrent le débiteur. Au point

de vue strictement grammatical, le verbe « libèrent » se

rapporte aux offres réelles ; la dette serait donc éteinte par

les offres. Mais le texte ne doit pas être entendu ainsi. Il

astreint le débiteur à consigner les intérêts jusqu’au jour

du dépôt ; or, si la dette était éteinte par les offres, elle ne

pourrait plus produire d’intérêts ; c’est seulement après la

consignation que le débiteur a fait tout ce qui dépendait de

lui pour se libérer; l’article 1259, alinéa 2, veut dire que la

consignation précédée d’offres réelles libère le débiteur 2.

618. Quant aux offres seules, indépendamment de la con-

signation, elles produisent les effets suivants.

1° Elles mettent le créancier en demeure 3. Il résulte de

l’article 1139 que la mise en demeure peut résulter soit

d’une sommation, soit d’ « un autre acte équivalent » ; les

offres réelles sont un de ces actes équivalant à une somma—

tion. Si le créancier continuait ou commençait des poursuites,

les frais seraient à sa charge.

2° Elles empêchent le débiteur d’encourir la clause pénale,

s’il en a été stipulé une pour le cas de retard.

1. La procédure d'offres suivies de consignation est réglementée, lorsque le

débiteur est l’État ou une collectivité publique, par l’article 113 de la loi du 29

avril 1926.

2. Sic : Pothier, Des obligations, n° 573. — Cpr. la constit. 9, Code de Justinien.

De “solutionibus, VIII, 43.; Civ. 10 avril 1933, S. 1933.1.265.

3. Certaines législations étrangères connaissent une institution plus simple que

la procédure française des offres réelles et connue sous le nom de demeure du

créancier. C'est la contre-partie de la demeure du débiteur (Code allemand, {5 293,

Code fédéral des obligations, articles 91 et suiv.).
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3° Elles empêchent la demeure du débiteur 1.

Mais elles ne libèrent pas le débiteur.La consignation seule

le libère.

619. Les frais des offres et de la consignation valables

incombent au créancier (article 1260).

620. Instance en validité. — Si le créancier persiste dans sa

résistance, le débiteur doit l’assigner en validité d’Offres

(article 815 C. proc. civ.). L’article 1258 énumère les condi-

tions de validité des Offres, l’article 1259 les conditions de

validité de la consignation. Si les offres sont déclarées bonnes

et valables, le débiteur est libéré (article 816 C. proc. civ.).

Il faut observer d’ailleurs que rien n’est définitif, même

après le jugement de validité des offres, tant que le créancier

n’a pas accepté ; de telle sorte que le débiteur peut retirer

sa consignation (article1261). Les effets du retrait varient

suivant qu’il intervient avant ou après le jugement ; ils sont

indiqués : dans le premier cas par l’article 1261, dans le

second par les articles 1262 et 1263

1. Supra, n° 574 et suiv.



CHAPIT Ii E VI

PROTECTION

DES oso,ns ou CREANC|ER

621. Position du problème. Plan. —'- La théorie des voies

d’exécution ‘à pour base, nous l’avons vu 1, le principe énoncé

par les articles 2092 et 2093, qui confèrent au créancier

un droit de gage général sur les biens du débiteur.

Le droit de saisie, première conséquence de ce droit de

gage, serait souvent illusoire si le débiteur était libre de

dilapider son patrimoine sans aucun contrôle et nous savons

que la loi reconnait au créancier :

1° La faculté d’exercer — par l’action oblique de l’article

1166, —— les droits et actions du débiteur.

2° Celle de faire révoquer — au cas de fraude — les

actes faits par le débiteur en fraude des droits des

créanciers : c’est l’action dite paulienne prévue par l’ar-

ticle 1167.

A ces deux actions, s’ajoute, nous l’avons également

exposé, l’action en déclaration de simulation dirigée, si

tel est l’intérêt du demandeur, contre un acte apparent,

démenti par une convention secrète appelée (même lors-

qu’elle est verbale) contre—lettre.

Nous allons étudierles deux premières actions et nous nous

contenterons, pour l’instant, de brèves indications sur la

troisième.

l. Supra, n° -’1’19 ct <u'\‘
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SECTION I

EXERCICE DES DROITS ET ACTIONS DU DÉBITEUR

PAR SES CRÉANC1ERS

622. L’article 1166 et l’action oblique. ——‘ Aux termes de

l’article 1166, « les créanciers peuvent exercer tous les droits

« et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont

« exclusivement attachés à la personne 1 ».

Droits et actions sont exercés par le créancier en sa qualité

de créancier, par conséquent en vertu d’un droit propre.

Seulement il les exerce au nom et comme représentant du

débiteur et pour triompher de l’inertie de ce dernier ; il les

exerce par une action indirecte (ou oblique), dès lors dans

les conditions où le débiteur lui-même les exercerait. Aussi

tous les moyens de défense qui étaient opposables au débi-

teur, peuvent-ils être invoqués contre le créancier 2.

En ce qui concerne les actes conservatoires, le créancier

peut y procéder sans qu’il y ait à s’occuper de savoir si la

créance est pure et simple ou conditionnelle, munie ou non

d’un titre exécutoire. Il conserve les droits de son débiteur

comme celui-ci aurait pu le faire ; or l’article 1180 du Code

civil dit que « le créancier peut, avant que la condition soit

« accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son

« droit », et l’article 125 du Code de procédure déclare les

actes conservatoires valables « nonobstant le délai accordé ».

Ainsi, le créancier peut interrompre la prescription des

droits du débiteur, éviter une déchéance prévue par le con-

trat, faire opérer la transcription d’un acte par lui passé,

prendre ou renouveler une inscription hypothécaire, agir en

reconnaissance d’écriture, faire opposition à un partage

éventuel (article 882), former une demandeàfin de confection

d’inventaire, etc. ’

1. Bonnecase, Précis, t. 11, n°“ 135 et suiv. ; Colin et Capitant, t. 11, n°. 251

et suiv. ; Josserand, Cours, t. 11, n°5 660 et suiv. ; Aubry et Rau, 5° édition, t.I

5312 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n°8 588 et suiv. ; Planiol, Ripert et

Radouant, t. VII, n°9 894 et suiv. ; Demogue, Obligations, t. VII, n°8 920 et suiv.

2. Req. 30 novembre 1926. D. P. 1928.1.49, (note de M. Josserand), S. 1927.1.

177, (note de M. Balleydier).



L’ACTION OBLIQUE 449

En ce qui concerne les actes de poursuite et d’exécution,

visés particulièrement par l’article 1166, le créancier y pro-

cédera sous les mêmes conditions et de la même manière

que le débiteur lui—même y aurait procédé 1.

623. Nous devons insister SUr : 1° les conditions d’exer-

cice de l’action ; 2° ses effets ; 3° l’interdiction faite aux

créanciers d’exercer les actions « personnelles » au débiteur.

fil

CONDITIONS D-’EXEBCICE

DE L’ACTION OBLIQUE

624. Généralités. — L’article 1166 est très général.

Réserve faite de la règle très délicate et sur laquelle nous

insisterons 2, qui interdit l’exercice des actions personnelles

au débiteur, le créancier exerce non seulement les droits

résultant d’une convention, mais tous les droits quelconques,

quelle qu’en soit la source.

Si le droit est liquide, il agit par voie de saisie-arrêt (ar-

ticles 575 C. proc. civ. et 1242 C. civ.) 3. Si le droit n’est pas

liquide, il exerce l’action qui y correspond.

Ainsi, il peut poursuivre le paiement d’une créance, agir

en revendication d’un bien possédé par un tiers, intenter

une action en nullité, en rescision ou en résolution d’un acte

préjudiciable au débiteur, par exemple d’un testament, ou

d’une donation, pour inexécution des charges. Il peut in—

tenter une action en partage, en rapport, en réduction, une

action en« réparation d’un préjudice causé aux biens (article

1382). Il peut exercer contre une décision judiciaire les voies

de recours ordinaires ou extraordinaires, etc. En un mot, il a

l’exercice de tous les droits pouvant fournir un moyen d’ob-

tenir l’exécution de la dette.

1. La jurisprudence ne va pas jusqu'à autoriser le créancier à accomplir de véri-

tables actes de gestion, mais elle l'autorise à exercer une option entre des mesures

précises : exercice du réméré (Poitiers 14 décembre 1899, D. P. 1902.11.169,

note de M. Capitant) ou vote d'un concordat de faillite (tribunal de commerce de

Rouen 23 juillet 1934, Gazette du Palais, 1935.I1.681, “Revue trimestrielle 1935,

p. 145, observations de M. Demogue).

2. Infra, n°= 633 et suiv.

3. L'article 559 alinéa 2 c. proc. civ. autorise d'ailleurs une évaluation pro-

visoire de la créance, évaluation que le tribunal pourra modifier ultérieurement.

BEUDANT. — Obligations, I: 29
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Mais à quelles conditions les créanciers peuvent-ils user de

cet article 1166, pour l’exercice des droits autres que les

droits personnels ?

Quatre questions se posent à cet égard ; elles concernent la

nécessité ou l’inutilité d”une autorisation, le caractère de la

créance, l’existence d’un intérêt pour agir, l’utilité d’un

titre exécutoire.

A. — Inutilité d’une autorisation judiciaire

625. Est-il nécessaire que le créancier se fasse judiciaire-

ment autoriser, en d’autres termes qu’il se fasse préalable-

ment subroger au droit de son débiteur ?

La loi ne dit nulle part que cette condition soit nécessaire.

Le créancier n’a besoin, pour user de l’article 1166, ni du

consentement du débiteur ni de l’autorisation de justice.

L’article 1166 lui confère le droit d’agir au nom du débiteur

comme un droit propre, indépendant, inhérent à sa qualité.

C’est un droit conféré par la loi, qu’il n’est pas nécessaire,

dès lors, de demander au juge, sauf à justifier, en cas de con-

testation, de la qualité qui permet d’invoquer l’article 1166.

On a combattu quelquefois cette manière de voir, en disant

qu’il est contraire au droit commun qu’un créancier se fasse

justice lui-même,, qu’il se mette de son autorité en possession

des biens de son débiteur. L’objection ne porte pas. L’exer—

cice des droits et actions du débiteur n’est pas un acte d’exécu-

tion, une prise de possession, mais une simple garantie que

prend le créancier. Aussi, la jurisprudence est-elle définitive-

ment fixée 1 ; et cette solution présente de grands avantages

au point de vue de la simplicité, de la rapidité, de l’écono-

mie. _

Il n’est même pas indispensable de recourir à une mise en

demeure du débiteur ; il suffit que l’inaction de celui-ci soit

certaine 2.

Dans la pratique, le créancier prend la précaution de

mettre en cause son débiteur en même temps que le tiers

1. Civ. 23 janvier 1849, D. P. 1849.1.42, S. 1849.I.193 : Req. 2 juillet 1851,

D. P. 1852.1.20, S. 1851.1.593 ; 24 février 1869, D. P. 1870.1.64. La controverse

subsiste toutefois en matière de saisie-arrêt. Voy. Glasson, Tissier et Morel. Procé—

dure, 3'—' édition, 1. IV, n° 1088.

2. Grenoble 24 mai 1867 précité, Sic., projet franco—italien article 106.
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débiteur de celui-ci 1. Il le met en cause pour un double

motif : d’une part, afin de faire constater l’existence de son

droit, à lui créancier, contre ce débiteur, et l’existence du

droit appartenant à ce débiteur contre le tiers, — d’autre

part, afin d’assurer à l’égard du débiteur l’effet définitif

du jugement à intervenir 2.

B. — Caractère de la créance

626. La créance doit être certaine, liquide et exigible. ——

Faut-il que le créancier ait une créance exigible pour

pouvoir exercer les droits et actions de son débiteur ?

Le doute vient de ce que l’action prévue par l’article 1166

a un caractère mixte. D’une part, elle n’est pas un acte

simplement conservatoire. D’autre part, elle n’est pas un

véritable acte d‘exécution, car elle ne vaut pas saisie. Ce—

pendant le caractère d’acte préliminaire à l’exécution qui

lui appartient la rapproche de l’acte d’exécution, puisque

cette action aboutit, en définitive, à procurer un moyen

d’obtenir paiement.

627. Intérêt du créancier à agir. Aussi la formule

actuelle de la Cour de cassation est-elle que le droit du créan-

cier doit être certain, liquide et exigible 3. Le plus souvent

la questiOn précédente se pose sous une autre forme dans la

pratique. Le créancier intervenant doit justifier de son

intérêt ; et il est de jurisprudence que le tribunal saisi peut

rejeter l’action du créancier s’il reconnaît qu’elle a été in-

tentée Sans utilité pour lui ‘. Tout revient alors à une ques-

tion de fait, celle de savoir si le créancier demandeur a un

intérêt. Si sa créance est exigible, l’intérêt est certain,

puisqu’il tend à réaliser un moyen de paiement. Même si

la créance n’est pas exigible, nous croyons qu’au moins

dans quelques hypothèses l’intérêt peut exister, par exemple

lorsque la somme à recouvrer est nécessaire pour procéder

aux actes conservatoires du patrimoine du débiteur.

 

1. L’article 106 du projet franco-italien lui en fait même une obligation.

2. Voy. ce qui sera dit à propos de l’autorité de la chose jugée, infrà, n° 630.

3. Req. 25 mars 1924, S. 1924.I.67. Rappr. tribunal de commerce du Havre 22

décembre 1930. S. 1932.I1.133 (note sig'née A. .1.). L'article 106 du projet franco-

italien vise : « tout créancier dont la créance est échue ou à terme. » Est donc seule

exclue la créance conditionnelle.

4. Req. 13 janvier 1873, D. P. 1873.1.151, S. 1873.1.145.
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Ainsi l’action oblique est-elle soumise à la règle commune

que l’intérêt est la mesure de l’action. Appliqué à cette

matière, le principe produit les conséquences suivantes :

10 L’inaction du débiteur n’autorise le créancier à agir

que si elle lui cause un préjudice, ce qui ne sera pas le cas,

par exemple, si ce débiteur est notoirement solvable.

2° Le créancier ne peut se substituer à un débiteur qui

agit ou a des raisons légitimes de temporiser.

C. — Inutilité d’un titre exécutoire

628. Est-il nécessaire que le créancier soit muni d’un titre

exécutoire ? Non, car l’exercice de‘ l’action oblique n’est

pas une mesure d’exécution 1.

En pratique, toutefois, le tiers contre lequel le débiteur

possède un droit ne peut se libérer spontanément d’une

manière valable aux mains du créancier de son créancier,

lequel est un étranger pour lui ; pour se couvrir, il ne s’exé—

cute que sur le vu d’un jugement rendu.

5 2

EFFETS DE L’ACTION OBLIQUE

629. Quelles sont les suites de l’exercice de son droit

par le créancier ?

Elles doivent être envisagées à un double point de vue :

par rapport au débiteur, par rapport aux autres créanciers.

630. Effets de l’action oblique à l’égard du débiteur. —

L’exercice de l’action oblique par le créancier ne dessaisit

pas le débiteur du droit mis en mouvement, ni ne lui enlève

la faculté soit de l’exercer lui-même, soit d’en disposer. En

conséquence, le débiteur peut, pendant l’instance suivie par

son créancier, disposer du droit exercé, sauf au créancier à

attaquer l’acte de disposition en vertu de l’article 1167 si

1. Req. 8 juillet 1901. D. P. 1901.1.498, S. 1902.I.113 (note de M. Lyon-Caen)

On admet que les créanciers personnels d’un héritier peuvent demander à la

fois le partage de l’hérédité et la vente des biens mobiliers mis dans le lot de leur

débiteur. Voy. Civ. 23 juin 1903, D. P. 1903.I.454 ; trib. civ. Alençon 3 janv,

1933, D. P. 1934.I1.70, et la note. Mais le second objet de la demande est étranger

à l'action oblique, iL procède d’un droit propre au créancier. Ce sont en réalité

deux actions distinctes, jumelées pour des raisons de célérité et d'économie.
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les circonstances le permettent. Il peut transiger sur le droit,

recevoir paiement hors de la présence de son créancier ;

et les actes faits par lui sans fraude sont opposables au créan-

cier poursuivant 1.

La seule question délicate, en ce qui concerne les suites

de l’action par rapport au débiteur, est celle de savoir si le

jugement obtenu par le créancier a autorité de chose jugée

à l’égard du débiteur. La question ne se pose évidemment pas

quand le créancier a pris la précaution de mettre en cause

son débiteur en même temps que le tiers débiteur de celui—

ci ; et c’est pour cela que cette précaution est, comme nous

l’avons dit 2, rarement négligée dans la pratique. Si elle n’a

point été prise, la question signalée se pose. Les tribunaux

ne semblent pas avoir jamais été appelés à la résoudre.

Quant aux auteurs, ils se partagent entre trois opinions :

les uns enseignent que le jugement qui intervient n’a jamais

force de chose jugée à l‘égard du débiteur ", — les autres

tiennent pour l’opinion contraire 4, — d’autres enfin ne

regardent le jugement comme opposable au débiteur que

quand il est favorable à celui-ci 5.

A l’appui de cette dernière opinion, on raisonne de la façon

suivante. L’action oblique tend à faire condamner le défenl

deur au profit de son créancier direct, débiteur du deman-

deur. Elle ne peut pas avoir d’autre objet, lors même que

le créancier du défendeur n’a pas été mis en cause, car le

demandeur n’a pas qualité pour poursuivre une condamna—

tion directe à son profit. C’est pourquoi le débiteur du de-

mandeur, seul bénéficiaire de la condamnation, pourra l’in-

voquer, bien qu’il n’ait pas été appelé àl’instance, et malgré

la relativité de la chose jugée. Au contraire, le jugement

déboutant le demandeur ne serait pas opposable à, son débi—

teur, car rien ne s’opposerait ici à l’application de l’article

1351. Ce raisonnement présente l’avantage d’expliquer en

outre pourquoi tous les créanciers profitent, comme nous

allons le voir, de la condamnation obtenue contre le déten—

deur.

1. Req. 22 juillet 1902, s. 1907.1.316.

2. Suprà, n° 625.

3. Aubry et Ran, 59 édition, t. IV, 5 312, texte et note 18 ; Planiol, Ripert et

Radouant, t. VII, n° 922 ; Colin et Capitaut, t. II, n° 255.

4. Dem0gue, Obligations, t. VII, n° 977.

5. Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n° 644.
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631. Effets de l’action oblique à l’égard des autres créan-

ciers du débiteur. — Le créancier poursuivant garde-t-il

ce qu’il obtient, ou bien le bénéfice de l’action devient-il

le gage commun des autres créanciers qui n’ont point agi ?

La réponse est imposée par l’article 2093. L’exercice du droit

en vertu de l’article 1166 ne confère aucun privilège, pas plus

que la saisie 1. Tous les autres créanciers peuvent donc inter-

venir et réclamer leur part du gage commun.

632. Cela donne un grand intérêt pratique à la question

de savoir si un créancier, lorsqu’il poursuit le débiteur de son

débiteur, agit directement en vertu d’un droit qu’il a per-

sonnellement contre la personne poursuivie, ou au nom du

débiteur et indirectement en vertu de l’article 1166,s’11

exerce une action directe ou une action oblique (action

indirecte). Dans le premier cas, le créancier poursuivant

concourt non avec les créanciers de son débiteur, mais avec

ceux du débiteur de son débiteur ; dans le second, il entre

en concours non seulement avec les autres créanciers du tiers

poursuivi, mais avec les autres créanciers de son propre débi-

teur. Or l’action directe est une faveur exceptionnelle ; elle

n’est ouverte au créancier que dans les cas où la loi l’autorise

expressément ou implicitement ", alors que l’action oblique

constitue le droit commun.

53

IMPOSSIBILITÊ D’EXERÇER LES DROITS

EXCLUSIVEMENT ATTACHES A LA PERSONNE

DU DÉBITEUR

633. Principe. — L’article 1166, après avoir posé la règle

que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions

« de leur débiteur », apporte aussitôt une dérogation au

principe : « à l’exception de ceux qui sont exclusivement

« attachés à la personne »

Quelle est au juste la portée de ces mots ?

La loi ne l’indique pas.

1. Aubry et Ran, 59 édition, [. IV 5 312, p. 202, note 18 ; Cass. 18 juillet 1838,

S. 18381603. (2° arrêt).

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles et supra,

n° 457. La distinction présente également un gros intérêt pour la détermination

des moyens de défense Opposahles à l’action du créancier.
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Il est possible que le législateur ait agi sagement en n’es-

sayant pas de préciser davantage. En effet, la nature du

sujet ne s’y prêtait pas ; la question de savoir si un droit

est exclusivement attaché à la personne doit être tranchée

d’après des considérations diverses, souvent très délicates,

et il importe que les juges conservent une grande liberté

d’appréciation.

Mais le silence de la loi donne naissance à des difficultés

souvent embarrassantes pour l’interprète. Et nous allons

nous efforcer de dégager un certain nombre d’idées direc-

trices.

634. Droits et actions certainement exclus. Il y a des

droits et actions qui sont, sans conteste possible, « exclusi-

( vement attachés à la personne ». Ces droits sont de deux

espèces.

Ce sont, d’abord et bien entendu, les droits qui ne pré-

sentent aucun intérêt pécuniaire. Du moment que l’article

1166 est un corollaire de l’article 2092, du moment que la

faculté pour les créanciers d’exercer les droits et actions de

leur débiteur est un corollaire du droit de gage général qui

leur appartient sur les biens de ce débiteur, les seuls droits

que les créanciers puissent prétendre exercer sont les droits

de patrimoine, qui sont des biens susceptibles d’être réa-

lisés, autrement dit les droits dont l’exercice se traduit par

un émolument pécuniaire. En conséquence, sont « exclu-

« sivement attachés à la personne » du débiteur : le droit de

puissance paternelle, le droit de demander le divorce ou la

séparation de corps.

Ce sont, en second lieu, certains droits qui présentent un

intérêt pécuniaire. Et les droits de cette seconde espèce sont

eux-mêmes de trois sortes.

1° Il y a des droits, présentant un intérêt pécuniaire, aux—

quels la loi attribue expressément le caractère de droits

« exclusivement attachés à la personne » du débiteur-. Tel

est, par exemple, le droit de demander la séparation de biens

(article 1446) ou de révoquer une assurance sur la vie au

profit d’un tiers (loi du 13 juillet 1930, article 64, % 3) 2.

 

1. Voy. Ch. Beudant, 29 édition, L'état et la capacité des personnes, 2° volume.

2. Le bénéfice de l'assurance prend d'ailleurs naissance directement dans le

patrimoine du bénéficiaire ; il ne fait donc pas partie du gage des créanciers

de l’assuré, ce qui suffit à écarter leur action. Voy. infra, 2° volume.
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2° Les droits et actions ayant pour objet des biens insai-

sissables doivent être considérés comme attachés, d’une

manière exclusive, à la personne du débiteur. L’objet de

ces droits et actions ne rentrant pas dans le gage des créan-

ciers, ceux-ci n’ont point intérêt à les exercer. Rentrent

dans la catégorie des biens insaisissables : 1° les biens énu-

mérés par l’article 581 du Code de procédure 1, — 2° les

droits d’usage et d’habitation, —— 30 les salaires et traite-

ments, dans les limites fixées par le Code du travail, etc. 2.

3° Il faut considérer comme exclusivement attachés à

la personne, dans le sens de l’article 1166, les droits dont

l’exercice par le créancier équivaudrait à. dessaisir le débi-

teur du gouvernement de sa personne, à le mettre en tutelle.

Ces droits constituent, en quelque sorte, la personnalité du

débiteur ; par suite, ils restent dans le domaine de la volonté

libre et sont, en ce sens, exclusivement attachés à la per-

sonne.

Ainsi les créanciers ne pourraient pas, en se fondant sur

l’article 1166, prendre en mains l’administration de l’en-

semble des biens du débiteur, régler le mode de jouissance de

ces biens, décider que tels Seront donnés à bail, tels conservés

en jouissance propre. L’article 1166 entend parler des droits

autorisant des poursuites judiciaires ; or, prendre en mains

l’administration des biens du débiteur, ce n’est pas exercer

une action dans laquelle le créancier puisse se substituer

au débiteur, c’est gouverner le débiteur. Et il est facile

d’apercevoir quelles conséquences intolérables entraînerait

une pareille immixtion des créanciers. Ils peuvent bien exer-

cer judiciairement les droits de leur débiteur, mais ils ne

peuvent pas prendre sa place dans la société.

635. Droits qui peuvent certainement être exercés par

les créanciers. Aucune hésitation n’est possible pour

les droits qui viennent d’être énumérés. Ce sont tous droits

attachés, d’une manière exclusive, àla personne du débiteur.

Inversement, il existe une foule de droits que les créan4

ciers peuvent, sans aucun doute, exercer au nom et pour le

compte de leur débiteur, par application de l’article 1166.

 

1. Par exemple une pension alimentaire due par le mari à sa femme séparée (! 9

corps. Un créancier du mari ne peut en demander la suppression: tribunal civil de

Brive 10 janvier 1934, Gazette du Palais, 1934.1.595.

2. Voy. supra, n° 452 et les renvois.
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La généralité des droits de patrimoine est dans ce cas, et

il est superflu de multiplier les exemples ; citons seulement :

le droit de revendiquer un immeuble du débiteur, d’agir en

pétition d’une hérédité acquise au débiteur, d’intenter

l’action coniessoire d’une servitude existant au profit de

son fonds, de poursuivre son débiteur, etc.

636. Hypothèses délicates. —— Mais, entre les droits

qui sont certainement attachés à la personne du débiteur

et ceux que les créanciers peuvent certainement exercer

en vertu de l’article 1166, il existe une catégorie inter-

médiaire : celle des droits dont on ne sait s’il faut les regarder

comme étant attachés d’une manière exclusive à la personne

du débiteur. Ce sont des droits pécuniaires, qui constituent

des biens et qui, par conséquent, intéressent les créanciers;

mais ils sont de telle nature que la question de savoir s’il

est légitime et opportun de les exeréer suppose une appré-

ciation personnelle de la part du titulaire de ces droits, ce

qui paraît exclure l’intervention des créanciers ; de sorte

qu’il est embarrassant de décider que] est celui de ces

deux caractères qui doit être regardé comme l’emportant

sur l’autre.

Voici quelles sont les solutions qui sont généralement ad—

m1ses.

1° Les créanciers d’un écrivain ne peuvent ni publier

d’office un manuscrit sorti de sa plume, ni faire paraître

une nouvelle édition d’un ouvrage déjà publié par lui ; les

créanciers d’un auteur dramatique ne peuvent, sans son

autorisation, ni mettre à la scène une pièce écrite par

lui et non encore représentée, ni faire représenter à nouveau

une pièce figurant déjà au répertoire d’un théâtre. Tout au-

teur est maître de son œuvre tant qu’il ne l’a pas publiée,

et seul juge du point de savoir si elle doit l’être ; l’auteur

qui a livré son œuvre au public est seul juge du point de savoir

si la publication doit en être renouvelée. C’est ce que l’on appelle

le droit moral de l’auteur sur son œuvre et ce droit moral,

distinct des droits pécuniaires (droit d’édition, droit de

représentation) est essentiellement attaché à la personne 1.

Mais, bien entendu, si des considérations de fait toutes

1. Cpr. tribunal civil Seine 15 novembre 1927, D. P. 1928.II.89, (note de

M. Nast), S. 1927.2.137 (note de M. Chavegrin) et Paris 6 mars 1931, S. 1932.II,

145 (note de M. F. Gény.)
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particulières démontrent que les intérêts en jeu sont

exclusivement pécuniaires, les créanciers recouvrent la

plénitude des droits qui leur sont conférés par l’article 1166 1.

2° Les créanciers ne peuvent pas, au nom et pour le

compte de leur débiteur, accepter une donation à lui faite;

les mobiles qui déterminent à accepter ou ‘a répudier une

donation sont d’ordre moral, souvent d’ordre intime, et nul

ne peut être admis à se substituer au débiteur pour une

pareille appréciation. On dit parfois qu’il en est de même

en ce qui concerne l’acceptation d’un legs ; mais c’est une

erreur : en effet, le legs est acquis au légataire indépendam-

ment de toute acceptation de sa part et à moins seulement

qu’il ne le répudie, de sorte qu’il peut bien s’agir pour les

créanciers de faire tomber la renonciation,de leur débiteur

à un legs, mais non d’accepter celui-ci au nom et pour le

compte de leur débiteur par application de l’article 1166 2.

3° Rien ne s’oppose à ce que les ”créanciers acceptent une

succession ab intestat échue à leur débiteur. Un droit de

succession ab intestat est un droit qu’on tient de la loi et

il n’y a pas les mêmes risques à accepter une succession qu’à

accepter le rôle de donataire.

4° Les créanciers ne peuvent pas exercer, au nom et pour

le compte de leur débiteur, l’action en révocation d’une

donation pour cause d’ingratitude. Cette action est si bien

personnelle qu’elle ne passe pas aux héritiers du donateur

(article 957). D’ailleurs, la question de savoir s’il convient

d’exercer une pareille action résulte d’appréciations indivi-

duelles, auxquelles les créanciers ne peuvent pas se livrer

à la place du débiteur. Par contre, ils pourraient exercer,

sans difficulté, l’action en révocation d’une donation pour

cause d’inexécution des charges 3.

50 Ils ne peuvent exercer l’action en révocation d’une

donation entre époux pendant le mariage. Nous croyons

qu’ils ne peuvent exercer non plus ni l’action en déclara-

tion d’indignité, ni l’action en nullité pour défaut d’autorisa-

1. Par exemple, l'auteur a déjà traité avec un éditeur pour la publication

de son manuscrit, ou bien il a manifesté, d'une manière incontestable, son inten-

tion de le livrer à l’impression. On peut considérer qu'il a, par-là même, donné

à son œuvre un caractère commercial, de nature à la faire tomber dans le gage

de ses créanciers aux termes de l'article 2093.

2. Cpr. infrà, p. 646. ‘

3. Civ. 23 mai 1855, S. 1855.1.417, D. P. 1855.].198.
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tion 1, ni l’action en désaveu (lorsqu’elle est intentée par le

père) ou en réclamation d’état 2.

,6° Quant aux demandes en nullité de mariage, il faut dis-

tinguer. Les créanciers ne peuvent pas introduire, au nom

et pour le compte de leur débiteur, une demande fondée

sur une cause de nullité relative ; mais ils peuvent introduire

une demande fondée sur une cause de nullité absolue, à la

condition de justifier d’un intérêt pécuniaire actuel 3. Cet

intérêt leur permet d’ailleurs d’invoquer un droit propre

et d’agir autrement que par l’action oblique 4.

7° Une distinction s’impose de même relativement au

droit de demander des aliments. S’agit-il d’aliments dus en

vertu d’une obligation légale fondée sur des devoirs de fa-

mille ou de reconnaissance, le droit de réclamer la pension

alimentaire est exclusivement attaché à la personne. Il

en est autrement si les aliments ont été stipulés comme charge

d’une transmission opérée par le débiteur ;,les créanciers

peuvent agir en son lieu et place 5.

8° Il faut encore faire une distinction en ce qui concerne

l’action en réparation d’un préjudice causé au débiteur

(article 1382). Les créanciers peuvent exercer l’action s’il

s’agit d’un préjudice causé aux biens du débiteur, et non

s’il s’agit d’un préjudice causé à la personne ". A plus forte

raison, faut-il refuser aux créanciers le droit de réclamer la

réparation d’un préjudice moral causé à leur débiteur.

9° Enfin, car il faut nous homer, — nous devrions pour

présenter une théorie complète de la matière envisager

successivementtous les droits et actions — le créancier qui

a fait une saisie-arrêt ne saurait en demander le cantonne—

ment au nom de son débiteur. Le cantonnement est une

mesure édictée dans l’intérêt exclusif du débiteur saisi.

Celui-ci peut demander au juge des référés l’autorisation de

recouvrer l’excédent de sa propre créance sur la somme

1. Voy. cependant Paris 14 novembre 1887, D. P. 1888.H.225.

2. Voy. sur ces questions très controversées : Aubry et Ran, 5° édition, t. IV,

5 312, p. 210 et 211, texte et note 45 ; Demogue loc. cit., n° 937; Planiol, Ripert

et Radouant, t. VII, n° 902 et Ch. Beudant, 2e édition. L'état et la capacité des

personnes, 2r1 volume.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L’état et la capacité des personnes, 1“ volume.

4. Voy. Civ. 30 juillet 1900, D. P. 1901.l.317, S. 1902.I.225 (note de M. Wahl).

Cet arrêt considère cependant que l'action exercée est celle de l'article 1166.

5. Tribunal Seine 9 janvier 1879, S. 1881.11.21 (note Labbé).

,6. Civ. 9 juillet 1934, D. H. 1934425.
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réclamée parle saisissant ; en revanche, il consigne la somme

litigieuse, et celle-ci est affectée par privilège àla garantie

de la créance du saisissant. C’est le seul cas dans lequel le

droit actuel reconnaisse un privilège au premier saisissant ’ ;

on voit donc l’intérêt de celui-ci à ce que le cantonnement

soit demandé, et l’on comprend qu’il songe à agir lui-même

par la voie oblique. La Cour de cassation le lui a interdit,

considérant la faculté de cantonnement comme personnelle

au débiteur saisi. L’opinion contraire dénaturerait l’action

oblique : l’article 1166, avons—nous dit 2, crée une action

altruiste, destinée à sauvegarder le gage de tous les créan-

ciers, or le cantonnement aboutit à conférer une sûreté

réelle à un seul créancier et à rendre disponibles entre les

mains du débiteur des sommes placées sous la main de

justice.

SECTION II

L’ACTION RÉVOCATOIRE PAULIENNE

637. Généralités. — « Les créanciers, dit l’article 1167

« peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes

« faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. »

L’actiOn ouverte aux créanciers par ce texte est appelée

action paulienne 3. Une tradition, d’ailleurs fort contestable ",

en attribue le mérite à un prêteur Paul qui, à Rome, en aurait

inventé la formule. On la nomme encore action révocatoire,

parce qu’elle a pour but de faire révoquer l’acte attaqué.

Le droit reconnu de la sorte au créancier dérive mani-

festement de l’article 2092, et constitue un corollaire direct

du droit de gage général 5. Ayant un droit de gage général,

1. Voy. Glasson, Tissier et Morel, 3° édition, t. IV, n° 1134.

2. Supra, n° 631.

3. Bonnecase, Précis, t. 11, n°8 105 et suiv. ; Colin et Capitaut, t. 11, n°! 256

et suiv. ; Josserand, Cours, t. II, n°9 675 et suiv. ; Aubry et Rau, 5° édition,t.lV

5 513; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n°5 646 et suiv. ; Planiol, Ripert et Ra-

douant, t. VII, n°!] 936 et suiv. ; Demogue, Obligations, t. VII, n°!‘ 1030 et suiv. ;

Grouber, De l'action paulienne en droit civil français contemporain, thèse Paris 1913.

4. Cf _. Colünet. L'origine byzantine du nom de la Paulienne, Nouvelle revue histo—

rique de droit français et étranger, 1919, p. 187.

5. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les Sûretés personnelles et réelles.
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le créancier a, par suite, le droit de s’opposer à ce que son

gage soit compromis.

Dès lors, nous n’avons pas à rechercher la base du droit

consacré au profit des créanciers par l’article 1167. Nous

avons seulement à déterminer les conditions d’exercice, puis

les conséquences de l’action paulienne ; nous conclurons en

indiquant quel en est le caractère théorique et en étudiant

quelques cas particuliers.

En cette matière, le Code est bref à l’excès. Il ne contient

qu’un seul article. On est d’accord pour le compléter, quant

aux détails d’application, en faisant appel à la théorie

romaine, sous la réserve des modifications qui y ont été

apportées par l’ancien droit.

51

CONDITIONS D’EXERCÏCE

DE L’ACTION RÉVOCATOIRE

638. Enumération. — Elles sont au nombre de quatre.

Elles résultent sinon de l’article 1167, du moins de la tradi-

tion; elles résultent surtout de quelques applications qui les

supposent.

Les trois premières sont exigées dans tous les cas. La

quatrième l’est quelquefois, mais non pas toujours.

A. — Conditions relatives à la créance

639. Antériorité de la créance. Le créancier qui in-

voque l’article 1167 doit d’abord établir l’existence de sa

créance, puis, en principe, prouver qu’elle existait à la date

de l’acte attaqué, qu’elle est antérieure à cette date 1. Sans

cette dernière condition, en effet, l’initiative que le créancier

critique n’aurait pas porté atteinte à son droit, n’aurait

pas compromis le gage sur lequel il comptait. Le dessein de

fraude paraît, en outre, moins vraisemblable chez le débi-

teur. ,

Il se peut cependant que celui—ci agisse dans l’intention

de nuire à un créancier futur : c’est, par exemple, un mari

qui, à la veille d’une instance en divorce, ou de toute autre

 

1. Voy. Civ. 6 février 1872, D. P. 1673.I.80.
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cause entraînant la dissolution du régime matrimonial,

aliène frauduleusement un bien commun (au profit de sa

maîtresse le plus souvent). La jurisprudence n’a pas voulu

laisser le créancier désarmé devant cette fraude par antici—

pation ; elle déclare l’action recevable contre un acte anté-

rieur à la naissance de la créance mais accompli en prévision

de celle-ci 1.

640. La créance doit-elle avoir date certaine ? Le créancier

agit non pas contre le débiteur, ce qui serait dépourvu d’in-

térêt, mais contre l’acquéreur du bien frauduleusement aliéné,

c’est—à-dire contre un tiers, au sens de l’article 1328 2. On

doit en déduire que sil’acte n’est pas authentique, cet acte né

faitfoidesa date àl’égard del’acquéreur, qu’à condition d’avoir

été enregistré ou d’avoir acquis date certaine par la mort

d’un signataire ou la mention faite dans un acte authentique.

Il est vrai que la fraude peut être prouvée par tous moyens,

mais le demandeur ne peut songer à démontrer la fraude

qu’après avoir établi la date de sa créance et, sur ce dernier

point, le droit commun doit continuer à recevoir application.

La jurisprudence cependant _ est divisée 3, et le projet

franco-italien (article 107, alinéa 1), dispense le créancier

de cette condition de date certaine.

641. L’action révocatoire appartient à tous les créanciers

chirographaires .ou hypothécaires. — Ordinairement, les

créanciers hypothécaires ont moins intérêt à se servir de

notre action, car l’hypothèque leur confère un droit de

suite sur l’immeuble affecté au paiement de la dette, de sorte

qu’ils peuvent saisir cet immeuble sur le tiers acquéreur

comme surleur débiteur, et l’aliénation, du moins en gêné-'

ral, ne leur préjudicie pas. Mais ce n’est là qu’un fait ‘. En

1. Voy. Civ. 23 janvier 1928, S. 1328.1.168 ; 4 décembre 1929, D. P. 1931.1.81

(note de M. Nast), S. 1931.].261, (note de M. Hubert); la note de Mlle Ch. Béqui-

gnon sous Paris 24 juill. 1929, S. 1929.11.97 ; Poitiers 12 octobre 1932. S. 1933.11.

91 ;Montpeflier 7 juillet 1932, D. P. 1933.11.97 (note de M. Nast); Paris 1" juin

1934, S. 1935.11.4.

2. Voy. infra, 2d volume.

3. N'exigent pas la date certaine : Douai 21 juin 1888, S. 1390.11.135 ; Bourges,

18 juillet 1892, D. P. 1892.11.609 ; S. 1893.11.210 ; contra Paris 16 mars 1893

(motifs) D. P. 1893.11.280.

li. Voy. par exemple Poitiers 28 octobre 1930, S. 1931.II.17, et, sur pourvoi,

Req. 2 août 1933, S. 1934.1.286. L‘action était intenlée par un créancier hypothé-

caire dont la saisie avait été paralysée par une vente hâtive à vil prix, sans qu’il

ait usé de sa faculté de surenchérir lors des offres à fin de purge.
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droit, la loi ne distingue pas. Tous les créanciers ont la même

faculté dans la mesure de leur intérêt.

Ils exercent leur droit non plus nomine debitoris, comme

au cas de l’article 1166, mais « en leur nom personnel »,

dit l’article 1167. En effet, ils agissent comme tiers, puis—

qu’ils exercent un droit que leur débiteur n’a pas et que,

par suite, ils ne tiennent pas de lui.

642. Créances non exigibles, créances conditionnelles. —

Faut-il, en outre, que le droit du créancier soit exigible ?

La question est controversée, mais dépourvue d’intérêt

pratique.

Le plus souvent, le droit sera exigible. En effet, aux termes

de l’article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le béné—

fice du terme lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés

qu’il avait données ; or, c’est les diminuer que faire des actes

qui y portent atteinte 1.

Si le droit est affecté d’une condition suspensive, il paraît

difficile d’accorder au créancier l’action paulienne, car celle—

ci constitue un acte préliminaire à l’exécution.

B. — ExiStenee d’un préjudice

 643. Principe. L’action paulienne n’est recevable que

si l’action & causé un préjudice au créancier. Le créancier

doit établir ce qu’on appelle, en cette matière, l’eventus

damni. ’

L’article 1167 n’exprime pas cette condition. Mais elle

s’impose ; car on ne voit pas de quoi le créancier se plaindrait

s’il ne subissait pas de préjudice. D’ailleurs cette condition

est traditionnelle. Il faut ajouter qu’elle est exigée par les

articles 622 et 788, qui ne sont que des applications de l’ar-

ticle 1167 ; et cet article sous-entend même le préjudice

quand il parle de la fraude : la fraude dont il parle est la

fraude préjudiciable.

La doctrine et la jurisprudence contemporaines ad-

mettent la réalité du préjudice dans trois séries de cas.

Il y & préjudice pour le créancier, en premier lieu, dès que

l’acte attaqué a produit ou augmenté l’insolvabilité du débi-

teur. C’est en vue de cette éventualité que l’action & été

‘1. Cependant la déchéance du terme n'a pas lieu de plein droit. — La condi-

tion d‘exigibilité esL édictée par l'article 107 du projet franco-italien.
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créée, et cette première notion du préjudice ne peut donner

lieu qu’à des difficultés d’application. Le créancier doit

établir : 1° que le débiteur est insolvable, ce qui implique la

discussion du patrimoine de ce débiteur, — 20 que l’insol-

vabilité résulte de l’acte attaqué, ou qu’elle a été aggravée

par cet acte.

Il y a préjudice, en deuxième lieu, pour le créancier non

payé et dépourvu de sûreté, lorsque le débiteur insolvable

porte atteinte à l’égalité qui aurait dû exister entre ses créan-

ciers chirographaires.

Il peut y avoir préjudice enfin lorsque le débiteur solvable,

qui aurait pu payer en nature, se met dans l’impossibilité de

livrer le corps certain promis.

Nous aurons à justifier la prise en considération de ces

deux dernières sortes de préjudice 1.

644. Applications prévues par le Code civil. C’est

d’abord l’article 243 (modifié par la loi du 18 avril 1886) :

« Toute obligation contractée par le mari à la charge de la

« communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles

« qui en dépendent, postérieurement àla date de l’ordonnance

« dont il est fait mention à l’article 235, sera déclarée nulle

« si il est prouvé d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en

« fraude des droits de la femme 2. »

Puis l’article 622. Il suppose qu’un débiteur est titulaire

d’un droit d’usufruit et qu’il y renonce : « Les créanciers de

« l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il

« aurait faite à leur préjudice 3. »-

Ce sont ensuite les articles 788, 1464 et 2225.

L’article 788 suppose qu’un débiteur est appelé à une suc-

cession. La dévolution héréditaire opérant par elle—même

transfert de propriété, le débiteur qui renonce diminue

son patrimoine. S’il renonce en fraude des droits de ses créan—

 

1. Infra, n° 645.

2. Voy. Civ., 23 juillet 1928, S. 1928.1.108 et 4 décembre 1929 D. P. 1931.1.81

(note de M. Nast), S. 1931.1.261, (note de M. Hubert). Cpr. Paris 24 juillet 1928,

S. 1929.11.97, (note de M“2 Béquignon).

3. L'article 622 permet aux créanciers de faire annuler la renonciation faite «à

leur préjudice », tandis que l’article 1167, pour donner ouverture à l’action pau-

lienne, exige que l'acte critiqué ait été fait « en fraude » des droits des créanciers.

En dépit de cette différence de rédaction, l'article 622 est un corollaire de l’article

1167;1a condition de fraude, nous le verrons (inirà, n° 650), doit être regardée

comme sous-entendue dans l'hypothèse de l'article 622. Aussi présentons-nous

l’action révocatoire de l'article 622 comme une application de l'action paulienne.
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ciers 1, l’article 788 autorise ceux-ci à. faire annuler la renon—

ciation, afin d’accepter ensuite la succession aux lieu et

place de leur débiteur par application de l’article 1166.

L’article 1464 suppose qu’une femme commune en biens

répudie la communauté existant entre elle et son mari. Son

droit à une part des biens communs lui étant acquis par

l’effet même du contrat de mariage sous la condition réso-

lutoire de la renonciation, elle diminue son patrimoine en

répudiant. Si elle le fait en fraude des droits de ses créan—

ciers, l’article 1464 autorise ceux-ci à. faire annuler la répu-

diation, afin d’accepter ensuite la communauté aux lieu et

place de leur débitrice par application de l’article 1166.

Enfin, l’article 2225 suppose qu’une prescription, acqui-

sitive ou libératoire, est acquise au profit d’une personne.

Aux termes de l’article 2219, l’accomplissement de la pres—

cription a pour “effet ou bien de faire acquérir la 'ehose

possédée, ou bien de libérer le débiteur ; de sorte que la

personne qui renonce à une prescription acquise diminue

son patrimoine en faisant sortir de ce patrimoine un élément

qui y était entré par l’effet de la prescription. Si cette per-

sonne renonce à la prescription en fraude des droits de ses

créanciers, l’article 2225 autorise ceux-ci à faire annuler la

renonciation, afin d’opposer ensuite la prescription aux lieu

et place de leur débiteur, par application de l’article 1166 “.

645. Autres applications. Paiements. Les hypothèses

prévues par ces divers textes ne sont pas, a beaucoup près,

les seules dans lesquelles un débiteur porte atteinte au droit

de gage général de ses créanciers en diminuant sonpatri-

moine. Il est facile d’en indiquer d’autres.

Un débiteur est obéré, à la veille d’être poursuivi. Il dis—

 

1. L‘article 788 est conçu dans les mêmes termes que l’article 622, dont nous

avons parlé tout-à-I'heure (suprà, note 3) ; il donne ouverture à l'action révoca.

toire contre la renonciation faite « au préjudice 11 des créanciers, sans exiger qu’il

y ait eu « fraude» à leurs droits. Mais il faut répéter ici ce que nous avons dit a la

note précédente à propos de l‘article 622 : la condition de fraude doit être sous-on-

tendue dans l'hypothèse de l’article 788 (apr. inirà, n° 650), et l’action révoca-

toire de cet article est une application de l'action paulienne.

2. Comme les articles 622 et 788 (voy. les deux notes précédentes), l'article 2225

subordonne la recevabilitéde l'action révocatoire qu'il prévoit à un préjudice

subi par le créancier, non à une fraude commise par le débiteur. Mais la condition

de fraude doit être sous-entendue dans l'hypothèse de l'article 2225 (cpr. infrà.

? 650), et l'action révocatoire de cet article est une application de l’action pau-

enne.

BEUDANT. — Obligations, I. 30
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pose d’un de ses biens à titre gratuit, afin de le soustraire de

la sorte aux poursuites de ses créanciers. Ou bien il se marie

et reconnaît à sa femme une dot qu’elle n’a point apportée,

afin de faire passer le montant de cette dot sur la tête de sa

femme, et de le soustraire ainsi aux poursuites de ses créan-

ciers. Ou bien encore il fait, de son vivant, le partage de ses

biens entre ses enfants ; il vend ses immeubles, sachant

qu’une somme d’argent est plus difficile à atteindre pour les

créanciers que des biens—fonds.

Il semblerait que les paiements fussent inattaquables.

Ne constituent-ils pas l’acte régulier par excellence, l’exécu-

tion de l’obligation ? Mais cela n’est vrai que des paiements

effectués de façon normale : dette réglée à l’échéance en

espèces. Un paiement anticipé, une dation en paiement

peuvent procéder d’une pensée de fraude, du désir de nuire

aux autres créanciers ; l’action paulienne ne doit pas être

exclue 1. Elle sanctionnera une atteinte portée par un in-

solvable à la loi d’égalité des créanciers.

Ce sont là tous actes par lesquels le débiteur porte atteinte

au droit de gage général de ses créanciers en diminuant son

patrimoine. Les créanciers peuvent recourir à l’action révo-

catoire.

646. Rapports de l’action paulienne et de l’action oblique.

—— Toutefois, les créanciers ne peuvent recourir à l’action

révocatoire qu’à une condition. Comme le droit reconnu aux

créanciers par l’article 1167 est un cOrollaire du droit de

gage général consacré par l’article 2092, en d’autres termes

comme le but de l’action paulienne est d’empêcher que le

gage général des créanciers soit compromis 2, l’action pau-

lienne n’est recevable que tout autant que l’annulation

de l’acte attaqué peut conduire à la reconstitution du gage

général au profit du créancier poursuivant. D’où cette con-

séquence importante : dans l’hypothèse où l’acte accompli

par le débiteur est un acte portant renonciation à un droit,

l’action paulienne doit être écartée toutes les fois que le droit

auquel le débiteur a renoncé n’est*pas susceptible d’être

exercé par les créanciers au nom et pour le compte du débi-

teur après l’annulation de la renonciation, autrement dit

1. Voy. Civ. 7 juillet 1896. D. P. 1896.1.519, et la note de M. Josserand au D.P.

1925.I.146.

2. Supra, n° 637.
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toutes les fois qu’il s’agit d’un droit attaché, d’une manière

exclusive, à la personne du débiteur. Quelle utilité y aurait-il

pour les créanciers à faire revivre un droit qu’ils ne pour-

raient ensuite ni forcer le débiteur à exercer, ni exercer eux—

mêmes aux lieu et place du débiteur ?

Prenons des exemples.

Le débiteur a renoncé à un legs, ou bien au droit soit

d’agir en réméré, soit de faire révoquer une donation pour

inexécution des charges, soit de demander la réparation

d’un préjudice causé à ses biens. La renonciation par lui

faite peut être attaquée par la voie de l’action paulienne ;

en effet, l’annulation de la renonciation aura pour effet de

faire revivre le droit du débiteur, et tous les droits indiqués

sont de ceux que les créanciers peuvent exercer au nom et

pour le compte de leur débiteur par l’application de l’ar—

ticle 1166 1.

Supposons, au contraire, que le débiteur a renoncé au

droit soit de faire révoquer une donati0n pour ingratitude,

soit de demander la réparation d’un préjudice causé à sa

personne. L’action paulienne est irrecevable, parce que l’an-

nulation de la renonciation n’aurait aucune utilité pour les

créanciers ; en effet, les droits qui viennent d’être indiqués

sont de ceux qui sont attachés, d’une manière exclusive, àla

personne du débiteur 2.

Cette corrélation entre l’action révocatoire de l’article

1167 et l’action indirecte de l’article 1166 est mise en lumière

d’une façon frappante par les articles 788, 1464 et 2225,

que nous avons analysés précédemment 3.

647. Cas où le débiteur néglige de s’enrichir. —- Sous la

réserve qui vient d’être faite, les créanciers peuvent recourir

à l’action paulienne contre tous actes par lesquels le débi—

1. Ibid., n° 636.

2. Suprà, n° 636. Cependant si l’initiative critiquée consiste, non pas dans une

renonciation, mais dans un acte positif, le caractère personnel de l'acte ne fait pas

nécessairement obstacle à sa révocation par l'action paulienne. Les considérations

d'ordre moral qui peuvent interdire au créancier de se substituer à un débiteur

simplement négligent perdent leur valeur lorsqu’il s'agit de déjouer la fraude de

ce débiteur : voy. Civ. 29 juillet 1902, D. P. 1903.1. 383 (autorisation maritale).

Des arrêts anciens ont même permis d’attaquer un mariage et un divorce. Le

contraire a toutefois été décidé. en matière d'adoption, par le tribunal civil de

l’Indre, le 22 novembre 1927, D. P. 19_28.11.1 (note de .\I. Lalou).

3. Suprà, n° 644.
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teur porte atteinte au droit de gage général en diminuant son

patrimoine. ' _

Seraient—ils admis à le faire si le débiteur, au lieu de porter

atteinte au droit de gage général de ses créanciers en dimi-

nuant son patrimoine, y portait atteinte en négligeant d’aug-

menter son patrimoine ?

Question classique, et que la doctrine a dès longtemps

agitée.

Certains soutiennent que les actes par lesquels le débiteur

diminue vraiment son patrimoine donnent seuls ouverture

à l’action révocatoire 1. Le droit romain, disent-ils, statuait

en ce sens 2, or l’article 1167 sous-entend la théorie romaine

dans la mesure où il ne la modifie pas d’une manière expresse,

et il est muet sur la question dont il s’agit.

D’autres soutiennent l’opinion contraire, et font valoir

deux arguments 3. En premier lieu, disent-ils, rien n’autorise

à penser que le législateur de 1804 ait entendu conserver la

règle romaine ; l’article 1167, conçu en termes généraux,

autorise les créanciers à attaquer « les actes » qui sont de

nature à leur porter préjudice, en d’autres termes tous les

actes ayant cet effet, sans qu’il y ait à distinguer. En second

lieu, on n’aperçoit pas quel motif rationnel il pourrait y

avoir de distinguer ; que le débiteur fasse disparaître un

élément de son patrimoine ou s’abstienne volontairement d’y

faire entrer un élément nouveau, le résultat est le même, et

il est naturel que l’article 1167 n’ait établi aucune différence

entre les deux hypothèses.

La controverse est toujours pendante.

Et il est curieux que les auteurs continuent à la discuter,

sans s’apercevoir qu’elle est dépourvue de toute espèce d’in-

térêt pratique et n’est qu’une pure question d’école. L’ab-

«

sence même de tout document de jurisprudence a citer le

1. Voy. notamment : Baudry-Lacantinerie et Barolo, t. 1, n° 662 ; Planiol,

Ripert et Radouant, t. VI], n° 940. Colin et Capitaut, t. 1, n° 265.

2. Fragm. 6, Quœ in fraudem, XLII, 8. — L’action paulienne n'était pas rece-

vable contre l'acte par lequel un héritier externe renonçait à une succession.

En effet, la succession n’était acquise à l‘héritier externe que par l'effet de l’aditio,

contrairement à ce qui a lieu dans le droit français actuel (suprà, n° 641 ; de

sorte que l'héritier renonçant ne diminuait pas vraiment son patrimoine,mais

manquait seulement de l'augmenter.

3. Voy. Demogue, Obligations, 1. VII, n° 1071 ; Aubry et Rau, 5° édition, t. IV,

$ 813, texte et note 16.
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fait pressentir ; un peu de réflexion permet de S’en rendre

compte.

Envisageons les actes que certains auteurs déclarent in—

susceptibles d’être attaqués par la voie de l’action paulienne

comme constituant non pas une diminution, mais un défaut

d’accroissement du patrimoine de la personne qui les accom—

plit. Nous constaterons que lorsque ces actes sont bien insus-

ceptibles d’être attaqués par la voie de l’action paulienne, —

ce qui n’est pas toujours le cas — ils le sont pour des raisons

n’ayant rien à voir avec cette circonstance qu’ils constituent

seulement un refus par le débiteur de s’enrichir.

— Les divers actes que les auteurs signalent peuvent être

rangés en deux catégories.

En premier lieu, ils signalent toute une série d’actes por-

tant renonciation à des droits : renonciation à'un legs, au

droit de faire révoquer une donation pour cause d’ingrati-

tude ou pour cause d’inexécution des charges, etc. Mais il

y a méprise certaine à considérer de pareils actes comme cons-

tituant de simples défauts d’accroissement du patrimoine

du débiteur ; du moment qu’un débiteur renonce à un droit

qu’il possède, il diminue son patrimoine. La renonciation

peut être attaquée par la voie de l’action paulienne, ainsi

que nous l’avons indiqué précédemment 1, toutes les fois

que le droit atteint par la renonciation n’est pas un droit

exclusivement attaché à la personne du débiteur

En second lieu, les auteurs signalent une série d’hypo-

thèses dans lesquelles le débiteur laisse échapper des occa—

sions qui lui adviennent d’augmenter son patrimoine ;

par exemple, il s’abstient d’accepter une donation entre—vifs,

de faire révoquer une donation pour inexécution des charges

ou pour ingratitude, de demander la réparation d’un préju-

dice causé à ses biens ou à sa personne, ou bien il rejette

une proposition avantageuse de vente, d’achat, delouage ou

d’échange. Dans ces diverses hypothèses, il y a bien simple

défaut d’accroissement et non diminution du patrimoine

du débiteur. Et il est vrai que des abstentions de ce genre ne

peuvent pas être attaquées par la voie de l’action paulienne.

Mais la raison n’est pas qu’elles entraînent un simple défaut

d’enrichissement du débiteur et non une diminution propre—

ment dite de son patrimoine.

1 . Suprù,î n° 646.
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La raison est autre. L’article 1167 permet aux créanciers

d’attaquer les « actes » de leur débiteur, non les simples inac-

tions de celui-ci. Et on ne conçoit pas qu’il puisse en être

autrement. Sans doute une décision de justice pourrait

annuler une inaction d’un débiteur en décidant qu’elle doit

être regardée comme non avenue. Mais à quoi servirait cette

annulation ? Elle serait sans effet si elle n’était suivie d’une

action en sens contraire ; or les tribunaux ne peuvent pas

contraindre le débiteur à agir lui-même. Lorsque les créan-

ciers souffrent préjudice à raison d’une inaction par laquelle

leur débiteur manque d’accroître son patrimoine, ce n’est

pas dans l’action paulienne qu’ils doivent chercher un

remède, mais dans l’action oblique de l’article 1166; ils

peuvent remédier à l’inaction de leur débiteur en se substi-

tuant a lui et en agissant à sa place, pourvu, bien entendu,

qu’il s’agisse d’exercer un droit non attaché, d’une manière

exclusive, à_ la personne du débiteur 1.

En résumé, dans toutes les hypothèses signalées par les

auteurs, l’action paulienne est irrecevable pour des raisons

n’ayant rien à voir avec la question qui nous occupe. Et

l’on arrive à se demander s’il y a vraiment des cas dans les-

quels l’action paulienne, recevable à tous autres égards,

doit être écartée pour le motif qu’il s’agit d’un acte par lequel

le débiteur a négligé d’augmenter son patrimoine sans l’a-

moindrir véritablement. Il faut qu’il s’agisse d’un acte

proprement dit, et d’un acte portant atteinte à un droit

dont on ne puisse pas dire qu’il est attaché, d’une manière

exclusive, .à la personne du débiteur. Peut—on citer des

exemples ? La jurisprudence, a notre connaissance au moins,

n’en fournit pas ; et ni les auteurs ni la réflexion ne nous

permettent d’en découvrir. De sorte ”que l’étude critique du

sujet conduit à la conclusion que cette controverse classique

est dépourvue de toute espèce d’intérêt pratique.

648. Stipulation pour autrui. Assurance sur la vie. -— On

pourrait songer à invoquer contre la thèse que nous venons

de soutenir la jurisprudence relative à l’assurance surla vie.

L’assuré qui contracte une assurance et stipule que le capital

sera payable à un tiers accomplit bien un acte par lequel il

refuse de faire entrer une valeur dans son patrimoine; or, les

1. Suprà, n°' 633 et suiv., et 646.
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créanciers ne peuvent invoquer dans ce cas l’action paulienne

(loi du 13 juillet 1930, article 69) 1. Mais si l’action leur est

refusée, ce n’est pas parce que le débiteur a simplement

négligé de s’enrichir. L’assurance sur la vie est une mesure

de prévoyance qu’il convient d’encourager, l’attribution

ou la révocation de son bénéfice relève d’une appréciation

purement personnelle, et échappe pour cette raison, nous

l’avons vu 2, au contrôle des créanciers.

Il est vrai que le paiement des primes constitue bien un

acte positif d’appauvrissement, diminue le gage des créan-

ciers. Mais les mêmes considérations ont conduit le législa-

teur ici encore à une solution bienveillante : les créanciers

ne peuvent réclamer le remboursement des primes, en vertu

de l’article 1167, que si celles-ci étaient manifestement

exagérées, eu égard aux facultés du débiteur (articles 68

et 69 de la loi du 13 juillet 1930). Dans cette hypothèse, il

y a combinaison des principes de la fraude paulienne et

d’une autre institution que nous étudierons plus tard, l’en-

richissementIsans cause 3.

C. — Fraude du débiteur

649. Définition de la fraude paulienne. — Pour qu’un

acte puisse être attaqué par la voie de l’action paulienne,

il faut qu’il ait été fait en fraude des créanciers. Le

créancier qui agit par application de l’article 1167

doit établir que l’acte attaqué recèle un consilium fraudis

de la part du débiteur.

Il y a certainement fraude s’il y & intention de nuire, par

exemple au cas de vente dissimulant une donation. Mais

on admet communément qu’il faut aller plus loin. La fraude,

ici, consiste dans la connaissance qu’a le débiteur, quand il

fait un acte, du préjudice que cet acte va causer à ses créan-

ciers. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit accompli dans ce

dessein, ce qui serait plus qu’une fraude et constituerait une

malignité insigne ; il suffit de la connaissance, de la cons-

1. Comp. par exemple Civ. 7 août 1888, S. 1889.l.97 note Labbé; en l'espèce la

police avait été souscrite d‘abord au profit des héritiers, puis, par avenant, trans-

térée à la femme.

2. Voy. Supra, n° 634.

3. Infra, % volume. Voy. Planiol, Ripert et Lepargneur, t. Xi, n° 1421.
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cience du tort que l’on va causer. La fraude consiste à n’avoir

pas reculé devant la perspective de ce préjudice. Il y a fraude

quand le débiteur trahit ses créanciers, comme on disait

autrefois, en méconnaissant leur droit. Si l’on exigeait du

créancier la preuve que le débiteur avait l’intention de lui

nuire, on rendrait singulièrement difficile l’exercice de l’ac-

tion. Il faut admettre que la simple connaissance du préju-

dice causé fait suffisamment présumer l’intention de nuire.

La jurisprudence s’en contente 1.

La fraude ainsi entendue est toujours nécessaire au succès

de l’action paulienne. Cette action est donc sans application

possible aux actes faits de complète bonne foi.

650. Cas doùteux. Cette règle est traditionnelle 2.

Le texte de l’article 1167 la confirme. Aussi cette troisième

c0ndition n’est-elle pas sérieusement contestée 3.

Cependant quelques doutes ont été élevés à cet égard en

ce qui concerne certains actes prévus par les articles 622,

788 et 2225 ‘.

L’article 622 autorise les créanciers de l’usufruitier à « faire

« annuler la renonciation qu’il aurait faite àleur préjudice ».

L’article 788 autorise « les créanciers de celui qui renonce au

« préjudice de leurs droits » à faire annuler la renonciation.

Dans les deux cas, l’existence d’un préjudice est seule requise

comme condition de recevabilité de l’action, sans que les

textes parlent d’une fraude commise par le créancier. Quant

à l’article 2225, il suppose qu’une prescription est acquise au

profit d’une personne et que cette personne y renonce; il

autorise « les créanciers ou,toute autre personne ayant inté-

« rêt à ce quela prescription soit acquise » à faire annuler la

renonciation,- et ici encore le texte ne subordonne la receva-

bilité de l’action qu’à l’existence d’un intérêt pour le débi-

teur, autrement dit d’un préjudice par lui souffert, sans par-

ler d’une fraude commise par le créancier.

Comment faut-il interpréter ces textes ?_Se suffisent-ils

à eux-mêmes, de telle sorte qu’il faille les appliquer tels

quels, comme si l’article 1167 n’existait pas, en admettant

l’annulation des renonciations dont ils parlent dès qu’elles

 

1. Voy. Montpellier 7juillet 1932, D. P. 1933. II. 97 (note de M. Nast).

2. Voy. le fragm. 1, le fragm, 6, 558et 12, etlel‘ragm. 16, Dig, Quœinfraudem

credilorum, XLII, 8; —cpr. le fragm. 97, Dig. De regulis Juris, L,17.

3. Voy. cependantAubry et Ran, 5° édition, IV, 5 313, p. 224 et 225.

Il. Voy. :‘upra, n° 644.
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portent préjudice au débiteur et alors même ”qu’il n’y aurait

pas fraude de la part du créancier ? Doivent-ils, au contraire,

être regardés comme des applications de l’article 1167, de

telle sorte qu’il faille en compléter les dispositions par celles

de cet article et considérer la condition de fraude comme sous—

entendue par _eux ?

Des arguments d’une réelle valeur peuvent être invoqués

en faveur de la première opinion 1. D’abord, c’est un principe

traditionnel d’interprétation que specialia generalibus defo-

gant. Puis le texte des trois articles est bien net et n’exige pas

la condition de fraude ; considération d’autant plus forte que

le législateur a trouvé le moyen de formuler expressément

cette exigence dans une hypothèse toute semblable : « Les

« créanciers de la femme, dit l’article 1464, peuvent atta—

« quer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses

« héritiers en fraude de leurs créances 2»

Mais l’opinion contraire semble devoir être préférée ”.

Et cela pour trois raisons.

D’abord il est vraisemblable que les rédacteurs des articles

622, 788, 1464 et 2225, entendant se référer aux principes

traditionnels qui régissent l’action paulienne, n’ont pas

attaché d’importance décisive aux termes qu’ils employaient.

Ils ne se sont pas préoccupés de répéter la règle complète, et

se sont proposé seulement de l’indiquer en y renvoyant.

Puis il est possible que les rédacteurs du Code n’aient pas

été bien fixés, au moment où ils ont rédigé les articles 622

et 788,5ur les conditions qu’ils exigeraient pour.la receva-

bilité de l’action paulienne 4 ; ils ont arrêté les termes des

deux articles d’une façon provisoire, soit qu’ils aient en—

tendu renvoyer purement et simplement àl’article qui régle—

rait plus tard les conditions de recevabilité de l’action pau-

lienne, soit qu’ils aient eu l’arrière-pensée de reviser le texte

des deux articles après avoir légiféré sur l’action paulienne.

' 1. Voy. Aubry et Rau, 5° édition, t. IV, p. 224.

2. Voy. suprà, n° 644.

3. Civ, 21 décembre 1859, D. P. 1861.1.265, S. 1860.L945 ; Req. 11 novembre

1878, S. 1880.Î.28. C'est aussi l’opinion qui tend à l’emporter actuellement en

doctrine, voy. Dem0gue, lac. cit., n° 1045, Colin et Capitant, t. II, n° 259 ; Josserahd

Cours, t. 11, n° 688, Planiol ; Ripert et Radouant, t. VII, n° 931.

__ 4. L’article 622 appartient au titre De l’ususfruit, décrété par le Corps légis-

latif à la date du 30 janvier.1804. L‘article 788 appartient au titre Dès êù’cces-

sions, décrété le 18 avril 1803.
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Fixés après la rédaction de l’article 1167 1, ils se sont exprimés

d’une manière précise dans l’article 1464 2. Et si la même

précision ne se retrouve pas dans l’article 2225 “‘, cela tient

sans doute à ce que les rédacteurs de cet article ne sont point

parvenus à distinguer suffisamment deux choses dont le

texte s’occupe un peu confusément : la révocation, à la

demande des créanciers et conformément à l’article 1167,

de la renonciation consentie par le débiteur, — l’opposition

par les créanciers, conformément à l’article 1166, de la pres-

cription acquise par le débiteur“.

Enfin les différences qui séparent les articles 622 et 788

de l’article 1167 sont peut-être plus apparentes que réelles.

En effet, les deux idées de préjudice et de fraude s’impliquent

l’une l’autre; de même que la fraude dont parle l’article 1167

est la fraude préjudiciable 5, de même le préjudice dont

parlent les articles 622 et 788 est le préjudice conscient et

frauduleux ; de sorte que l’harmonie se trouve exister même

dans les textes.

D. Complicité du tiers

dans les actes à titre onéreux

 

651. Principe. — Une quatrième condition est nécessaire

si l’acte attaqué est à, titre onéreux. Il faut que le créancier

établisse que le tiers, partie à l’acte attaqué, a participé

au consilium fraudis du débiteur, en d’autres termes qu’il a

été complice de l’intention frauduleuse de celui-ci ", ou du

moins qu’il a eu, comme lui, connaissance du préjudice

devant en résulter pour le créancier 7. Cette simple connais-

sance du préjudice ne constitue, en réalité, qu’une présomp—

tion de fraude, acceptée, comme preuve, par le juge. Les

circonstances de fait influent beaucoup sur la solution.

1. Le titre Des obligations, auquel appartient l’article 1167, a été décrété le

7 février 1804.

2. L’article 1464 fait partie du titre Du contrat de mariage, décrété le 10 février

1804.

3. Le titre De la prescription, dont l’article 2225 fait partie, a été décrété le

15 mars 1804.

4. Voy. suprà, n° 644.

5. Suprù, n° 643.

6. Req. 2 août 1933, S. 1934.1.286. Cpr. Req. 6 janviery1913, S. 1934.II.156

(en sous-note)- '

7. Montpellier 7 juillet 1932, D. P. 1933.11.97 (note de M. Nast).
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Tout créancier qui se fait accorder une hypothèque sait qu’il

nuit aux autres créanciers ; mais la révocation sera repoussée

si les conditions de constitution de l’hypothèque sont nor-

males : si la sûreté est concomitante à la dette, ou à une

prorogation d’échéance, etc... Si l’acte attaqué est à titre

gratuit, les trois premières conditions suffisent; s’il est à

titre onéreux, la quatrième doit s’ajouter aux autres.

Aucun texte du Code civil n’indique cette particularité,

qui constitue une différence importante entre les actes à

titre onéreux et les actes àtitre gratuit quant à l’application

de l’article 1167 ; aucun même n’y fait allusion 1. Mais la

tradition certaine est en ce sens 2, et on considère que les

rédacteurs de l’article 1167, en gardant le silence, ont en-

tendu s’y référer ; le droit coutumier complètele droit écrit.

Au surplus, l’équité exige qu’il en soit ainsi. Aussi la doc—

trine et la jurisprudence sont-elles unanimes en ce sens 3.

L’équité l’exige.

En effet, supposons que l’acte attaqué soit une donation;

le débiteur a donné un de ses biens pour le soustraire au droit

de gage général de ses créanciers. On trouve en conflit le

donataire et les créanciers du donateur : le donataire qui

réalise un bénéfice, qui certat de lucro captando, et les créan-

ciers qui subissent une perte, qui certant de damno vitando. A

qui doit aller la préférence, toute choses égales d’ailleurs ?

Évidemment aux créanciers.

Au contraire, supposons une vente ; le débiteur a vendu

l’un de ses biens pour le soustraire au droit de gage général

de ses créanciers. Le conflit s’élève entre l’acheteur et les

créanciers du vendeur. Les uns et les autres certant de damno

vitando ; l’acheteur compte sur l’exécution du contrat,

aussi bien que les créanciers sur leur paiement, et tous aussi

1. On peut cependant soutenir que le législateur s‘y est référé dans les articles

446 et 447 C. com. Voy. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité de droit commercial,

5e édit. t. VII, n°3 314 et suiv. -— J. Percerou, Des faillites et banquerauæs, 2° édi-

tion, avec la collaboratrion de M. Desserteaux, t. 1, n°8 570 et suiv. ; Thaller et

Percerou. Traité élém. de dr. comm. 8° édit. n°5 1906 et suiv ; Lacour et Bouteron,

Précis de droit commercial 3e édit. t.II, n°S 1741 et suiv.

La distinction est faite par l'article 107 du projet franco-italien.

2. Voy., pour les actes à titre gratuit, le fragm, 6, 5511 et 13, Dig., Quœ in

fraudem creditorum, XLII, 8 — et, pour les actes à titre onéreux, le fragm. 6, 5 8,

cod, titul. — Cpr. Pothier, Obligation, n° 153, -— et Coutume d’Orléans, XV,. n° 67.

— Domat, liv. 2, tit. X, sect. I, n° 2.

3. Req. 6 janvier 1913, D. P. 1914.1.40, Voy. les autorités citées par Demogue,

loc. cit., n° 1035. " ’ '
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légitimement ; cela suffit pour faire pencher la balance en

faveur de l’acheteur, à moins qu’il ne soit de mauvaise foi :

in pari causa, possessor palier haber‘i debet 1.

652. Distinction des actes à titre gratuit et des actes à titre

onéreux. —Ainsi, au point de vue de l’application de l’ar—

ticle 1167, la distinction des actes àtitre onéreux et àtitre grà-

tuit est très importante. Et la règle coutumièré dont n0us

venons de parler donne un grand intérêt pratique àla question

de savoir si tel acte fait par le débiteur est à titre gratuit ou

à titre onéreux. On a vu 2, du reste, que cette classification

des actes pouvait varier selon l’intérêt pratique en jeu.

Des actes traités comme des libéralités dans les rapports

de famille peuvent, par faveur pour la famille, être assimilés

à des actes onéreux, au regard des créanciers, exerçant

l’action paulienne (ou les actions en nullité de la période

suspecte au cas de faillite).

Cette question s’est posée notamment à propos de la

constitution de dot. Elle est une donation en la forme ; mais

elle participe des contrats à titre onéreux, car l’époux doté

s’engage à supporter les charges du mariage. Nous renvoyons

sur ce point aux articles 1438 et suivants 3. La jurisprudence,

pour l’appliction de l’article 1167, reconnaît àla constitution

de'dot le caractère d’acte à titre onéreux ; elle n’autorise,

dès lors, les créanciers du constituant à agir en révœation

qu’autant que l’époux donataire a été particeps fraudis.

De nombreuses décisions ont été rendues en ce sens ‘.

653, Sous-acquéreurs. —— Il faut ajouter que le créancier

peut suivre la cascade des aliénations successives et agir

1. Fragm. 128, Dig. De regùlis juris, L. 17. Cpr. Chambéry, 22 janvier 1934, S.

1934.II.86.

2. Voy. supra, n° 40.

3. Ch. Beudant 2° édition. Le contra: de mariage.

4. La jurisprudence reconnaît le caractère d'actes à titre onéreux à toutes les

constitutions de dot, dans tous les cas, _c'est-à-dire non seulement quand la dot

a été constituée au profit de la femme (Cass. 18 novembre 1861, D. P. 1862.I.297,

S. 1862.L737) —- mais aussi quand elle l'a été au profit du mari (Cass. 18 janvier

1887, D. P. 1887,.1.257, S. 1887.1.97, — 18 décembre 1895. D. P. 1898.1.193, S-

1896.1.72).

' Quant àla doctrine, elle considère la constitution de dot faite au profit du mari

comme un acte à titre gratuit. Mais elle distingue deux contrats successifs dans

la constitution de dot faite au profit de la femme [: le premier intervient

entre le donateur et la future épouse, le second entre cette dernière et son

futur conjoint. Le second contrat est incontestablement à titre onéreux, mais

non le premier. Voy. Ch. Beudant 2° édition. Le Contra: de mariage.
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contre un sous-acquéreur. Il suffit, pour cela: 1° que l’action

ait été recevable contre le premier acquéreur et contre cha-

cun des acquéreurs intermédiaires, 2° qu’elle le soit également,

dans les conditions précitées, contre le défendeur actuel.1

654. Prescription trentenaire de l’action paulienne. ——

Bien entendu, il faut, en outre, conformément au droit

commun, que l’action, pour être recevable, soit intentée en

temps utile. L’ancienne jurisprudence laissait d’ordinaire au

juge le soin d’apprécier si le temps écoulé depuis l’acte sans

que le créancier se fût plaint suffisait à détruire le soupçon de

fraude. A l’heure présente, c’est la loi seule qui règle les droits

et les conditions d’exercice des droits. Seulement faut—il

appliquer ici la prescription décennale de l’article 1304,

ou la prescription trentenaire de l’article 2262 ? La dernière

solution doit être admise sans hésitation ’. L’action de

l’article 1167 n’est pas une action en nullité, bien qu’elle

en ait l’apparence; c’est une action en révocation, et elle

se prescrit, en conséquence, par trente ans.

S 2

EFFETS DE L’ACTION RÉVOCATOIRE

655. L’article 1167 autorise les créanciers à attaquer les

actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits. Il ne

précise pas autrement les effets du jugement intervenant sur

l’action.

Si le créancier est débouté de sa demande, pas de diffi-

culté ; l’acte tient à tous égards. Mais quel est l’effet dujuge-

ment qui prononce la révocation de l’acte attaqué ?

Deux questions se présentent, que les précédentsn’0nt

pas résolues explicitement, et sur lesquelles il y acontro-

verse; Encore le débat n’existe—t-il qu’en doctrine, car il

ne paraît pas qu’il y ait hésitation en pratique.

656. L’acte attaqué devient inopposable au créancier. —

Comment faut—il entendre la révocation prononcée ?

On peut admettre que l’action paulienne a pour résultat,

si elle aboutit, de faire tomber l’acte frauduleux, de telle

1. Civ. 2 février 1852, D. P. 1852.1.49, S. 1852.1.234. Sie, projet fra'nco—itulien

article 107.

2. Civ. 9janvier 1365, D. P.1865.1.20, S. 1865.1.65.
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sorte que les choses soient remises dans le statu quo ante.

Par exemple, le créancier a attaqué une aliénation consentie

par le débiteur; l’aliénation tombe, le bien aliéné rentre dans

le patrimoine du débiteur comme s’il n’en était jamais sorti.

Tel était certainement le système romain, au moins dans

l’action paulienne réelle 1 ; et c’est pour cela qu’on donnait

à cette action le nom d’action révocatdire : elle entraînait la

révocation de l’acte. Deux articles du Code civil portent la

trace de ce système : les articles 622 et 788, qui parlent

d’annulation. Est-ce le système que l’article 1167 a entendu

maintenir ?

Quelques auteurs le pensent. Et pour mieux marquer leur

idée, ils qualifient l’action révocatoire d’action en nullité,

c’est—à—dire qui a pour résultat de faire tomber l’acte 2.

Mais cette manière de voir est très contestable ; les prin-

cipes généraux y font obstacle. L’article 1167 ne dit pas que

les créanciers peuvent faire tomber l’acte, mais seulement

l’attaquer, en d’autres termes faire constater qu’il ne leur est

pas opposable, afin.de conserver, malgré l’acte, la situation

et les droits qu’ils auraient eus si cet acte n’était pas inter-

venu 3. Ils le font déclarer non avenu à leur égard, et rien

de plus. Soit une vente, une donation; les créanciers, ayant

obtenu gain de cause sur l’action paulienne, pourront saisir

les biens vendus ou donnés sans qu’on puisse leur opposer

la vente ou la donation. Soit une hypothèque; ils n’en tien-

dront pas compte. Dans le cas de l’article 788, qui n’est

qu’une application du principe, ilen est certainement ainsi.

Par conséquent, l’acte subsiste au regard du débiteur, sauf

dans la mesure de l’intérêt des créanciers. Le créancier n’a

pas besoin d’autre chose, et il n’obtient rien d’autre.

657. Caractère individualiste de l’action paulienne. —

Vis-à-vis de quelles personnes la révocation prononcée est-

elle encourue ? ' .

L’action paulienne n’est pas une mesure qui doive être

prise collectivement par tous les créanciers du débiteur; elle

1. Instit. {& 6, De actionibus, IV, 6 : « Si quis in fraudem creditorum rem suam

u alicui tradiderit, bonis ejus a creditoribus ex senteniia prçesidis possessis,

« permittitur ipsis credi‘oribus rescissa traditione eam rem petere, id est dicere

« cam rem traditam non esse. «

2. Voy. Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n° 706.

3. Comp. Bastian, Essai d’ une théorie générale de l'inopposabüité, thèse Paris,

1929, p. 151 et passim.
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peut être une mesure individuelle. Si tous les créanciers se

concertent pour agir ensemble, tous ont le bénéfice dujuge-

ment obtenu. Mais à qui profite le jugement si quelques—uns

seulement des créanciers ont intenté l’action ?

D’après certains auteurs 1, le bénéfice de l’action pr0fite-

rait à tous les créanciers, non seulement à ceux qui l’ont

exercée, mais à tous les autres. Ce bénéfice serait acquis aux

créanciers antérieurs à l’acte frauduleux ; ils auraient pu

agir et ne l’ont pas fait ; le créancier qui a agi est leur repré—

sentant, leùr negotiorum geslor. Il serait acquis même aux

créanciers postérieurs ; ils ne pouvaient pas exercer l’action,

puisque l’acte dont il s’agit ne leur portait pas préjudice ;

mais ils profitent de la révocation obtenue. La réussite de

l’action paulienne entraîne la reconstitution du gage des

créanciers ; or, aux termes de l’article 2093, ce gage est com—

mun ; et la loi n’établit nulle part une préférence au profit

d’un créancier à raison de l’antériorité de son titre ou de sa

poursuite.

D’après la majorité des auteurs et la jurisprudence, la

solution est tout autre. La révocation, disent-ils, résulte

d’un jugement. Or l’effet des jugements est relatif (article

1351). Donc deux conséquences s’imposent.

1° L’acte tombe dans l’intérêt du créancier poursuivant

et dans son intérêt seulement. Il subsiste au‘ regard du débi-

teur et au regard des autres créanciers. Les créanciers qui

ont agi ne l’ont fait que pour leur compte ; ils n’ont pas

représenté les autres ; pourquoi ceux-ci pr0fiteraient-ils

de l’action ? '

2° L’effet ne se produit que dans la limite de l’intérêt

du créancier poursuivant, et subsiste à tous autres égards 2

Cette seconde manière de voir semble seule conforme aux

données générales du droit. Elle résulte sans équivoque de

l’article 1351 ; et, pour qu’il fût possible de ne pas appliquer

ici cet article, il faudrait une exception qui n’est établie

par aucuntexte 3. D’ailleurs l’article 788 confirme la règle

dans une de ses applications.

1. Voy. Laurent, Principes, t. XVI, p. 566.

2. Civ. 4décembre 1923, D. P. 1924.I.222 (rapport du Conseiller Ambroise

Colin), S. 1924.I.254. Paris, 24 juillet 1928 précité.

3. Voy. cependant infra, n° 667 l'hypothèse où l'action paulienne est exercée

après la faillite du débiteur.
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658. En résumé, si l’on combine les solutions admises

sur les deux questions posées, on arrive aux conséquences

suivantes :

1° L’acte attaqué est non avenu au regard du créancier

poursuivant ou des créanciers poursuivants. Dès lors, ils

recouvrent les droits qu’ils auraient eus si cet acte ne_fût

pas intervenu.

2° Il est non avenu dans la mesure de l’intérêt du créancier

poursuivant ou des créanciers poursuivants et subsiste pour

le surplus.

3° Il conserve tous ses effets àl’égard du débiteur, et (sauf

le cas d’une action intentée après faillite)’ àl’égard des

créanciers non poursuivants 2.

E 3

NATURE DE L’ACTION RÉVOCATOIRE

659. Caractère personnel de l’action révocatoire. ——La

question est de savoir si l’action paulienne est réelle ou

personnelle.

Dans le droit actuel, on admet presque universellement

que l’action paulienne est une simple action personnelle 3.

Et cela pour deux raisons.

a) Une action n’est réelle que si elle est exercée en vertu

d’un droit réel, comme sanction d’un droit réel. Or l’action

paulienne dérive, au profit des créanciers, du droit de gage

général, qui n’est pas un droit réel. Donc elle est la sanction

d’un droit de créance, et constitue, par conséquent, une

action personnelle. '

6) L’action paulienne exige toujours certaines conditions

d’intention de la part du débiteur, quelquefois même dela

part du tiers qui a acquis de lui. Elle n’est pasindépendante

des rapports de personnes ; donc elle est personnelle.

660. D’ailleurs, l’intérêt de la question n’est guère que

doctrinal.

Souvent on a cru découvrir un intérêt pratique au débat

dans l’ordre d’idées suivant : si l’action paulienne est réelle,

1. Voy. infra, n° 667.

2. Sic projet franco-italien, article 107.

3. Civ. 30 juillet 1884, D. P. 1885.I.62, S. 1885177.
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a-t-on dit, elle peut être exercée contre les tiers, au lieu que

la solution contraire s’impose si l’action est personnelle.

Mais ce point de vue est inexact. En effet, il résulte de l’ar-

ticle 1167 que l’action paulienne peut être intentée contre

les tiers avec lesquels le débiteur a traité, parfois même sans

qu’il y ait fraude de leur part 1. Dès que l’acte fait parle

débiteur est attaquable par le créancier, celui-ci pourra, s’il

fait tomber l’acte, rechercher le bien aux mains des tiers.

Il en est de même dans le cas des actions en nullité pour erreur,

dol ou violence, actions qui sont évidemment personnelles.

Donc, bien que l’action paulienne soit personnelle, elle pro-

duit à, quelques égards les effets de l’action réelle.

Les deux seuls intérêts engagés sont les suivants.

Le premier se rapporte à la compétence, à la question de

savoir quel est le tribunal devant lequel l’action paulienne

doit être portée.

Le second intérêt se rapporte à la question de savoir si

le créancier peut agir contre les tiers sans mettre en cause le

débiteur. En pratique, le créancier agit contre le débiteur,

puisqu’il faut constater de sa part le consilium fraudis ; puis

il assigne le tiers en déclaration de jugement commun,

autrement dit en intervention forcée, afin que, l’acte une

fois révoqué, les conséquences de la décision se répercutent

contre le tiers détenteur de la chose qui fait l’objet de l’ac-

tion.

5 4

CAS PARTICULIERS

661. Les développements qui précèdent suffisent à faire

connaître le système général de la loi française sur l’action

révoéatoire.

.Il ne nous reste plus, pour en finir avec cette action, que

\

trois observations complémentaires a présenter.

662. Partage de communauté et de succession. — Le second

1. L'expédient ne présente d’intérêt que si l'aliénation est à titre gratuit, parce

que le créancier, dans ce cas, n’a pas besoin de prouver la complicité du tiers avec

lequel son débiteur a contracté. — Au contraire, lorsque l’aliénation est à litre

onéreux, le créancier est tenu d'établir, outre la fraude de son débiteur, la compli-

cité du tiers qui a contracté avec lui ; il est bien obligé, alors, de mettre en cause

directement le tiers acquéreur, pour démontrer que celui-ci est conscius fraudis.

BEUDAST. — Obligations, I. 31
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alinéa de l’article 1167 porte : les créanciers « doivent néan-

« moins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions

« et au titre Du contrat de mariage et des_droits respectifs des

« épouse, se conformer aux règles qui y sont prescrites ».

Il y a donc des cas particuliers dans lesquels le droit com-

mun de l’action révocatoire ne s’applique pas, danslesquels

le droit des créanciers est autrement réglé.

663. Le renvoi au titre Des successions vise l’article 882,

duquel il résulte que, sauf dans un cas, les créanciers d’un

héritier ne peuvent pas attaquer le partage fait par leur débi-

teur, même en fraude de leurs droits.

' La garantie éventuelle de l’action révocatoire est rempla-

cée, relativement au partage, par une mesure préventive, à

laquelle les créanciers peuvent recourir afin de prévenir les

fraudes dont ils pourraient être victimes de la part de leur

débiteur : ils ont le droit de s’opposer à ce qu’il soit procédé

au partage hors de leur présence et d’y intervenir àleurs

frais. S’ils n’usent pas de ce moyen mis àleur disposition, le

partage, même fait en fraude de leurs droits, est inatta-

quable ; s’ils en usent, et que, par suite, ils aient pris part

à la liquidation, les fraudes ne sont pas à redouter. Ainsi, de

deux choses l’une : ou le bénéfice de l’article 1167 est refusé

aux créanciers, ou ils n’en ont pas besoin.

Il n’y a qu’un cas Où ils le conservent : celui où il aurait

été procédé au partage sans eux malgré leur opposition.

L’efficacité de la mesure préventive étant alors paralysée

par le fait du débiteur, les créanciers peuvent invoquerl’ar-

ticle 1167 et attaquer le partage.'C’est bien ce qui résulte de

l’article 882 in fine. C’est à propos de ce texte que la ques-

tion est étudiée.

664. Le second alinéa de l’article 1167 renvoie, en outre,

au titre Du contrat de mariage. Et il est moins facile de dire

à que] propos.

Peut-être l’article 1167 vise-t-il le partage de communauté

et entend—il indiquer que l’action paulienne ne s’y applique

que dans la mesure où elle s’applique au partage de succes-

sion, car l’article 1476 rend précisément l’article 882 appli-

cable au partage de communauté.

Peut-être le texte vise-t-il l’article 1447 et le droit que cet

1. Voy. Ch. Beudant, 2e édition, Les successions.
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article confère aux créanciers du mari d’attaquer un juge-

ment de séparation de biens prononcé à la requête de la

femme en .fraude de leurs droits. L’article 873 du Code de

procédure limite le temps pendant lequel les créanciers du

mari peuvent agir.

Il est inutile de chercher davantage. Le renvoi n’a pas

d’objet bien précis 1.

665. Tierce opposition. Le droit des créanciers se pré-

sente sous une forme particulière, et prend même un nom

différent, quand l’acte qu’ils attaquent, comme fait en

fraude de leurs droits, est une décision judiciaire, un juge-

ment. L’action révocatoire consiste alors dans une voie de

recours : la tierce-opposition (articles 474 et suivants C.

proc. civ.).

Ainsi en est—il dans l’hypothèse de l’article 1447, cité pré-

cédemment. Si les créanciers du mari attaquent la séparation

de biens qu’ils prétendent avoir été prononcée en fraude de

leurs droits, c’est par la tierce-Opposition qu’ils procèdent;

et de la viennent précisément les particularités que l’article

873 du Code de procédure introduit dans ce cas spécial.

Dans cette hypothèse et autres semblables, l’action révo-

catoire de l’article 1167'devient une voie de recours, ce qui

entraîne l’application de règles différentes 2.

666. Actions en nullité de la période suspecte. —— Si le

débiteur est commerçant et tombe en faillite, le droit des

créanciers, quant aux actes qui leur font grief, est réglé d’une

façon particulière.

D’abord, ils n’ont pas besoin d’attaquer les actes faits

par leur débiteur après le jugement déclaratif de faillite. Ces

actes sont nuls de droit, dans l’intérêt de la masse des créan-

ciers ; car le jugement déclaratif entraîne dessaisissement du

failli, d’où résulte l’inopposabilité aux créanciers des actes

accomplis par lui depuis ce jugement (article 443 C. com.).

La révocation éventuelle se produit ici sous la forme d’une

nullité de droit 3.

 

1. On décide que l’exception au droit commun de l'action paulienne est limitée

aux partages de successions ou de communautés. Le partage du fonds social, au

contraire, peut être attaqué par l'action paulienne Civ. 17 nov. 1890, D. P.

1891.1.25, S.1894.1.399.

2. Voy. Glasson, Tissier et More], Procédure, 3° édition, t.III, n°8 981 etsuiv.

?.. Voy. Lyon—Caen, Renault et Amiaud, Traité de droit commercial, 5° édit.,

!. VII, n°' 195 et suiv. ; Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial. 3° édition,
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Quant aux actes antérieurs au jugement déclaratif,

mais accomplis pendant une période appelée période sus-

pecte, lesuns sont nuls de droit, les autres simplement

annulables, suivant des distinctions qui sont faites parles

articles 446 à 449 du Code de commerce 1. Par cela seul

qu’ils ont été accomplis pendant la période suspecte, c’est-

à-dire, selon les cas, depuis la cessation des paiements ou

dans les dix jours qui précèdent, ils sont réputés frauduleux,

et sont nuls ou annulables dans l’intérêt de la masse. Dans

les deux cas, l’aation est intentée non par les créanciers,

mais par le syndic pour le compte de la masse; de sorte que

la question de savoir si la révocation prononcée aux termes

de l’article 1167 produit ses effets au regard de tous les créan-

ciers ou seulement au regard des créanciers poursuivants et

dans la mesure de leur intérêt ne se présente pas; la nullité

de droit ou l’annulation prononcée produit un effet absolu,

qui est acquis à la masse, dès lors à, tous les créanciers.

667. Exercice de l‘action paulienne au cours de la faillite.

.— Les actes frauduleux antérieurs à la période suspecte ne

peuvent être atteints par les articles 446 et suivants du

Code de commerce. Il faut bien, pour les faire tomber,

recourir à l’action paulienne de droit commun, subir les

mêmes conditions d’exercice

En revanche, la faillite, qui dessaisit le débiteur de l’ad-

ministration de ses biens et fait prévaloir la loi d’égalité

entre créanciers chirographaires, modier considérablement

les effets normaux de l’action paulienne. L’annulation de

l’acte frauduleux va, par exception, profiter à tous les créan-

ciers, même à ceux dont la créance serait postérieure à

l’acte annulé ‘.

t. I, n” 1721 et suiv. ; Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, 8° édition,

par J. Percerou, n°° 1776 et suiv. ' _

1. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité, t. VII, n°° 307 et suiv.; Lacour et

Bouteron, loc. cit., n°° 1714 et suiv. ; Percerou, Des faillites, 2° édition, avec lacclla-

boration de M. Desserteaux, t.I, n°° 570 et suiv. Voy. Req. 9 décembre 1868.

D. P. 1869.I.5 (note de Ch. Beudant).

2. Civ. 29 juillet 1908. S. 1909.1. 345 (note de M. Lyon-Caen), D. P. 1910.1.409,

(rapport de M. le Conseiller Colin, note de M. Percerou) ; 11 juillet 1934, D. Il.

1934.441 ; Lyon-Caen, Renault et Amiaud, op. cit., t. VII, n° 312 bis ; J. Percerou

Des faillites, 2° édition, avec la collaboration de M. Desserteaux, t. 1, n° 745.
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SECTION III

ACTION EN DÉCLARATION DE SIMULATION

 668. Renvoi. La simulation sera étudiée plus loin 1. Il

suffit ici d’indiquer sommairement le problème.

Il arrive que le contrat apparent soit démenti par une

contre—lettre, ou accord clandestin. L’acte est complètement

simulé, la vente ostensible avait pour but de soustraire un

bien au gage des créanciers, la contre-lettre stipule qu’il

n’y a ni transfert de propriété ni paiement de prix, que, dans

la réalité, les choses restent en état. Ou bien l‘acte véritable

est une donation masquée, pour des raisons diverses, sous

la forme d’une vente. Ou bien encore le prix réel est supé-

rieur au prix avoué. ‘

La simulation n’ a pas toujours en vue une fraude au préju-

dice des tiers, mais, lorsqu’il en est ainsi, les intéressés dis—

posent d’une action dite en déclaration de simulation. Cette

action rappelle l’action paulienne en ce qu’elle tend à pro-

téger contre une fraude le gage des créanciers. En revanche,

comme elle a pour Objet non pas de faire annuler une opéra-

tion réelle, mais simplement de faire apparaître la vérité

derrière le mensonge, elle est ouverte beaucoup plus large-

ment.

Une comparaison utile ne__pourra être faite qu’après une

étude complète de la simulation

I. Voy. infra, 2d volume.



CHAPITRE VII

DES OBLIGATIONS NATURELLES

669. Les obligations naturelles sont des obligations insus-

ceptibles d’exécution forcée.— Qu’il existe, dans notre droit,

des obligations naturelles et qu’elles aient des caractères

particuliers, cela est certain 1. L’article 1235 les mentionne

en ces termes : « La répétition n’est pas admise à l’égard des

« obligations naturelles qui ont été volontairement ac-

« quittées. ‘» Donc le débiteur qui acquitte une obligation

naturelle fait un paiement valable et régulier; aussi ne peut-

il pas ensuite répéter ce qu’il a remis, comme il le pourrait

s’il avait payé sans être lié, sans être obligé.

Voilà, à peu près, le seul renseignement que les textes

f’Ournissent.

Quel est le caractère distinctif des obligations naturelles

comparativement aux obligations civiles? En quoi diffèrent-

elles de celles-ci par les effets ? Questions obscures, extrê-

mement délicates par les distinctions qu’elles exigent ;' elles

ne peuvent être résolues, dans le silence de la loi, qu’au moyen

de quelques données fournies par la tradition et la coutume.

670. Déjà, en constatant l’existence des obligations natu-

relles, nous les avons caractérisées d’une façon sommaire ’.

Elles n’ont qu’un effet obligatoire incomplet, en ce sens

que si elles lient le débiteur, comme les obligations civiles,

et sont susceptibles d’exécution volontaire, elles ne sont pas,

comme elles, sanctionnées par une action, de sorte qu’elles

1. Bonnecase, Précis, t. 11, n°' 148 et suiv. ; Colin et Capitant., t. 11, n°- 272

et suiv. ; Josserand, Cours, t. 11, n°“ 709 et suiv. ; Aubry et Ran, 5° édition,

t. IV, 5 297 ; Baudry-l.acantinerie et Barde, t. II, n°9 1652 et suiv. ; Supplément.

par Bonnecase, t. V, n°l 110 et suiv. ; Planiol, Ripert et Radouant, 1. VII, n°' 978

et suiv. ; Ripert, La règle morale, 3° édition, n“ 186 et suiv. ; Savatier, Des effets

et dela sanction du devoir moral, thèse Poitiers 1916 ; Cendrier, Les effets de l'obli—

gation naturelle à l'égard des créanciers civils, thèse Rennes 1932 ; Thomas, Essai

sur l'obligation naturelle, thèse Montpellier 1932.

2. Supra, ml 425 et 426.
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n’autorisent pas le créancier, faute d‘exécution volontaire,

à. procéder par voie d’exécution forcée.

Voilà l’idée première, l’idée essentielle. Ce qui caractérise

pratiquement les obligations naturelles, ce n’est pas leur

origine ; elles naissent, nous allons le voir, des mêmes causes

que les obligations civiles : des contrats, des quasi-contrats,

des délits, des quasi-délits et de la loi. Ce n’est pas non

plus leur objet ; elles ont le même objet que les obligations

civiles ; tantôt une chose, tantôt unÏfait, tantôt une absten-

tion. C’est leur effet ; elles sont susceptibles de paiement,

mais non d’exécution forcée à la poursuite du créancier.

D’où cette conséquence : sauf quelques réserves que nous

allons faire, ceux des effets de l’obligation civile qui se ré-

fèrent à l’exécution forcée sont étrangers al’obligation natu-

relle.

671. Toutefois, cette affirmation n’apprend rien en ce

qui concerne la nature juridique de l’obligation naturelle,

et elle suppose, par suite, une donnée théorique antérieure.

Pour apporter quelque précision dans ce sujet, où règnent

une foule d’incertitudes et d’équivoques, il faut rechercher

séparément : 1° dans quels cas une obligation n’est que na-

turelle, — 20 quels sont les effets des obligations naturelles,

en d’autres termes dans quelle mesure leur sont appli-

cables les effets des obligations civiles.

SECTION I

LA NOTION D’OBLIGATION NATURELLE

672. Obligation naturelle et devoir moral. — Une idée

se présente d’abord à l’esprit, dont beaucoup se contentent.

L’obligation naturelle serait celle qui dérive de l’équité,

celle qui est imposée par la probité, l’honneur, la délicatesse,

en un mot par ce qu’on appelle souvent la loi naturelle.

Mais cette notion est insuffisante. Car elle conduit à con-

fondre l’obligation naturelle, qui est une véritable obliga—

tion, dans l’acception légale du mot, avec le devoir moral,

qui est tout autre chose.

Les devoirs divers qui sont imposés par la probité, l’hon-

neur. la délicatesse, et qui. dans leur ensemble, forment les
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devoirs moraux, sont naturels si l’on veut, en ce sens que

la loi naturelle les impose ; mais ce ne sont pas fatalement des

obligations au sens juridique de l’expression ; ce ne sont donc

pas, en principe, des obligations même naturelles. Le devoir

moral —— cela est de son essence —reste du domaine exclusif

de la conscience, de la conscience libre, tant qu’il n’est pas

corroboré par une obligation juridique ; il ne comporte pas

l’intervention de justice etla loi s’abstient en ce qui le con-

cerne. L’obligation naturelle, au contraire, celle que men-

tionne l’article 1235, est une obligation au sens légal du mot;

elle est juridiquement obligatoire ; la preuve en est qu’elle

comporte un paiement, et le paiement est la remise d’une

chose regardée comme légalement due.

De là, entre la prestation effectuée en accomplissement

d’un simple devoir moral et la prestation effectuée en exécu-

tion d’une obligation naturelle, une différence essentielle.

Celui qui consciemment, en dehors de toute erreur, effectue

une prestation sans y être tenu légalement, fait une donation;

au contraire, celui qui effectue une prestation en exécution

d’une obligation, civile ou naturelle, fait un paiement,

attendu qu’il y a lien légal dans les deux cas. Résulte—t-il de

la que la prestation effectuée par une personne qui, d’une

part, n’est point tenue légalement de l’effectuer, et qui,

d’autre part, n’a pas la volonté de gratifier, sans laquelle

une donation ne peut pas exister, soit toujours un acte sans

cause, et qu’il y ait lieu à la répétition de l’indû (article

1377) ? Nous l’avons enseigné dans notre première édition 1.

Le développement de la jurisprudence autorise aujourd’hui la

doctrine à revenir sur cette opinion. La volonté, chez l’au-

teur dela prestation, de considérer comme un paiement l’exé-

cul ion d’un devoir moral dont on pourrait concevoir la con-

sécration légale peut être érigée en source légale d’obligation,

créer une obligation naturelle.

673. Donc. l’obligation naturelle doit être séparée du

simple devoir moral par ses résultats. Celui-ci peut être la

cause suffisante d’une donation, celle-là est une cause légi-

time de paiement.

Dès lors, toutes les différences qui séparent la donation du

paiement se présentent ici : différences de fond et de forme.

Est-ce une donation ? Il faudra la capacité spéciale re-

1. N°' 5“ et suiv.
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quise, les formes exigées ; il y aura éventuellement lieu a

rapport, à réduction.

Est-ce un paiement ? Rien de pareil.

En d‘autres termes, l’obligation naturelle suppose une

cause juridique ; elle implique qu’il y a un débiteur et un

créancier ; son exécution constitue un paiement. Dans les

simples devoirs moraux, il n’y a plus ni cause juridique, ni

créancier, ni débiteur ; s’ils entraînent une prestation, ce

ne peut être qu’une donation.

674. Voici une application pratique de ces distinctions.

La rémunération d’un service rendu peut être, selon les

circonstances, envisagée soit comme l’acquittement d’une

dette civilement obligatoire, soit comme le paiement d’une

obligation naturelle, soit comme un simple devoir moral.

Il y a dette civile, s’il existait un contrat, ou un quasi—

contrat, si le créancier, par exemple, pouvait invoquer la

théorie de l’enrichissement sans cause 1.' En pareille hypo-

thèse, le créancier dispose de l’action du contrat, ou de l’ac-

tion de in rem verso. Le débiteur qui s’exécute effectue un

paiement et non une donation ; ni les règles de forme ni les

règles de fond des libéralités ne sont applicables.

S’il n’existe pas une dette civile (absence de contrat ou

contrat nul, irrecevabilité de l’action de in rem verso) mais

que l’on admette l’existence d’une obligation naturelle,

l'exécution de cette obligation sous la forme d’une donation

rémunératoire, ne sera pas non plus une libéralité.

Si, au contraire, on écarte toute obligation naturelle pour

n’admettre qu’un simple devoir moral, la donation rémuné—

ratoire sera vraiment une libéralité ; il faudra respecter les

règles édictées par la loi à l’égard des actes à titre gratuit.

675. Obligation naturelle et obligation civile. — L’obliga-

tion naturelle ressemble donc au devoir moral en ce sens

que ni l’une ni l’autre ne confèrent une action. Mais, à tous

autres égards, elle se rapproche de l’obligation civile ;

l’une et l’autre supposent l’existence d’un lien légal, impli-

quant un débiteur et un créancier, et l’exécution de toutes

deux constitue un paiement (article 1235). Dans le devoir

moral, au contraire, il n’y a ni lien légal, ni créancier, ni

débiteur ; si le devoir moral amène une prestation, ce ne

1. Voy. infra, % volume.
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peut être qu’à titre de donation, de sorte que, si l’animus

donandi fait défaut, il y a lieu à répétition.

Dès lors, la question à résoudre est celle-ci. Dans quels

cas un lien, obligatoire en ce sens qu’il comporte un paie—

ment, mais incomplètement obligatoire en ce sens qu’il ne

confère aucune action, se forme-t—il, de manière à constituer

une obligation naturelle, distincte et du devoir moral et

de l’obligation civile ?

676. A résoudre ce problème la difficulté est grande.

Les idées qui ont cours sont très divergentes. L’expression

(I’ « obligation naturelle » est de celles dont on se sert le plus

volontiers sans savoir au juste ce qu’elles signifient. Comme

l’obligation naturelle est incontestablement située entre le

simple devoir moral et l’obligation civile, on la rapproche plus

ou moins, selon les époques ou selon les tendances, tantôt

de la loi morale, tantôt de la loi civile. Pour la définir,

certains auteurs partent de l’obligation civile : les obliga-

tions naturelles seraient soit des obligations civiles excep-

tionnellement frappées de nullité, soit des obligations ci-

viles valablement créées mais dégénérées 1 ; d’autres auteurs

partent du devoir moral 2.

677. Evolution historique. — La tradition romaine ne

fournit rien sur ce sujet, si ce n’est une notion très géné-

rale. A Rome, les obligations naturelles furent un moyen

d’élargir le cadre étroit du droit civil, de corriger, au nom

de l’équité, les excès de la légalité formaliste 3. Elles appa-

raissaient notamment dans deux cas.

10 Le droit civil n’admettait pas qu’on pût contracter

utilement en dehors des formes prévues ; la forme était la

causa civilis obligandi. Dès lors, les pactes, par opposition

aux contrats, étaient dépourvus de caractère obligatoire 4.

Toutefois, on admit qu’ils donnaient naissance à des obli-

1. Voy. Aubry et Ran, 5° édit. 15. IV, p. 312; Planiol, et Ripert, Traité élémentaire

t. II,11° éditions n°! 337 et suiv. Bonnecase, Supplément au Traité de Baudry-

Lacantinerie, nos 144 et suiv. ,qui parle d‘obligation civile virtuelle ou d‘obligation

civile sous condition potestative.

2. Pour M. Ripert (La règle morale, lac. cit), l'obligation naturelle est un devoir

moral promu au rang d'obligation juridique ; pour M. Savatier (thèse précitée

p. 267 et suiv.), tout devoir moral étant sanctionné parle droit civil, l'obligation

naturelle serait un devoir moral exceptionnellement paralysé par le droit civil.

3. Voy. Savigny, Droit des obligations, l, 55 5 à 14, — Girard, Manuel élé-

mentaire, 8° édition par Senn, p. 679 et suiv.

—i. Suprà, n° 194.
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gations naturelles, susceptibles d’être exécutées à titre de

paiement, mais n’engendrant aucune action. C’est bien l’idée

actuelle de l’obligation naturelle, mais seulement en ce qui

concerne l’application. Quant à la distinction des contrats

et des pactes, notre droit ne la connaît plus ‘; d’après l’ar-

ticle 1134, les conventions sont toutes obligatoires et en—

gendrent toutes, en principe, des obligations civiles 1.

2° Le droit civil n’admettait pas que les esclaves in. domi—

nica potestate, que les fils de famille in patria potestate et

les pupilles in tutela pussent s’obliger valablement. On

décida que leurs engagements valaient comme obligations

naturelles ; et alors la prestation accomplie constituait un

véritable paiement.

678. Telle est bien l’idée que la tradition a empruntée au

droit romain : l’obligation naturelle est celle qui, sans être

une obligation civile proprement dite,_est susceptible de paie-

ment. Les applications que le droit romain faisait de cette

idée ont disparu de notre droit ; mais l’idée a été conservée

et adaptée aux règles plus larges du droit français.

On la retrouve dans les anciens auteurs. Pothier — qui

est, comme on sait, un des auteurs par anticipation du Code

civil — l’a résumée dans la définition suivante : « On appelle

« l’obligation naturelle celle qui, dans le for de l’honneur et

« de la conscience, oblige celui qui l’a contractée à l’accom-

« plissement de ce qui y est contenu 2. »

C’est encore à cette formule qu’il faut s’en tenir, maisàla

condition d’en bien peser tous les termes.

679. Il résulte de cette formule que trois conditions sont

nécessaires pour qu’il y ait obligation naturelle.

1° Il faut qu’il y ait une obligation légalement formée.

2° Il faut que cette obligation ne lie pas le débiteur civi-

lement, de telle sorte qu’il reste libre de l’exécuter ou de ne

pas l’exécuter.

8° Il faut que le débiteur soit cependant, en conscience,

tenu d’acquitter l’obligation, quoique la loi ne lui impose

pas de le faire.

Ces trois conditions ressortent de la définition donnée

par Pothier. Reprenons-les.

1. Suprà, n° 16.

2. Pothier, Traité des obligations, n° 173.
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51

EXISTENGE LÉGALE

DE L’OBLIGATÏON NATURELLE

680. Source des obligations naturelles. — Il faut qu’il y

ait une obligation légalement formée. En d’autres termes,

il n’y a pas d’obligation naturelle en dehors des causes d’où

naissent les obligations civiles. Les unes et les autres

supposent une cause juridique, sans quoi il n’y aurait pas

d’obligation légalement formée.

A quoi reconnaître cette existence légale ? La difficulté est

grande, puisque la loi n’accorde aucune action au créancier.

On pourrait sans doute s’en tenir aux hypothèses dans les-

quelles un texte refuse au débiteur qui a payé l’action en répé-

tition bien que le paiement ne puisse être exigé par les béné-

ficiaires (articles 1906, 1965 à 1967, 1340). Seulement cette

conception étroite est, depuis longtemps, écartée par la

doctrine, comme par la jurisprudence, qui ne veulent plus

restreindre à ce point le domaine d’une théorie fort utile.

Il devient dès lors impossible de fournir un critérium.

L’instinct du juge est prépondérant, et, sous l’empire de

préoccupations morales, la liste des obligations naturelles

tend à s’allonger. On peut toutefois observer qu’elles se

développent à la frontière des obligations civiles : il s’agit

d’obligations que l’on s’attendrait à voir consacrer par la

loi mais que, pour des raisons que nous verrons, celle-ci

a préféré ignorer, ou même écarter après les avoir admises.

Cette parenté avec une obligation civile distingue une obli-

gation naturelle d’un simple devoir moral, explique son

caractère légal, et c’est l’appréciation différente de cette

parenté qui explique les controverses sur le caractère, l’exis-

tence ou l’absence de certaines obligations naturelles.

Notre conclusion, dans notre première édition, était que

toute obligation naturelle avait nécessairement pour cause

un contrat, un quasi-contrat, un délit, un quasi—délit ou la

loi. Le développement de notre droit coutumier a fait de

la volonté d’acquitter un devoir moral au titre d’obligation

civile, manifestée par le caractère d’une convention de

paiement, une source légale d’obligation : il suffit que le
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devoir moral envisagé possède avec l’obligation civile une

affinité suffisante. Son objet doit avoir les caractères

exigés de l’objet d’une obligation civile : il doit, par exemple,

exister au profit d’une personne déterminée, etc. Surtout,

il faut qu’il soit conçu par le débiteur commeun devoir de

justice et non comme un devoir de charité.

De cette opposition du devoir de justice et du devoir‘de

charité nous pouvons continuer à conclure que les obliga-

tions naturelles et les obligations civiles, envisagées au point

de vue de leur origine, ne se séparent pas. Par contre, l’obli-

gation naturelle se distingue absolument du devoir moral,

qui existe indépendamment de toute cause juridique et

découle de la morale. L’obligation naturelle a une existence

juridique ; c’est pour cela qu’il en résulte un lien juridique,

qu’elle met vraiment en présence un créancier et un débiteur

681. Exemples. Donnons quelques exemples.

1° Les père et mère ont assurément le devoir d’établir

leurs enfants par mariage ou autrement. Est—ce pour eux une

obligation civile ? Non, car l’article 204 refuse à l’enfant

toute action de ce chef contre ses auteurs. Est-ce une obli-

gation naturelle ? Pas davantage, enseignait notre première

édition 1, car ce devoir ne découle d’aucune des sources

légales d’obligations. Il n’y a là qu’un simple devoir moral.

Aussi, ce que les parents remettent à leurs enfants pour

satisfaire à ce, devoir est une donation, une constitution de

dot (article 1438) 2.‘ Cependant la jurisprudence dominante

est contraire. Influencée par la formule même de l’article

204, qui se borne à refuser aux enfants le droit d’agir, sans

viser la répétition des sommes payées, et par la nature

hybride de la constitution de dot, elle tend à. admettre

l’existence d’une obligation naturelle. Les arrêts qui se

rangent à cette opinion refusent d’annuler les constitutions

de dot pour inobservation des conditions de forme ou de

fond des donations 3.

 

1. N° 557.

2. La question de savoir si la constitution de dot est un acte à titre gratuit ou à

titre onéreux a été discutée a un tout autre point de vue, que nous avons précé-

demment indiqué : suprà, n° 652.

3. En laveur de l'opinion défendue au texte, voy. Montpellier 16 décembre 1901.

D. P. 1907.ll.241, note critique de M. H. Capitant, S. 1905.I1.185. note Hémard.

— Reconnait au contraire l'existence d'une obligation naturelle Poiliers, 26 avril

1923, D. P. 1923.Il.121. note critique de M. Savatier. Comp. Req, 30juülèt1900,

D. P. 1901.1.502, S. 1901.1.259 ; 5 mars 1902, D. P. 1902.1.220.
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2° L’obligation alimentaire existe entre ascendants et

descendants (articles 203 et suiv. du Code civil), sans qu’il

y ait à distinguer entre les enfants légitimes et les enfants

naturels reconnus 1. C’est une obligation civile. Mais il va

de soi qu’il n’existe aucune obligation alimentaire civile

entre parents et enfants naturels non reconnus. On admet

cependant qu’il existe alors une obligation naturelle 2 ; le

père qui, sans reconnaître l’enfant, lui assure des aliments

parce qu’il le considère comme son enfant, ne fait pas une

libéralité. Le grand-père même qui subvient à l’entretien de

l’enfant naturel de son fils, bien qu’il n’existe aucun lien

légal entre cet enfant et lui, est également considéré comme

payantnne obligation naturelle". Il existe, en effet, une

parenté de fait qui explique la reconnaissance, par ana—

logie, d’une obligation atténuée.

La solution est déjà plus douteuse lorsqu’il s’agit des

rapports entre frères ou sœurs. Il n’existe pas entre eux

d’obligation alimentaire civile. Y a-t-il du moins obligation

naturelle ? Ni le vieux brocard « qui fait l’enfant doit le

nourrir », ni le devoir de reconnaissance qui justifie l’obli—

gation civile réciproque en ligne directe ne peuvent être

invoqués. L’étroitesse du lien de famille est telle cependant

que l’opinion dominante admet l’existence de l’obligation

naturelle ‘.

Quant au devoir général de secourir ses semblables dans

le besoin, il n’est ni une obligation civile, ni une obligation

naturelle. Il n’y a pas de lien juridique. C’est une donation

proprement dite, un don manuel.

_ 3° Si, enfin, anticipant sur notre plan, nous sortons du

domaine contractuel, les délits et quasi-délits, d’une manière

générale les faits dommageables indûment commis, sont des

sources légales d’obligations, car nul ne doit s’enrichir

indûment aux dépens d’autrui, et chacun doit réparer le

dommage qu’il a indûment causé. Il y a obligation civile

quand toutes les conditions d’exercice de l’action sont réunies

et que le demandeur peut administrer la preuve nécessaire.

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L’état et la capacité des personnes, 2d volume.

2. Voy., pour un enfant adultérin, Req. 2 novembre 1932, S. 1933.1.50 et

18 avril 1934, Gazette du. Palais 1934.I.1031.

3. Tribunal civil d’Alençon 28 janvier 1931, D. P. 1931.IL127.

4. Req. 5 mai 1868, D. P. 1869.1.285, S. 1868.l.251 ; Cpr. Paris 25 avril 1932,

D. H. 1933, Sommaires, p. 26.
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Sinon, il existera une obligation naturelle. Par conséquent,

la restitution d’un gain que le débiteur regarde comme

acquis d’une manière illégitime, la réparation d’un préju-

dice qu’il considère comme causé par son fait sont l’exécution

d’obligations naturelles. Et alors, les engagements pris

pour obéir, dans ces cas, à un sentiment d’équité, de déli-

catesse, rentrent, pour la forme comme pour le fond, dans

la catégorie des actes à titre onéreux et non dans celle des

libéralités ; car il existe une obligation fondée sur une cause

juridique ’, bien qu’elle soit dépourvue d’action.

5 2

ABSENCE D’OBLIGATION CIVILE

682. Motifs justifiant le refus de l’action. — Pour qu’il y

ait une obligation naturelle, il faut donc que cette obligation,

bien que née d’une cause légitime, ne lie pas civilement le

débiteur, de telle sorte qu’il ne puisse pas être contraint à

l’exécution etait seulement la faculté de s’exécuter.

C’est la qu’apparait la véritable difficulté. S’il y a cause

légitime d’obligation, pourquoi l’obligation n’est-elle pas

civile, c’est—à—dire complètement obligatoire ? Puisqu’il y a

lien, pourquoi ce lien est-il imparfait, de telle sorte que le

débiteur puisse s’exécuter, mais sans pouvoir être contraint

à le faire ?

Le caractère incomplet, imparfait, du lien obligatoire,

caractère d’où il résulte que l’obligation n’est pas civile mais

seulement naturelle, peut provenir de motifs divers. Il résulte

le plus souvent de présomptions sur le fondement desquelles

la loi refuse l’action au créancier, tout en laissant au débiteur,

s’il estime que ces présomptions ne sont pas fondées en ce

qui le concerne, la liberté de s’exécuter. Parfois encore,

il semble que le législateur n’ait pas osé édicter de règle

impérative générale, parce qu’elle pouvait être excessive

dans certains cas particuliers (obligation alimentaire entre

frères ennemis) ; mais que cette règle conserve sa pré-

férence. D’une manière générale, on peut donc dire que l’obli—

gation naturelle est une obligation civile que la loi ne

1. Voy. par exemple, Req. 2 novembre 1932, S. 1933.1.50 précité.
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sanctionne pas au moyen d’une action, parce qu’elle préfère

laisser une certaine latitude au débiteur, pour tenir compte

des cas particuliers.

683. Applications. — Voici quelques cas choisis parmi

les plus saillants 1.

I. — Obligations des incapables. — Ont le carac-

tère'd’obligations naturelles les obligations contractées par

une personne capable naturellement, mais atteinte d’une

incapacité purement civile ”, et qui ont été annulées pour

cause d’incapacité (articles 1124 et 1125). Un mineur con-

tracte un engagement, une femme mariée s’oblige sans

autorisation, un interdit s’engage dans un intervalle lucide ;

puis l’incapable, sur la poursuite du créancier, oppose son

incapacité et fait prononcer la nullité de l’obligation. Si

cet incapable, relevé plus tard de son incapacité, s’exécute,

fait-il une donation ou un paiement ? Il fait un paiement ;

et l’article 1235 reçoit son application.

Les obligations dont il s’agit ont une cause juridique. Si

la loi permet au juge d’en prononcer l’annulation, c’est à

raison d’une présomption d’incapacité ; mais, « dans le

« for de l’honneur et dela conscience », comme disait Pothier,

l’obligé peut se considérer comme tenu de s’exécuter si, en

fait, nul n’a abusé de lui, s’il était pourvu, quand il s’est

engagé, d’une capacité sinon légale, du moins morale. Donc

il n’y a pas d’obligation civile ; mais il y a plus qu’un devoir

moral : il y a obligation naturelle, et place, en conséquence,

pour un paiement, par application de l’article 1235 3.

Il. — Obligations éteintes sans que le créancier ait été désin-

téressé. — Subsistent comme obligations naturelles les

obligations éteintes sans qu’il y ait eu désintéressement ou

libre consentement du créancier.

La première hypothèse est celle de la prescription 4. La

prescription est une protection sociale nécessaire ; elle re-

médie à l’incertitude des droits, qui serait un fléau. La

loi présume que la dette est éteinte ou qu’en tous cas la négli-

gence du créancier mérite une sanction. Aussi la prescription

1. Voy. dans Aubry et Eau une énumération des principales obligations natu-

relles : 5° édition, t. IV, 5 297. p. 6 et suiv.

2. Sur la distinction entre la capacité naturelle et la capacité civile, voy.

suprà, n° 96.

3. Civ. 9 mars 1896. D. P. 1896.1.391, S. 1897.1.225 (note A. Esmein).

4. Voy. infra, 2d volume.
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est-elle d’ordre public ; l’article 2220 défend d’y renoncer.

Mais l’article 2223 interdit aux juges de suppléer d’office

le moyen résultant de la prescription. Cela dit, supposons

qu’un débiteur soit en situation d’invoqùer la presùription ;

il peut s’exécuter, mais ne saurait y être contraint. L’exécu-

tion est-elle une donation ? Non ; elle est un paiement. La

prescription accomplie laisse subsister l’obligation à titre

d’obligation naturelle ; l’action est éteinte, mais l’exécution

reste possible si le débiteur, sachant à quoi s’en tenir sur

l’existence de la dette, refuse d’utiliser l’arme que lui donne

le Droit.

Il en va de même dans l’hypothèse d’une faillite suivie de

concordat (article 604 C. com.). Le failli qui paie la portion

de dettes dont ses créanciers lui ont fait remise par le con-

cordat ne fait pas une donation, mais un paiement, car la

remise concordataire n’est pas une libéralité ; les créanciers

ont consenti des sacrifices, en considération de la capacité

de paiement présumée du débiteur. Celui-ci peut renoncer

au bénéfice d’une évaluation trop pessimiste 1.

III. — Demandes paralysées par certaines exceptions. —

Sont encore naturelles les obligations auxquelles le débiteur

pourrait se soustraire en opposant une décision judiciaire

rendue à son profit et passée en force de chose jugée, ou

un faux serment qui lui a permis de gagner son procès 2. Sur

le fondement de l’autorité qui s’attache à la chose jugée, la

loi dénié l’action en justice ; mais le débiteur est libre de ne

pas s’en prévaloir, ce qui revient à dire que la chose jugée

laisse subsister l’obligation naturelle.

Par exemple, en cas de délit, celui qui a obtenu la con-

damnation peut, dans le for de l’honneur et dela conscience,

croire qu’il ne doit pas en profiter. De même, en matière de

quasi—délit, une décision déclare qu’il n’y a pas véritable-

ment faute, et néanmoins l’auteur du fait dommageable

entend le réparer. La réparation peut-elle être faite a titre

1. Sur le point de savoir si la clause de style dite « de retour à meilleure

«fortune insérée » dans les concordats de faillite ou de liquidation judiciaire cons-

titue un simple rappel de l'obligation naturelle assumée par le concordataire en

vaut comme stipulation distincte, obligation civile, voy. Lacour et Bouteron,

Précis de droit commercial. 38 édition, t. II, n° 1910, Thaller, Traité élémentaire

de droit commercial, 88 édition par Percerou, n° 2097.

2. Voy. infra, 2d volume.

BEUDANT. — Obligations, I. 32
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de paiement ? Oui, car la chose jugée laisse subsister l’obli-

gation naturelle.

IV. — Obligations annulées pour vices de forme. —— Peuvent

encore être naturelles les obligations nulles pour défaut

de forme dans les contrats où la forme est exigée ad

solemnitatem 1. Pourquoi la loi exige-t—elle les formes ? Par

crainte des abus d’influence et pour y remédier. L’applica-

tion la plus nette est fournie par l’article 1340.

Alors que le donateur ne peut réparer par aucun acte

confirmatif les vices de forme d’une donation entre vifs

(article 1339), la simple exécution volontaire d’une donation

nulle en la forme par les héritiers du donateur vaut paie-

ment. Pour eux, en effet, on ne peut parler d’animus donandi,

d’intention libérale. Ils renoncent seulement a se prévaloir

d’une présomption établie en faveur de leur auteur et qu’ils

jugent inexacte, en l’espèce. Ils respectent les dernières

volontés du défunt. Dans tous ces cas, comme dans ceux

qui ont été antérieurement énumérés, la loi n’accorde pas

l’action parce qu’elle risquerait trop de favoriser une mau-

vaise cause. Mais le paiement volontaire est admis parce

que cette initiative du débiteur révèle le caractère superflu

des précautions légales, l’inexactitude en l’espèce des pré-

somptions qui les ont inspirées.

5 3

EXISTENGE D’UN DEVOIR DE‘CONSCIENGE

684. Principe. f— Pour qu’il y ait obligation naturelle ——

suivant toujours la définition de Pothier — il faut que le

débiteur soit ou du moins se considère comme tenu en cons-

cience de s’acquitter. C’est à lui d’en décider, sa décision

consistant dans le paiement. Mais on ne peut pas admettre

qu’il y ait un devoir de conscience lorsque l’action est refusée

par un motif d’intérêt public ou d’ordre moral.

Dans tous les cas cités, le débiteur, quoique autorisé

légalement à ne pas s’exécuter, peut se considérer comme

lié en conscience, si la présomption sur le fondement de

laquelle la loi refuse l’action n’est pas fondée. Il était

1. Suprà, n°! 238 et suiv.
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incapable, mais nul ne l’a abusé ; il se trouve garanti par

une présomption, mais celle—ci n’est pas légitime en l’espèce ;

il y a chose jugée, mais la sentence est injuste-ou erronée;

il y a serment décisoire emportant le gain du procès, mais

le serment était faux ; il existe une nullité, mais la volonté

de l’auteur de l’acte est certaine et le consentement n’était

pas vicié. L’adversaire ne peut fournir la preuve de son droit,

l’enfant ne peut établir sa filiation mais, dans le for inté-

rieur, le débiteur sait à quoi s’en tenir 1.

685. Hypothèses à écarter. — Au contraire, il faut décider

qu’il n’y a pas obligatiori naturelle dans certaines hypothèses

où l’on est quelquefois tenté d’admettre qu’une obligation

naturelle existe.

Soit, par exemple, une cession d’office ministériel. L’ache-

teur s’engage secrètement à payer une certaine somme en

sus du prix approuvé par la Chancellerie, et il effectue le

paiement de cette somme. Il ne pourrait être contraint de

la payer. L’ayant payée, peut-il agir en répétition ? Si l’en-

gagement de payer cette somme était une obligation natu-

relle, l’article 1235, alinéa 2, mettrait obstacle à la répétition.

Mais cet engagement n’a pas ce caractère. Pour qu’il y ait

obligation naturelle, il faut qu’il y ait obligation; or nous

sommes ici en présence d’une convention nulle pour un

motif d’ordre public, ne pouvant engendrer aucune obli-

gation, pas plus naturelle que civile ; donc il n’y a pas dette,

et ce qui a été payé est sujet à répétition. C’est ce que

prescrit la loi du 27 février 1912 (article 6) et ce que

la juriSprudence avait déjà décidé, en considération du

caractère immoral de la convention 2. Comment la loi, en

effet, aurait-elle pu refuser l’action en répétition, alors que

la volonté manifeste du législateur a toujours été d’exclure

la contre-lettre ?

La solution est la même (abstraction faite de la loi du 18

avril 1918 qui, a suspendu temporairement la limitation de

l’intérêt conventionnel) dans l’hypothèse d’un emprunteur

qui s’engage à payer des intérêts usuraires, et qui les ac-

1. Voy. une application originale au droit administratif dans la circulaire du

Ministre de l'Intérieur en date de 10 novembre 1927, D. P. 1928.1V.33 et la note

de M. B.. Beudant. Il s'agit d'établissements publics, bénéficiaires d'une libéralité

grevée d’une fondation pieuse, qui, au lieu d'invoquer la nullité de la charge

acceptent de la faire exécuter par une association diocésaine.

2. Voy. Supra, n° 228.
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quitte. Il peut les répéter ; car l’engagement de les payer

est nul pour une raison d’ordre public et ne saurait donner

naissance à aucune obligation pas plus naturelle que civile.

La loi, d’ailleurs, est formelle à cet égard ; l’article 3 de la

loi du 3 septembre 1807 et l’article 1 de la loi-du 19 décembre

1850 autorisent la répétition 1.

686. Dettes de jeu. — La loi consacre une solution toute

différente dans une hypothèse identique : celle des dettes de

jeu. Il y a des cas exceptionnels dans lesquels la loi accorde

une action comme sanction des dettes de jeu (article 1966).

En dehors de ces cas, la dette de jeu constitue-t-elle une obli-

gation naturelle ?

L’article 1967 paraît l’indiquer : « Dans aucun cas le

« perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à

« moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, super-

« cherie ou escroquerie. » Cette règle rappelle celle de l’ar-

ticle 1235, alinéa 2; dans les deux cas, pas d’action et pas

non plus de répétition.

lMais ce n’est pas à dire que la dette de jeu constitue une

obligation naturelle. Elle ne saurait avoir ce caractère ; en

effet, les dettes de jeu sont nulles pour des raisons d’ordre

public, et ne sauraient avoir effet, même d’une façon li-

mitée en tant que dettes naturelles. Dès lors, les.sommes

payées à ce titre seraient sujettes à répétition, conformé-

ment au droit commun et sans que l’article 1235, alinéa 2,

puisse en aucune manière être invoqué, si la répétition n’était

exclue par la disposition spéciale de l’article 1967.

Les rédacteurs de l’article 1967 ont exclu l’action en répé-

tition pour des motifs spéciaux, n’ayant rien à voir avec la

théorie des obligations naturelles et avec l’article 1235

alinéa 2. S’ils avaient regardé la convention qui intervient

entre deux joueurs comme nulle au même titre que la conven-

tion d’intérêts usuraires ou que la convention portant sti-

pulation d’un supplément de prix dans une cession d’office,

ils auraient admis la répétition des sommes payées par le

perdant, conformément au droit commun. Mais il leur a paru,

semble—t-il, qu’il convenait de réprouver le jeu d’une ma-

2. Pour les mêmes raisons, la Cour de Paris,le 4 novembre 1932, Gazette

du Palais 19331240, a refusé de valider l'exécution volontaire d‘une liquidation

de communauté faite avant divorce, les liquidaticns anticipées étant formelle-

ment interdites. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Le contrat de mariage.



LES OBLIGATIONS NATURELLES 501

nière plus rigoureuse ; ils l’ont considéré comme 'un fait

honteux, ne pouvant, ne devant être invoqué en justice comme

cause d’un droit quelconque : ni comme cause de paiement,

ni comme cause de répétition; d’où la règle posée par l’article

1967, application de la maxime Nemo auditur turpitudinem

suam allegans 1.

Règle étrange, à la vérité. Elle a été écrite pour accentuer,

en quelque sorte, la réprobation du législateur à l’égard du

jeu. Or elle aboutit à donner aux dettes de jeu beaucoup

plus d’efficacité qu’aux dettes issues soit d’une convention

d’intérêts usuraires, soit d’une convention relative à un

supplément de prix dans une cession d’office ; sous prétexte

de rendre plus complète la nullité de la dette du jeu, l’article

1967 lui donne la même efficacité qu’aux dettes naturelles,

au moins en ce qui concerne la répétition.

687. Quoi qu’il en soit, il n’y a obligation naturelle dans

aucune des hypothèses précédentes. Il y a intérêt à le cons-

tater car il en découle que les effets de l’obligation naturelle ne

se produisent pas tous.

SECTION II

EFFETS DES OBLIGATIONS NATURELLES

688. L’obligation naturelle n’est susceptible que d’exécu-'

tion volontaire. — Dans quelle mesure les règles relatives aux

effets des obligations civiles sont—elles applicables aux Obli-

gations naturelles ?

Les effets des obligations naturelles sont tous en germe

dans la formule donnée : l’obligation naturelle est suscep—

tible d’exécution volontaire, mais elle n’est pas susceptible

d’exécution forcée. Dès lors ceux des effets del’obligation

civile qui se rapportent exclusivement à l’exécution forcée

sont étrangers à l’obligation naturelle, tandis qu’elle produit

les effets de l’obligation civile qui se rapportent àl’exécution

volontaire.

689. Conséquences.  En conséquence, l’obligation natu-

1. Voy. supra, n°! 287 et suiv.
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relle produit les quatre effets suivants, à l’exclusion de tous

autres.

I. — Efficacité du paiement. —L’obligation naturelle peut

être acquittée par le débiteur. Et l’exécution volontaire

constitue un paiement ; toutes les règles du paiement reçoi-

vent leur application. Cela résulte de l’article 1235, alinéa 1 :

« Tout paiement suppose une dette. » Or l’exécution volon-

taire d’une obligation naturelle est valable; donc l’obliga-

tion naturelle est bien une dette donnant lieu à paiement.

II. — Exclusion de la. répétition. — L’obligation naturelle

fournit au créancier un moyen de défense contre l’action en

répétition au cas de paiement volontaire effectué. C’est

l’effet que relève spécialement l’article 1235, alinéa 2, et qui

est caractéristique 1.

III. —— Possibilité d’une confirmation ou novation. -—

L’obligation naturelle peut servir de cause à une obligation

civile, c’est-à-dire être convertie en obligation civile 2. Le

créancier n’a légalement ni droit principal ‘ni droits auxi-

liaires ; mais, du moment que l’obligation naturelle peut

être acquittée, elle peut, à plus forte raison, être reconnue,

et l’exécution peut en être assurée par des garanties libre-

ment consenties. Le débiteur, de même qu’il a la faculté de

payer, 3, la faculté de reconnaître la dette, de se lier civile-

ment ; par suite, l’obligation peut être l’objet d’une conven-

tion qui la transforme en obligation civile, et peut être ga-

rantié par des droits auxiliaires accidentels.

Ainsi, le débiteur ale droit, sans payer sa dette, de s’obliger

à la payer, par exemple de souscrire un billet, l’obligation

naturelle servant de cause à l’obligation civile contractée.

L’engagement pris de la sorte n’est soumis, ni pour la forme

ni pour le fond, aux règles qui régissent les dispositions à

titre gratuit 3.

1. Toutefois, il ne suffit pas que le débiteur ait payé librement, sans y être

contraint. Il faut qu'il ait payé volontairement, et sachant qu’il ne pouvait pas

être contraint.

2. Req. 2 novembre 1932, D. H. 1932572. Le débiteur peut ne s'engager civi-

lement que « dans la mesure où ses ressources le lui permettront.» Req. 30 avril

1934, s. 1934.1.391.

3. Mais pour « never » ou pour s'engager civilement, il faut avoir la capacité de

s‘obliger. Ainsi un mineur ne peut, pendant sa minorité, transformer une obliga-

tion naturelle en obligation civile. Voy. tribunal de Béthune 13 décembre 1933,

Gazette du Palais, 1934.1.340, Revue trimestrielle 1934, p. 405 (observations de

.\I. Dem0gue).
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Ainsi encore, le débiteur peut substituer à l’obligation

naturelle une obligation civile, par voie de novation (arti-

cle 1271) 1 Mais, si l’obligation naturelle est susceptible

d’être novée, elle ne peut pas être opposée en cOmpensation ;

en effet, la compensation équivaudrait à un paiement forcé,

et les obligations naturelles n’admettent que le paiement

volontaire.

Ainsi, enfin, le débiteur peut constituer une hypothèque

ou donner un gage pour assurer le paiement de l’obligation

naturelle. ‘

IV. — Validité des suretés garantissant la dette. —— Du

moment qu’il y a dans l’obligation naturelle les éléments

d’une obligation civile — et, d’après ce que nous venons de

dire, il n’y a pas d’obligation naturelle sans cela — rien ne

s’oppose à ce qu’un tiers s’oblige à l’acquitter au nom du

débiteur, ou la garantisse.

Nous estimons par suite, bien que la question soit con—

troversée 2, qu’une dette naturelle peut être cautionnée

en ce sens qu’un tiers affirmant l’existence de cette dette

peut se porter fort que le débiteur paiera 3.

L’engagement est valable si le devoir moral allégué est

suffisamment apparenté à une obligation civile pour que

son exécution puisse constituer un paiement. Il a une cause

légale pour chacune des deux parties, car le paiement effectué

par le tiers a pour but non de libérer le débiteur des pour—

suites du créancier, mais de réparer les conséquences d’une

faute morale, ou de la méconnaissance d’une dette naturelle.

Cette espèce de convention de porte-fort n’aura d’ailleurs

pas tous les effets attachés au cautionnement. La caution

qui paie est subrogée au créancier (article 2099) : par con-

séquent, elle n’a contre le débiteur de l’obligation naturelle

1. La volonté de nover n'a pas besoin d’être manifestée d'une manière expresse

et peut s'induire des}circonstances. De là une question : celle de savoir si l’exécution

partielle d'une obligation naturelle vaut novation du surplus en une obligation

civile, de telle sorte que le créancier soit autorisé à exiger le surplus. La question

doit être résolue dans le sens de la négative,à moins que le paiement partiel ne

soit accompagné d’une reconnaissance de la dette entière. Voy. Planiol, Ripert

et Radouant, op. cit. 1.VII, n° 993. Cpr. tribunal de commerce de Reims, 4 dé-

cembre 1934, Semaine juridique, 1935, p. 30, Revue trimestrielle, 1935, p. 141 (Ob-

servations de M. Demoguc).

2. Contra, Aubry et Eau, t. IV, 5 297, texte et note 24; Colin et Capitant, t. 11,

n°! 279 et 970.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition. Les sûretés personnelles et réelles.
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qu’une créance subordonnée à ce que ce dernier consent

à payer ; elle n’a pas d’action.

L’obligation naturelle peut aussi être garantie au moyen

d’une sûreté réelle constituée par un tiers qui se porte fort

du paiement.

L’engagement du porte-fort sert de fondement à l’hypo-

thèque si le débiteur de l’obligation naturelle ne confirme

pas sa dette.

690. Toutes les conséquences qui viennent d’ être signalées

résultent de la même idée, à laquelle il faut toujours reVenir.

L’obligation naturelle est dépourvue de la sanction du

droit positif, autrement dit de l’action ; mais elle existe léga-

lement, et, sauf qu’elle ne comporte pas de coercition judi-

ciaire, elle lie le débiteur.

691. Alors apparaîtl’utilité qu’il y a à dire qu’il n’existe

pas d’obligation naturelle dans les cas où le refus d’action

tient non pas à une présomption établie dans l’intérêt de

l’obligé et à laquelle dès lors il peut renoncer, mais à une pro-

hibition d’ordre public 1.

1° La prétendue dette, nulle pour des raisons d’ordre

public, ne peut pas servir de cause à une obligation civile.

L’engagement souscrit de l’acquitter serait nul, par appli-

cation des articles 1131 et 1133 2.

2° Elle ne peut être cautionnée, ni être l’objet d’une cons-

titution d’hypothèque.

3° Elle"ne peut être novée en obligation valable.

4° Le paiement volontaire d’un pareille dette peut être

répété. ‘

Comme exemples d’engagement nuls pour des' raisons

d’ordre public, nous avons cité déjà " : 1° l’engagement de

payer un supplément de prix dans une cession d’office, —

2° l’engagement de payer des intérêts usuraires, —3° les

engagements résultant des jeux et paris.

Il est à remarquer, du reste, que les auteurs qui voient

dans la dette de jeu une obligation naturelle en limitent géné-

ralement l’effet à celui qui est relevé par l’article 1235,

alinéa 2 ; ils admettent que la prétendue obligation naturelle

1. Suprà, n° 685 et suiv.

2. Civ. 12 avril 1854, D. P. 1854.1.180.

3. Supra, n° 685 et suiv.
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résultant de jeux ou paris ne saurait être transformée en une

obligation civile 1.

692. Effets à l’égard des créanciers civils. Ce que nous

avons dit des effets de l’obligation naturelle ne concerne que

les rapports du débiteur et du bénéficiaire du paiement.

Si le débiteur qui a payé ne peut répéter contre l’accipiens

les sommes versées, ce n’est pas à dire que le paiement

présente la même efficacité au regard des créanciers civils

du débiteur naturel. Ils sont en droit de critiquer, s’il leur

porte préjudice, ce paiement d’une dette non exigible, dans

les conditions où ils pourraient critiquer une libéralité faite

“par le débiteur non libéré.

Pour l’exercice de l’action paulienne, par suite, l’exécu-

tion d’une obligation naturelle, doit être traitée comme un

acte à titre gratuit 2.

 

1. Aubry et Ran, 5° édition, IV, p. 7, texte et note 7,—-‘ Demolombe, Contrats

IV, n" 44 et 49, — Laurent, Principes, XVII, n° 19.

2. Voy. Cendrier. op. cit.,



CHAPITRE VIII

DES MODALITÉS

QUI PEUVENT AFFECTER LES OBLIGATIONS

693. Modalités proprement dites et situations particu-

lières diverses. — Le chapitre IV du titre Des obligations

(articles 1168 à 1233) énumère les modalités les plus ordi-

naires des obligations, et précise les effets de chacune 1.

Nous avons indiqué déjà 2 d’une manière incident-e, le sens

juridique de l’expression « modalité ». On appelle ainsi

certaines manières d’être particulières, accidentelles ou non,

des obligations, manières d’être qui en modifient le caractère

et les effets habituels. L’obligation a une manière d’être

normale et de droit commun ; elle est alors dite pure et

simple. Elle peut avoir une manière d’être exceptionnelle,

tantôt par la volonté des parties, tantôt en vertu de la loi ;

elle est alors affectée d’une modalité et cesse, par conséquent,

d’être pure et simple.

694. Avant de nous occuper des diverses modalités aux-

quelles est consacré le chapitre IV, il n’est pas inutile de

signaler ou de rappeler sommairement certaines qualifica-

tions qui peuvent être accolées.au mot obligation, et qui

servent aussi à désigner des manières d’être particulières de

l’obligation. Ces manières d’être particulières ne sont pas

vraiment des modalités, car elles ne modifient pas l’effet

juridique de l’obligation ; mais elles modifient, dans une

certaine mesure, la situation du créancier et se rapprochent,

par conséquent, des modalités proprement dites.

l. —'— Obligations chirographaires et obligations privilégiées

ou hypothécaires. — L’obligation peut être soit chirogra-

phaire, soit privilégiée ou hypothécaire.

1. Les articles 1226 à 1233 concernent la clause pénale, qui aété étudiée supra,

n° 590 et suiv.

2. Supra, n°! 427 et 428.
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Elle est chirographaire, quand le créancier n’a pas d’autre

droit que celui qui dérive de la créance même, pas d’autre

garantie de paiement que celle qui résulte du gage général

conféré par la loi à tous les créanciers indistinctement,

de telle sorte qu’il y a concours entre eux au marc le franc

en cas d’insuffisance des biens du_débiteur pour les payer

tous intégralement

Elle est hypothécaire ou privilégiée, quand un ou plusieurs

des biens dont l’ensemble forme le gage général sont affectés

spécialement au paiement, de telle sorte que le créancier

vient par préférence sur le prix des biens affectés, et possède,

en outre, sauf controverse dans certains cas, un droit de

suite sur ces biens, c’est-à-dire la faculté de les suivre aux

mains de tous les acquéreurs, de tous les ayants cause du

débiteur, faculté qui n’appartient pas au créancier chiro-

graphaire (article 2093). Le privilège et l’hypothèse ne mo-

difient pas l’effet juridique de l’obligation; ce sont des droits

accessoires qui n’affectent pas l’obligation en elle-même,

mais qui dotent le créancier de certaines prérogatives com-

plémentaires et qui, par conséquent, se rapprochent des

modalités sans en être 1.

Les expressions « créancier privilégié » et « créancier hy-

« pothécaire » sont fort claires. Celle de « créancier chiro—

« graphaire » l’est moins. Cette expression vient de ce que,

dans l’ancien droit, la forme authentique, notariée, empor-

tait de plein droit hypothèque ; le créancier ne possédant ni

privilège ni hypothèque était celui qui n’avait qu’un acte

sous seing privé, un acte chirographaire, et le mot est resté

usité. '

Il. — Obligations liquides ou obligations non liquides. —

L’obligation peut aussi être liquide ou non liquide. Ces expres-

sions consacrées se trouvent quelquefois dans la loi, par

exemple dans l’article 1291. Ce sont des locutions de pra-

tique, .

Une obligation est liquide, quand son objet est déterminé

de telle sorte que l’on peut dire quid, quale, quantum sit,

en d’autres termes quand l’objet, certain dans sa nature, est

déterminé dans son quantum. Une obligation est non liquide

lorsque, bien qu’existant, elle a un objet qui n’est pas ac-

1. Voy. Ch. Beudant, 2‘ édition. Les sûretés personnelles et réelles.
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tuellement déterminé dans sa quantité; ily a dette, mais la

quotité de la dette n’est pas encore établie. De là l’expression

consacrée : liquider une dette; cela signifie : établir exacte-

ment le quantum de cette dette 1.

Ainsi, un fait dommageable a été commis, et cela est

“reconnu. Il y a droit acquis à une réparation (article 1382) ;

donc il y a obligation. Mais la dette ne sera liquidée qu’au

moment où le quantum des démmages-intérêts aura été

réglé, soit à l’amiable, soit, à défaut d’entente, par le juge

après condamnation à des dommages-intérêts à régler par

état ; jusque—là il y a dette, mais non encore dette liquide.

Il en est de même dans le cas prévu par l’article 1246.

Ce texte suppose une obligation d’objet certain. La dette

ne sera liquide que quand l’objet aura été individualisé.

III. —'— 0bfigat‘oas principales et obligations accessoires. —

En troisièmelieu, les obligations peuvent être principales ou

accessoires. Nous avons déjà signalé le sens de ces expres-

sions à propos des contrats 2. De deux obligations, celle-là

est principale qui a une existence propre et peut exister

sans l’autre, celle-là est accessoire qui n’existe que comme

suite et comme garantie d’une autre. Ainsi, l’obligation de

la caution, qui s’est engagée à payer la dette d‘autrui si le

débiteur n’y satisfait pas, est accessoire par rapport à celle

du débiteur principal (article 2012) ”.

695. Principales modalités. — Laissons de côté ces

diverses manières d’être des obligations, et revenons àl’étude

des modalités proprement dites, auxquelles est consacré le

chapitre IV du titre Des obligations.

Elles modifient la nature même de l’obligation ; elles lui

assignent soit un caractère, soit des effets particuliers. Elles

affectent la convention et indirectement les droits qui en

résultent. _

Voici dans quelle mesure et de quelle manière.

-I. '— Terme. -— De droit commun, le créancier peut

réclamer l’exécution d’une obligation dès qu’elle existe.

1. Dans quel cas peut-on dire que l'objet de la dette est déterminé dans sa

qualité. dans sa quotité ? Toute contestation sur l'objet de la dette enlraînë—l-elle

un défaut de liquidité ? Sur l'intérêt de la question, et les décisions de la jurispru-

dence en matière de compensation légale, v. in/ra, 2d volume.

2. Suprà, n° 54. — Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et

réelles. '

3. Les sûreté: pereonneüa et réelles.
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Elle est exigible, autrement dit le paiement peut en être

exigé, par cela seul et aussitôt qu’elle a pris naissance;

d’autre part, le débiteur peut s’exécuter dès qu’il est tenu,

autrement dit elle est payable par cela seul et aussitôt qu’elle

a pris naissance.

Mais il se peut que l’obligation soit à terme. Le terme est

une modalité en vertu de laquelle l’obligation, quoique née,

n’est pas actuellement exigible par le créancier ou payable

par le débiteur (article 1185).

Il. — Condition. — De droit commun, l’obligation est

acquise d’une façon définitive et ferme dès qu’elle s’est

formée. Mais il se peut que l’obligation, quoique née, reste

subordonnée à un événement à venir quant à sa réalisation

définitive, qu’elle soit conditionnelle. La condition est une

modalité en vertu de laquelle l’obligation; quoique née,

reste subordonnée, quant à sa réalisation finale, à un événe-

ment futur et incertain (article 1168).

III. Obligations conjonctives, obligations alternatives, obli-

gations facultatives. -— D’ordinaire, l’obligation a pour objet

une chose, un fait ou une abstention. Mais il se peut qu’elle

ait pour objet deux ou plusieurs choses, deux ou plusieurs

faits, en d’autres termes qu’il y ait pluralité d’objets.

L’obligation est alors, selon les cas,tantôt conjonctive,tantôt

alternative, tantôt facultative (article 1189). Ce sont autant

de qualités différentes, de modalités, de manières d’être

particulières à raison de la pluralité d’objets.

IV. —— Solidarité. — D’ordinaire le rapport d’obliga-

tion se forme entre deux personnes : le créancier et le débi-

teur. S’il se forme entre plus de deux personnes, de sorte

qu’il y ait pluralité de sujets, soit activement soit passive—

ment, la créance ou la dette se divise de droit soit entre les

créanciers, soit entre les débiteurs, qui ne sont créanciers

ou débiteurs que pour leur part et portion. Voilàle droit

commun.

Mais il se peut que l’obligation soit solidaire. La solidarité

est une modalité des obligations par suite de laquelle chacun

des créanciers peut demander le tout, et chacun des débiteurs

être poursuivi pour le tout (articles 1197 et1200).

V. —Indivisibilité. — De droit commun, l’obliga—

tion est divisible; en cas de pluralité de sujets, notam-

ment en cas de mort soit du créancier, soit du débiteur
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représenté par plusieurs héritiers ; en d’autres termes, elle

se divise de plein droit entre les créanciers et les débiteurs

s’ils sont plusieurs. Mais il se peut que l’obligation soit indi-

visible (article 1217), auquel cas chacun des créanciers peut

demander le tout et chaque débiteur être tenu du tout, bien

qu’il n’y ait pas solidarité.

Le terme, la Condition, l’alternative, la solidarité, l’indi-

visibilité, sont autant __de modalités qui peuvent affecter

l’obligation, et l’empêcher d’être pure et simple. Ce sont

autant de manières d’être exceptionnelles.

696. Obligation pure et simple. Sens absolu et sens rela-

tif. — L’obligation pure et simple est donc proprement celle

qui n’est affectée d’aucune modalité. Toutefois, l’expression

est souvent prise dans un sens relatif, pour désigner une

obligation qui n’est pas affectée de telle modalité déterminée,

sans qu’on veuille dire, en la déclarant pure et simple,

qu’elle n’est affectée d’aucune autre modalité.

Par exemple, l’article 1192 est ainsi conçu : « L’obligation

« est pure et simple, quoique contractée d’une manière alter—

« native, si l’une des deux choses promises ne pouvait

« être le sujet de l’obligation. » Elle est pure et simple, en

ce sens quelle n’est pas alternative ; mais cela ne veut pas

dire qu’elle ne soit pas à terme ou conditionnelle. L’article

1192 ne l’envisage pas à ce point de vue ; il ne s’occupe que

du caractère alternatif.

De même, quand, par opposition à une obligation solidaire,

on dit d’une obligation qu’elle est pure et simple, cela_veut

dire qu’elle n’est pas solidaire, mais cela n’exclut pas une

autre modalité, par exemple, la condition ou le terme.

Tout cela dépend du point de vue auquel on se place et

des habitudes du langage.

697. Ces observations réunies, reprenons chacune des

modalités prévues. A chacune d’elles nous consacrerons un

chapitre.

SECTION I

LE TERME

698. Généralités. — Les textes qui s’en occupent sont les

articles 1185 à 1188, formant la section II du chapitre IV.
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Les règles relatives au terme sont très pratiques en fait,

et extrêmement simples en droit 1. Le sujet ne comporte

guère que des notions de fait, ou, pour mieux dire, des

observations grammaticales. Les unes et les autres sont néces-

saires à la claire compréhension des règles reçues.

51

ACCEPTIONS DIVERSES DU MOT TERME

699. Le mot terme est employé tout à. tour dans quatre

acceptions; pour exprimer quatre choses distinctes, ce qui

n’est pas sans créer des équivoques contre lesquelles il faut

se mettre en garde.

A. — Première acception : terme modalité

700. Terme suspensif. — Au sens le plus général, le mot

terme désigne la modalité des obligations qui a pour effet

d’en ajourner l’exécution, d’en suspendre l’exigibilité; de

là la qualification de terme suspensif.

Le terme suspensif est le terme proprement dit. Il a pour

effet de retarder, d’ajourner l’exécution de l’engagement,

de suspendre l’exibilité. C’est le dies a quo, à partir duquel

l’obligation est exigible. Jusqu’à l’échéance, le débiteur est

bien lié, car l’obligation est née ; mais le créancier ne peut

exiger, pour le moment, l’exécution. Autrement dit, l’obli-

gation, quoique existante, n’est pas exigible. C’est ce

qu’expriment les articles 1185 et 1186.

701. Le terme est présumé en faveur du débiteur… — Les

articles 1185 et 1186 supposent que le terme est établi dans

l’intérêt du débiteur.

Tel est, en effet, le cas ordinaire. Et c’est même ce que la

loi présume : « Le terme, dit l’article 1187, est toujours pré-

« sumé stipulé en faveur du débiteur... » D’où il résulte que

le créancier ne peut pas, en général, refuser le paiement

1. Bonnecase, Précis, t. 11, n°8 620 et suiv. ; Colin et Capitaut, t. 11, n°= 401

et suiv. ; Josserand, Cours, t. II, n°l 722 et suiv.;AubryetRau, 5° édition, t. IV,

5303 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 11, n°“ 968 et suiv.; Planiol, Ripert et

Gabolde, t. VII, n°“ 998 et suiv.
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Offert, malgré le terme ; le terme n’existe pas dans son inté—

rêt, et le débiteur peut imposer le paiement.

'Toutefois il en est autrement dans certaines hypothèses

exceptionnelles.

702. Il se peut que le terme soit établi dans l’intérêt du

créancier : « A moins, continue l’article 1187, qu’il ne résulte

« de la stipulation ou des circonstances qu’il a été ainsi

« convenu en faveur du créancier. » Le créancier, en effet,

peut avoir intérêt à ne prendre livraison que plus tard ;

alors le terme sera établi à son profit.

Tantôt il en est de la sorte en vertu d’un texte de loi par

suite de la nature du contrat. Ainsi, en matière de dépôt,

il ne saurait exister aucun intérêt pour le dépositaire, qui

est débiteur ; le terme est donc en faveur du déposant, et

l’article 1944 s’explique aisément : « Le dépôt doit être remis

« au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le con-

« trat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution... »

Ainsi encore, le porteur d’une lettre de change ne peut

pas être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance

(article 146 C. com.). _ »

Tantôt il en est de la sorte par suite de conventions

expresses ou de l’intention évidente des parties. Ainsi,

dans un cahier des charges d’adjudication, il est dit que

l’acquéreur gardera le prix jusqu’à telle date, qui est celle

d’un emploi projeté, et qu’il en paiera jusque-là les intérêts.

703. Il se peut que le terme existe dans l’intérêt des deux

parties.

Dans quel cas en est-il ainsi ? La nature de la convention

peut-elle suffire à renverser la présomption de l’article

1187 ?

En faveur de l’alfirmative on pourrait raisonner de la

façon suivante.

La présomption légale est pleinement justifiée lorsqu’il

s’agit d’une opération qui d’ordinaire se réglé au comptant ou

peut se règler au comptant, comme la vente. Il n’en est

plus de même dans les opérations qui de leur nature im-

pliquent nécessairement un délai. Dans le prêt à intérêt,

par exemple, le terme n’esît plus une modalité accidentelle,

c’est une modalité essentielle du contrat. Dès lors, on est

tenté de dire que si l’emprunteur peut se prévaloir du terme

afin de n’être pas forcé de rendre avant l’échéance le
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prêteur le peut également afin que son capital reste placé

jusque-là. ‘

Mais on ne saurait généraliser ; bien que le prêt à intérêt

constitue, le plus souvent, pour le prêteur, un placement dans

lequel le terme devient un facteur essentiel, il est parfois

consenti, dans le seul dessein de rendre service au débiteur.

C’est pourquoi la Cour de cassation s’est refusée à toute

interversion de présomption fondée sur la seule nature du

contrat et qui ne serait pas corroborée par les circonstances

de fait. D’ailleurs l’article 1187 ne prévoit que deux causes

d’interversion : la déclaration de volonté et les circonstances.

La question est donc une question de fait qui relève du pou-

voir souverain des juges du fond 1.

En général et de droit commun, le terme existe et est

réputé exister dans l’intérêt du débiteur. Aussi bien, le décret-‘

loi du 16 juillet 1935, autorisant le remboursement anticipé

des dettes, est—il venu disposer, dans son article ler : « Toute

« dette civile ou commerciale contractée par une personne

« publique ou privée antérieurement à la publication du présent

« décret peut, nonobstant toute clause contraire, être remboursée

« par anticipation. » Cette mesure, temporaire, tout à fait

exceptionnelle en ce qu’elle viole les clauses d’inconverti-

bilité insérées dans les contrats, se rattache à un ensemble

d’initiatives gouvernementales destinées à abaisser le loyer

de l’argent et les charges des débiteurs. Elle a été complétée

par un décret Simple du 28 août suivant, relatif aux dettes

constatées sous la forme de valeurs mobilières.

704. Effet du paiement volontaire avant l’échéance. —

1. Req. 24 janvier 1934, D. H. 193/1.145, La question s’est posée en particulier

pour les emprunts obligataires que les collectivités émettrices prétendaient, dans

le silence du contrat, pouvoir rembourser par anticipation contre le gré des prê-

teurs : Req. 21 avril 1896, S. 1897.I.481 (note Chavegrin). Elle a généralement été

résolue en faveur des obligataires. Voy. cependant Gand 16 juin 1900, D. P.

1901.ll.449. 1187 La règle de l’article 1187 est appliquée aussi au Crédit fon-

cier de France par interprétation du décret du 28 février 1852. Il faut, en outre,

tenir compte désormais, pour les dettes antérieures au 17 juillet 1935, du décret-

loi du 16 juillet et du décret du 28 août 1935, cités au texte, qui confèrent un

caractère d'ordre public a la disposition interprétative de l'article 1187.

On rapprochera de cette question la règle boursière connue sous le nom de fa-

culté d'escompte. A la bourse des valeurs, par faveur pour les spéculateurs à la

hausse, l'acheteur à terme peut, avant le jour normal de 'liquidation, renoncer au

terme pour le paiement du prix et exiger du vendeur la livraison des titres ou du

moins le règlement immédiat. Il usera de cette faculté s'il veut profiter d’une

pointe de hausse dont la durée est douteuse. Voy. la note de Ch. Beudant au D. P.

1868.II.1, sous Paris 6 janvier 1868.

BEUDANT. — Obligations, I. 33
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Il résulte de ce qui précède que l’adage « qui a terme ne

« doit rien » ne peut pas être pris à la lettre.

L’idée que cet adage exprime n’est pas exacte juridique-

ment. En effet, le terme ne suspend pas la formation de

l’obligation ; il en diffère seulement l’exigibilité, en ajourue

l’exécution. Donc, nonobstant le terme, le débiteur est lié;

il doit. Si on dit qu’il ne doit rien, c’est en ce sens seulement

qu’il ne peut pas être actuellement contraint au paiement ;

il ne peut l’être qu’à l’échéance.

La preuve que l’adage est juridiquement inexact se

trouve dans la disposition finale de l’article 1186 : « Ce qui

« a été payé d’avance ne peut être répété 1. » Donc il y avait

dette, puisque tout paiement, aux termes de l’article 1235,

suppose une dette 2. Seulement le débiteur, en payant vo-

lontairement et sciemment, est censé avoir renoncé au

bénéfice du terme, et c’est pour cela qu’il ne peut pas

répéter.

705. Paiement anticipé effectué par erreur. — Si le débi-

teur a payé non pas sciemment, mais par erreur, c’est- à— dire

ignorant qu’il y avait terme à son profit, la question se pose

de savoir s’il peut répéter, s ’il faut s’en tenir à l’article 1186,

ou bien appliquer l’article 1377, lequel est ainsi conçu:

« Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice,

« a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le

« créancier. » Par exemple, sur la présentation d’un testament

l’héritier acquitte un legs, ignorant l’existence d’un testa—

ment postérieur qui accordait un délai d’exécution. Peutil

répéter ?

D’ un côté, il n’y a pas paiement de l’indû; car, en dépit

de l’adage, qui a terme doit. D’un autre côté, il ya paiement

de ce que le débiteur aurait pu ne pas payer. Le débiteur

& payé plus qu’il ne devait en payant actuellement ce qu’il

ne devait que plus tard ; terme vaut argent, puisque le terme

1. Réserve faite de ce qui a été dit supra, n° 64 5, à propos de l’action paulienne-

Il résulte aussi de l'article 446. C. ccm. que les paiements de dettes non échues

effectués par un commerçant pendant la période suspecte sont inopposables à la

masse de faillite : le débiteur incapable de faire face à ses échéances n'a pas 11

payer des dettes non exigibles. Lacour et Bouteron, op. cit., t. II, n°5 1751 et suiv.:

Thaller, op. cit. t. VII, n°5 314 et suiv. ; Percerou et Desserteaux, Faillites, 2° édi-

tion, t. 1, n°5 593 et suiv.

2. L'article 1186 in fine ne veut pas dire que jusqu’à l‘échéance l’obligation

existe à l'état d'obligation naturelle. En effet, l'action n’est que suspendue, le

créancier l'aura à l'expiration du terme.
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implique le droit de garder l’argent _: dont il semble que le

débiteur a payé sans devoir et a le droit de répéter.

La question est généralement tranchée dans le sens dela

négative 1.

Mais les opinions sont partagées sur le point de savoir si

le débiteur qui a payé par erreur avant l’échéance ne peut

pas au moins répéter l’esco1npte, c’est-à-dire réclamer une

somme correspondant au préjudice qu’il a souffert par suite

de la privation de la chose payée depuis le jour du paiement

jusqu’à celui de l’échéance. Les interprètes les plus autorisés

écartent cette répétition 2, en s’appuyant sur le texte de

l'article 1186 3.

706. Double effet du terme modalité. —- Le terme est donc

une modalité qui a pour objet de suspendre l’exigibilité de

l’obligation.

L’effet de cette modalité est double.

10 Le créancier ne peut ni poursuivre le débiteur, ni

prendre jugement contre lui. Il peut seulement accomplir les

actes conservatoires de ses droits (article 125 C. proc. civ.).

ce qui exclut précisément les actes d‘exécution.

2° Réciproquement, le créancier, du moment qu’il ne

peut pas agir, n’a pas à craindre la prescription. Le tenue

suspend la prescription (article 2257 in fine), par cela seul

qu’il ajourne l’exigibilité de la dette.

En revanche, le terme demeure sans influence sur l’in-

cidence des risques. Sous ce rapport, l’obligation est réputée

pure et simple : les risques sont à la charge ducréancicr,

puisque le droit de celui-ci a déjà pris naissance.

B. — Deuxième acception: terme cause d’extinction

de l’obligation

707. Terme extinctii. Renvoi. —— Quand le débiteur est

tenu d’effectuer une prestation ou une série de prestations

1. (l’était déjà la solution romaine : fragm. 16, g 1, Dig., De condictione indcbiti,

XI], 6.

?.. Voy. Planiol, Ripert et Gabolde, t. VII, n° 1009. L’article 118 du projet

franco-italien réserve au débiteur le droit de réclamer « dans les limites de son

préjudice, l'enrichissement que ce paiement anticipé aurait procuré au créancier.»

3. On peut également faire intervenir la considération que l’avantage réalisé

parle créancier et le préjudice subi par le débiteur, à la suite de l’erreur, ne sont

pas sans cause : le débiteur payant sciemment n’aurait pas eu le droit de retenir

un 1‘svnmplc. \'. infra 21l volume, la lhéorie de l'enrichissement injuste.
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pendant un certain temps, il est libéré à l’expiration du

terme, car la promesse est accomplie. Pratiquement on

trouve plus simple de dire que l’arrivée du terme libère le

débiteur, et on qualifie la durée de la prestation de terme

extinctif.

Le terme extinctil‘ assigne une durée préfixe aux obliga-

tions des parties engagées dans un contrat de louage ou de

travail, à la dette du débi-rentier, etc., de même qu’il limite

les droits réels temporaires. Ainsi l’article 1709 définit

le louage : « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige

« à faire jouirl’autre d’une chose pendant un certain temps.»

(Rapprochez l’article 580).

Le terme extinctif, dies ad quent, n’est pas une modalité

de l’obligation à proprement parler, c’est une cause d’extinc-

tion des obligations, bien que l’article 1234 ne le mentionne

pas, nous le retrouverons parmi les causes d’extinction 1.

C. — Troisième acception : terme—délai

708. Définition. — Le mot « terme » exprime un espace

de temps, un délai pendant lequel l’obligation n’est pas

exigible par le créancier, ou payable par le débiteur dans

les cas exceptionnels où le terme existe en faveur du créan-

cier. On peut le définir « un espace de temps accordé au

« débiteur pour s’acquitter de son obligation » 2.

(l’est en ce sens que l’article 1188 prendle mot dans l’expres-

sion « bénéfice du terme ». Le texte veut dire : le bénéfice

du délai ; et il indique dans quels cas le débiteur perd ce

bénéfice.

709. Déchéance du terme au cas de faillite ou de décon-

fiture du débiteur. —— Le débiteur est déchu du terme

en cas de faillite (articles 1188 C. civ. et 444 C. com.). Un

des effets les plus notables du jugement déclaratif de faillite

est de rendre exigibles toutes les dettes du failli. Laliquida-

tion judiciaire, organisée par la loi du 4 mars 1889, produit

le même effet (article 8). L’exigibilité est une nécessité de

la liquidation collective à laquellela faillite ou la liqui-

dation judiciaire, donne lieu. D’ailleurs l’octroi d’un terme

1. Infra, 2d volume.

;.I‘otl1icr, Des obligations, 110 228, ,S I.
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suppose que le crédit du débiteur est intact, et la faillite

ou la liquidation judiciaire révèlent la disparition du cré-

dit. La déchéance du terme résulte du jugement 1.

Il en est de même au cas de déconfiture. On nomme ainsi

l’état notoire d’insolvabilité d’un non-commercant. Il est

équitable que le débiteur en état de déconfiture perde le

bénéfice du terme. Sans cela, les créanciers à créances exi-

gibles absorberaient l’actif ; les créanciers à créances non

exigibles, obligés de rester dans l’inaction, ne pourraient

agir que quand il serait trop tard. Aussi plusieurs textes

placent-ils sur la même ligne l’état de faillite et l’état de

déconfiture. N0us nous contenterons d’en citer deux

d’abord l’article 1913, qui n’est qu’une application de l’ar-

ticle 1188, —— ensuite l’article 2032-20, en matière de cau-

tionnement. Il est donc logique d’étendre l’application

de l’article 1188 et d’assimiler la déconfiture à la faillite.

La jurisprudence est constante à cet égard 2.

Toutefois, l’assimilation soulève une difficulté de fait. En

cas de faillite, c’est le jugement déclaratif qui rend les dettes

exigibles. ()r, en cas de déconfiture, il n’intervient pas de

jugement pour c'onstater l’insolvabilité du débiteur. La

déchéance du terme se produit alors dès que le débiteur est

notoirement insolvable ; mais le créancier doit établirl’état.

de déconfiture du débiteur. Il en résulte que la déchéance

doit, dans cette hypothèse, être demandée en justice; elle

rétroagit d’ailleurs au jour de la demande 3.

710. Déchéance du terme au cas de diminution des sûretés

par le fait du débiteur. — Le débiteur perd le bénéfice du

terme, dit l’article 1188 in fine, « lorsque par son fait il a

«diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à

« son créancier ». Il faut ajouter : ou lorsqu’il n’a pas fourni

les sûretés 'promises ; les deux cas sont identiques, et plu-

sieurs textes les assimilent (articles 1912-2° et 1977).

Un terme ne s’explique, avons-nous dit, que par la con—

fiance qu’a le créancier dans la solvabilité de son débiteur;

accorder un terme, de la part du créancier, c’est faire crédit,

1. Voy. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, op. cit. t. VII, n°3 257 et suiv. ; Thaller

et Percerou, op. cit., n°: 1901 et suiv. ; Lacour et Bouteron, op. cit, n°5 1801 et suiv.

2. Civ. 30 mars 1892, D. P. 1892.1.281 (noie Planiol), S. 1892.I.48l (note

Labbé).

3. Civ. 30 mars 1892 précité.
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fident debitoris sequi. Si le créancier, en accordant un délai,

s’est fait donner ou promettre des sûretés, il est réputé avoir

placé sa confiance dans ces sûretés. Si donc les sûretés données

sont diminuées par le fait du débiteur ou si les sûretés

promises ne sont pas données, le bénéfice du terme ne doit

pas être maintenu.

Il ne s’agit pas ici des garanties de paiement que la loi

confère à tous les créanciers, autrement dit du droit de gage

général de l’article 2092, mais des garanties spéciales sti—

pulées. Le débiteur a constitué une hypothèque ; puis le

fonds l1ypothéqué diminue de valeur, par suite de coupes

insolites qui y ont été pratiquées ou par suite de dégrada-

tions imputables au débiteur ; il y a diminution des sûretés

données. Ou bien le fonds hypothéqué est vendu, et l’ar-

quéreur en a payé le prix. Ou bien encore l’hypothèquc

11 été constituée par un copropriétaire indivis du fonds

grcvé ; puis le constituant provoque le partage et l’im-

meuble tombe au lot d’un autre copropriétaire; la sûreté

s’évanouit. Ou bien enfin le débiteur a promis l’intervention

d’une caution, et il ne la présente pas. Dans tous ces cas, il

diminue les sûretés données ou ne fournit pas les sûretés

promises ; l’article 1188 reçoit son application ‘.

Au contraire, le fait par le débiteur d’aliéner les biens qui

forment le gage des créanciers, d’hypothèquer ses immeubles

à un créancier, fait-il perdre le bénéfice du terme ? Non ; le

gage général n’est pas une sûreté.

De même échappe à l’application del’article 11881a dimi-

nution des sûretés indépendantes de la volonté du débiteur:

celui-ci, en effet, ne diminue pas par son fait les sûretés

données ". ,

Lajurisprudence applique la loi d’une facon tellement litté-

rale à cet égard qu’elle écarte l’application de l’article 1188

lorsqu’il ne s’agit pas de sûreté donnée, de sûreté volon-

taire. Ainsi un créancier a le bénéfice d’un privilège ou d’une

1. Voy. tribunal civil Seine, 17 octobre 1928, D. P. 1929.II.141 (note de

.\l. Savatier). Pour le cas de déplacement d’un fonds de commerce vendu à crédit.

l'article 13 de la loi du 13 mars 1909 prévoit une procédure spéciale. Voy. Jaqu‘rel,

Les garanties du vendeur impayé d’un fonds de commerce, n° 46.

2. Cependant l'art. 444 du Code de commerce en vue de faciliter la circulation

des lettres de change et billets à ordre oblige les garants de l’effet à en payer

le montant immédiatement ou à donner caution en cas de faillite de l'obligé prin-

cipal.
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hypothèque soit légale soit judiciaire, et le débiteur diminue

la valeur de cette sûreté ; ou bien le débiteur est dans un

cas où la loi impose l’obligation de fournir une caution, il ne

la fournit pas ; la déchéance n’est point encourue, car il

ne s’agit pas d’une sûreté donnée 1. Cependant les sûretés

légales accordées au créancier par interprétation de la volonté

des parties, tels les privilèges spéciaux du gagiste et du ven-

deur qui résultent d’un contrat, sont assimilées aux sûretés

volontaires, aux « sûretés données par le contrat » 2.

La déchéance a lieu de plein droit. La dette devient pure

et simple ; dès lors, le créancier peut agir tout de suite, sans

qu’il soit besoin d’un jugement ; sauf au débiteur à con-

tester la prétention du créancier, auquel cas le tribunal

apprécie.

711. Déchéance du terme établie conventionnellement. —

Bien que la loi ne le dise pas, les parties peuvent stipuler

elles-mômes que le terme sera caduc si telle circonstance

se produit, par exemple si la charge de l’impôt assumée par

le débiteur se trouve, à la suite d’une loi nouvelle, transférée

au créancier 3.

712. Computation du terme. — (l’est encore en prenant. le

mot dans cette acception de délai que l’on se demande si le

jour auquel l‘obligation s’est formée et celui auquel l’échéance

est fixée sont compris dans le terme.

Questions jadis célèbres et longtemps discutées. On a fini

par admettre les deux règles suivantes “.

l0 Le jour de l’échéance, ou dies ad quent, est compris

tout entier dans le délai, dans le terme ; la dette ne devient

exigible qu’à la fin du jour où le terme échoit, plus exacte-

ment le lendemain de ce jour. Je dois une chose qui est

payable aujourd’hui ; le créancier ne pourra l’exiger que

demain. Le jour de l’échéance appartient tout entier au

débiteur ; en effet, jusqu’à la dernière seconde il est dans

le délai accordé. C’est ce qu’impliquent divers textes, par

exemple l’article 162 du Code de commerce (modifié par

les lois du 28 août 1924 et du 10 février 1928), d’après lequel

1. Cass. 10 mai 1881, D. P. 1882.l.201 — S. 1882.l.17.

2. Voy. Planiol, Ripert et Gabolde, loc. cit., n° 1015.

3. Voy. Civ. 11 mars 1931, S. ‘1932.1.241 (note de M. Gény).

4. Règles supplélives, susceptibles d'être écartées par la convention, expressé—

ment ou implicitement.
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le protèt doit être dressé, en principe, le lendemain de

l’échéance, et l’article 2261 en matière de prescription.

20 Le jour qui sert de point de départ au délai,-ou dies

a quo, reste en dehors du délai. Je souscris le ler mai un billet-

payable dans dix jours; si le 1er mai est compté,l’èchéance

aura lieu le 10, sinon elle aura lieu le 11. Cette dernière so-

lution est celle qui prévaut.

' Réunissant les deux règles, on arrive à cette conclusion :

ni le dies a quo, jour où l’obligation est contractée, ni le

dies ad quem, jour de l’échéance, ne sont comptés ; les délais

se comptent par jours pleins calculés de minuit. à minuit ‘, ce

qu’on exprime en disant : dies termini non computrmlur

in termina. L’article 2260 ne fait qu’appliquer ce principe

quand il dispose : « La prescription se compte par jours et

« non par— heures » ; et la même règle est admise en matière

de procédure (article 10313 (1. proc. civ.),.

|). —Quatrièmc acception : terme—échéance

713. Définition. —— On désigne par le mot « terme » non

plus la modalité ni le délai, mais l’événement ou la date pris

connue échéance, l’événement ou la date auquel l’exigibilité

est reportée ou qui éteindra l’obligation.

C’est en ce sens que les Romains exprimaient par le

mot dies la notion exprimée chez nous par le mot. «terme».

Le dies était le jour pris comme échéance, le fait auquel était

reportée l’exigibilité.

714. Tout terme — si on entend par terme l’événement

ou la date prise comme échéance — consiste essentiellement

dans un événement futur et certain.

Un événement futur, qui ne doit s’accomplir que plus

tard. C’est pour cela que le terme sépare le droit de son exi—

gibilité ; qui a terme doit, mais l’exigibilité est rejetée plus

tard.

Un événement certain, qui se réalisera nécessairement :

sans quoi il ne s’agirait pas d’un terme, mais d’une condi—

tion, carla dette, au lieu d’être différée, serait subordonnée.

C’est pour cela que le terme n’empêche pas le rapport de

droit de se former, la créance d’exister, mais seulement

1. Jours francs, d’où l’expression délais francs.
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d’être exigible ; la créance existe, puisque l’événement auquel

elle est renvoyée est certain : il n’y a pas de doute surl’issue

de la situation.

715. Terme certain et terme incertain. — Quoique le

terme consiste dans un événement certain, on distingue le

terme certain et le terme incertain.

Le terme est dit cert-ain quand il consiste dans un événe—

ment certain en lui-même et aussi quant à la date à laquelle

il se produira. « Je paierai telle somme le 15 janvier pro»

« chain » ; ———- « je paierai telle somme au créancier le jour

« de ma majorité ».

Le terme est dit incertain quand il consiste dans un événe-

ment d’une réalisation assurée, par conséquent certain en

lui—même, ce qui est essentiel à tout terme, mais incertain

quant a l’époque où il se réalisera, quant àsa date. Soit par

exemple la mort d’une personne;iln’est pas douteux qu’elle

arrivera, mais personne ne sait à quelle époque 1.

716. A quoi mène cette distinction ?

lille est sans aucune portée dans les contrats.

Tout au plus fait-elle surgir une question en matière de

prescrird.ion. D’après l’article 2257, « la prescription ne court

« point... à l’égard d’une créance à jour fixe jusqu’à ce que

« ce jour soit arrivé ». On peut se demander si la créance

à terme incertain doit être considérée comme une créance

« à jour fixe ». Encore la difficulté n’est—elle pas bien sérieuse.

Le terme, que l’événement soit certain ou incertain, ajourne

et suspend l’exigibilité ; il empêche, par conséquent, le

créancier d’agir et suspend la prescription au profit de ce

créancier, auquel on ne peut reprocher une inaction qui lui

est imposée. Telle est précisément la raison pour laquelle la

distinction est sans,portée en matière de contrats ; et il

en est de même au point de vue de l’application de l’article

2257 2.

‘l. La clause « quand il plaira au débiteur» est généralement interprétée comme

établissant un terme incertain, dont le délai peut être apprécié par le juge et a

pour limite extrême le décès du débiteur. Cpr. Nancy 20 novembre 1920, Gazette

du Palais, 1921.l.11—1. A défaut de cette analyse, il faudrait dire que le rembour-

sement est subordonné ‘a une condition purement potestative dela part du dé-

biteur, la clause serait. nulle. Voy. infra, 792 et suiv. L’article 117, alinéa 2, du

projet franco-italien consacre l'opinion dominante.

2. Contra, Aubry et Ran, 5° édition, t. II, p. 281, note 12. Ces auteurs sou-

tiennent que les créances à terme incertain doivent être assimilées à des créances

«zbnditionnelles pour l’application de l‘article 2257.



522 EFFETS DES CONVENTIONS

717. On a prétendu quelquefois que cette distinction avait,

au contraire, une grande importance en matière de legs.

Voici comment.

L’article 1039 porte : « Toute disposition testamentaire

« sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas

« survécu au testateur. » Un legs ne peut s’ouvrir qu’au profit

du légataire et ne devient transmissible aux héritiers de

celui-ci qu’autant qu’il l’a acquis lui-même; cette transmis-

sion ne se produit qu’à la condition que le légataire survive

au jour de l’acquisition 1. Or quand peut—on dire qu’il y et

acquisition du legs par le légataire ?

Le legs pur et simple est acquis à la mort du testateur

(article 1039).

Le legs conditionnel n’est acquis qu’au jour où la condi-

tion se réalise (article 1040). Il ne saurait l’être plus tôt,

puisque l’existence même du droit est suspendue jusqu’à

cette époque.

Le legs à terme certain est acquis dès le décès du testa—

teur (article 1041). Cela est naturel, car le terme n’empêche

pas le droit d’être acquis, mais seulement d’être exigible.

Quant au legs à terme incertain, on a soutenu parfois qu’il

est acquis seulement au jour du terme. Je lègue a Primus

telle somme qui lui sera payée à sa majorité ; il s’agit vrai-

ment d’un terme (article 1041). Je lui lègue telle somme qui

lui sera payée à la mort de Secundus ; c’est une condition

(article 1040). Cela résulte, dit-on , d’une règle formulée

par Papinien de la manière suivante : Dies incertns in tes-

tamento conditionem facit2.

Cette doctrine est difficile à admettre ; car elle ne s’appuie

que sur la tradition romaine, et l’origine aussi bien que la

portée de la règle romaine ne sont rien moins que claires.

En dehors de la tradition, on n’invoque que la raison sui-

vante : « Dans les legs, le terme incertain vaut condition,

« car on ne sait pas si le légataire vivra quand l’événement

« s’accomplira 3. » Mais on ne le sait pas davantage quand

il s’agit d’un terme certain, à jour fixe ; cependant le droit

est acquis et devient transmissible dès la mort du testateur.

1. Voy. Ch. Beudant, 29 édition, Les donations entre vifs et les testamcn_ts, 2«l

volume, n° 386.

2. Fragm. 75, Dig., De conditionibus, XXXV, 1.

. 3. Laurent, Principes, XVII, n° 174, p. 190.
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Il faudrait un texte formel pour déroger aux règles ordi-

naires du droit commun ; or ce texte n’existe pas, et une

tradition obscure ne saurait être regardée comme l’empor-

tant sur les principes les plus certains.

Cette conclusion s’impose à notre avis. Elle est contredite

par beaucoup d’auteurs 1. La jurisprudence paraît surtout

rechercher, pour fixer la date d’acquisition dulegs,l’intention

du testateur. Celui-ci a-t-il voulu fixer un vrai terme ou

une vraie condition ‘? Au reste les articles 1040 et 1041 ne

distinguent pas le terme certain et le terme incertain ; ils

opposent la « condition dépendante d’un événement incer—

« tain » (article 1040) et « la condition, qui, dans l’intention

« du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la dis-

« position », c’est-à—dire le terme, qu’il soit certain ou incer—

—)

Iain -.

5 2

'l‘lûlt.\llfi DE DROIT li'l‘ 'l‘lült;\llfi DE GRACE

718. Définitions. — Les articles du Code prennent le

mot. « terme » tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre des

quatre acceptions que nous venons d’indiquer.

Prenant le mot dans son sens le plus général et sous-enten-

dant la triple distinction qui vient d’être faite (le terme extinc-

tit' n’étant pas en cause),nous ajouterons qu’in a deux espèces

de termes : le terme de droit et le terme de grâce.

Le terme de droit, ou terme conventionnel, est celui qui

!. Aubry et Ran, 5° édition, IV, 5 303, p. 133 et. 134, texte et note 1 bis, —

Uemolombe, Contrats. Il. n° 571, — Laurent, Principes, XVII, n° 174, — Larom-

bière, Obligations, article 1196. .

2. Voy. sur ce point, Planiol, Ripert et Trasbot, t. V ; Donations et testaments.

n° 637.

Plus récemment, on a voulu, au contraire, opposer nettement le terme incertain

et la condition à propos de la clause usuelle dans les polices d’assurance, qui

reporte au lendemain du paiement de la première prime la prise d'effet du contrat.

Cette clause, a—t-on dit, subordonne a un terme (incertain) etnon pasàune condi-

tion l’obligation de l'assureur. Peu importe donc que le défaut de paiement de la

prime soit imputable à l'assureur lui-même, le contrat n’est pas formé et l'as-

suré n‘a pas droit à indemnité si le sinistre se produit. C'est seulement la condi—

tion détaillie par la faute d’une partie qui est réputée accomplie, non pas le terme.

La Cour de cassation, la encore, permet aux juges de rechercher si, en raison des

circonstances, on peut « qualifier de condition le terme stipulé n. Req, 10 mai 1932,

D. P. 1933.I.17 (note de NI. Besson). D'ailleurs, s’agirait-il d’un terme, que l'on

pourrait. invoquer non moins utilement l'idée de renonciation au terme.
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a été convenu entre les parties, par application de l’article

1134, en vertu duquel « les conventions légalement formées

« tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites 1 ». Le terme

convenu est dit terme « de droit » parce qu’il constitue un

droit pour le débiteur ; il en résulte un droit convenu.

Le terme de grâce ou de faveur est celui qui est accordé

par le juge. « Les juges peuvent..., dit l’article 1244, ali-

« néa 2, en considération de la position du débiteur et en

« usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des

« délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution

« des poursuites, toutes choses demeurant en état »2

719. Utilité duterme de grâce. —— Dans quels cas et a

quelles conditions le juge peut-il accorder de la sorte un

délai de grâce au débiteur qui est ou lui paraît être digne

d’intérêt ?

La faculté reconnue au juge par l’article 1244 est une déro—

gation grave au droit commun. En effet, les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à, ceux qui les ont

faites (article 1134) ; elles sont donc obligatoires non seule—

ment. pour les parties, mais encore pour le juge 3, et c’est

chose grave que d’autoriser celui-ci à modifier une convention

privée ; la faveur faite à l’un se traduit-, en définitive, par

un préjudice imposé à l’autre : le délai porte atteinte aux

droits du créancier.

Cependant, on ne critique guère la disposition de l’article

1244, bien qu’elle soit exorbitante du droit commun. Elle

est conforme à un usage ancien, et constitue une dérogation

d’humanité pour le cas où il existerait des créanciers trop

impitoyables 4.

Du reste, le délai de grâce ne comporte aucune durée pré-

fixe. L’article 1244 recommande seulement au juge d’user

de son pouvoir « avec une grande réserve ». C’est une affaire

de tact et de mesure.

1. Parfois le terme de droit est fixé parla loi (articles 455 et 1565 (C. civ. etc.)

2. Pendant la guerre de 1914-1918, le gouvernement a été autorisé(loidu 5

avril 1914,article 2) à suspendre par décret l’effet des obligations civiles et commer-

ciales. Les moratoires édictés en vertu de cette autorisation étaient-ils des termes

de droit ou des termes de grâce ? La question a été controversée. Voy. Caen 21 juil-

let 19l5, S. 1915.11.81 (note Tissier). etPlaniol, Ripert et Gabolde, [. VII. n°1023.

3. Supra n° 297 et suiv.

. Au reste, pendant certaines périodes de crise, la chancellerie donne parfois

l'ordre aux parquets de ne pas laisser saisir telle ou telle 1a1égorie de débiteurs,

de ne pas laisser expulser telle catégorie de locataires.
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La seule question que soulève l’article 1244 est celle de

savoir s’il est toujours applicable. Quelques distinctions

doivent être faites à cet égard.

720. Matières et décisions excluant l’octroi d’un délai

de grâce. Débiteurs qui ne peuvent en bénéficier. —— Il y a

des cas dans lesquels le juge n’a certainement pas le droit

d’accorder un délai de grâce, parce que des textes formels

en dehors de l’article 1244 et malgré la généralité de cet

article, lui retirent ce droit.

1° Il en est ainsi en matière d’effets de commerce, d’obli-

gations constatées par lettres de change, billets à ordre (ar-

ticles 157 et 187 C. com.) 1. La possibilité, l’éventualité

d’un sursis d’échéance en dehors de la convention a paru de

nature à porter atteinte au crédit des effets de commerce, àla

sécurité du commerce, et on a écarté l’application de l’article

1244. Un négociant échelonne ses paiements et ses recettes ;

l’exactitude de ses rentrées est la condition de l’exécution de

ses paiements, et, par conséquent, de son crédit; il ne faut

pas de délai de grâce en cette matière.

2° Il en est ainsi quand un jugement a été rendu contre

le débiteur (article 122 G. proc. civ.). Octroyer un délai

après coup serait porter atteinte à la chose jugée 2. Cette

règle n’est peut-être qu’un sacrifice à une abstraction ;

car, en définitive, les conventions ne sont pas moins respec-

tables que les décisions judiciaires. Aussi, dans la pratique

on en & atténué la portée au moyen d’un détour, de sorte de

la règle n’est pas aussi absolue que l’article 122 du Code

de procédure semble l’indiquer. On ne demande pas un délai

au tribunal qui a rendu le jugement : ce serait directement

contraire à l’article 122 ; mais on en obtient un du président

du tribunal statuant en référé.

Les juges des_référés persistent à accorder des sursis pour

l’exécution de décisions judiciaires définitives ; tous les jours

des ordonnances interviennent en ce sens : « attendu qu’il

« _v a jugement passé en force de chose jugée, mais qu’il y a

1. Voy. cependant la loi temporaire du 5 juillet 1933 portant dérogation aux

articles 157 et 187 C. com. en ce qui concerne le règlement des billets de fonds de

commerce c'est-à-dire d’etl‘ets souscrits par l'acheteur àcrédit d’un fonds de

commerce, et les lois des 19 mai et 6 juillet 1934, qui étendent ou prorogentles

effets de la précédente. Addelz la loi du 29juin 1935, relative au règlement du prix

de vente des fonds de commerce.

'2. Paris, 2 décembre 1871, D. P. 1872.1I.71, S. '187‘2.11.131.
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« a lieu de prendre en considération les circonstances dela

« cause », un délai est accordé au débiteur pour s’exécuter.

En appel, quand le créancier va devant la Cour, pareilles

ordonnances sont toujours infirmées 1 ; et la Cour a évidem-

ment raison en droit, puisque l’article 122 du Code de procé-

dure est formel 2. Mais, en fait, les délais accordés ne valent

pas la peine d’interjeter appel, de sorte que, le plus souvent,

presque toujours, les ordonnances sont exécutées 3.

3° Le délai de grâce est encore écarté dans les cas préV11s

par l’article 124 du Code de procédure : « Le débiteur ne

« pourra obtenir un délai... si ses biens sont vendus à la

« requête d’autres créanciers, s’il est en état de faillite.

« de cdntumace, ou s’il est constitué prisonnier, ni enfin

« lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu’il

« avait données par le contrat a son créancier. »

4° Les débiteurs du Crédit Foncier ne peuvent bénéficier

non plus d’un terme de grâce (Décret du 28 dévrier 1852).

Voilà quatre hypothèses dans lesquelles l’application de

l’article 1244 est écartée par des textes formels ‘.

721. Créanciers munis d’un titre exécutoire autre qu’un

jugement. — Hors de la, le délai de grâce peut être accordé,

à condition, bien entendu, d’en user modérément.

Ce droit a cependant été contesté pour le cas où le créan-

cier est porteur d’un titre exécutoire autre qu’un jugement,

par exemple une grosse d’acte notarié.

On peut dire qu’il n’y a plus place, dans ce cas, pour l’in-

tervention de justice. L’acte portant la formule exécutoire,

le pouvoir judiciaire empiéterait sur le pouvoir exécutif

en arrêtant ou, ce qui revient au même, en ajournant l’exé-

cution. Les notaires ont'reçu pouvoir de la loi pour apposer

1. Paris 29 novembre 1871, D. P. 1872.V.380, — 27 janvier 1872, D. P. 1872,

11.111, — 2 janvier 1883, D. P. 1883.1I.141, — 8 janvier 1884, D. P. 1884.ll.146,

— 24 février 1887, D. P. 1888.11.99, — trib. des conflits 13 décembre 1890, D.l’.

1892.111.58, -— Besançon 13 juin 1892, D. P. 1894.11.169 (note de M. Glasson).

2. Glasson, Tissier et Morel, Procédure, 3° édition, 1. Il, n° 321. Voy. cependant

Garsonnet et Cezar-Bru, Traité, 3‘: édition, t. VIII, p. 392.

3. Cette pratique se fonde sur l'article 806 C. proc. civ., qui soumet àla com pô-

tence du juge des référés « les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécu—

« toire».

-'1. La Cour de Paris (27 octobre 1932, D. H. 1932546) a également inter-

prêté comme excluant tout délai de grâce les textes législatifs anciens qui limitent

à un maximum d'un an la durée des prêts consentis par le Crédit Municipal

(Mont-de-Piété).
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la formule exécutoire ; ils sont en cela les délégués du pou—

voir exécutif ; le principe de la séparation des pouvoirs

exclut, dans l’hypothèse dont il s’agit, l’application de

l’article 1244.

(le raisonnement n’est pas concluant, parce qu’il exagère

la portée de la situation. Aussi n’est-ce pas en ce sens que la

jurisprudence s’est formée.

D’abord, l’article 1244 est général, Il semble même prévoir

formellement notre hypothèse, puisqu’il parle d’accorder

des délais, de surseoir à l’exécution des poursuites, expres-

sions qui supposent un acte exécutoire.

Puis on peut invoquer dans le même sens l’article 2212.

Il se place dans l’hypothèse d’une saisie immobilière, ce qui

suppose l’existence d’un titre exécutoire, et autorise le juge à

accorder un sursis. Le droit du juge est subordonné àquel—

ques conditions spéciales, mais enfin il existe; et on peut

conclure de là que l’article 124—4 est applicable de droit

commun quand le créancier est porteur d’un titre exécutoire

autre d’un jugement. _

D’ailleurs, à quoi eût servi l’article 122 du Code de procé-

dure si l’existence d’un acte exécutoire suffisait en principe

à faire écarter l’octroi du délai de grâce 1 ‘?

722. Effets différents du terme de droit et du terme de

grâce. — Ainsi, il y a deux sortes de termes : le terme de droit

et le terme de grâce.

Les mêmes règles sont-elles applicables à l’un et à l’autre ?

Pas tout à fait. Entre eux il existe trois différences.

1° La première est toute de fait. Nous venons de voir

que le terme de grâce, malgré la généralité des expressions

employées par l’article 1244, ne peut pas toujours être

accordé. Le terme de droit; au contraire, puisqu’il résulte

de la convention, est toujours possible (article 1134).

2° A la différence du terme de droit (article 1291), le terme

de grâce ne met pas obstacle àla compensation (article 1292).

Le terme de droit y fait obstacle ; si la compensation pouvait

se produire entre deux dettes dont l’une est exigible et non

l’autre, elle aboutirait à faire payer le débiteur qui n’est.

point encore tenu de le faire par suite du terme convenu.

1. Voy. Req. 8 nov. 1892 D. P. 1893.1.33 ; Glasson, Tissier et Morel, Traité,

3° édition, t. 11, n° 779.
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Au contraire, le terme de grâce n’a été accordé qu’à raison

de l’impossibilité de payer ; or la compensation offre au

débiteur un moyen simple de se libérer ; le terme de grâce

ne peut donc faire obstacle à la compensation.

3° Certaines causes spéciales entraînent la déchéance du

terme de grâce, qui ne font pas perdre le terme de droit. Le

terme de grâce est octroyé à titre de faveur ; il est naturel

qu’il puisse être retiré plus facilement que le terme de

droit, qui est un droit. L’article 1188 énumère les causes de

déchéance du terme de droit. Quant au terme de grâce, il

faut ajouter quelques autres causes de déchéance qui sont

indiquées par l’article 124 du Code procédure 1. Le débiteur

est déchu du terme de grâce : 1° quand ses biens sont vendus

à la requête de ses créanciers, — 2° quand il est en état de

faillite ou de contumace, — 3° lorsqu’il est en prison pour

dettes, hypothèse peu fréquente depuis la loi du 22 juillet

1867 abolitive de la contrainte par corps 2.

SECTION II

LA CONDITION

723. Acceptions multiples du mot condition. — Les

textes qui intéressent la condition sont les articles 1168

à 1184, formant la section I du chapitre IV 3.

724. Plus encore que le mot « terme », le mot « condi-

1. Cpr. suprà, n° 710.

2. Voy. Ch Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réellea

On peut encore 'signaler, entre le terme de droit et le terme de grâce, deux diffé-

rences secondaires.

1° Le terme de droit peut être prorogé par le créancier, soit expressément,

soit implicitement. Au contraire, le juge, dessaisi par la décision rendue, ne peut

la modifier en pror0geant les délais de grâce primitivement otroyés.

2° Le terme de droit empêche le cours des intérêts moratoires, car ils ne sont

dus qu'en vertu d’une demande en justice ou d'une sommation de payer (article

1153 nouveau), lesquelles ne peuvent être signifiées qu’à l’échéance. Al’inverse, le

débiteur qui a obtenu un délai de grâce doit les intérêts moratoires sans même

que le jugement ait besoin de l'exprimer (Glasson, Tissier, More], Procédure,

3= édit. t. 11, n° 780.

3. Bonnecase, Précis, 1. 11, n°5 626 et suiv. ; Colin et Capitant, t. II, 1105 391 et

suiv. ; Josserand, Cours, t. II, n°Il 378 et suiv. ; Aubry et Rau, 5° édition, t. IV,

5 302 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 11, n°5 743 et suiv. ; Planiol, Ripert et

Gabolde, t. VII, n°3 1024 et suiv.
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« tion » se prend dans des accept-ions multiples; il n’expri1ne

pas seulement, connue le premier, des aspects variés d’une

même idée, mais des idées tout à fait différentes. La langue

du droit offre 111alheureusernent plus d’un exemple de ces

locutions à sens divers, qui sont, par suite, équivoques.

Ainsi, l’article 1108 dit:« Quatre conditions sont essen-

« tielles pour la validité d’une convention... » Les conditions,

ici, sont les éléments requis par rapport à un but donné ;

elles sont ce qui contribue à établir, id quad condit.

Ainsi encore, les articles 953 et 1046 disent que les dons

et legs sont révocables pour inexécution des conditions. Les

conditions, ici, sont les clauses particulières sous lesquelles

la disposition est faite, spécialement les charges imposées au

donataire ou au légataire.‘ Si le bénéficiaire n’exécute pas

ces clauses ou charges, la disposition faite à son profit peut

être révoquée àla requête soit du disposant, soit de ses repré-

sentants 1. '

Dans les articles 1168 et suivants, le mot « condition »

exprime tout autre chose ; il sert à désigner une modalité

des droits. Le droit que la condition affecte, quoique formé,

reste subordonné, quant à sa réalisation finale, à un événe-

ment ultérieur ; il estéventuel. Pur et simple, il aurait été

acquis tout de suite d’une façon définitive et ferme ; il

aurait produit, dès maintenant et irrévocablement, les

effets qu’il comporte. Conditionnel, il reste, bien que s’étant

formé, subordonné à un événement ultérieur; par suite, les

effets de ce droit ne se produiront que sil’événement prévu

se réalise. « L’obligation est conditionnelle, dit l’article 1168,

«lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et in-

«certain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événe-

« ment arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arri-

« vera ou n’arrivera pas. » Le texte dit :« un événement fu-

tur» ; de sorte que l’obligation est éventuelle.

725. La condition est donc une modalité qui rend les

droits éventuels, en les subordonnant à un événement

ultérieur.

Et le mot, employé dans cet. ordre d’idées, n’a pas tou-

jours le même sens. Il exprime, selon les cas, l’une desdeux

choses suivantes.

_ 1. Sur la distinction des conditions et des charges, voy. (Ill. Beudant, 2° édi—

l1on, Les donations entre vifs et tels testaments, 1" volume, n° 47.

BEUDANT — Obligations, [. 34
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Tantôt il désigne la modalité elle-même, autrement dit la

subordination d’un droit à un événement ultérieur dont le

droit dépend. C’est ainsi que la condition peut être suspen-

sive ou résolutoire (article 1168).

Tantôt il désigne l’événement même qui est pris comme

condition, et auquel, selon qu’il s’accomplit ou non, le

rapport de droit est surbordonné. Ainsi on dit que la condi-

tion s’accomplit, ce qui ne peut manifestement pas s’en-

tendre de la modalité, mais de l’événement pris comme cons-

tituant la modalité; ainsi encore on dit : la condition est

licite ou illicite, etc.

Donc, même dans son application à la notion spéciale qui

nous occupe, le mot « condition » a un double sens.

726. Condition et terme. —— Il résulte de ce qui précède

que la condition ressemble, sous un rapport, au terme ; les

deux modalités ajournent à un événement ultérieur les effets

du droit qu’elles affectent. Mais la différence est profonde

entre elles sous un autre rapport ;elle tient au caractère que

doit avoir l’événement pris soit comme terme, soit comme

condition.

Dans le terme, nous l’avons vu 1, l’événement choisi

comme échéance doit être futur et certain : une date fixe,

un fait qui se réalisera nécessairement. Aussi un droit,

quoique à terme, est-il acquis de façon sûre et définitive dès

que sa cause s’est produite, parce que l’événement auquel

est ajournée l’exécution se réalisera sûrement ; l’exigibilité

seule en est différée 2.

Dans la condition, si l’événement doit ausi être futur, il

est, au contraire, et doit être incertain, autrement dit de

nature à se réaliser ou à ne pas se réaliser 3.

Il doit être futur. En effet, on ne subordonne point un

droit, pas plus qu’on ne l’ajourne, a un fait passé; ce serait

contradictoire. L’article 1181 semble, il est vrai, se placer

1. Suprà, n° 700.

2. Instit, 52, De uerboram abligationibus, III, 15.

3. Ainsi la stipulation qu’une lettre de change sera payée le lendemain du

départ d’un navire a été considérée à bon droit comme une obligation conditionne…

et non pas comme une obligation à terme, parce que le départ d'un navire n'es!

pas un fait absolument certain, tribunal d'Alexandrie 9 janvier 19285. 1929.1V.6.

—— Pour la clause des polices d’assurance reportant au lendemain du paiement de

la première prime la prise d’effet du contrat, voy. Req. 10 mai 1932, D. P. 1933.l.tî

(note de M. Besson) et supra, n° 717.
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à un autre point de vue : « L’obligation contractée sous une

« condition suspensive est celle qui dépend, ou d’un événe-

« ment futur et incertain, ou d’un événement actuellement

« arrivé, mais encore inconnu des parties... » Quoique passé,

le fait peut être incertain, en ce sens qu’on ignore s’il s’est

accompli ou non. Est-ce une condition ‘? Non. En réalité,

sauf à vérifier, le rapport de droit, dans ce cas, est acquis

ferme dés maintenant, ou ne le sera jamais ; il y a, par suite

dela référence au passé, une alternative qui peut à la rigueur

être l’objet d’un pari entre les parties, mais il n’y a pas une

condition, puisqu’àucune eventualité n’est réservée. Aussi

la suite de l’article 1181 en rectifie-t-elle le commencement:

« Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée

« qu’après l’événement. Dans le second cas, l’obligation a

« son effet du jour où elle a été contractée. » Après vérifi—

cation faite, de deux choses l’une : ou l’obligation aura été

pure et simple, ou elle n’existera jamais.

Il faut donc que le fait soit futur.

Il faut, en outre, qu’il soit incertain. (le second caractère,

constitutif de la condition et par conséquent essentiel, est

relevé deux fois dans les textes relatifs à ce sujet : par l’ar-

ticle 1168 et par l’article 1181.

Aussi le droit conditionne], à l’inverse du droit à terme,

est-il nécessairement éventuel. En effet, dès que le droit est

non plus ajourné à un fait certain, mais subordonné à un

événement incertain, il peut se réaliser ou ne pas se réaliser.

L’avenir seul en décidera ; tant que l’événement ne s’est

pas accompli, on ignore ce qu’il en sera.

En résumé, le terme consiste dans un événement certain ;

il ajourne seulement l’exigibilité du droit. La condition con-

siste dans un événement incertain ; elle _v subordonne la

réalisation du droit, qui, par la, devient éventuel. Nous la

définissions tout à l’heure : une modalité qui rend les droits

éventuels en les subordonnant a un fait futur et incertain.

C’est bien ce qui résulte de l’article 1185 : « Le terme diffère

« de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement,

« dont il retarde seulement l’exécution. » Renversons la

proposition : la condition diffère du terme en ce qu’elle

suspend l’engagement, au lieu d’en retarder simplement

l’exécution.

727. Ainsi comprise, la condition peut affecter tous les
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droits pécuniaires: les droits réels comme les droits de créance.

Il en est autrement du terme. Sauf quelques exceptions,

il n’est usité qu’en matière de droits de créance, d’obliga-

tions « dont il suspend l’exigibilité ».

Saul” quelques exceptions, avons-nous dit. On comprend

l’intervention du terme extinctif 1, du dies ad quem, pour

quelques droits réels, par exemple en matière d’usut‘ruit :

« L’usufruit, dit l’article 580, peut être établi, ou purement,

« ou à certain jour, ou à condition. » En effet, l’usul‘ruit est,

de sa nature, un droit temporaire ; dès lors, sa durée peut

être fixée parla convention, comme elle l’est, à défaut de con-

vention par la loi. Il n’existe rien de pareil pourtà propriété et

les servitudes, qui sont, de leur nature, des droits perpétuels’.

La condition, au contraire, s’applique à tous les droits.

On peut être propriétaire, comme on peut être créancier,

soit sous condition suspensive, soit sous condition résolutoire.

La condition affecte la convention et, par suite, les droits

qui en résultent, lesquels peuvent être, comme la convention

elle-même, purs et simples ou conditionnels. S’agit-il de

conventions translatives de droits réels, le droit transmis —

propriété, servitude, usufruit — sera soumis à. la condition

introduite ; s’agit-il d’une convention simplement productive

d’obligations, le droit établi sera lui aussi soumis a la condi-

tion prévue.

Dans les articles 1168 à 1184, la théorie dela condition est

envisagée dans son application aux obligations, et même

aux seules obligations contractuelles. Mais cette théorie

doit être généralisée ; elle s’applique aux obligations nées

de causes autres que la convention, et en outre aux droits

réels ; c’est même à propos de l’application de la théorie aux

droits réels que surgissent, nous allons le voir, les plus sé-

rieuses difficultés, surtout en ce qui concerne la condition

résolutoire.

Donc la condition est une modalité qui peut affecter les

droits patrimoniaux en général. Toutes les formules des

textes doivent être rectifiées en ce sens et généralisées 3.

’1. Le terme extinctil‘ est d’ailleurs un mode d‘extinction, plutôt qu’une mo—

dalité, du droit, voy. supra, n° 707.

2. Sur le caractère perpétuel de la propriété et les hypothèses exceptionnelles

«le propriété temporaire ou conditionnelle voir Ch. Beudant., 29 édition, Les Biens.

3. En conséquence, pour la déduction des idées. il faut dire « u le créancier ou

l‘acquéreur », « le débiteur ou l'aliénateur », parce que tous les raisonnements
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628. (les notions réunies, envisageons la condition sous

les deux aspects déjà indiqués.

Le mot, avons-nous dit, sert à désigner : 10 la modalité

qui rend le droit éventuel, et c’est en ce sens que le mot est

pris dans les paragraphes 2 (articles 1181 et 1182) et 3 (ar-

ticles 1183 et l184),‘qui distinguent la condition suspensive

de la condition résolutoire, — 2° l’événement futur et incer—

tain qui est pris comme condition, et c’est en ce sens que

le mot est pris dans presque tous les articles du paragraphe 1

(articles 1168 à 1180), qui traite De la condition en général

et de ses diverses espèces.

_'\\' 1

DE L.—\ CONDITION exv1sxcÉr:

COMME MODALITÉ \

729. Définition. — Elle consiste, comme telle, dans la

subordination d’un droit à un événement futur et incertain

dont le droit dépend. A cela reviennent les articles 1168,

1181 et 1185, sauf qu’ils n’appliquent la notion qu’aux

rapports d’obligation.

Envisagée sous cet aspect, la condition apparaît comme

pouvant être : 1° légale, expresse ou tacite, — 2° positive ou

négative, — 30 suspensive ou résolutoire. Reprenons ces

trois points de vue.

A. — Sources de la condition

730. La condition peut être légale, expresse ou tacite.

En d’autres termes, un droit peut être subordonné à une

condition ou en vertu de la loi, ou par suite de la volonté

des parties, volonté manifestée soit expressément soit taci—

tement.

Puisque la condition est une modalité, elle est une excep-

s'appliquent aux contrats simplement productifs d'obligations et aux contrats

translatifs. Mais, dans certains cas, la loi annule des engagements oonditionnels;

parce que dans la matière envisagée, l’incertitude ne saurait être admise. Ainsi

les souscriptions d'actions ne peuvent être conditionnelles. Elles doivent être

pures et simples, parce que la société ne peut fonctionner que si le capital est inté-

gralement souscrit, de façon certaine (loi du 24 juillet 1867, article 1, modifié

par la loi du 1 août 1893). Voy. toutefois infra, n° 733.
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tion. l)e droit commun, l’obligation est pure et simple :

la condition n’affecte le droit que si elle résulte on de la loi

ou de la volonté des parties.

73]. Conditions légales. -—— La condition peut résulter de

la loi. L’article 1184 en offre un exemple : « La condition

« résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats

« synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satis-

« fera point à son engagement. » La condition est alors tacite,

sons-entendue par la loi.

Un autre exemple est offert par l’article 1088 : « Toute

« donation faite en faveur du mariage sera caduque si le

« mariage ne s’ensuit pas. » Enfin d’autres exemples sont

fournis par les articles 747, 951, 1039, 1086, etc.

732. Condition expresse. -—— La condition peut résulter

de la volonté expresse des parties. En effet, « les conventions

« légalement formées tiennent lieu de loi à. ceux qui les ont

« faites ». Ainsi la venteàréméré est une vente sous condition

résolutoire. Inutile d’insister sur ce point.

733. Condition tacite. — Peut-il _v avoir des conditions

tacites en vertu de la volonté des parties, regardée comme

plausible quoique non exprimée ? Cela n’est guère douteux,

car le consentement des parties peut être donné d’une ma-

nière soit expresse, soit tacite ; question de fait, à trancher

d’après l’interprétation des conventions.

Ainsi, la souscription à des actions émises par une société

en voie de formation est tacitement conditionnelle ; elle est

subordonnée à la condition que la société se constitue. Les

sociétés par actions ne peuvent se constituer que si toutes

les actions sont souscrites : n’en restât-il qu’une en

souffrance, cela suffit pour infirmer toutes les souscrip-

tions ; chacune d’elles est donc faite sous la condition que les

autres “seront couvertes ‘.

1. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, op. cit., t. II, , n° 688, ; Pic, op. cit., t.Il,

n° 881. Lacour et Bouteron, op. cit., t. 1, n° 52-1 ; Thaller, op. cit., n° 512. On est

tenté de dire que la souscription intégrale des actions est moins une condition

affectant la validité de chaque souscription considérée individuellement qu'une

condition d’existence de la société elle-même formée par l’ensemble des souscrip-

tions.

Si l'on admettait cette explication la souscription serait un engagement non

pas conditionnel mais éventuel. Le droit éventuel (stricto sensu) est générale-

ment défini (mais l'accord n’est pas complet en doctrine) celui dont le sort dé-

pend d’un événement futur qui en constitue un élément essentiel, sans lequel

l'acte serait. inconcevable : ainsi ne peut-on concevoir le fonctionncnn-nl d'un
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En est-il de même des obligations émises par une ville ou

par une société ? La question ne se pose évidemment pas

lorsque le cahier des charges ou les prospectus d’émission

ont expressément stipulé que les souscriptions faites ne

seront acquises que si tous les titres émis sont souscrits ;

s’ils ne le sont pas, les souscriptions tombent, car elles sont

conditionnelles, subordonnées à une condition expresse.

.\lais supposons qu’aucune réserve semblable n’ait été faite

et que la moitié seulement des obligations aient été souscrites.

La question se pose de savoir s’il faut regarder la condition

comme tacitement stipulée ; et c’est la thèse des souscrip—

teurs, qui désirent n’être plus liés. Question d’interprétation

de contrat. L’émission d’obligations est un emprunt; or

l’obligation d’un prêteur n’est pas d’ordinaire subordonnée

à ce que l’emprunteur trouve autant de prêteurs qu’il en

voudrait. Mais il faut tenir compte ici que le montant total

de l’emprunt et le nombre de titres à émettre ont été portés

àla connaissance des souscripteurs, que ceux-ci ont l’impres-

sion de participer à une opération collective et non de con—

sentir nn prêt individuel 1.

Lorqn’un commerçant, en compte-courant avec un ban-

quier, remet à celui-ci des effets de commerce pour être

encaissés, le banquier crédite son correspondant du montant

des effets, sans attendre l’échéance. .\Iais, même en l’ab-

sence de convention expresse, l’inscription ne vaut que

sous la condition résolutoire d’eneaissement à l’échéance.

La clause « sauf encaissement » est sous—entendue 2.

contrat de mariage si le mariage ne suit pas. Il ne dépend pas de la volonté des

francés de conclure un contrat de mariage qui soit un acte pur et simple, tandis qu'un

acte conditionnel pourrait se comprendre sans cette modalité. A la différence du

droit conditionne], le droit éventuel ne rétroagit pas, il est, en principe,soumis non

à la perception provisoire d’un droit fixe, mais a la perception immédiate du droit

proportionnel. Sur la rétroactivité de la condition, voy. infra, 741 et suiv. et, sur les

droits éventuels, l'article de M. Demogue, Revue trimestrielle, 1905, p. 723 et

1906, p. 231.

Mais la souscription d'actions se présente autrement. Il ne faut pas perdre de

vue qu’elle constitue un contrat entre les souscripteurs et les fondateurs de la

société antérieurement à la fondation de la société elle-même ; et c'est l'engage-

ment pris par chaque souscripteur dans ce contrat particulier qui est subordonné

à la condition que le contrat de société se formera plus tard parla réunion de tous

les éléments nécessaires à son existence légale.

1. Voy. Lyon—Caen, Renault et Amiaud, op. cit., t. II, 1” partie, n° _566, Pic,

Sociétés, t. 111, n° 1626 ; Lacour et Bouteron, op, cit., n° 638.

2. Cass. 19 et 31 mars 1930. D. P. 1930.l.119 (note de M. Chéron), S. 1931.I.131
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(le sont autant d’exemples de conditions tacites, c’estvà-

dire qui affectent l’obligation bien qu’elles ne soient pas

exprimées, parce qu‘elles résultent de la volonté des parties.

B. — Condition positive et condition négative

734. Envisagée comme modalité, la condition est posi-

tive ou négative, selon qu’elle subordonne l’obligation —

plus généralement le droit quelconque dont il s’agit — à

l’arrivée ou à la non-arrivée du fait ou de l’événement pris

comme condition.

Dans la clause de retour conventionnel (article 951),

les biens donnés feront retour au donateur si le donataire

ou ses enfants ne lui survivent pas ; la condition est négative.

Elle est positive, au contraire, dans la clause si naois ex

Asia oenerit.

ll n’ y a la qu’ une observation de fait. Elle n’ a d’intérêt

qu’à l’égard des difficultés pouvant s’élever sur le point de

savoir si la condition doit être considérée comme accomplie

ou défaillie. Les articles 1176 à 1178 établissent à ce propos

quelques distinctions, qui sont en définitive des corollaires

de l’idée générale énoncée par l’article 1175, laquelle n’est

elle-même qu’une application de l’article 1156. (le sont la des

règles de pure interprétation de volonté. .

C. — Condition suspensive et condition résolutoire

735. C’est encore en envisageant la condition comme m0-

dalité, comme subordination d’un droit à un événement

futur et incertain, qu’on distingue la condition suspensi1e

de la condition résolutoire.

La condition a l’un ou l’autre de ces caractères selon la

façon dont elle affecte le droit, selon que la convention

ou la loi suspend le droit jusqu’à ce que l’événement prévu

se réalise, ou le résout selon la même alternative. « L’obliga—

«tion est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un

« événement futur et incertain, dit l’article 1168, — soit en la

Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 52 édit. t. IV, n° 810; Hamel,

Banques et Opérations de banque, t. 1, n°5 403 et suiv.

1. Lacour et Bouteron, op. cit., t. II, n° 1485 et supplémcnl 1933 par Julliot

de la Morandière, Thaller, op. cit., n° 1667.



")

LA CONDITION 5.17

« suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive », et c’est

la condition suspensive, — « soit en la résiliant selon que

« l’événement arrivera ou n’arrivera pas », et c’est la condi-

tion résolutoire.

Y a-t-il vraiment la deux conditions différentes, ou seule—

ment deux aspects de la condition en général ? La question

sera examinée plus tard. Nous constaterons que la distinc-

tion est utile à faire au point de vue pratique, en ce sens que

les deux termes correspondent à des résultats différents, —

mais qu’elle n’a aucune réalité au point de vue théorique.

en ce sens que les deux prétendues conditions ne sont que

deux aspects de la seule vraie condition, la condition sus-

pensive.

(l) CONDITION SUSPENSIVE

736. Définition. — La condition suspensive est celle qui

subordonne le rapport de droit à l’événement prévu, de

telle sorte que la formation de ce rapport reste éventuelle

jusque—là. L’article 1181 définit non la condition suspensive,

mais l’obligation sous condition suspensive : « L’obligation

« contractée sous une condition suspensive est celle qui

« dépend d’un événement futur et incertain, ou d’un événe—

« ment actuellement arrivé, mais encore inconnu des par-

« ties. »

Il faut écarterla dernière hypothèse. Nous avons vu qu’un

événement passé ne peut pas être une condition 1.

737. La condition suspend l’obligation elle-même et

non pas seulement l’exécution de l’obligation. — De la pre-

mière partie du texte découle une conséquence certaine.

L’éventualité et l’incertitude qui y est inhérente ne cessent

que par l’événement. Si la condition, autrement dit l’événe-

ment, s’accomplit, le droit devient pur et simple ; si elle ne

s’accomplit pas, l’attente s’évanouit et le droit n’aura jamais

existé. En effet, aux termes de l’article 1179, « la condition

« accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement

« a été contracté… » ; cela veut dire : au jour où le droit, quel

qu’il soit, s’est formé ; l’état de choses qui se réalise alors

est considéré comme s’étant produit dès la première heure,

l’éventualité se fixe. "

1. Suprà, n° 726.
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738. Mais un point reste moins nettement établi. Quelle

est exactement la situation des parties en attendant, pen-

dente conditione ?

L’article 1181, alinéa 2, déduisant l’effet de la condition

suspensive définie dans l’alinéa précédent, s’exprime ainsi :

« L’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. »

Cela n’est pas douteux, mais c’est insuffisant. En effet, si

la condition ne suspendait que l’exécution, elle ne serait pas

autre chose que le terme. Or l’article 1185 implique nette—

ment qu’elle a un effet autre et plus complet : « Le terme,

« dit-i], diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point

« l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution. » Donc

la condition suspend l‘obligation elle—même et non pas seule-

ment l’exigibilité de l’obligation ; elle suspend le droit lui-

même et non pas seulement l’exécution du droit.

Est—ce à dire, alors, que l’obligation n’existe pas pendante

conditione, que l’existence de l’obligation est subordonnée,

que le rapport de droit se formera seulement si la condition

s‘accomplit, de telle sorte qu’il n’y ait pour le moment ni

créance ni dette, ni créancier ni débiteur ? C’est l’idée

ancienne; c’était notamment l’idée de Pothier 1, qui, confor-

mément à la tradition romaine, n’accordait pas un droit ac-

tuel au créancier sous condition suspensive, mais seule—

ment 11ne espérance : ex conditionali stipulatione tantum

spes est debitum iri 2. Mais le point de vue moderne est autre.

En effet, l’article 1180 dit que « le créancier peut, avant

« que la condition soit accomplie, exercer tous les actes

« conservatoires de son droit » ; dès lors, pendente conditione,

il y a un créancier, dont le droit existe. L’article 1179 est

conçu dans le même sens : « La condition accomplie a un

« effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été con-

« tracté... » ; l’engagement s’est donc formé, quoique condi-

tionnel, et le droit est transmissible.

L’idée exacte paraît être celle-ci. Aussitôt que la con—

vention est intervenue, l’obligation se forme , d’une façon

générale, le droit qui en résulte s’ouvre. Seulement, comme le

droit est conditionne], il ne comporte pas immédiatement

tous les attributs d’un droit pur et simple;on peut être créan-

1. Des obligations, n°5 218, 222.

2. lnstit, äâ, De vcrborum obligalionibus, ll], 15.
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cier, c’esl—à-dire avoir un pouvoir sur la volonté d’autrui,

sans être investi de tous les attributs normaux du droit de

créance. Dans la créance conditionnelle, l’attribut qui mo-

mentanément reste en suspens est le droit d’exiger un paie—

ment ; cet attribut ne se réalisera définitivement que par

l’événement de la condition et a partir de cet événement.

Ce n’est pas une pure subtilité de doctrine. Les appli-

cations apparaîtront plus tard. Contentons-nous pour le

moment d’en citer une, qui se produit à propos de l’article 2

du Code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a

« pas d’effet rétroactif. » Nous avons déjà traduit cette for-

mule en disant : la loi nouvelle est sans effet quant aux droits

acquis lorsqu’elle apparaît 1. Supposons une loi nouvelle

survenant pendente conditione. Privera-t—elle le créancier

conditionnel du bénéfice de la convention ? Oui, si la conven-

tion ne fait naître pour lui qu’une espérance ; non, s’il en

résulte un droit dès le début.

En résumé, le droit se forme. Mais, pour le moment,

son attribut essentiel est purement éventuel lala sensu 2.

Il ne se réalise définitivement que par l’arrivée de la condi-

tion, si la condition à laquelle il est subordonné se réalise.

739. Suivons les conséquences de ce principe général.

Elles se rattachent toutes aux trois règles que nous allons

énoncer : 1° l’existence pendente conditione d’un droit muni

d’attributs actuels et d’attributs éventuels ; 2° l’effet rétro-

actif dela condition accomplie ; 3° l’anéantissement de

ce droit par la défaillance de la condition.

1. — Efiets de la condition pendante

740. Protection légale du droit conditionnel. — Penden1e

conditione, tant que l’éventualité subsiste, l’obligation existe,

mais son efficacité est subordonnée à une inconnue, à un

événement incertain.

Les conséquences sont au nombre de quatre.

a) L’obligation sous condition suspensive ne comporte

pour le moment ni poursuites de la part du créancier, ni

exécution de la part du débiteur ; les effets de cette obliga—

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Introduction, n°5 212 et suiv.

2. Voy. en note sous le n° 733 une acception très spéciale de ce terme, la défini-

tion du droit évcnluel stricln scnsu.
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tion ne se produiront que si la condition se réalise. De là

l’article 1181, alinéa 2 : « L’obligation ne peut être exécutée

« qu’après l’événement. » De la encore l’article 2257 : « La

« prescription ne court point à l’égard d’une créance qui

« dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arriva»

De là résulte enfin que le débiteur, s’il paie, est armé de la

condictio indebiti (article 1186 a cOnlrario).

b) L’obligation, quoique conditionnelle, est susceptible

d’être transmise activement et passivement aux héritiers

et successeurs des parties ; en effet, elle existe, sauf qu’elle

ne s’exécute pas pour le moment (article 1179 in fine). La

seule exception que comporte cette règle est apportée par

l’article 1040 ; elle s’explique par le caractère tout personnel

des dispositions testamentaires. Elle peut être cédée entre

vifs.

c) Le créancier ou acquéreur peut, pendente conditione,

exercer les actes conservatoires de son droit éventuel (ar-

ticle 1180). Donnons quelques exemples.

‘ 1° Il peut, quand son droit est un droit de créance, inscrire

l’hypothèque qui aurait été établie à tout événement.

2° Il peut agir en vérification d’écritures, s’il a un acte

sous seing privé.

3° Il peut interrompre la prescription contre les tiers.

4° Il peut obtenir une collocation hypothécaire à titre

provisoire dans un ordre ouvert. Cette. solution est incons-

testée en pratique. On ne peut pas ajourner le créancier

sous condition suspensive à se faire colquuer alors que les

fonds à distribuer auront été intégralement employés. On

l’admet à se faire colloquer provisoirement. Si Son droit se

réalise, la collocation restera acquise ; sinon, il y aura lieu

à distribution supplémentaire au profit des autres créanciers

du débiteur commun 1.

d) Le créancier peut empêcher le débiteur de rien faire qui

soit de nature à compromettre l’exécution éventuelle, par

exemple il peut obtenir la mise sous séquestre de la chose due

conditionnellement si le débiteur la dégrade.

1. On a vu (supra, n° 733 en note) que le droit conditionnel était, s'il y avait lieu,

passible d’un droit fixe d’enregistrement.



1..1 (:()Nltl'l‘l01\ 041

2. — Effet de la condition accomplie

741. Principe de la rétroactivité. — Lorsque la condition

s'accomplit, elle rétroagit 1, de sorte que la situation, telle

qu’elle se fixe alors, est réputée avoir existé dès l’instant

où le droit conditionnel s’est ouvert. « La condition accomplie,

« dit l’article 1179, a un effet rétroactif au jour auquel l’en-

« gagement a été contracté. » il faut généraliser et dire:

au moment auquel le droit, quel qu’il soit et quelle qu’en

soit la cause, s’est ouvert 2.

Cette rétroactivité de la condition accomplie est la consé-

quence naturelle et logique de la situation. En effet, le droit

conditionnel s’ouvre à la date de la convention ; sa réali-

sation définitive est seulement subordonnée à l’accomplisse-

ment de la condition ; quand elle s’accomplit, le droit

acquis, dégagé désormais de l’éventualité qui l’affectait et

qui disparaît, demeure acquis comme s’il avait été dès le

début pur et simple. Tel est le sens de l’article 1179.

742. Conséquences de la rétroactivité. — Quels sont les

effets de cette rétroactivité ? Ils apparaissent surtout dans

les obligations translatives, donnant naissance à une obli-

gation de donner.

Prenons l’hypothèse d’une vente. L’acheteur, créancier

de la chose, en est devenu propriétaire ; son droit, pendente

conditione, reste éventuel ;‘ une fois la condition accomplie,

il aura été seul propriétaire dès le début.

Or de la découlent trois conséquences.

1° Les droits consentis par l’acheteur pendante conditione,

éventuels d’abord comme son propre droit, sont acquis

]. Depuis la fin du XIX° siècle,une partie de la dOctrinc critique, comme inutile,

le recours à la fiction de rétroactivité. En particulier, sous l’influence de Winds-

cheid, des romanistes enseignent que la rétroactivité n'est « dans la théorie de

« la condition, qu’un encombrement superflu » (Girard, Manuel élémentaire de

droit romain, 8e édition, par Senn, p. 507).

La rétroactivité ne se produit pas de plein droit dans la législation allemande

(B. G. B., articles 158, 159, traduction française du Comité de législation étrangère,

1, p. 190). En admettant que le droit conditionnel existe avant la réalisation de la

condition et qu’il comporte des attributs actuels et des attributs éventuels, la

doctrine qui prévaut chez les civiljstes contemporains restreint l’utilité et le rôle

de la rétroactivité, mais ne les supprime pas entièrement. La rétroactivité con-

tinue à fonctionner au regard de l'attribut éventuel. C’est pourquoi l’effet rétroaru

tif est maintenu dans l'article 110 du Projet franco—italien de Code des obligations.

— Voy. Eygout, De l’effet rétroactif de la. condition accomplie, thèse Paris 1922.

2. Voy. infra, n° 747, la réserve d’une volonté contraire.
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définitivement et rétroactivement si la condition s’accomplit.

Les droits transmis suivent le sort du droit de la personne

qui les a constitués. L’article 2125 le dit formellement. pour

l’l1ypothèque ; la règle doit être étendue à tout droit quel-

conque constitué ou transmis pendante conditione par l’ache-

teur 1. —— De même le prix reçu par anticipation pendente

conditione est réputé valablement payé. La condictio llld6bill

disparaît. La différence entre le droit fixe d’enregistrement

provisoirement acquitté et le droit proportionnel devient

exigible sur la base du tarif en vigueur lors de la passation de

l’acte.

2° A l’inverse, les droits consentis pendente conditione par

le vendeur, débiteur de la chose, s’évanouissent si la condition

s’accomplit. En effet, puisque l’acheteur n’est devenu pro-

priétaire qu’à la condition que l’événement s’accomplisse,

le vendeur l’est resté à moins que la condition ne s’accom—

plisse ; il a conservé la propriété résoluble sous la même

condition précisément qui suspend le droit de l’acheteur. La

condition s’accomplissant, le droit de l’acheteur se consolide

rétroactivement, celui du vendeur s’évanouit rétroac-

tivement aussi ; par suite, les droits établis par le vendeur

tombent : resoluto jure dantis, resoloitur jus accipientis.

L’article 2125 le dit formellement en ce qui concerne les

hypothèques ; ici encore la règle doit être étendue à tous

autres droits constitués ou transmis par le vendeur pendente

conditione.

3° En cas de vente sous condition suspensive, il y & mo-

mentanément, pendente conditione, deux propriétaires à la

fois, qui le sont l’un et l’autre éventuellement : l‘acheteur,

qui est devenu propriétaire pour le cas où l’événement s’ac-

complirait, — le,vendeur, qui reste propriétaire a moins

que ce même événement ne s’accomplisse. Il en est de même

de tout droit existant sous condition suspensive, quelle

qu’en soit la cause. Ainsi le veut l’éventualité inhérente à

la condition ; elle met en présence deux droits, dont l’un

disparaîtra rétroactivement quand l’autre se consolidera

rétroactivement. Au droit affecté d’une condition suspensive

chez l’acquéreur, dans l’espèce chez l’acheteur, correspond

nécessairement chez l’aliénateur, dans l’espèce le vendeur,

un droit affecté d’une condition résolutoire.

1. lbidem.
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De la vient, en fait, le danger économique des conditions

affectant les droits. Elles sont dangereuses au plus haut point

pour le crédit. En effet, pendente conditione, tant que

subsiste l’éventualité, la propriété est en suspens : l’événe-

ment seul apprendra à qui elle appartiendra et aura appar-

tenu ; dès lors, aucun droit ne peut être consenti, soit par

l’aliénateur soit par l’acquéreur, qui ne soit éventuel. Et

l’on voit assez combien cela est dangereux pour le crédit.

De la vient, en théorie, que la condition dite résolutoire

n’est pas distincte de la condition suspensive ; celle-là n’est

qu’un des aspects de celle-ci, sa contre-partie en quelque

sorte. Toute condition. suspensive au regard de l’acquéreur

est résolutoire au regard de l’aliénateur. Nous aurons bien-

tôt à revenir sur ce point.

743. Limites de la rétroactivité. — Ainsi s’explique la

rétroactivité de la condition accomplie. Et telle en est la

raison d’être 1.

La question est discutée de savoir, en cas de vente ou

d’aliénation quelconque sous condition suspensive, s’il faut

admettre tous les corollaires du principe de la rétroactivité.

Non. En effet, l’article 1179, quoique conçu en terme

généraux, comporte quelques restrictions, notamment les

trois suivantes.

La première résulte d’un texte formel. Les deux autres,

à défaut de texte, sont admises en pratique.

744. Incidence des risques. — Lorsque la condition sus-

pensive s’accomplit, le droit de l’acheteur se réalise défini-

tivement et rétroactivement ; celui du vendeur s’évanouit

définitivement et rétroactivement ; la vente est désormais

considéréecomme ayant été, dès le début, pure et simple.

Tel est le principe.

Comment se règle alors la question des risques ?

L’obligation de donner, on l’a vu 2, produit quatre effets :

1. La rétroactivité de la condition est encore utilisée dans le double legs condi-

tionnel pour tourner la prohibition des substitutions, c'est—à-dire des dispositions

faites en faveur d'une personne avec charge pour elle de conserver les biens et de

les transmettre à une autre personne. L’effet rétroactif de la condition fait que le

second légataire est censé recevoir les biens directement du disposant et non pas

du premier légataire. Voy. Ch. Beudant, 2° édition. Les donations entre vifs et

les testaments, 21l volume, n° 406. ; P. Bouzat. De la nature juridique des droits

du grevé et de l’appelé dans les substitutians permises et des droits des légataires dans

les legs conditionnels alternatifs, thèse Rennes, 1931.

2. Suprà, 11° 311.
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1° elle transfère par elle-même la propriété, — 2° elle em-

porte l’obligation de livrer la chose, —3° elle oblige le débiteur

à veiller à la conservation de la chose, —— 4° elle met les

risques de la chose àla charge du créancier et, dans la vente,

risques dela chose et risques du contrat à la charge de l’ache-

teur.

Si la vente est pure et simple, elle produit sans conteste

ces quatre effets ; c’est le cas prévu par l’article 1138. Mais

en est-il de même si la vente a été faite sous condition sus—

pensive ?

Le premier effet se produit certainement ; l’acheteur

devient propriétaire, à cela près que son droit, pendente

conditione, est éventuel. Le second effet ne se produit cer-

tainement pas (article 1181, alinéas 1 et 2). Le troisième effet

se produit nécessairement ; jusqu’à la livraison, c’est au

débiteur qu’il appartient de veiller à la conservation de la

chose. Quant au quatrième effet, l’article 1182 contient une

disposition spéciale, très importante en pratique et assez

difficile à expliquer en théorie.

Si l’on appliquait l’article 1179 à la lettre, on raisonnerait

de la manière suivante. En cas d’accomplissement de la

condition, les choses se passent comme si la convention avait

été pure et simple ; or les risques, en cas de convention

pure et simple, passent à la charge du créancier ; donc, une

fois la condition accomplie, ils sont censés avoir été à la

charge du créancier depuis le jour de la vente.

Mais il n’en est point ainsi. Malgré l’article 1179, pendante

conditione, même si plus tard la condition s’accomplit, les

risques demeurent à la charge du débiteur, du vendeur

(article 1182) 1. Donc, si la chose périt, le vendeur ne peut

pas réclamer son prix.

Voici l’explication que Pothier donne de cette règle tradi-

tionnelle en droit français 2. La convention a bien été

conclue quand les consentements sont intervenus, mais elle

ne se réalise à vrai dire qu’à l’événement de la condition ;

il faut donc que les éléments nécessaires à l’existence de la

convention soient encore réunis à ce moment. Or, l’objet

1. La charge des risques a pour corollaire la charge des assurances. En d'autres

lcrmes, le propriétaire dont le droit est résolu ne saurait demander le rembour-

sement du montant des primes payées par lui.

?. Traité des obligations, n° 219.
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ayant disparu, la convention ne se réalise pas plus qu’elle

ne pourrait se former.

Ce raisonnement est très contestable au point de vue

juridique. Supposons qu’une partie meure pendante condi-

tione. En résulter-ati] un obstacle à ce que la convention se

réalise ? Évidemment non ; il suffira du consentement pri-

mitif, ainsi que le dit formellement la seconde phrase

de l’article 1179. Mais comment ce résultat serait-il possible

s’il fallait que les conditions de validité cxistassent au 1110-

ment où la condition s’accomplit ? La vérité est qu’à

l’événement de la condition il ne s’agit pas de former un

contrat, mais de déduire les conséquences du contrat pri-

mitivement formé 1.

Deux explications sont aujourd’hui proposées. On peut

considérer l’article 1182 comme une dérogation à l’article

1179, dérogation s’expliquant par une interprétation de

volonté. Les parties ne se sont liées qu’en vue d’un résultat

au moins possible ; si donc à l’événement de la condition

la chose n’existe plus, on tient la convention comme ne

pouvant ni produire ni avoir produit aucun effet ; les risques

sont à la charge du vendeur, ce qui revient à dire qu’il ne

peut pas exiger le prix.

745. Une autre explication — conciliable avec la précé-

dente — fait intervenir le caractère exorbitant de l’article

1138 qui lie le transfert de propriété et celui des risques du

contrat. Pour la Jurisprudence, l’article 1184 contient le.

principe général applicable aux risques du contrat, dès lors,

il est naturel d’interpréter restrictivement l’article 1138 2.

Dans tous les cas où le transfert aura été retardé, que ce

soit par la nature de l’objet ou par une modalité du contrat,

les risques doivent dans l’intervalle demeurer au vendeur.

Notons pour terminer que l’article 1182 distingue trois

cas. Le premier est celui où la chose est entièrement périe

sans la faute du débiteur ; l’obligation est éteinte. Le second

est celui où la chose est détériorée sans la faute du débiteur ;

le créancier a le choix entre deux partis : résoudre l’obliga—

tion, ou bien exiger la chose dans l’état où elle se trouve,

mais sans diminution de prix. Enfin le troisième cas est celui

où la chose s’est détériorée par la fautedu débiteur; le créan—

l. Bufnoir, Traité de la condition, p. 307.

2, Snprà, n°5 101 et suiv.

BEUDANT. —— Obligations, [. ::.:
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cier peut encore opter entre deux partis : résoudre l‘obliga-

tion, ou bien exiger la chose dans l’état où elle se trouve,

mais alors avec des dom111agcs-intéréts.

746. Actes d’administration et fruits intérimaires. ——-

Voici deux autres dérogations à_ l’article 1179, qui, à la diffé-

rence de la précédente, ne résultent pas d’un texte formel.

Faut—il appliquer l’article 1179 aux actes d’administra-

tion, par exemple aux baux ? Le créancier, l’acheteur devra-

t-il respecter ceux qui ont été consentis par le débiteur, le

vendeur ?

Faut-il l’appliquer aux fruits ? Le débiteur doit-il livrer,

avec la chose qui fait l’objet de la convention, les fruits échus

ou perçus pendente conditione ?

Bien entendu, on devra se conformer à la convention si

elle a prévu et réglé ces points. La question ne se pose que

si la convention est muette. '

a) En ce qui concerne les actes d’administration, l’article

1179 ne fait aucune distinction, de sorte qu’il n’y a guère

de doute au point de vue strictement juridique. Cependant

on estime généralement qu’il faut sous-entendre une excep-

tion. Pendente conditione, puisque le droit de l’acheteur, du

créancier, est en suspens, le débiteur, le vendeur, continue

de posséder ; donc il administre — paie les impôts, exerce

les actions — et peut seul, en fait, accomplir les actes d’ad-

ministration ; il faut que les actes qu’il fait à ce titre tiennent

plus tard, sans quoi l’administration serait impossible.

' La jurisprudence est en ce sens 1. Elle écarte, ici, l’appli-

cation de l’article 1179.

b) Que décider en ce qui concerne les fruits ? La question

se-pose dans les contrats translatifs et dans les legs.

Strictement, les fruits sont au propriétaire (article 547) ; ils

doivent donc revenir à celui qui reste définitivement pro-

priétaire. Cependant la jurisprudence est en sens contraire 2.

Le vendeur livrera la chose, mais non les fruits intérimaires

1. Req. 23 octobre 1905, S. 1907.I.33 (note Hémard). Les baux ne sont oppo-

sables au nouveau propriétaire que s'ils présentent l’aspect d'actes d’administra-

tion normaux, passés de bonne foi. — Adde pour l’entretien. les réparations néces-

saires et l’indemnité qui peut être due de ce chef au propriétaire dont le droit esl

résolu : Civ. 27 janvier 1914, D. P. 1916.l.97 (note de .\I. Cézar Bru),S. 1920.I.12I).

2. Bordeaux 11 juin 1842, Dalloz, Jur. gén. v° Surenchère. n°250 ; Cass. 18

juillet1854, D. P. 185-4.135 7,S. 1855.l.36; Bourges 25 mars 1872. D.P. 1873.ll.151.

S. 1873.ll. 278.
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acquis uwdio lempore ; l’héritier, en cas de legs conditionnel,

livrera la chose léguée, mais non les fruits acquis medio

!cmpore, qui seront pour lui. Sur cette question comme sur la

précédente, la jurisprudence pose en principe que la rétro-

activité établie par l’article 1179 est une fiction, et que les

fictions agissent sur ce qui est le droit, non sur ce qui est de

fait ; par conséquent, lorsque la condition se réalise, tout ce

qui aura été accompli dans-le domaine des faits tiendra et

sera respecté 1.

747. Effets de la volonté des parties ou de la nature de

certains contrats sur la retroactivité. — En résumé, l’article

1179 comporte trois exceptions légales : l’une formelle et

relative aux risques, les deux autres admises par interpré-

tion.

Il faut ajouter que la rétroactivité n’est pas d’ordre pu-

blic, elle peut être écartée ou simplement modifiée par

une clause du contrat, les parties décidant que la condition

ne rétroagira pas ou rétroagira à une date autre que celle de

la formation du contrat 2.

Enfin la nature de l’acte suffit parfois à écarter la rétro-

activité. (1’est le cas des contrats réels ou des contrats

successifs. Ainsi l’ouverture de crédit est une promesse de

prêt obligatoire, transformée en prêt si le crédité le demande,

cette condition ne rétroagit pas à la date de la promesse

obligatoire, les intérêts ne courent que du jour où le prêt

est utilisé. Le contrat de travail subordonné à une condition

suspensive ne part que de la réalisation de cette condition,

sans rétroactivité 3.

3. — Défaillance de la condition

748. Défaillance fortuite. — La troisième règle est relative

à l’éventualité où la condition ne s’accomplit pas, vient à

détaillir.

Lorsqu’il en est ainsi, le droit à l’exécution (ou le transfert)

1. La prescription, qui ne commence pas à courir avant l'arrivée dela condition,

n’0père pas rétroactivement lorsque la condition est accomplie. Une règle con-

traire ôterait toute efficacité à celle de l'article 2257 : Req. 3 janvier 1900, D. P..

l900.l.103.

2. Req. 10 février 1925, S. 1925.1.61, Sie, article 110 du projettranco-italien.

3. L‘article 110 du projet franco-italien réserve également le cas où « les effets

… de l'obligation ou sa résolution doivent être par la volonté des parties ou par la

« nature de l'acte, reportés à un temps différent. »
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se trouve n’avoir existé qu’en prévision et en projet ; il

s’évanouit avec toutes ses conséquences. Les droits constitués

ou transmis par l’acheteur s’évanouissent, puisqu’ils se

trouvent avoir été consentis a non. domino. Au contraire.

les actes de disposition accomplis par le vendeur ont force

définitive.

C’est assez dire que l’éventualité présente ici, au point de

vue du crédit, tous les risques dont nous avons parlé précé-

demment 1.

749. Défaillance fautive. _ Si toutefois c’est par la faute

du débiteur que la condition vient à dél‘aillir, les consé-

quences ci-dessus doivent être écartées. La défaillance

est assimilée à la réalisation de la condition (article 1178) ’.

6) LA CONDITION RÉSOLUTOIRE

750. Définition. — La condition résolutoire est celle qui

subordonné à un événement futur et incertain non plus le

droit acquis ou transmis, mais sa résolution. Sans suspendre

le droit, elle l’expose seulement a être résolu, selon que la con-

dition s’accomplira ou non, c’est—à-dire selon que l’événement

arrivera ou non.

Nous éclairerons cette définition en expliquant les règles

générales applicables à la condition résolutoire. Après quoi,

nous étudierons séparément, parce qu’elles constituent deux

catégories très différentes, les conditions résolutoires con-

ventionnelles, et les conditions résolutoires légales, telles

que celle qui est sous-entendue dans toute convention

synallagmatique par l’article 1184. De cette dernière nous

rapprocherons enfin un moyen de défense commode connu

sous le nom d’exception non adimpleti contractus.

'1. — Règles générales

751. Rapports de l’obligation pure et simple et de l’obli-

gation sous condition résolutoire. — L’obligation sous condi-

tion résolutoire, au moins sous un rapport, est pure et simple.

Dès qu’elle se forme, dès que la convention d’où elle découle

est conclue, elle produit immédiatement ses effets. L’obli-

1. Suprà, 11e 742.

2. Civ. 29 avril 1929, S. 1930.I.68. Voy. Req. 10 mai 1932, D. P. 1933.l.17

note de M. Besson et suprà, n° 717.
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gation sous condition suspensive ne peut être exécutée qu’a-

près l’événement de la condition (article 1181, alinéa 2); la

condition résolutoire se sépare nettement de la condition

suspensive : aux termes de l’article 1183, alinéa 2, « elle ne

« suspend point l’exécution de l’obligation >}. S’agit—il d’une

convention translative, d’une obligation de donner, par

exemple d’une vente, le créancier, l’acheteur sous condition

résolutoire, devient immédiatement propriétaire et peut

invoquer dès maintenant toutes les conséquences du droit de

propriété. S’agit-il d’une obligation d’autre sorte, le créancier

acquiert immédiatement un droit qu’il peut exercer dès

maintenant. '

Seulement le droit de l’acquéreur ou créancier est réso—

luble au cas où la condition s’accomplit. Ce n’est plus le droit

qui est suspendu, mais la résolution du droit ; elle est su-

bordonnée à un événement futur et incertain, comme l’est

le droit lui-même au cas de condition suspensive.

C’est pour exprimer l’effet de cette résolution rela-

tivement au créancier qu’on dit : le droit est affecté d’une

condition résolutoire. Le second alinéa de l’article 1183

est, dès lors, facile à comprendre : la condition résolutoire

« ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige

« seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le

« cas où l’événement prévu par la condition arrive ». La con—

dition n’affecte pas le droit acquis ; elle affecte la résolution,

laquelle se trouve, par conséquent, dépendre d’une condition

suspensive.

Les jurisconsultes romains exprimaient très exactement

cette idée. Ils ne distinguaient pas les deux conditions en

théorie, mais seulement par leurs effets pratiques. Quand ils

voulaient caractériser l’obligation dont nous disons aujour-

d’hui qu’elle est affectée d’une condition résolutoire, ils

disaient : para est, sed sub conditione resoluitur 1.

En réalité, l’obligation est pure et simple. La résolution

seule est conditionnelle, et cette résolution est subordonnée

à un événement futur et incertain, c’est-à—dire qu’elle est

soumise à une condition suspensive.

La estl’idée essentielle. De cette idée découle tout le systéme

dela condition dite résolutoire. Suivons-en le développement.

1. Fragm. 2, princ., Dig., Dc in diem addinzione, XVIII, 2, — fragm. 3, Dig.,

De contrahenda emplione, XVIII, I.
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752. Applications. —— Supposons une convention simple-

ment productive d’obligations.

Pura est. Par suite, non seulement l’obligation se forme,

mais toutes ses conséquences se produisent. Le créancier

peut poursuivre des maintenant l’exécution ; il a tous les

droits du créancier, tant principaux qu’auxiliaires (article

1183, alinéa 2).

Sed sub conditions resolvitur. En conséquence, la condition

s’accomplissant, l’événement délie les parties. Si l’obligation

n’a pas encore été exécutée, elle est éteinte, ainsi que le dit

l’article 1234, alinéa 8. Si l‘obligation a été exécutée, la réso-

lution s’accomplissant crée une nouvelle obligation en

sens inverse de la première ; obligation pour le créancier,

dont le droit était résoluble, de remettre les choses en l’état

(article 1183 in fine).

753. Supposons une convention créant une obligation de

donner.

Pura est. Donc, l’acquéreur devient tOut de suite proprié-

taire ; les droits de mutation.sont exigibles, l’acquéreur a

tous les droits et actions inhérents à la propriété. Récipro-

quement, l’aliénateur cesse d’être propriétaire ; s’il s’agit

d’une vente, il est tout de suite créancier du prix, qu’il peut

exiger.

Sed sub conditione resoloitur. Donc, l’événement de la

condition résout la transmission et la résout rétroactivement;

in prœteritum, ex tune. Le droit transféré était résoluble ;

l’événement s’accomplissant, la transmission est considérée

comme n’ayant pas eu lieu ; l’acheteur doit rendre la chose,

et le vendeur restituer le prix (article 1183, alinéa 1).

Ici encore, de même qu’au cas d’aliénation sous condition

suspensive 1, deux propriétaires sont en présence, avant l’un

et l’autre cette qualité d’une manière éventuelle. L’aliéna-

teur recouvrera rétroactivement la propriété si la condition

de son droit s’accomplit, et sera regardé comme ayant cessé

d’être propriétaire dès le jour de l’aliénation si la condition

ne s’accomplit pas ; l’acquéreur, de son côté, cessera rétro—

activement d’être pr0priétaire si la condition de son droit

ne s’accomplit pas, et continuera de l’être dans le cas con-

traire. Même péril pour le crédit.

1. Suprà, n° 738.
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Le législateur s’est efforcé d’atténuer ce péril dansla vente

d’immeubles. La résolution du contrat pour défaut de paie-

ment dn prix n’est opposable aux tiers que si le vendeur

a conservé le privilège en le publiant (loi du 23 mars 1855,

article 7). D’autre part la résolution des droits transcrits

fait l’objet d’une mention en marge (article 4). lors du moins

qu’elle résulte d’une décision judiciaire 1. En Alsace et

Lorraine, doit être inscrit au registre foncier tout droit

à la résolution d’un contrat synallagmatique ou toute res-

triction au droit de disposer (loi du ler juin 1924, article 38).

754. Rapports de la condition résolutoire et de la condi-

tion suspensive. — Bref, la situation est la même qu’au cas

de condition suspensive, sauf que les rôles sont renversés 2.

En cas de vente sous condition suspensive, l’acheteur est

propriétaire, mais son droit est éventuellement suspendu

par la condition. Le vendeur est propriétaire aussi, mais son

droit est résoluble.

En cas de vente sous condition dite résolutoire, l’acheteur

devient propriétaire, mais son droit est résoluble. Le vendeur

l’est aussi, mais son droit est suspendu à la condition.

La condition qui est suspensive au regard de l’acheteur

est résolutoire au regard du vendeur. Réciproquement,

la condition qui est résolutoire au regard de l’acheteur est

suspensive au regard du vendeur 3. '

755. Aussi, le système légal de la condition résolutoire

est-il très simple une fois que le système de la condition

suspensive est connu. Les mêmes questions se présentent.

L’article 1179, aux termes duquel « la condition accomplie

« a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été

« contracté », est applicable dans les deux cas. Si la condition

s’accomplit, le vendeur, dont le droit était éventuel, est

considéré comme n’ayant jamais cessé d’être propriétaire ;

les droits établis ou transmis par lui sont efficaces. L’ache-

teur, de son côté, est considéré comme n’ayant jamais été

propriétaire; les droits par lui établis ou transmis s’éva-

nouissent ; resoluto jure dantis resolaitur jus accipientis.

Il y a un assez grand nombre de conditions résolutoires

légales ; dans toutes cet effet se produit (articles 865, 929,

1. Voy. suprà, n° 362.

2. Suprà, n°-° 738 et suiv.

3. Ibid.
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952, 954,963, 2125). L’article 1183 généralise l’idée : « La

« condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit

« opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses

« au même état que si l’obligation n’avait pas existé. »

756. Rétroactivité de la condition résolutoire. — Alors

les questions que nous avons examinées précédemment1

à propos du vendeur vont se poser ici à propos de l’acheteur

dont le droit est résolu.

Faut-il admettre toutes les conséquences du principe

d’après lequel la résolution opère rétroactivement ? Les

applications de la question sont connues. Elle se pose

1° quant aux actes d’administration passés par l’acquéreur

dont le droit est résolu, — 2° quant aux fruits, — 30 quant

aux risques.

757. Actes d’administration. — La résolution s’opérant,

les actes d’administration accomplis par le créancier,

notamment par l’acheteur sous condition résolutoire, de-

vraient tomber, car l’article 1183 ne fait aucune exception.

Cependant on les respecte, parce que, pendenle conditione,

l’acheteur possède ; il administre, et, pour que l’adminis—

tration soit possible, il faut que les actes qu’il fait soient

garantis, car la nécessité veut qu’il les fasse. L’article 1673

le décide formellement dans une hypothèse spéciale : celle de

la vente à réméré ; il doit être regardé comme une application

du droit commun.

758. Fruits. — Quant aux fruits, la solution est la même.

Strictement, l’acquéreur devrait les rendre, car l’article

1183 ne fait aucune exception. On admet cependant qu’il les

garde ; de même qu’on les laisse au vendeur dans le cas de

condition suspensive, on les regarde ici comme devant

rester à l’acheteur. La fiction de rétroactivité opère sur ce

qui est de droit-, non sur ce qui est de fait. Quelques textes

spéciaux se prononcent en ce sens dans des hypothèses par-

ticulières : l’article 928, dans l’hypothèse de la réduction d’un

don ou d’un legs, — l’article 962, au cas de révocation d’une

donation pour survenance d’enfants ; la solution doit

être étendue à toutes autres résolutions, que la condition

résulte de la convention ou de la loi 2.

1. Suprà, n°8 743 et suiv.

2. Civ. 18 nov. 1924, S. 1925.l.193 (note Tissier). D. P. 1925.I,25 (conclusions

de ;\I. l‘avoeal. général Malter).
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Aussi, quand il s’agit de conventions n’ayant pour objet

que des droits de jouissance, la résolution agit seulement

pour l’avenir, in futurunz, ex mmc. Il en est ainsi, notamment

dans le louage. La résolution s’appelle ici la résiliation (ar-

ticle 1729) ; et la résiliation se distingue de la résolution

ordinaire, en ce qu’elle ne fait cesserle bail que pourl’avenir,

les effets qu’il produit dans le passé étant maintenus 1.

759. Risques. — Enfin, quant aux risques, aucun doute

ne saurait exister. Fixens bien l’hypothèse. Soit une vente

faite sous condition résolutoire ; elle est exécutée ; l’ache-

teur acquiert un droit résoluble, le vendeur garde un droit

éventuel. Pendente conditione, la chose périt par cas fortuit ;

puis la condition s’accomplit. A qui incombe la charge des

risques ?,

L’article 1182 résout la question au cas de condition sus-

pensive. Les risques restent pour le vendeur, bien qu’il soit

de principe que la condition accomplie rétroagit. Et nous

avons vu pourquoi 2.

Dans le paragraphe 3 (articles 1183 et 1184), relatif à la

condition résolutoire, la loi est muette. Que faut-il ad-

mettre ?

Strictement, si l’on appliquait l’article 1183, alinéa 1, à la

lettre, on mettrait les risques à la charge du vendeur. En

effet, ce texte porte : « La condition résolutoire est celle qui,

« lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation

« et qui remet les choses au même état que si l’obligation

« n’avait pas existé. » Or, si la convention n’était pas inter-

venue, il est clair que la chose eût péri pour le vendeur, qui

n’aurait pas cessé d’être propriétaire. Donc les risques sont

à sa charge ; il doit rembourser le prix touché quoique la

chose ne lui soit‘pas restituée.

L’opinion la plus générale " laisse les risques à la charge

dél’acheteur ; de telle sorte que, ne rendant pas la chose,

il ne peut exiger la restitution du prix. Cette solution appa-

rait comme une conséquence de l’article 1182 précisément,

parce que la condition dite résolutoire n’est qu’une appli—

1. Cass. 8 novembre 1882, D. P. 1883.1.305, S. 1884.1.333 ; Civ. 16 février 1932,

s. 1932.1.163. '

2. Suprà, n° 744.

3. En ce sens : Demolombe, Contrats, Il, n° 461, — Aubry et Ran, 5° édition,

l\', ; 302, p. 22. texte et note 70 ; Planiol ct Ripert. Traité élémentaire, 1. II.

Il” édit., n° l351 (avec des réserves) ; ;\. Colin et Capitanl, t. II, n° SM.
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cation particulière de la condition suspensive ; les rôles sont

simplement renversés.

Quelle est la situation des parties ? Aux termes de l’ar—

ticle 1183, alinéa 2, la condition résolutoire « ne suspend

« point l’exécution de l’obligation » ; par conséquent, l’ache—

teur devient propriétaire et le vendeur est payé. L’article

ajoute : « elle oblige seulement le créancier à restituer ce

« qu’il a reçu, dans les cas où l’événement prévu par la con-

« dition arrive. » Par conséquent, l’acheteur,dans la vente sous

condition résolutoire, est tenu d’une obligation de donner si la

condition s’accoh1plit ; il se trouve, dès lors, exactement

dans la même situation que le vendeur dans la vente sous

condition suspensive : l’un et l’autre sont obligés de livrer

et cessent rétroactivement d’avoir été propriétaires si la

condition s’accomplit, ils ont tous deux un droit résoluble.

Ce qui résulte de l’article 1182, c’est que les risques sont.

pour celui qui a le droit résoluble. Dans la vente sous condi-

tion suspensive, le vendeur, libéré de l’obligation de livrer

la chose périe pendenle conditionc, ne peut pas exiger le

paiement du prix ; de même, dans la vente sous condition

résolutoire, l’acheteur, libéré de l’obligation de restituer

ne peut pas exiger la restitution du prix. Les choses restent

en l’état.

La doctrine n’est cependant plus unanime. Nous avons vu

que l’article 1182 est considéré par certains auteurs comme

une limitation de l’article 1138 et un retour au droit commun

de l’article 1184 1. Dans cette conception, on doit logiquement

raisonner ainsi : en dehors de l’hypothèse d’une obligation

de donner transférant immédiatement et purement la pro-

priété (article 1138 limitativement interprété), les risques

de la chose sont pour le propriétaire, mais les risques du

contrat sont pour le vendeur qui n’a pas droit au prix quand

l’objet du contrat a péri par cas fortuit (article 1184) 2.

L’article 1182 suffit aux deux cas, mais dans les deux cas

les risques sont pour le vendeur 3.

Cette question présente un intérêt pratique considérable.

Cependant — chose singulière — la jurisprudence française

ne paraît pas voir en jusqu’à présent l’occasion de se pro—

. Suprà, n° 744.1

2. A. Colin et Capitant, loc. ait.

3. Planiol Ripert et Gabolde, 1. VII, n" 1043.
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noncer sur elle. Le seul document de jurisprudence que con—

tiennent les recueils est un arrêt de la Haute-Cour des Pays—

Bas, qui remonte à ‘1879‘. Il décide que les risques, au cas

d’accomplissement de la condition résolutoire, sont pour le

vendeur, et que par conséquent celui-ci, bien qu’il ne reçoive

pas la chose, n’en doit pas moins restituer le prix. C’est

l’application textuelle de l’article 1183.

760. Résolution de plein droit et résolution judiciaire. ——

Le système de la condition dite résolutoire se réduit à ces

quelques notions. _

Cependant, un dernier point reste à régler. Quand la con-

dition s’accomplit, comment la résolution s’opère-t-elle ?

Cela dépend. La résolution s’opère de façons différentes

dans deux séries d’hypothèses, qu’il importe d’isoler avec

soin. Si le droit soumis à résolution y a été soumis par une

convention, la résolution a lieu de plein droit. Si c’est la

loi qui rend le droit résoluble, la résolution ne peut s’opèrer

que par décision de justice.

Cette distinction, sans être faite explicitement ni surtout

d’une façon générale, est supposée par l’article 1184, alinéa 2.

L’alinéa 1 parle de la condition résolutoire qui est toujours

sous—entendue dans les contrats synallagmatiques; et l’ali-

néa 2 continue : « Dans ce cas, le contrat n’est point résolu

« de plein droit ». Cela implique qu’il y a d’autres cas dans

lesquels, par antithèse, la condition résolutoire opère de

plein droit.

2. — Conditions résolltlail‘es conventionnelles

761. Les conditions résolutoires conventionnelles opèrent

de plein droit. — Il est toute une catégorie de conditions

résolutoires à propos desquelles on admet sans conteste que

la résolution s’opère de plein droit lorsque la condition à

laquelle elle est subordonnée s’accomplit. Ce sont les condi-

tion résolutoires conventionnelles, c’est-à-dire stipulées par

les parties elles-mêmes.

Les exemples abondent. Vendant mon immeuble, je me

réserve parle contrat la faculté de le reprendre dans un délai

déterminé, moyennant la restitution du prix ; c’est ce qu’on

appelle la clause de réméré (articles 1659 et suivants) : elle

1. Haute-Cour des Pays-Bas, 19 décembre 1879, D. P. 1880.ll.90.
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donne naissance à une condition résolutoire potestative de

la part du vendeur. Faisant une donation, je me réserve de

reprendre la chose donnée si le donataire meurt sans pos-

térité (article 951) ; c’est la clause dite de retour conven—

tionnel. Il est inutile de multiplier les exemples ; il y en a

de nombreux dans les textes.

Dans ces cas et autres semblables, il est loisible aux parties

de stipuler expressément que l’accomplissement de la con-

dition a laquelle la résolution est subordonnée n’entraînera

pas de plein droit la résolution, et que celle-ci ne pourra

s’0pérer que par décision de justice. Une stipulation de ce

genre est évidemment licite ; et elle doit être considérée,

quand elle intervient, comme faisant la loi des parties, con—

formément à l’article 1134. Mais les stipulations de ce genre

sont extrêmement rares dans la pratique; et s’il était indis-

pensable de signaler qu’elles peuvent intervenir, il est

susperqu de s’y attarder plus longtemps. En parlant dela

condition résolutoire conventionnelle, nous supposerons désor-

mais que cette condition a été insérée dans la convention

sans aucune stipulation spéciale.

La résolution s’opère alors de droit, sans qu’il soit néces-

saire de la faire prononcer par justice, par le seul fait de

l’accomplissement de l’événement pris comme condition

et à la date de cet accomplissement. C’est l’application de

l’article 1134.

L’article 1183 le donne clairement à entendre; la condi-

tion résolutoire, dit-il, opère la révocation de l’obligation

« lorsqu’elle s’accomplit », c’est-à—dire au moment où elle

s’accomplit, par cela seul qu’elle s’accomplit. L’article 1184

confirme cette interprétation en disant que la règle est

différente dans l’hypothèse de la condition résolutoire sous-

entendue dans les contrats synallagmatiques : « Dans ce

« cas le contrat n ’est point résolu de plein droit.

762. Conséquences. — Donc dans les hypothèses où la

condition résolutoire est conventionnelle, la résolution

s’opère de plein droit (article 1183). ‘

De la résultent les conséquences suivantes.

' 1° Il n’est nécessaire ni que la résolution soit demandée,

ni à plus forte raison qu’elle soit prononcée en justice ; le

déplacement du droit, la condition s’accomplissant, s’effectue

légalement, ipso jure. De même que dans les contrats trans-
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latifs le droit cédé passe de l’aliénateur à l’acquéreur par

le seul effet de la convention, de même en cas de résolution

conventionnelle le droit résolu repasse de l’acquéreur à l’alié-

nateur par le seul événement de la condition. Sous réserve,

bien entendu, de la nécessité, toujours inévitable, de re-

courir aux tribunaux en cas de résistance d’une des parties à

subir les effets de la convention ; mais les effets de la réso-

lution ne se seront pas moins produits parle fait et àla date

de l’événement 1.

2° Et cette deuxième conséquence n’est qu’un corollaire

de la précédente au cas où il s’agit d’une convention transla-

tive, par exemple d’une vente. Le vendeur, d’une façon plus

générale l’aliénateur, redevient propriétaire par le seul fait

de l’événement de la condition résolutoire, et recouvre tous

les droits inhérents à la propriété. Notamment, il peut agir

aussitôt en revendication et a le bénéfice de l’action réelle.

Il n’a pas à exercer l’action résolutoire, puisquela résolution

s’est opérée ipso jure ; il agit en vertu du droit de propriété

reconstitué à son profit par la résolution.

3° La résolution peut être invoquée par toute personne

intéressée, car elle s’est opérée légalement. Les créanciers

du vendeur redevenu propriétaire peuvent immédiatement

saisir le bien rentré dans le patrimoine de leur débiteur.

4° Les parties ne peuvent pas, même d’un commun accord,

renoncer à la résolutiOn ; elle s’est opérée de plein droit,

par conséquent sans elles. Elles pourraient seulement faire

un nouveau contrat en sens contraire ; mais alors ce serait

une nouvelle aliénation.

5° Le juge, en cas de résistance de l’acquéreur à remettre

les choses en l’état, ne saurait accorder aucun délai pour la

1. Ainsi l'article 450 C. com. qui suspend, pendant une période de huit jours,

au cas de faillite du preneur, toute action en résiliation du bail ne trouve pas appli-

cation lorsque le bailleur invoque une clause résolutoire expresse, insérée dans le

contrat en prévision de la faillite : Req., 8 février 1932, S. 1932.l.245.

Cependant une jurisprudence différente s’est formée pour l’interprétation de

l'article 14 de la loi de 17 mars 1909, sur la vente et le nantissement des fonds de

commerce. Aux termes de cet article, le bailleur qui poursuit_la résiliation du bail,

lorsqu’il existe des créanciers inscrits sur le fonds, doit au préalable notifier son

intention aux créanciers nantis et le jugement ne peut intervenir qu’un mois au

plus tôt après cette notification. La Cour de cassation en a déduit que la clause

résolutoire expresse, insérée dans le bail, ne dispensait pas le propriétaire de l’im-

meuble de procéder à cette notification ; la volonté du législateur de faciliter

l'accord entre le bailleur et les créanciers nantis aparujustifier cette dérogation

à la règle générale. Voy. Civ. 23 janv. 1933, S. 1933.1.130 et la note.
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restitution. En effet, le demandeur agit connue propriétaire;

et il n’y a place pour le délai de grâce qu’en matière d’obli-

gations, non en matière de droits réels (article 1144).

3. — Conditions résolutoires légales

763. La condition résolutoire tacite et légale de l’article

1184. —— ll est un cas — d’une application très générale,

il est vrai, et qui en contient, par suite, un grand nombre

d’autres — où, sans conteste, les solutions précédentes

doivent être écartées, où la condition résolutoire n’opère

pas de plein droit.

(le cas est celui de la condition résolutoire qu’on appelle

plus spécialement, quoique ce nom convienne à beaucoup

d’autres, la condition résolutoire tacite. Elle est dite tacite

en ce sens qu’elle est sous-entendue par la loi ; donc elle

n’est plus_conventionnelle, comme celles dont nous venons

de parler mais légale. « La condition résolutoire, dit l’article

« 1184, alinéa 1, est toujours sous—entendue dans les contrats

« synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne

« satisfera point à son engagement 1. »

Ainsi, il s’agit d’une vente : « Si l’acheteur ne paie pas le

« prix, dit l’article 1654, le vendeur peut demander la réso—

« lution de la vente. » Il s’agit d’un louage : « Si le preneur

« emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel

« elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage

« pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances,

« faire résilier le bail » (article 1729) ; la résiliation n’est

pas autre chose que la résolution, sous un nom particulier 2.

Pour que la résolution soit encourue, il n’est pas nécessaire

1. Bonnecase, Précis de droil civil, , t. 11, n° 630, — Colin et. Capitant, Cours

élémentaire de droit civil, t. II, 7° édition, n°5 150 et suiv., — Josserand. Cours de

droit civil positif, 2e édition, t. 11, n°5 371 et suiv., — Aubry et Ran, 5° édition,

IV, 5 302, p. 125 et suiv., Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, 3° édi-

tion, t.ll, n°5 901 et s. — Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Obligations n°5 420

et suiv. —— Capitant, De la cause, nOS 76 et suiv. — Boyer, Recherches historiques

sur la résolution des contrats, thèse Toulouse 1924. — Cassin, De l’exception tirée

dc l’iiææéculion dans les rapporls synallagmatiques, thèse Paris 1913,— Lepeltier,

La résolution judiciaire des contrats pour inexécution des obligations, thèse Caen

193Æ, — Maury. Essai sur la nolion d'équivalence. thèse Toulouse 1920, — Ripert,

La règle morale, 3° édition, n°5 76 et suiv.. — Picard et Prudhomme. La résolu—

tion judiciaire des contrats pour inexécution des obligations, dans Revue trimes-

trielle 1912, p. 21 et suiv., — Lebrcl, Suspension et résolution des contrats, Revue

critique 1934,p. 603 et suiv.

2. Cpr. Suprà, n° 409.



l..\ RÉSOLUTION ur:s CONTRATS 559

que l‘incxécution soit totale ; l’inexécution partielle peut

suffire. Seulement, dans ceÂlernier cas._ il appartient aux

juges d’apprécier si le manquement est assez caractérisé

pour justifier la résolution du contrat, ou si l’allocation de

<loiiiiiiages-intérêt-s au créancier ne constitue pas une répa-

ration suffisantc 1.

La jurisprudence ne distingue pas non plus selon que la

partie défaillante manque a remplir son engagement par une

résistance ind ne, ou bien qu’elle se heurte à une impossibilité,

un cas l‘or-tuit 2.

764. justification de l’article 1184. —— L’admission

de la condition résolutoire tacite dans les contrats synallag-

matiques s’explique aisément en fait et en droit.

En fait, d’abord. L’une des parties aurait évidemment

mauvaise grâce à réclamer l’exécution de la convention quant

aux droits qui en résultent pour elle, lorsqu’elle ne l’exécute

pas quant aux obligations qui en découlent.

En droit, la faculté pour chacune des deux parties de

demander la résolution au cas d’inexécution par l’autre se

rattache directement à la théorie de la cause. Pas d’obli-

gation sans cause, dit l’article 1131. Faute de cause à l’ori-

gine , la convention ne se serait pas formée ; si, dans la vente,

il n’y a pas eu de prix stipulé, le vendeur n’est pas tenu, la

cause de son obligation de livrer faisant défaut. Mais, pour

que la convention valablement formée tienne et que ses

effets subsistent, il ne suffit pas qu’il y ait eu une cause ini-

tiale, il faut que cette cause reste effective ; si donc l’acheteur

ne paie pas, l’obligation du vendeur, qui a eu originairement

une cause en droit, se trouve n’avoir qu’une cause nominale

en fait, et le vendeur peut demander la résolution. L’acheteur

a le même droit si le vendeur ne livre pas la chose vendue.

Aussi les Romains qualifiaient-ils cette action de condiciio

[. Req. 23 décembre 1912, D. P. 1913.1. 47 ; 21 décembre 1927, D. 11. [928.82 ;

Civ. 5 mai 1920., S. 1921.1.298.

2. La doctrine actuelle considère en général, que l'inexécution par cas fortuit

relève de la théorie des risques, et que, par suite, la résolution esl encourue (lc

plano sans intervention de justice. Voy. Planiol Ripert et Esmein, t. VI, n° 413

et les références : Colin el Capitant, (. Il, n° 153; Josserand, Cours, [. 11, n° 390.

Lajurisprudenre, comme il est indiqué au texte, décide au contraire que l'action

en résolution est recevable quel que soit le motif de l'inexécution : Civ. 1’1 avril

l891, D. P. 1891.1.329 (note Planiol) ; 5 mai 1920 précité. — (Zependant,aux termes

de l’article 1610, la résolution pour simple retard n’est prononcée qu‘au ('as de

faute du débiteur. Vov. Req. 7 janvier 1929, S. 1929.1.186.
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causa data causa non seculu 1, pour inexécution de la cause

de l’obligation. L’article 1184 est une application indirecte

de l’article 1131.

765. Extension de l’article 1184 en dehors des contrats

synallagmatiques. Si l’on explique l’article 1184 de la

sorte, il faut convenir que la formule employée par le texte

est trop étroite. Ce n’est pas seulement dans les contrats

synallagmatiques, d’où naissent des obligations réciproques

se servant d’équivalents, que la condition résolutoire doit

être regardée comme sous-entendue. Il faut étendre la

disposition et l’appliquer à tous les contrats qui sont inté—

ressés de part et d’autre, à tous.les contrats à titre onéreux,

fussent-ils unilatéraux ; celle des parties dont l’intérêt ne

reçoit pas la satisfaction attendue peut demander la résolution

parce que son engagement se trouve, ’en fait, dénué de la

cause qui l’expliquait. Cela dépasse, il est vrai, les termes

de l’article 1184 : mais cela est conforme à l’esprit de ce texte.

Qu’importe que le contrat soit synallagmatique, ou unila-

téral à titre onéreux 2 ?

L’erreur commise dans la rédaction de l’article 1184 s’ex-

plique aisément. Voici de quelle manière.

1° L’article 1184 a été emprunté à Pothier et pris dans un

passage 3 où Pothier n’appliquait l’idée qu’aux contrats

synallagmatiques, ce qui ne voulait pas dire qu’elle ne fût

pas applicable à d’autres contrats.

2° L’article 1184 ne parle que des contrats synallagma—

tiques parce que les rédacteurs du Code civil n’ont jamais

bien distingué les contrats à titre onéreux des contrats synal-

lagmatiques. La preuve de cette confusion apparaît nette-

ment dans l’article 1106 “. Si l’article 1184 vise les contrats

synallagmatiques, c’est en prenant l’expression dans le sens

que lui donne l’article 1106, comme synonyme de contrats

à titre onéreux.

 

!. Voy. au Digeste le titre consacré à cette action : De condiéiione causa data

causa non secu2a, XII, -’t.

2. En ce sens : Capitaut, De la cause des obligations, n° 156 ; Colin et Capi-

' tant, t. 11, n° 157 ; Planiol, Ripert et Esmein t. VI, n° 421 ; Paris 29 juin 1893.

D. P. 1894.11.437 ;tribunal civil Seine, 17 octobre 1928, D. P. 1929.1[.1M, (note

de M. Savatier).

3. Traité des obligations, n° 672 in fine.

!
1. Supra, n° —’i9._
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Cependant, certains auteurs 1 restreignent l’application de

l’article 1184 aux contrats synallagmatiques ; dans les cOn—

trats unilatéraux, disent-ils, la résolution n’est possible que

moyennant un pacte commissoire, en d’autres termes à la

condition d’avoir été stipulée. Mais il ne faut point hésiter

à admettre que l’article 1184 s’applique à t0us les contrats

à titre onéreux. Cette solution est conforme à toute la tradi-

tion. La théorie de la condition résolutoire a été d‘abord

appliquée, en droit romain, dans les contrats innommés, qui

étaient bien à titre onéreux, mais qui n’étaient jamais synal-

lagmatiques 2 ; elle a été comprise de la même manière dans

l’ancien droit 3 ; et il ne suffit pas d’une méprise de langage

de la part des rédacteurs du Code civil pour modifier la dm:-

trine traditionnelle.

766. La question ne se pose pas pour les constitutions

de rentes, auxquelles l’article 1977 applique la condition

résolutoire, en édictant d’ailleurs, pour ce qui les concerne,

quelques règles spéciales. L’article 953 l’applique de même

aux donations, et l’article 1046 aux legs.

Mais la difficulté apparaît avec le prêt à intérêt. (l’est

un contrat intéressé de part et d’autre, mais non pas un

contrat synallagmatique, car l’emprunteur seul est obligé.

Supposons qu’il ne paie pas les intérêts et que l’on n’ait

pas stipulé une condition résolutoire expresse. Le prê—

teur peut-il invoquer l’article 1184 ? Oui, sans aucun

doute 4.

Il faut appliquer de même l’article 1184 à tous les contrats

à titre onéreux, par exemple au gage (articles 2080 et 2082)

et même au prêt simple (article 1880) ’. Toutefois il ya une

1. Baudry-Lacantinerie, et Borde, t. 11. n° 904 ; Josserand, Cours, t. II,

n° 386. Aubry et Eau font une distinction. L‘article 1184 ne s'applique qu'aux

contrats parfaitement synallagmatiques. Dans les contrats imparfaitement

synallagmatiques et dans les contrats unilatéraux, l’inexécution des obligations

incombant à l’une des parties donne lieu à une déchéance contre elle : c‘est ce

qui se produit dans les cas prévus aux articles 618, 1912 et 2082 ; mais on ne peut

pas dire qu'il y ait véritablement résolution du contrat. (5° édition. IV 5 302,

|). 125, note 79).

2. Voy. Girard, .ilanucl élémentaire, 80 édition, par Senn, p. 630.

3. Voy. Pothier, Traité de la vente, n°_ 476, — Trailé des nl)[igfllimu,

n° 672.

ft. Voy. tribunal civil Seine, 17 octobre 1928 précité.

5. Paris 23 avril 1831, S. 1831.11.162.

BEUDANT. —— Obligations. I. 36
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particularité pour la rente viagère (article 1978) ‘, et peut-

être une exception pour le partage 2.

767. Nécessité d’une demande en justice. — La condition

résolutoire tacite a donc une portée très générale et des appli-

cations nombreuses. Or ici la résolution n’a pas lieu de plein

droit. L’accomplissement de la condition, de l’événement

pris comme condition, donne seulement aux parties le

droit d’agir en résolution ; la résolution ne résulte que du

jugement.

L’article 1184 est formel. Et la règle s’explique rationnelle-

ment. La condition résolutoire expresse est une clause de la

convention ; or « les conventions légalement formées, dit

« l’article 1134, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».

Au contraire, la condition résolutoire tacite est un droit que

la loi confère à titre de protection, comme une protection

jugée nécessaire; la loi ne résout pas l’obligation, elle autorise

à en demander la résolution. Il suffit, pour la protection

des intérêts engagés, que la loi donne le droit d’agir ; il

n’est pas nécessaire qu’elle prenne l’initiative de rompre

elle-même le lien, d’opérer directement la résolution ; cela

implique pour le tribunal un pouvoir éventuel d’appré-

ciation 3.

1. Le seul défaut de paiement des arrérages n‘autorise pas le crédia‘entierù

demander la résolution du contrat; il ne peut qu’exécuter le débiteur. Ou explique

en général cette disposition par les calculs compliqués auxquels conduirait la

résolution de ce contrat aléatoire. La clause contraire cependant est licite :

Aubry et Ran, 5° édition, IV, p. 892. Cass. 13 mars 1888, D. P. 1888.l.337., S.

1890.1.169. .

2. Civ. 9 mai 1832, S. 1832.1.367'; Planiol Ripert et Esmein, t. VI, n° 423.

2%. La résolution n’a pas lieu de plein droit : car ainsi le tribunal appréciera

l’étendue et la gravité de l’inexéeution. La faculté d’accorder un délai selon les

circonstances (article 1184, alinéa 3) n'est qu'une application de ce pouvoir

(rapprocher les articles 1636, 1638, 1729).

Dès lors, on peut admettre qu'en cas d’urgence, de péril pressant, le créancier

victime d'une inexécution totale et définitive puisse d‘office rompre de son côté le'

contrat et agir contrairement à ses obligations sous réserve du contrôle ultérieur

d’un tribunal. En ce sens, la Chambre des Requêtes de la Cour de» cassation a

pu décider, le 22 décembre 1920, que la « rupture du contrat (exclusion d'o ice

d’un membre d‘un groupement) avait été la conséquence inévitable d’agisse-

ments... » (S. 1922.1.369, avec la note de M. René Morel).

On rapprochera de ce tempéramentles controverses relatives aux rapports de la

théorie des risques avec l'article 1184. La jurisprudence, nous l’avons vu (supra,

n° 763) soumet l’iucxécution fortuite, aussi bien que l’inexécntion fautive,à l’ar-

ticle 118—1. De nombreux auteurs objectent que la perte totale fortuite entraine

résolution de plein droit. Le tempérament admis par l'arrêt de la chambre des

Requêtes du 22 décembre 1920 sert enquelque sorte de trait d‘union entre ces deux

thèses.
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768. De là cinq conséquences, qui font antithèse à celles

que nous avons rencontrées à propos de la condition résolu-

toire conventionnelle 1.

1° La résolution n’a lieu que si elle est demandée et pro-

noncée (article 1184, alinéa 3). Par conséquent, la partie peut

poursuivre l’exécution, car la convention tient (article 1184,

alinéa 2); et la partie poursuivie peut s’exécuter au cours

de l’instance. De même, le demandeur qui a d’abord conclu à

la résolution du contrat n’est pas nécessairement réputé

avoir renoncé à demander l’exécution; il peut,jusqu’àla lin

del’instance, se raviser dans des conclusions additionnelles 2.

2° La résolution ne peut être demandée que par la partie

qui n’a pas manqué à son engagement, en par ses créanciers

agissant en vertu de l’article 1166.

3° Les parties peuvent renoncer à la résolution moyennant

un arrangement pris, puisque rien ne se produit que sur la

demande.

4° Les tribunaux peuvent, en tout cas, accorder des

délais " (article 1184, alinéa 3) ou même refuser la résolution

et condamner le débiteur à des dommages-intérêts, s’ils

estiment que le manquement n’est pas tel qu’il y ait lieu de

résoudre le contrat 4.

5° Au cas de convention translative, l’action en résolution

est personnelle, car le demandeur, au moment où il agit,

n’a pas recouvré le droit réel ; au lieu que la condition réso-

lutoire expresse donne ouverture à l’action en revendication

qui est réelle. Etant personnelle, l’action ne peut être dirigée

contre les tiers qu’à la condition de mettre en cause l’obligé

et d’assigner les tiers en déclaration de jugement commun.

Souvent on qualifie l’action en résolution d’action réelle,

parce que ses effets rejaillissent sur les tiers ; mais elle est

en réalité personnelle ; le vendeur agit en résolution contre

l’acheteur, et contre les tiers en déclaration de jugement

commun. Ajoutons qu’elle peut être exercée sans aucune

autre mise en demeure préalable ; une demande en justice

est nécessaire, et cette demande constitue la plus énergique

des mises en demeure (article 1139) 5.

. Supra, n° 762.

. Civ. 6 janvier 1932, D. H. 1932114.

Req. 16 mai 1933, Gazelle du Palais, 1933.11.422.

Civ. 5 mai 1920, S. 1921.1.298.

Civ. 19 octobre 1931, S. 1932.1.102.
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Toutes ces conséquences sont importantes. Elle s’imposent

comme autant de corollaires logiques de la règle admise.

769. Pacte commissoire exprès. —— Mais ce n’est là que

la situation légale. Il dépend des parties que la condition

résolutoire, dans le cas de l’article 1184, opèr'e plus rigou-

reusement. Elles peuvent stipuler qu’en cas d’inexéeution

la convention sera résolue de plein droit, sans qu’il soit

besoin de s’adresser aux juges, et sans que l’autre partie

puisse empêcher la résolution.

Une pareille convention n’a manifestement rien de con-

traire à l’ordre public ; sa rigueur ne frappe que la partie

négligente, la condition résolutoire cesse alors d’être légale

pour devenir conventionnelle ; elle opère comme la condi-

tion résolutoire conventionnelle 1.

Les parties peuvent insérer de la Sorte une condition réso-

lutoire conventionnelle, opérant de droit, dans une conven-

tion quelconque. Elles peuvent, a fortiori, dans le cas où

la loi déclare elle—méme tel ou tel droit résoluble, compléter

l’effet de la résolution éventuelle en la faisant opérer de plein

droit; la loi ne prévoit pas cette stipulation dans l’article

1184, mais elle la prévoit dans quelques-unes des applications

de ce texte.

La stipulation ayant cet objet était connue dans le droit

romain sous le nom de lex contmissoria ; On l’appelle souvent

le pacte commissoire exprès. Elle ajoute quelque chose à la

résolution, en ce sens que celle-ci opère sans qu’il soit néces-

saire qu’elle soit prononcée en justice ; la convention trans-

orme la condition résolutoire tacite en condition résolutoire

expresse, afin qu’elle opère conformément à l’article 1183

et non pas conformément à l’article 1184.

770. Interprétation du pacte commissoire exprès. —

Quand un pacte commissoire est intervenu, les conséquences

se produisent en sens inverse de celles que nous avons si-

gnalées précédemment. Le pacte commissoire opère de plein

droit; il n’y a pas de délai de grâce possible; l’action est

réelle.

Une mise en demeure n’est-elle pas toutefois indispen-

sable ? Tout dépend de l’intention des parties, mais, en l’ab-

1. Sur le sens dans lequel nous prenons ici l'expression « condition résolu-

« toire conventionnelle », voy. suprà, n° 761.
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sence de précision sur ce point, la question nous paraît

comporter une réponse affirmative 1.

L’article 1656 pose cette règle en matière de vente d’im-

meuble ;il doit être considéré comme faisant application d’un

principe général, car on ne voit pas pourquoi la vente d’im—

meuble ferait l’objet d’un traitement particulier. L’absence

d’une mise en demeure fait supposer que le créancier n’a

pas d’intérêt à se prévaloir de son droit. Une fois le débiteur

mis en demeure, le juge ne peut plus accorder de délai ;

et des offres faites ultérieurement ne sauraient effacer

la résolution encourue 2.

Toutefois, rien n’empêche les parties de convenir que la

résolution aura lieu par la seule échéance du terme, sans qu’il

soit besoin d’une mise en demeure ; mais il faut une conven—

tion formelle (article 1139 in fine) 3. Il y a même un cas où

il en est ainsi de droit : c’est celui que prévoit l’article 1657.

771. La pratique du pacte commissoire est surtout

courante en cas de bail 4.

La condition résolutoire est sous—entendue dans les baux

(article 1184). La convention peut ajouter que la résolution

s’opèrera de droit, même qu’elle s’opèrera sans qu’il soit

besoin d’une mise en demeure, cas auquel le bailleur, au lieu

d’avoir à demander la résolution, procédera seulement par

une demandecn expulsion de lieux, si le preneur résiste "’.

772. Autres conditions résolutoires légales. — De quelle

manière opèrent les conditions résolutoires légales autres

que celle de l’article 1184 ?

Il en existe un assez grand nombre en matière de donations.

A propos de quelques-unes, la loi s’explique d’une ma—

nière expresse sur la manière dont elles opèrent. La révoca-

tion d’une donation pour survenance d’enfant opère de plein

droit (article 960) ; le législateur considère cette résolution

!. Sie : Josserand, Cours, t. II. n° 389 ; Aubry et Ran, 5° édit., IV, 5302, p. 84,

texte et note 85; Contra : Planiol, Ripert et Esmein, t. VI. n° 136 ; Req. 19 no-

vembre, 1886, D. P. 1887.I.388, S. 1887.l.63.

2. Req. 15 mai 1928, S. 1928.I.272.

3. Les termes de l'article 1139 n'étant pas sacramentels, la dispense de mise en

demeure peut s'induire de l’ensemble des clauses de l'acte, si d'ailleurs il n’existe

aucun doute sur la volonlô des contractants : Cass. 18 février 1856. D. P. 1856.

l. 560, S. 1857.1.4016 mai 1882. D. P. 1883..l.175, S. 18841154.

Voy. Req. 930 mai 1933, S. 1933.l.369.
/
'l.

5. Cpr. suprà, n" 537.
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connue d’ordre public et veut qu’elle opère avec une énergie

particulière. La résolution prévue par l’article 1657, en

matière de vente mobilière, opère de la même manière.

Au contraire, la révocation d’une donation pour cause

d’inexécution des charges ou pour cause d’ingratitude n’a

jamais lieu de plein droit (article 956).

Que décider dans les cas où la question n’est pas résolue

par un texte ?

Par exemple, les donations faites entre époux pendant le

mariage sont toujours révocables (article 1096), ce qui revient

à dire que toutes ces donations sont légalement affectées

d’une condition résolutoire, laquelle consiste dans la révo-

cation par l’époux donateur. Lorsque cette condition se

réalise, la résolution de la donation se produit-elle de plein

droit ? Oui, sans aucun doute.

La question est plus délicate en ce qui concerne le rapport

et la réduction. La loi décide que les dispositions à titre

gratuit sont résolues lorsque viennent à se produire les évé-

nements qui donnent ouverture soit au rapport, soit a la

réduction, ce qui constitue une véritable condition résolu-

toire légale. Et il semble bien que la résolution, dans les deux

cas, s’opère de droit. Dès que les événements donnant

ouverture au rapport ou à la réduction se sont produits, le

droit du bénéficiaire est résolu, sans qu’il y ait besoin que la

résolution soit prononcée par justice. Sans doute il peut _\'

avoir lieu à une action soit en rapport, soit en réduction :

mais l’office du juge saisi de cette action ne consiste pas à

prononcer la résolution, comme dans le cas de l’article 1184:

il consiste à constater, en cas de contestation, que les évé-

nements donnant ouverture à la résolution se sont produits

et que, par conséquent, la résolution se trouve acquise.î\lais

nous ne pouvons ici que signaler la question et renvoyer aux

articles 857 et 865 en ce qui concerne le rapport, 928 et 111…

en ce qui concerne la réduction ‘.

4. — Exception non adimpleti contrat-tus

773. Généralités. — Dans bien des hypothèses, la partie

à un contrat synallagmatique qui veut vaincre la résis-

1. Vov. Ch. Beudant, 2° édition, Les rlonatinns entre vifs el les les/amenls. 1”

volume. n°5 189 et suiv.
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tance de son cocontractant préfère, à l’action judiciaire en

exécution forcée on en résolution de la convention, une

arme plus simple et moins onéreuse. Elle refuse d’exécuter

sa propre obligation, tant que l’autre partie ne fournira pas

sa prestation. A la demande d’exécution, elle oppose une

exception tirée de l’inexécution de son propre engagement

par le demandeur et que la doctrine appelle l’exceptio non

adimpleti contractus 1. .

Divers textes consacrent ce droit dans des cas particuliers :

les articles 1612 et 1613 en faveur du vendeur, 1653 au profit de

l’acheteur, 1749 et 1948 au bénéfice du locataire ou du fermier

et du dépositaire. On peut encore citer, à titre d’exemples,

les articles 851 du Code de procédure civile ; les articles

306 et 577 du Code de commerce, le premier concernant le

capitaine et le second le vendeur au cas de faillite de l’ache-

teur. De'même l’article 22, ajouté à la loi du 30 juin 1926,

dite loi sur la propriété commerciale, par la loi du 13 juillet

1933,'autorise, sous certaines conditions, le locataire commer—

çant, expulsé en fin de bail, à ne pas évacuer les lieux avant

d’avoir reçu une indemnité.

Il semble logique de voir dans ces dispositions spéciales

l’application d’un principe général non formulé, mais accepté,

par le Code. « Si j’ai le droit de répéter ce que j’ai déjà livré,

« a-t-on écrit 2, au cas où l’autre partie n’exécute pas sa pro-

« messe, à, plus forte raison ai—je le droit de refuser de remplir

« mon obligation ». N’est-ce pas au surplus une application

élémentaire de la règle que les conventions doivent être exé-

cutées de bonne foi (article 1134) et conformément à l’équité

(artic'e 1135). A lire les décisionsjudiciaires, on pourrait

croire “cependant que l’exception non adimpleli contruclus est.

ignorée‘du droit français, car elle n’est jamaisdésignée. Cc

silence s’explique pas des raisons d’ordre historique et tech-

nique ; il ne doit pas faire illusion.

Le nom de l’exception, malgré les apparences, n’est pas

romain, bien que le droit de refuser l’exécution ait étélarge-

ment admis à Rome, dans les contrats synallagmatiques,

par application de l’idée de bonne foi. Ce furent les cano-

nistes, d’abord, qui dégagèrent le principe de la corréla—

l. Voy. Cassin. De l’exception tirée de I’ine.técution dans les contrats synallag-

nm!iqurs, thèse. Paris 1911.

2. Planiol el Ripert. Traité élémentaire, \. II. Il" édition. n" 9'|‘J
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tion entre les engagements nés d’un contrat synallagma—

tique: n0n seruanli [idem non est fides servanda, puis les

postglossateurs qui construisirent la théorie générale et

donnèrent son nom à l’exception. Il y eut cependant un recul

dans les pays de coutumes à partir du XVI‘3 siècle;

les auteurs et la jurisprudence se bornèrent à rechercher dans

les lois romaines des règles particulières, sans poser de prin-

cipe dominant. ll semble néanmoins que, sans être désignée

expressément, l’exception fut consacrée par la jurisprudence

dans le dernier état de l’Ancien Droit. Pothier écrit, en effet:

« Dans tous les contrats et quasi-contrats qui sont synallag—

« matiques, l’une des parties n’a pas le droit de demander à

« l’autre qu’elle remplisse son obligation, si elle n’est prête

« elle-même de remplir la sienne 1. » Il en est de même dans

la jurisprudence contemporaine, où l’on trouve la chose sans

le nom.

L’exception non adintpleti contraclus est en effet rendue

inutile assez souvent par l’existence de moyens techniques

qui procurent un résultat équivalent ou parfois même

supérieur. Par exemple, l’exception n’étant que l’application

aux contrats synallagmatiques du droit de rétention, les

tribunaux se contenteront souvent d’invoquer le droit de

rétention 2. Ainsi, pour dispenser le vendeur d’exécuter son

obligation de délivrance, lorsque l’acheteur refuse de payer

le prix ou est tombé en faillite, il suffit de constater l’exis-

tence d’un droit de rétention sur la chose vendue. De même

lorsque sont réunies les conditions de la compensation légale,

la partie est définitivement libérée, et la libération est plus

avantageuse que la dispense provisoire d’exécution pro-

curée par l’exception. Nous verrons, en étudiant la compen—

sation 3, que, dans bien des hypothèses, sous prétexte de

connexité entre les obligations réciproques, la jurispru—

dence a écarté les règles sévères de la compensation légale

au grand avantage de l’équité. Une idée commune existe,

en effet, à la base de ces institutions : conserver ce que l’on

doit, afin de garantir ce qui est dû. Parfois encore,les décisions

judiciaires se bornent à invoquer la théorie de la cause :

1. Quasi contrat negoliorum gestorum, n° 226 , alinéa 2.

2. Voy. Req 17 juin 1914, S. 19141201, (note Naquel) ; Douai 25 novemer

1921, S. 1922.11.25 (note de M. Cassin).

3. Infra, 2il volume.
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ou bien elles prononcent la résolution du contrat et ap-

prouvent implicitement, sans donner aucun motif, l’attitude

du demandeur qui s’est abstenu d’exécuter son engagement

avant que le contrat fût dissous.

Il existe cependant un intérêt à isoler des institutions

voisines l’exception non adimpleli contractus, car elle en

diffère, à certains égards. par son domaine d’application

et pa' son efficacité.

774. Conditions d’application. — Le refus provisoire

d’exécuter n’est subordonné, pour sa validité, à aucune

condition de forme. (l’est une sorte de mesure de légitime

défense, à laquelle l’intéressé peut recourir dès que s0nt

réunies les conditions de fond indispensables. Celles-ci

peuvent être groupées autour de quatre idées :

I. — Connexité intellectuelle entre obligations réciproques.

'—— L’exception peut être invoquée par la partie à un

contrat synallagmatique: il y a, dans l’intention des parties,

corrélation entre les deux obligations. La même raison produira

le même effet dans les contrats synallagmatiques impar-

faits et même dans les quasi-contrats synallagmatiques

(gestion d’affaires).

Lorsque la convention porte sur un objet corporel, on peut

invoquer, àla fois, le droit de rétention en raison de la déten-

tion de la chose et l’exception non adimpleti contractus à

la faveur des rapports synallagmatiques créés par le contrat.

Il semble d’une bonne méthode toutefois de faire appel à

l’exception seule, lorsque l’on invoque le lien contractuel, et

de réserver le droit de rétention proprement dit pour l’hypo-

thèse où l’intéressé se fonde sur le seul fait de la détention,

sans référence au contrat. Des deux moyens, l’exception

est celle qui, entre les parties, sera la plus efficace. Ainsi le

droit de rétention proprement dit appartenant au façonnier

qui a amélioré la chose d’autrui (article 570 du Code civil

et article 48, alinéa 1“ du livre I du Code du travail) ne

peut frapper chaque produit façonné que pour la garantie

du prix des façons incorporées à ce produit ; une chose

façonnée ne garantit pas à ce titre le paiement des façons

concernant les autres choses. Le droit de rétention suppose

en effet un lieu manifeste entre la chose retenue et la dette

garantie, le debiinnz cum re junctum, ce que l’on appelle par—

fois la connexité objective. Au contraire, fondée sur l’exis-
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tence de rapports de droit réciproques enlre les parties,

nés àl’0ccasion d’un même acte, c’est—à-dire sur une simple

connexité intellectuelle ou subjective, l’exception d’inexécu-

tion peut être invoquée par le façonnier pour retenir un

produit ouvré jusqu’au paiement de la façon d’autres

produits, confiés à ses soins par le même contrat ; pourront

même être retenus, dans les mêmes conditions. des produits

qui n’ont pas encore été travaillés, ou des appareils, modèles

ou échantillons, remis par le client pour faciliter l’exécution

du travail demandé 1.

Il. —. Inexécution de son obligation par l’autre partie.

— Le refus d’exécution n’est évidemment légitime que si

l’autre partie étaittenue de payer la première.

Sauf convention contraire, le bailleur, l’employé, l’entre—

preneur, l’hôtelier, le dépositaire, etc., doivent. fournir leurs

services ou prestations avant d’être payés. Il en est de même

en général, dans les contrats successifs, pour la partie qui

fournit sa prestation en échange d’un prix en argent. Ces

divers contractants ne peuvent pas invoquer l’exception

d’inexécution, puisqu’ils sont tenus de s’exécuter les premiers.

il en serait autrement si l’exécution du contrat était frac-

tionnée en périodes ; le défaut de paiement du prix à l’expi—

ration d’une période justifierait le refus d’exécution préa-

lable par le créancier de ce prix au début de la période sui—

vante. C’est l’application d’une idée plus générale qui au-

torise le débiteur à suspendre l’exécution de son engagement,

chaque fois qu’il a des raisons sérieuses de craindre l’absence

de réciprocité ; l’idée en vertu de laquelle, le vendeur a crédit

ne livrera pas si l’acheteur est tombé en faillite ou en décon—

fiture.

L’obligation naturelle étant dépourvue de sanction, il va

de. soi que l’exception d’inexécution ne saurait être opposée

au débiteur naturel par un créancier qui est en même temps

débiteur civil.

En revanche, il n’est pas besoin que l’inexécution critiquée

soit totale, il suffit d’une inexécution sérieuse ; les juges

apprécieront souverainement au cas d’inexécution partielle

si l’exception est justifiée, si elle doit être invoquée pour le

tout ou seulement pour partie. Le rôle des tribunaux en

l. Voy. Cassin, note précit(m.
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cette matière est le même que dans le cas de l’article 1184 1.

Plus délicate est la situation du débiteur qui refuse d’ac-

quitter.une dette certaine et liquide, sous prétexte que le

cocontractant est débiteur d’une créance d’indemnité, qui,

elle, n’est ni certaine, ni liquide. En principe, l’exception

paraît irrecevable car le débiteur d’une dette incertaine

ou non liquide ne peut être tenu de s’exécuter le premier.

La jurisprudence a condamné la prétention des preneurs

qui retenaient les loyers échus en invoquant le défaut du

bailleur à faire les réparations qui lui incombaient ou à pro-

curer la jouissance complète et paisible de la chose 2.Nous

avons vu cependant que la loi du 13 juillet 1933 (article 22

de la loi du 30 juin 1926) autorise, dans certains cas, le le—

cataire commerçant expulsé en fin de bail, à ne pas évacuer

les lieux avant d’avoir reçu au moins une indemnité pro—

visionnelle. Mais ce texte, destiné à faire cesser une jurispru—

dence contraire, justifiée par les principes généraux, cons—

titue une exception et ne saurait être étendu par analogie.

lil. — Absence de faute ou de mauvaise foi chez le

demandeur à l’exception. — Il arrive que l’abstention

de la partie adverse soit en réalité imputable à la partie

qui invoque l’exception. C’est par exemple un locataire

qui n’a pas avisé le bailleur que des réparations étaient indis—

pensables et qui refuse de payer le terme, sous prétexte

que ces réparations n’ont pas été faites. Cette prétention

est inacceptable, l’exception ne peut être accordée qu’à une

partie qui n’a rien à se reprocher 3.

Pour la même raison, le bénéfice del’exception doit être

refusé sur les choses dont le détenteur s’est emparé par un

acte illicite 4. Le caissier ne peut retenir sa caisse en paiement

de ses appointements. Il a pour mission de gérer cette caisse

chez l’employeur, il n’a pas le droit de l’emporter, ni d’en

défendre l’accès au maître de maison.

IV. — Dette susceptible d’être retenue. — Plus large

que le droit de rétention proprement dit, limité à des

Req. 26 octobre 1925, S. 19251242, D. H. 1925627.

. Voy. suprà, n°8 767 et 768.

Req. 26 octobre 1925, S. 19251212, D. H. 1925627.

Civ. 1” février 1928, S. 19281129 (note de M. P. Esmein).

Voy. Civ. 11 janvier 1892, D. P. 18921257, (note Planiol), S. 189—11.117,

et suprà, n° 768.

0. Civ. 11 mai 1883. D. P. [8831 3383, S. l88120—1.
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objets corporels, le refus d’exécuter peut porter non seule—

ment sur la délivrance ou la restitution d’objets de cette

nature, mais encore sur la fourniture de prestations ou

services quelconques, ou même sur une obligation de ne pas

faire. '

On admet, au contraire, que la personne humaine ne peut

être retenue par application de l’exception d’inexécution ;

la même solution vaut, pour des raisons différentes, à l’égard

des registres et papiers d’un commerçant en faillite, néces—

saires aux opérations du syndic 1, pour les biens insaisis-

sables dans la mesure de leur insaisissabilité 2.

775. Effets de l’exception d’inexécution entre les parties.

— L’exception dispense celui qui l’invoque de s’exécuter

jusqu’à ce qu’il ait reçu entière satisfaction, dans l’exécution

du contrat. Nous avons vu 3 que le créancier pouvait con-

tinuer à s’abstenir même si la dette dont il réclame le paie-

ment n’est pas relative à l’objet retenu lui-même, pourvu

qu’elle soit née à l’occasion du même contrat. Le moyen de

pression sera donc souvent plus efficace sous ce rapport que le

simple droit de rétention.

Si l’excipant retient une chose corporelle, il n’acquiert

cependant pas le droit de vendre la chose et de se payer par

préférence sur le prix 4. L’exception (comme d’ailleurs le

droit de rétention) n’est qu’un moyen de temporisation, qui

réserve l’avenir sans le déterminer. L’inexécution sera sou-

vent le prélude d’une action en résolution.

Ce caractère précaire de l’exception explique qu’en prin-

cipe la partie qui l’oppose est comptable des fruits qu’elle

pourrait percevoir à la faveur de sa détention. Elle est res-

ponsable dans les mêmes conditions qu’un gagiste ; elle a

droit .aux mêmes indemnités pour les impenses néces-

saires. :

776. Effets de l’exception d’inexécution à l’égard des tiers.

1. Civ. 12 août 1873, D. P. 1874.I.18, S. 874177.

_ 2. Voy. aussi en matière maritime l’article 306 C. com.

3. Suprà, n° 774.

4. La Cour de cassation a implicitement admis que la direction d’un établisse-

ment thermal pouvait, sans excéder les limites de l’excepllo non adimpleti

contractus confisquer la carte d’un baigneur qui refusait de se prêter au contrôle :

Civ. 5 décembre 1934, S. 1935.I.46. Mais il semble que si le baigneur promet de

se conformer au règlement , la carte doit lui être rendue ; autrement l’exception

équivaudrait à une résolution du contrat. Voy. les observations de M. Demogue,

sous cet arrêt, dans Revue trimestrielle, 1935, p. 154.
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— A l’égard des tiers, l’exception sera, en principe, moins

avantageuse que le droit de rétention. Le rétenteur, au sens

“exact du mot, invoque une créance attachée à la chose

retenue, des frais faits pour la conservation ou l’améliora—

tion de cette chose et tout revendiquant de la chose est

débiteur de ces frais. Dans la mesure où le droit de rétention

existe, il est opposable, par exemple, àla faillite du pro-

priétaire et à l’acquéreur a titre particulier. La partie qui se

prévaut de l’exception d’inexécution, invoque au contraire

un simple lien contractuel et les contrats ne sont pas oppo—

sables aux tiers. En principe, l’exception non adimpleti con-

tractus n’est donc pas opposable aux tiers.

Cependant l’effet relatif des conventions 1 ne peut être

invoqué par un adversaire qui réclame lui-même le bénéfice

du contrat. ,

Les créanciers de l’acheteur en faillite, qui, par l’organe

du syndic, demandent au vendeur la livraison de la chose

ne sauraient en même temps méconnaître l’exception d’inexé—

cution; ils se substituent en effet à l’acheteur dans le

lien conventionnel, ils ne sont pas de véritables tiers, mais

les représentants du failli. De même, lorsque l’acquéreur

de la chose, confiée au façounier pour être ouvrée, réclame

la restitution du dépôt, il se substitue au déposant, et ne

peut avoir plus de droits que celui-ci 2.

777. Extinction du droit d’opposer l’exception. — Nous

avons signalé déjà le principe d’après lequel les exceptions

sont imprescriptibles. Quae lemporalia sunt ad agendum

perpetua sunt ad excipienduni "’.

Mais si l’exception ne s’éteint pas par prescription, elle

disparaît au cas d’exécution volontaire de l’engagement ou

de renonciation volontaire à son bénéfice.

Elle n’a plus de raison d’être enfin lorsque la créance de

celui qui l’iuvoque est éteinte.

1. Sur l’exactitude de ce principe en droit positif, voy. infra, 211 volume.

2. Douai 25 novembre 1921 et la note de M. Cassin précités. Cependant, lorsque

l’acquéreur de droits immobiliers soumis à publicité s'est conformé à la loi, les

principes de notre droit hypothécaire lui permettent d’écarter l’exception d'inexé—

cution qui aurait été opposable à son auteur, si le contrat d'où résulte cette excep-

tion n'a pas été lui-même publié. Voy. Req. 13 juillet 1875, D. P. 18761121.

3. Suprâ, n° 282.
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52

DE LA CONDITION ENVlSAGÉE

COMME L’EVÉNEMENT FUTUR ET INCERTA1N

AUQUEL LE RAPPORT DE DROIT

EST SUBORDONNÉ '

778. Généralités. — C’est l’objet de la plupart des ar—

ticles du 5 1 de la section première (articles 1168 et suivants).

Ils divisent les conditions d’après la nature et le caractère

de l’événement auquel le droit est subordonné. Sous ce

rapport, ils distinguent diverses espèces de conditions et font,

en particulier, les deux classifications suivantes : 10 classi-

fication des conditions suivant qu’elles sont possibles ou

impossibles, licites cuillicites, contraires ou non aux bonnes

mœurs, — 2° classification des conditions casuelles, potes-

tatives ou mixtes.

A. — Conditions possibles ou impossibles,

licites ou illicites,

contraires ou non aux bonnes mœurs

779. Textes. — L’article 1172 est ainsi conçu : « Toute

« condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes

« moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend 'nulle la

« convention qui en dépend. »

La condition revêt l’un ou l’autre des caractères prévus

par le texte selon que le fait pris comme condition est pos-

sible ou non quant à sa réalisation, licite ou non, contraire

ou non aux bonnes mœurs ‘.

a) connrrmus mrcss13t.ns

780. L’impossibilité peut être soit matérielle ou physique,

soit juridique.

781. Impossibilité matérielle. — La condition matérielle—

ment impossible est celle qui consiste dans un événement

1. Voy. sur cette matière Bartin, Théorie des conditions impossibles, illicites,

ou contraires aux mœurs, Paris, 1887.
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qui est insusceptible de se réaliser parce qu’il est contraire

aux lois de la nature.

La pratique n’offre pas d’exemples de conditions entachées

d’une pareille impossibilité. Les Romains avaient forgé un

exemple, qui est classique : si cælunt digiio tetigeris ; Pothier

en a imaginé un autre : si vous faites un triangle sans angles 1;

on peut ajouter celui-ci, si vous résolvez le problème de la

quadrature du cercle. Tous exemples dépourvus d’intérêt,

parce qu’ils n’ont pas un caractère pratique. Il est même

difficile de concevoir qu’une condition de ce genre intervienne

sans déceler, par lia—même, l’insanité d’esprit de l’auteur

ou des auteurs de l’acte qu’elle affecte 2.

Pour trouver des exemples vraiment pratiques, il faudrait

supposer que l’impossibilité matérielle est seulement rela-

tive, et non pas absolue. Mais alors, nous serions en pré-

sence d’une condition difficile et non pas impossible, de sorte

que l’article 1172 cesserait d’être applicable. Ainsi, l’article

1172 est inapplicable dans le cas suivant. Primus vend une

succession, et l’acheteur stipule qu’il ne paiera pas son prix

tant que la preuve ne sera pas faite que le cédant est seul

héritier. L’obligation est-elle nulle à raison de l’impossi-

bilité de la condition ? On l’a soutenu. Mais la jurisprudence

s’est prononcée avec raison en sens contraire ". La preuve

d’un fait négatif est difficile à fournir, mais non pas impos-

sible ; le vendeur satisfait à la condition quand il a fait la

preuve dans la mesure que comportent les circonstances.

782. Impossibilité juridique. — La condition juridique—

ment impossible est celle qui consiste dans un événement

qui est insusceptible de se réaliser parce qu’il est contraire

aux principes du droit. Par exemple, je vous vends un im-

meuble à la condition qu’il sera perpétuellement inalié-

'I. Traité des Obligations, n° 201.

2. L’article 1172, quand il parle des conditionsimpossibles, entend parlcrd’uue

imp0ssibilité existant à l'égard de tout le monde ; une impossibilité purement

relative de la part de celui qui a contracté l'obligation ne vicierait point la con-

vention : Aubry et Ran, 5° édition, IV, 5302, p. 101, texte et note 17.

L'empêchemeut qui s'oppose à l'accomplissement de la condition doit exister

un moment de la convention ; s’il est survenu depuis lors, la condition ne doit pas

être considérée comme impossible, mais comme ayant détailli : Aubry et Ran,

5° édit, t. IV, 5 302, p. 301, texte et note 19 bis, ; Rennes 2 décembre 1890

et Cass. 2 mai 1892, D. P. 1893.1.501, — Besançon 17 mars 1897, D. P.

1898.11.211.

il. Gand 19 janvier 1871, Pasierisie, 1871.11.257.
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nable entre vos mains ; ou bien je vous conseus un prêt

à la condition que vous émanciperez votre enfant avant qu’il

ait atteint l’âge de quinze ans exigé par l’article 477.

b) CONDITIONS ILLIC1TES

783. La condition illicite est celle qui consiste dans un

événement qui est susceptible de se réaliser, mais qui est

contraire à la loi. C’est ce qui la distingue de la condition

juridiquement impossible, laquelle est un événement non

seulement contraire à la loi, mais juridiquement irréali-

sable.

En conséquence, toute condition qui a pour but de déter-

miner une personne à déroger à une loi d’ordre public est

illicite. ‘

Il y a nécessairement violation d’une loi d’ordre public

quand l’acte dont l’accomplissement est imposé a un carac—

tère illicite. Par exemple je vous promets telle somme si

vous commettez un délit, à plus forte raison un crime, par

exemple si vous tuez telle personne. Sans prendre des

exemples aussi graves, ou peut citer, en période de cours

forcé, les contrats d’ordre interne dans lesquels une personne

s’oblige à condition d’être payée en valeur or ou en une

monnaie équivalente... Ou encore la clause d’un règlement

intérieur de retraite subordonnant le paiement de la pension

de retraite à des conditions qui limitent la liberté de l’ancien

employé et supposent un contrôle excessif de ses actes 1.

Bien entendu, la condition n’est illicite que si elle tend à

encourager la désobéissance à la loi; l’obligation contractée

pour le cas où le débiteur viendrait à commettre un acte

illicite, ou tel acte illicite déterminé, est valableét doit être

exécutée si la condition se réalise : l’engagement pris sous une

pareille condition, loin de tendre à encourager la désobéis—

sance à_ la loi, est de nature à détourner de commettre un

acte illicite, ou l’acte illicite envisagé.

Il peut y avoir violation d’une loi d’ordre public même

lorsque l’acte dont l‘accomplissement est imposé a un carac-

tère licite. Par exemple, je vous promets telle somme si vous

ne vous mariez pas, ou bien si vous embrassez l’état ecclé-

1. Voy. Civ. 6 décembre 1933, D. 11. 1934.19.
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siastique. Ne pas se marier et embrasser l’état ecclésiastique

sont des actes licites ; cependant la condition qui consiste

dans l’accomplissement de ces actes est illicite. Et voici

pourquoi. Il y a des actes de nature telle que les particuliers

doivent toujours rester entièrement libres de les accomplir

ou de s’en abstenir sans aucune contrainte d’aucun genre :

par exemple, l’acte de se marier ou d’entrer dans.les ordres :

toute condition qui a pour but d’inciter un particulier à

accomplir un de ces actes ou à s‘en abstenir est une atteinte

portée à l’indépendance dont la loi entend que les particu—

liers ne soient jamais privés, si peu que ce soit, dans cet

ordre d’idées, et cette condition est illicite.

0) CONDITIONS CONTRAIRES AUX BONNES MŒURS

784. Il serait superflu d’en donner une définition doctri-

nale. La notion est simple. Et les exemples abondent. Je

vous promets telle somme à la condition que vous épouserez

telle personne d’une inconduite notoire, ou que vous faci-

literez des relations coupables entre telle personne et telle

autre, etc.

Il faut répéter ici l’observation précédemment faite à

propos des conditions illicites 1. La condition n’est immorale

que si elle tend à encourager la violation de la morale ;

l’obligation contractée pour le cas Où une personne viendrait

à commettre un acte immoral est valable, car cette obli-

gation est de nature à détourner de commettre l’acte immo-

ral.

785. influence sur le contrat de la nullité de la condition.

—— Voilà ce qu’il faut entendre par une condition impossible,

illicite, contraire aux bonnes mœurs.

Dans le cas où la condition opposée à l’obligation est

impossible, illicite ou contraire aux bonnes mœurs, elle est

nulle et rend nulle l’obligation elle-même. Si les parties ont

traité sous une condition impossible,elles n’ont manifestement

pas entendu traiter sérieusement. Si elles ont traité sous une

condition illicite ou contraire aux. bonnes mœurs, la loi tient

leur engagement pour non avenu. La nullité de la condition

rejaillit sur l’obligation et sur la convention elle-même

(article 1172).

l. Suprà, n° 783.

BEUDANT. — Obligations, ]. 37
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Mais, il faut faire ici une observation très importante. La

nullité de la convention n’est encourue que si la condition

nulle en constituait la cause impulsive et déterminante 1.

S’il en était autrement — et c’est évidemment la une

question de fait -— la condition impossible, illicite ou

immorale serait seule réputée non écrite, la convention

resterait valable. L’article 1172 dispose, en effet, que

« toute condition d’une chose impossible... rend nulle la

« convention qui en dépend». (le n’est qu’une application de

la théorie de la cause; si, dans la pensée des parties,

la conclusion de la convention n’était pas subordonnée

à l’efficacité de la clause critiquée, la convention n’en dépen-

dait pas de la condition. Un arrêt a pu juger, dans cet ordre

d’idées, que la clause d’un contrat prévoyant le paiement

d’une rente viagère « en espèces d’or ou d’argent et non

« autrement » n’était, dans la circonstance, qu’une clause de

style qui, à l’époque de la rédaction du contrat, n’avait pas

attiré l’attention des parties, et ne pouvait donc vicier la

convention 2.

Les mêmes observations s’appliquent aux contrats à

titre gratuit 3.

B. —Conditions casuelles, potestatives, ou mixtes

786. Les textes à consulter sont les articles 1169 à

1171 et 1174.

En ce qui concerne les conditions casuelles ou mixtes, il

suffit de constater ce qui les caractérise; et cette constata-

tion n’a d’utilité que pour servir d’antithèse avec les condi—

tions potestatives. En ce qui concerne celles-ci, au contraire,

il y a quelques distinctions à faire, délicates, parfois subtiles,

et importantes en pratique.

a) CONDITIONS CASUELLES

787. La condition est dite casuelle quand elle consiste

dans un événement ou dans un fait dont la réalisation ne

1. Suprà, n°5 234 et Suiv.

2. Voy. Civ. 21 novembre 1932, Gazette du Palais, 1933.1.190.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les dana/ions entre (n'/s rl les testaments, l“r

volume, n°5 46 et s.
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dépend pas de la volonté des parties, mais du cours fortuit

des choses, du hasard (casus); c’est la vraie condition ca—

suelle (article 1169.) En outre, on donne à la condition la

qualification de casuelle quand elle dépend de la volonté

d’un tiers, auquel cas elle est casuelle relativement aux

parties, puisque rien ne dépend d’elles.

Les exemples varient à l’infini. Pour l’usage du raisonne-

ment juridique, les Romains, faisant une hypothèse abstraite,

avaient coutume de prendre l’exemple suivant : si navis

ex Asia aeneril. On peut en citer beaucoup d’autres :j’achète

telle quantité de marchandises si le bateau qui les amène

arrive dans la suite,—je vends ma maison si telle société

dans laquelle je voudrais placer le prix de vente se cons-

titue, — je m’engage à prêter ou à donner telle somme si je

réussis dans telle entreprise, — je m’engage à tel ou tel

litre si telle personne s’engage elle—mème, etc.

Dans ces divers cas, l’événement ou fait auquel l’obliga-

tion est subordonnée ne dépend pas des parties. Il dépend ou

du hasard ou de la volonté d’un tiers ; la condition est

casuelle.

b) CONDITIONS POTESTATIVES

788. Définition. — La condition est dite potestative,

ainsi que l’épithète suffit à le révéler, quand elle consiste

dans un événement ou fait qu’il est au pouvoir de l’une des

parties d’accomplir ou de ne pas accomplir (article 1170).

Donnons des exemples. Je m’engage envers un voisin a

lui payer telle somme s’il abat, sur son domaine, un massif

d’arbres qui me gêne. Je m’engage à prêter cent mille francs

si je ne me rends pas adjudicataire de tel immeuble qui est

mis en vente ; ma pensée est que je n’aurai pas l’emploi de

mon argent si je ne me porte pas adjudicataire. Je vends ma

maison si je quitte la ville, par suite de certaines circons—

tances actuellement prévues. J’achète une maison si je viens

habiter telle localité, par suite d’une circonstance qui s’an-

nonce.

789. Pareilles conditions, soit de la part du débiteur, soit

de la part du créancier, sont autorisées dans les contrats.

Par exception, elles ne sont point autorisées, en matière

de donations, de la part du donateur. C’est la conséquence
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de la règle « donner et retenir ne vaut » (articles 894, 943 et

suivants). _

Mais elles le sont dans tous les contrats autres que la dona-

tion. Ces conditions sont celles qu’on appelle quelquefois

« simplement potestatives » ; elles consistent dans un événe-

ment qu’il est au pouvoir de l’une des parties de faire arriver

OII d’empêcher. _

ll est vrai que celle des parties dont il dépend que l’événe—

ment se réalise peut alors rompre la convention ou y donner

suite, ce qui affaiblit le lien. Toutefois sa volonté n’est pas

entièrement libre. En effet, cette partie ne peut nouer OII

rompre le lien qu’en faisant quelque chose ou en s’abstenant

de quelque chose ; dès lors, dans une certaine mesure au moins,

il y a lien. La volonté n’agit pas directement sur l’obligation,

elle n’agit sur l’obligation qu’en portant sur le fait 011 événe-

ment auquel cette obligation est subordonnée ; l’obligé ne

s’affranchit qu’en faisant quelque chose ou en s’abstenant

de quelque chose ; par suite, il est lié. Le caractère potes-

tatif de la condition n’est pas exclusif de l’idée de lien,

d’obligation.

790. Conditions purement potestatives. — 11 y a une autre

condition potestative qui est telle à un plus haut degré ;

elle est prévue à l’article 1174, et on a l’habitude de l’appeler

la condition « purement potestative ». C’est celle dont la

réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, de telle

sorte que l’obligé soit maître de rompre ou de maintenir son

engagement, d’y donner suite ou non, sans qu’il lui faille,

pour cela, faire quoi que ce soit OII s‘abstenir de quoi que

ce soit. La volonté du débiteur constitue, à elle seule, toute

la condition ; elle porte directement sur l’obligation.

C’est, avec des applications variées, la condition si vo-

luern. Elle est potestative au plus haut degré, tellement

qu’elle est exclusive de l’idée de lien, d’obligation ; aussi

a-t-elle pour effet de rendre nulle l’obligation qui en est

affectée (article 1174) 1.

1. Ne constitue par une condition purement potestative de la pari du débiteur

la clause d’une police d’assurance—crédit par laquelle l'assureur se réserve

d'agréer chacune des affaires qui seront proposées à sa granlie. L‘assurcur

entend réserver l'acceptation du risque avant de s’obliger, maisil s'engage ferme.

il est irrémédiablement lié, une fois que son agrément est donné. Vov. Req.

'. juillet 1932, S. 1933.l.283.
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791. La distinction entre la condition simplement po-

testative et la condition purement potestative est donc im-

portante. On ne peut pas dire que les articles 1170 et 1174Ia

fassent d’une manière expresse ; mais elle est juridique,

rationnelle et traditionnelle.

Elle est juridique. En effet, la condition potestative de

l‘article 1174 ne peut pas être celle de l’article 1170. Comment

l’article 1170 aurait-il placé dans la classification des con-

ditions, une condition que l’article 1174 déclare non accep-

table ? Il est plus naturel de penser que l’article 1170 définit-

la condition simplement potestative, qui est licite, et que

l’article 1174 prévoit la condition purement potestative, qui

est illicite et rend nulle l’obligation.

La distinction est rationnelle. En effet, quoi de plus accep-

table que les conditions simplement potestatives qui ont

été indiquées ? Il n’y a pas lien au cas de condition pure-

ment potestative, parce que le prétendu débiteur est maître

de se soustraire à l’engagement, puisque l’obligation dépend

de sa seule volonté et qu’il est maître de sa volonté. Au con-

traire, il y a lien dans le cas de condition simplement po-

testative. Ce n’est pas l’obligation qui dépend de la volonté

du débiteur, mais l’événement ou fait auquel l’obligation est

subordonnée ; or l’homme n’est jamais complètement maître

des événements, que mille circonstances ou considérations

peuvent soit imposer, soit entraver, même quand ils dépen-

dent de sa volonté ;done le lien existe malgré ce qu’il y a de

potestatif dans la condition, et cela suffit pour que la con—

dition soit valable.

Enfin, la distinction est traditionnelle. En effet, Pothier,

auquel l’article 1174 a été emprunté, n’appelle potestative

que « la condition qui ferait dépendre l’obligation de la

« pure et seule volonté de celui qu’on supposerait l’avoir

« contractée » 1. La rédaction primitive de l’article 1174

contenait l’expression « purement potestative » ; le mot

« purement » a été retranché ensuite par le Tribunal comme

nuisant à la clarté de la disposition 2.

La distinction doit donc être acceptée.

792. Obligation contractée sous une condition purement

I. Traité des obligations, n° 205.

2. Fouet, Travaux préparatoires du Code civil, XII, p. 13.
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potestative de la part du débiteur. — Et il iIIIpOI-tc d’arrêter

avec précision le champ d’application de l’article 1174.

Il ne s’applique que sous deux restrictions.

10 Il faut qu’il s’agisse d’une condition purement potes-

tative. Cela résulte de ce que nous venons de dire. Je prêterai

la somme demandée si je le veux, si j’estime que ce me soit

possible, si je le trouve raisonnable, si je considère comme

suffisant le bénéfice que me procurera telle entreprise. I)e

pareilles conditions font dépendre l’obligation de la seule

volonté du débiteur, sans qu’il lui faille, pour se dédire, faire

quOi que ce soit ou s’abstenir de quoi que ce soit ; ce sont des

conditions purement potestatives.

20 Il faut que la condition soit potestative de la part du

débiteur, que le débiteur soit maître de rompre le lien 011 de

le maintenir. L’article 1174 est formel :l’obligation est nulle

lorsqu’elle est contractée sous une condition potestative « de

la part de celui qui s’oblige ».

L’obligation peut être contractée sous une condition po-

testative dela part d’un tiers. La condition potestative de la

part d’un tiers est casuelle quant aux parties 1 ; le fait que

l’obligation dépend d’un tiers n’empêche pas le lien de se

former entre les parties. Par exemple, je m’engage si telle

personne donne son approbation.

L’obligation peut être également contractée sous une con-

dition potestative de la part du créancier. La faculté ré-

servée au créancier de ne pas donner suite à la convention

n’altère pas l’obligation ; le débiteur reste lié.

Il n’y a de condition potestative entraînant la nullité de

l’obligation que celle qui est potestative de la part du débi-

teur. Elle détruit le lien et est exclusive de l’idée d’obliga-

tion 2 ; le créancier peut se soustraire à la situation dans

laquelle il se trouve placé par l’effet du contrat, situation

qui serait dépendante, en demandant la nullité.

793. Applications. —— Ces principes ne souffrent aucune

difficulté d’application s’il s’agit d’un contrat unilatéral,

ne donnant naissance qu’à une seule obligation. Je m’en-

gage a faire ou à donner telle chose, si cela me convient,si je

l’estime possible, etc. ; il n’y a pas de lien, pas d’obligation.

_ ]. Cpr. suprà, n° 787.

2. Nulla promissio potes! consistera quœ c:r voluntate promittenlis stalum

Lapit. dit le fragm. 108 $ 1. Dig., De cerborum abligalianibus, XI.V, I.
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Je m’engage a vou ;prèter telle somme si vous en avez

besoin, si vous me la demandez; la convention est parlai-

tement valable et s’appelle un contrat d’ouverture de crédit.

La situation se complique, au contraire, quand il s’agit

d’un contrat synallagmatique, dans lequel chaque partie

est à la fois créancière et débitrice, d’où il résulte que toute

condition potestative va être telle inévitablement de la part

de l’un des débiteurs. Si les deux obligations sont affectées

de conditions potestatives, elles sont nulles. Mais s’il n’y en a

qu’une qui soit affectée d’une pareille condition, que de-

vient l’obligation corrélative ? La jurisprudence, conforme à

la tradition, admet que la condition purement potestative

ab une perte n’empêche pas l’engagement de rester valable

ab allera parle 1. En effet, l’article 1174 n’annule l’obligation

a raison du caractère potestatif de la condition qu’autant

que celle-ci est potestative de la part du débiteur, par con-

séquent dans l’intérêt du créancier ; dès lors, le sort des deux

obligations doit être apprécié séparément.

Il faut considérer comme inexactes des décisions qui se

sont écartées de ces principes. '

La Cour de Caen &, par exemple, le 3 février 1926 2,

déclaré nulle la clause d’une police d’assurance d’après

laquelle le contrat portait sur toutes les voitures quel’assuré

mettrait ultérieurement en circulation, sous réserve de

l’acceptation de ces dernières par l’assureur. La condition

d’agrément est bien potestative de la part de l’assureur,

mais l’assuré était lié ; c’est a tort quel’arrêt invoque l’article

1174.

Autre exemple de confusion, imputable cette fois, au tri-

bunal de Valence, le 19 décembre 1929 3. Une clause d’un

bail stipulait que celui—ci pourrait être revisé, quant au

prix, à la volonté du bailleur seulement, à l’expiration des

66 et 9° années. Le tribunal a jugé que cette disposition

constituait une condition potestative frappée de nullité.

L’erreur est certaine, la condition était potestative pour le

bailleur en tant que créancier du prix, elle ne l’était pas de

la part du débiteur.

I. Cass. 2 juillet 1839, D. P. 1839.l.355 ; 22 janvier 1868, S. 1868.1.115

Il mars 1879, D. P. 1881_.I.34,

2. D. H. 1926.21'1f

3. S. 1930.II.85.
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Les articles 1587 et 1588 consacrent la vraie solution dans

les ventes à l’essai. Je vous vends telle chose si, à l’usage,

elle vous agrée. L’acheteur, créancier ou acquéreur, n’est

pas lié ; mais le débiteur ou vendeur est lié, car ce n’est

pas de son côté qu’est la condition potestative.

La même solution est admise sans conteste dans les hypo-

thèses suivantes.

Je vous vends tel immeuble pour tel prix, s’il vous con-

vient de l’acheter;j’achète tel immeuble qu’il vous convient

de me le vendre. Nous sommes en présence d’une offre unila-

térale acceptée ; or la promesse unilatérale acceptée lie celui

qui la fait sans engager celui qui la reçoit 1. Au premier cas,

le vendeur est lié dès que l’acheteur a prix acte de l’offre ;

au second cas, l’acheteur est lié dès que le vendeur a pris

acte de l’offre 2.

De même, la faculté réservée à l’acheteur, dans un marché

à terme, de renoncer au marché en payant une prime n’est

pas une condition potestative entraînant la nullité 3.

De même encore, en matière de louage, la faculté que le

preneur se réserve de résilier à sa volonté n’empêche pas le

bailleur de rester lié 4.

Voici une hypothèse dans laquelle la distinctiOn a été

très nettement mise en lumière 5. Il s’agit d’une vente de

marchandises. Le vendeur est fondé de pouvoirs, et il réserve

la ratification du mandant. La vente est-elle valable ?

L’acheteur peut-il refuser de prendre livraison et de payer

le prix convenu en invoquant l’article 1174 ? La vente est

valable. Sans doute le vendeur n’est pas lié, mais l’acheteur

est lié ; or l’article 1174 ne peut être invoqué que si la con-

dition est potestative de la part de celui qui s’oblige.

794. En fait, la distinction peut être délicate.“. C’est une

1. Suprà, nüs 72 et suiv.

2. Voy. l'arrêt précité du 25 novembre 1896, Comp. Colmar 27 octobre 1931,

Revue d’Alsace et Lorraine, 1932100.

3. Sie : Enchère, Opérations de Bourse, n° 385, — Guillouard, Vente, p .259

et suiv. — Casss. 21 janvier 1878, D. P. 1878.I.161, S. 1878.l.269.

4. Voy. notamment en matière de louage de services : Nîmes 17 février 1893,

D. P. 1894.II.29, s, 1894.11.102, — Paris 7 mai 1895, D. P. 1895.1I.392, s.

1895.II.247, _— Cass. 1er mars 1899, D. P. 1899.I.360, s, 1899.I.26l.

5. Cass. 11 mars 1879, D. P. 1881.I.34.

6. Parfois même, telle formule qui, prise à la lettre, exprimerait une condition

purement potestative, vaut, en réalité, octroi d'un terme incertain. Voy., pour la

clause d'après laquelle le prêt sera remboursé « quand il plaira au.débiteur »

suprà, n° 715.
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question d’espèce. Aussi, la Cour de cassation a—t-elle jugé

que les appréciations de ce genre ne tombent pas sous son

contrôle 1.

c) CONDITIONS MIXTES

795. Par opposition à la condition casuelle et à la condi-

tion potestative, la condition est dite mixte quand elle

consiste dans un événement ou fait dont la réalisation dépend

de la volonté d’une des parties et de celle d’un tiers. Dans

la mesure où la condition dépend de la volonté d’une des

parties, elle est potestative ; dans la mesure où elle dépend

de la volonté d’un tiers, elle est casuelle ; donc, dans l’en—

semble, elle est mixte (article 1171).

Exemple. Je m’engage envers une personne si elle passe

te] contrat avec telle autre personne, ce qui implique l’assen-

timent de cette dernière. Spécialement, je vous fais une

donation si vous vous mariez, ce qui suppose l’assentiment

du conjoint. A plus forte raison en est—il ainsi lorsque je

vous fais une donation si vous vous mariez avec telle per—

sonne déterminée. L’hypothèse est prévue par l’article 1088 ;

toutes les donations par contrat de mariage sont tacitement

subordonnées à cette condition.

796. La disposition de l’article 1171 n’est que la cons—

tatation d’un fait. Si l’article 1171 fait cette constatation,

c’est seulement pour marquer que telle condition n’est pas

potestative, et que, dès lors, il n’y a pas lieu, bien qu’elle

soit potestative dans une certaine mesure, d’appliquer

l’article 1174.

SECTION '…

OBLIGATIONS ALTERNATIVES

ET OBLIGATIONS FACULTATIVES

797. L’obligation peut avoir plusieurs objets 2.— La

troisième modalité des obligations, qui apparait au cas de

l. Cass. ?, juin 1856, D. P. 1856.I.457.

2. Bonnecase, Précis, t. II, nDS 760 et suiv. ; Colin et Capitant, t. II, n° 410 ;

Josserand, (“om-s, t. 11, n°8 744 et suiv. ; Aubry et Rau, 2° édition, t. IV, 5 300 ;

Baudry-Lacantinerie et Barde, t. II, n°S 1092 et suiv. ; Planiol, Ripert et Gabolde,

[. VII, nOs 1017 et suiv.
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pluralité d’objets est réglementée par la section III du cha-

pitre IV (articles 1189 à 1196).

Une obligation peut être conjonctive, alternative on l‘a-

cultative. De ces trois locutions, la seconde seule est légale

(articles 1189 et suivants) ; les deux autres sont consacrées

par l’usage.

La distinction entre les obligations conjonctives, alter-

natives et facultatives repose sur une simple observation

de fait, qui est plutôt affaire de grammaire que de droit.

Les articles 1189 à 1196 ne sont que des corollaires de l’ar-

ticle 1156, qui à lui seul aurait suffi : « On doit, dans les con—

« ventions, rechercher quelle aétéla commune intention des

« parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens

« littéral des termes. »

798. Voici en quoi consiste la distinction.

De droit commun, l’obligation se conçoit comme ayant

pour objet une chose que le débiteur doit livrer, un fait qu’il

doit exécuter, une abstention à. laquelle il doit se soumettre.

Il se peut qu’elle ait pour objets deux ou plusieurs choses,

deux ou plusieurs faits, deux ou plusieurs abstentions. Elle

a alors une portée différente selon la manière dont les objets

multiples sont envisagés dans la convention. Et peu im-

porte, bien entendu, dans quels termes la situation prévue

est exprimée ; la pensée des parties doit être cherchée dans

l’ensemble de l’acte.

âl

OBLIGATION CONJONCTIVE

799. L’obligation est dite conjonctive quand elle astreint

le débiteur à faire cumulativement plusieurs prestations.

Je dois telle chose et telle autre. Les deux objets sont liés

par la conjonction copulative et ; je les dois tous deux en

vertu d’un seul et même titre ; les deux choses sont simul-

tanément in obligatione.

Il n’y a rien à dire sur ce cas qui ne ressorte de la situation

elle-même.
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5 2

OBL I GATION ALTERNATIVE

800. Définition. — L’Obligation est dite alternative quand

elle astreint le débiteur à faire seulement une de plusieurs

prestations déterminées. On doit de deux ou de plusieurs

choses l’une, de telle sorte qu’il sera libéré par la remise

de l’une 011 de l’autre. Son obligation a pour objet une chose

indéterminée quant a son individualité, une alternative. Les

choses entre lesquelles le débiteur a le choix sont toutes deux

in obligatione, mais une seule des deux prestations doit être

exécutée.

L’obligation est alternative, et le caractère alternatif est

une modalité. Aussi ne se présume-t-il pas; il doit être stipulé

comme le terme ou la condition; à défaut de stipulation,

l’obligation doit être regardée comme conjonctive, car tel

est le droit commun pour les obligations qui comportent

plusieurs objets. '

801. Droit d’option. — Les articles 1189 à 1191 déter-

minent la situation qui résulte pour les parties de ce que

l’obligation est alternative.

L’article 1189 d’abord: « Le débiteur d’une obligation

« alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux

« choses qui étaient comprises dans l’obligation. » C’est en

cela précisément que consiste le caractère alternatif.

Dès lors, il est impossible de déterminer a priori la nature

de l’obligation lorsque l’un des deux objets est meuble et

l’autre immeuble. L’obligation sera mobilière ou immobilière

suivant l’option qui interviendra et la nature de la chose qui

sera livrée. La logique juridique le veut ainsi.

L’article 1190 ajoute : « Le choix appartient au débiteur,

« s’il n’a pas été expressément accordé au créancier ». C’est

la consécration d’une situation habituelle, érigée en présomp-

tion légale. Le texte dit : « expressément ». Faut—il des termes

sacramentels ? Non; « expressément » signifie : de façon

qu’il n’y ait pas de doute 1.

1. Req. 7 juin 1932, S. 1932.I.334. Il a été jugé, en particulier, que lorsqu‘une

société émet des obligations, dont le service est prévu soit à Paris, en francs

français, soit en Argentine en pesos-or, le choix du lieu (et de la monnaie) de

paiement appartient, non pas a la société débitrice, mais aux obligataires :
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Il résulte de l’article 1190 que si l’alternative n’a pas été

stipulée au profit du créancier, celui-ci doit, dans sa de-

mande, comprendre les deux choses. Le débiteur choisit à

son gré.

L’article 1191 continue : « Le débiteur peut se libérer en

« délivrant l’une des deux choses promises ; mais il ne peut

« pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une

« partie de l’autre. » En d’autres termes, le débiteur a l’option

mais l’option est indivisible. Comment exerce-t-il son choix ?

Il existe sur ce point un conflit entre deux opinions. Une

première opinion, n’attribuant à l’option qu’une seule raison

d’être, les facilités qu’elle ménage au débiteur, conclut que

celui-ci peut l’exercer de deux manières, en livrant l’une des

deux choses, ou en spécifiant celle qu’il entend livrer 1.

L’opinion générale n’admet qu’un mode d’exercice de la

part du débiteur, l’exécution (ou les offres réelles suivies

de consignation) parce qu’elle assigne à l’alternative un

double but: des facilités de libération pour le débiteur et

des chances plus grandes de paiement pour le créancier ’.

Lorsque le choix appartient au créancier, celui-ci l’exer-

cera par une déclaration de volonté, car l’alternative n’a

plus d’autre but que son intérêt, il est donc libre de spécia-

liser l’objet quand il veut, sa volonté consomme le choix.

Au cas de mort du débiteur — ou du créancier si c’est à

lui que l’option appartient —, le choix passe aux héritiers.

S’ils ne se mettent pas d’accord, procédera-t-on à un tirage

au sort, ainsi que le prescrivait le droit romain ? Il paraît

préférable de suivre la loi de la majorité; s’il ne s’en forme

pas et en cas de partage, commeil faut bien aboutir, le juge,

après avoir constaté le défaut d’entente des héritiers, décide

pour eux. .

Enfin, l’article 1192 est ainsi conçu : « L’obligation est pure

« et simple, quoique contractée d’une manière alternative,

« si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet

Req. 17 juillet 1929, D. P. 1929. I. 143 (rapport de .\I. le Conseiller Bricout). Il s’agit,

en effet, d’une mesure destinée à attirer les souscripteurs, donc d’une facilité à

eux accordée par la société. Voy. notamment Charlotte Béquignon, La dettedc

monnaie étrangère, thèse Caen 1925, p. 65 et suiv. et Lagarde, L'émission de titres

en France par des sociétés de commerce étrangères, thèse Poitiers, 1926, n°8 154 et

suiv.

1. Ch. Beudant, 'I"e édition, Les contrats et les obligations, p. 107, n° 677.

2. Planiol, Ripert et Gabolde, VII, n° 1019.
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« de l’obligation. » Cela est évident. Ce qui empêchait l’obli-

gation d’être pure et simple, c’est la pluralité des objets

dus alternativement ; l’un venant à disparaître, l’autre seul

est dû. Toutefois, le texte renferme une inexactitude : les

choses ne sont pas le sujet, mais l’objet de l’obligation.

Tout cela résulte de la nature même de l’obligation alter-

native.

Quelques points cependant restent douteux, notamment

la question du transfert de propriété et celle des risques.

802. Transfert de la propriété . — L’obligation alternative,

quand elle est une obligation de donner, transfère-t-elle la

propriété conformément à l’article 1138 ? La propriété

est—elle transférée dès la convention, ou seulement lorsque

le débiteur fait son choix ?

Il paraît certain que la propriété n’est. transférée que quand

le débiteur a fait son choix. En effet, l’article 1138 n’est appli-

cable qu’autant que la convention a pour objet un corps cer—

tain, c’est—à—dire déterminé 1. Or il n’en est pas ainsi dans

notre hypothèse. Par conséquent, jusqu’à ce que le débiteur

ait fait son choix, le créancier n’a qu’un droit de créance.

L’intérêt de la question est manifeste en cas de faillite du

vendeur.

Seulement, le choix une fois fait a-t-il un effet rétroactif ?

Il est important de le savoir. Supposons, par exemple, la

vente alternative de deux immeubles, le choix étant donné

à l’acheteur; le vendeur aliène l’un des immeubles, puis

l’acheteur choisit précisément celui-là; peut-il évincer le

second acheteur ? Oui, si son choix rétroagit ; non, dans le

cas contraire : il n’a droit qu’à des dommages-intérêts de la

part du vendeur 2. La doctrine dominante assimile l’option

à une condition suspensive, ce qui entraîne la rétroactivité

1. Voy. suprà, n° 403.

2. La question est restée longtemps controversée.

D’après certains auteurs, la règle de l'article 1138 est conçue en termes géné-

raux et doit s’appliquer dans tous les cas. La convention alternative est considérée

comme faite sous la condition suspensive que le créancier deviendra propriétaire

de telle chose si lé choix du créancier se porte sur elle : or la condition réalisée a un

effet rétroactif. —— (Demante et Calme! de Santerre, Cours analytique, V, n° 115

bis VI, — Demolombe, Contrats, 111, n° 19). D’après d'autres, l'obligation al—

ternative n’engendre qu’un droit de créance. La propriété ne peut porter sur

une chose indéterminée ; elle n'est donc transmise qu’au moment où le choix

s'exerce (Larombière, article 1138, n° is,—ct article 1191, n° 2., —— Laurent,

Principes, XVII, n° 221.)
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des effets du choix. Tout doit se passer comme si l’obligation

n’avait jamais eu qu’un seul objet, celui qui a été finalement

choisi 1.

803. Risques. — A qui incombent les risques ? ll n’y a

pas de raison pour ne pas appliquer ici l‘article 1138. Donc

les risques sont àla charge du créancier de la chose, en d’autres

termes à la charge de l’acheteur.

Les articles 1193 et 1196 prévoient les principales hypo-

thèses qui peuvent se présenter.

L’article 1193 mérite seul de retenir un moment l’atten-

tion. Il comprend deux alinéas.

« L’obligation alternative, dit l’alinéa 1, devient pure et

« simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus

« être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de

« cette chose ne peut pas être offert à sa place. » Le prix de

cette chose, c’est-à-dire sa valeur à la date de la livraison.

La Cour de Douai a fait une curieuse application de ce

texte. Une personne s’était engagée à remettre trois actions

d’une Société ou une somme de 3.000 francs. La société se

dissout et le débiteur offre les trois actions ; la Cour décide

que l’obligation est devenue pure et simple 2.

Et l’alinéa 2 : « Si toutes deux sont péries, et que le débi-

« teur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le

« prix de celle qui a péri la deuxième. » Il _v a la un cas où

les risques du contrat de vente cessent d’être répartis con-

formément au droit commun 3, parce qu’il convient de sanc-

tionner la faute du débiteur de la livraison. Alors même que

la perte de la seconde chose promise serait fortuite, le ven-

deur devra tenir compte à l’acheteur de sa valeur, à la date

de l’échéance parce que la perte de la première chose est

le résultat d’une faute. .

L’article 1194 n’exige aucun commentaire : « Lorsque,

« dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait

« été déféré par la convention au créancier, —— ou l’une des

« choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute

« du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le

« débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose

« qui reste, ou le prix de celle qui est périe ; — ou les deux

1. Colin et Capitant, t. 11, n° 410, p. 384; Josserand, Cours, t. 11, n° 146.

2. Douai 13 novembre 1811, Dalloz, Jurisp. gén. v° Obligations. n° 1319. —

3. Suprà, n° 1103 cl s.
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« choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute a

« l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seule-

« ment, le créancier peut demander le prix de l’une ou l’autre

« à son choix. »

Il faut en dire autant des articles 1195 et 1196. Le premier

est ainsi conçu : « Si les deux choses sont péries sans la

« faute du débiteur,et avant qu‘il soit en demeure, l’obliga-

« tion est éteinte conformément à l’article 1302. » Et le se-

cond formule une règle évidente: « Les mêmes principes

« s’appliquant au cas Où il y a plus de deux choses comprises

« dans l’obligation alternative. »

_ä' 3

OBLIGATION FACULTATIVE

804. L’obligation qui a plusieurs objets est dite faculta—

tive quand elle astreint le débiteur à une prestation déter-

minée unique, tout en lui donnant le droit de se libérer en

faisant une autre prestation également convenue. Dans ce

cas, l’espèce se présente, en la forme, avec les mêmes appa—

rences que dans l’hypothèse de l’obligation alternative ; les

deux objets de l’obligation sont encore unis par la conjonc—

tion alternative, ou, mais l’un des deux seulement est dû,

l’autre n’apparaît que comme pouvant remplacer le premier

à titre subsidiaire : l’un, dit-on, est in obligatione, l’autre est

seulement in facultate solutionis. L’obligation est dite facul—

tative 1.

Par exemple, aux termes de l’article 1681, lorsque le ven-

deur d’un immeuble a obtenu la rescision du contrat pour

cause de lésion, l’acheteur doit restituer l’immeuble en échange

du prix, mais, s’il le préfère, il peut conserver l’immeuble

en payant le supplément, sous la déduction d’un dixième, du

prix total. De même l’article 120 du Code de commerce

oblige le tireur et les autres garants, au cas de refus d’accep-

tation d’une traite, à donner caution au porteur, mais leur

permet, s’ils le préfèrent, de rembourser immédiatement

l’effet et les frais exposés par le porteur.

1. Cette dénomination paraît avoir été inventée par Delvincourt, II, p. 137

du texte principal. et —197 des notes et explications. — Vov. Laurent, Principes,

xvu, n° 226.
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Dans les testaments, il arrive souvent que; le testateurim-

pose à l’héritier l’obligation de donner au légataire telle

chose, si mieux il n’aime payer une somme déterminée.

Autre exemple. Je promets à une personne d’exécuter tel

fait, ou de lui payer dix mille francs. Enfin, et pour nous

homer, citons ces opérations de bourse connues sous le nom

de marchés avec faculté. L’une des parties, le vendeur par

exemple, s’engage à livrer 100 unités de marchandises avec

faculté, s’il lui plaît, d’en livrer 300 le jour de la'liquidation.

Il y a bien deux objets. Mais l’un d’eux seulement est

envisagé principaliter, l’autre n’est qu’une faculté subsi-

diaire. d’exécution.

Or cela constitue une modalité. Car, de droit commun et

aux termes de l’article 1243, « le créancier ne peut être con-

« traint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due,

« quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même

« plus grande ».

805. La notion générale de l’obligation facultative étant

telle, il est aisé d’apercevoir les différences qui existent

entre l’obligation facultative et l’obligation alternative.

1° La nature de l’obligation facultative est déterminée a

priori. Elle est mobilière ou immobilière, selon que la chose

due principaliter est meuble ou immeuble.

2° Si la chose principale ne peut pas être l’objet de l’obli-

gation, la facultas solutionis est nulle (article 1227).

3° Si la chose principale périt, l’autre n’est pas due. Celle-

ci en effet, n’était due que subsidiairement, comme équiva-

lent.

4° Le créancier ne peut conclure qu’à la chose duc princi-

paliter 1.

Toutes ces règles sont purement indicatives de la volonté

probable. Ce sont moins des articles de loi que des disposi—

tions relatives à l’interprétation des conventions.

1. Douai 20 mars 1891, D. P. 1892.Il.549.
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LA SOLIDARITÉ

SECTION IV

L-\ SOLIDARITÉ

806. La solidarité suppose la pluralité de sujets. — La

section IV du chapitre IV (articles 1197 à 1216) est intitulée:

Des obligations solidaires 1.

La solidarité suppose -— condition nécessaire mais non

suffisante — que l’obligation a plusieurs sujets, soit au point

de vue actif quand il _v a plusieurs créanciers de la même

créance, soit au point de vue passif quand il y a plusieurs

débiteurs de la même dette.

La pluralité de sujets se produit lorsque le créancier ou

le débiteur, d’abord unique, décède laissant plusieurs héri-

tiers; les héritiers deviennent coeréanciers ou codébiteurs

des créances en des dettes du défunt. D’autre part, rien ne

s‘oppose à ce qu’il _v ai‘t dès l’origine plusieurs créanciers ou

plusieurs débiteurs en vertu du contrat.

807. Obligations conjointes. —— Dans tous les cas où il y a

de la sorte pluralité de sujets,le principe du droit commun

est le suivant.. Chaque créancier a droit à sa part de la cré—

ancé et seulement à cette part, chaque débiteur est tenu pour

sa part de la dette et seulement pour cette part. L’obliga-

tion est dite conjointe : c’est la manière d’être normale

des obligations en cas de pluralité de sujets 2.

Chacun n’a droit et n’est tenu que pour sa part. Quelle

part ? C’est une question de fait. Tantôt les sujets multiples

ont droit ou sont tenus par portions viriles, c’est-à-dire par

portions égales eu égard à leur nombre: tantôt ils ont droit

ou sont tenus inégalement. Dans tous les cas, l’obligation,

créance ou dette, se divise entre les sujets du droit (arti-

cle 1220), de la même manière que “s’il y avait autant de

créances ou de dettes qu’il _\' a de créanciers ou de débiteurs.

Voilà pour l’obligation conjointe.

1. Bonnecase, Précis, t. Il, n" 784 et suiv. ; Colin et Capitaut, t. II, n°8 411 et

suiv. ; Josserand, Cours, t. Il, n03 754 et suiv. : Aubry et Ran, 5° édition, t. IV,

55 398 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. II, n°9 1107 et suiv. ; Planiol,

'Ripert et Gabolde, op. cit._ t. VII, n°8 105Æ ets.

2. Civ. 27 avril 1920, S.1921. I. 173. Cpr. Civ. 2 janvier 1924 (2 arrêts), S.

1924. 1.169 (note de M. Vialleton).

BEUDANT. — Obligations, [. 38
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808. Obligations solidaires. -—- S’il y 'a solidarité, les choses

se passent tout. autrement.

Chacun des créanciers, en cas de créance solidaire, peut

poursuivre la totalité de la créance ; chaque débiteur, en cas

de dette solidaire, peut être poursuivi pour la totalité de la

dette. De la deux solidarités : 1° la solidarité entre créanciers

ou de la parldes créanciers, qu’on appelle parfois solidarité

active (article 1197), —— 20 la solidarité entre débiteurs ou de

la part des débiteurs, qu’on appelle parfois solidarité passive

(article 1200).

Dans les deux cas, la solidarité apparaît comme une mo-

dalité des obligations, par suite de laquelle la dette entière

peut être demandée soit par chacun des créanciers, soit a

chacun des débiteurs.

L’origine étymologique du mot apparaît manifeste. L’ad-

jectif « solidaire », le substantif « solidarité » viennent du

latin soliditas, obligalio in solidum.

809. La solidarité ne se présume pas. Sources. -—— Etant

une modalité, la solidarité ne se présumepas. l)edroit com-

mun, s’il y a plusieurs créanciers on débiteurs, l’obligation

est conjointe ‘ ; par suite, elle se divise, soit quant àla pour-

suite, soit quant au paiement. C’est seulement à titre excep-

tionnel que chaque créancier peut poursuivre pour le tout

ou chaque débiteur être poursuivi pour le tout.

Pourquoi la division des dettes conjointes constitue—t-elle

le principe et la solidarité une modalité exceptionnelle?

Cela résulte-t-iI de la nature des choses ?

l)istinguons. Lorsqu’un débiteur meurt laissant plusieurs

héritiers, la division des dettes est logique ; une seule obli-

gation est née dans les rapports du créancier et du débiteur,

par l’effet d’une source unique;il n’y a pas de raison pour

que la mort du débiteur multiplie les moyens de paiement du

créancier, il est donc naturel de répartir le fardeau de la

dette entre les héritiers. Lorsqu’une même dette est assumée

directement par plusieurs débiteurs, le principe de la divi-

sion de plein droit n’est plus qu’une régle d’interprétation

arbitraire du législateur. En pareil cas, il _v a autant de

sources d’une obligation de payer l’objet. au créancier qu’il

y a de débiteurs, de sorte qu’il serait naturel que chacun fût

1. Suprâ, n° 807.
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tenu de payer l’intégralité qu’il a promise, bien que le créan-

cier ne puisse exiger qu‘un seul paiement. C’est par faveur

pour les débiteurs que la division est admise de plein droit.

L’exception peut résulter soit d’une convention intervenue,

soit d’un usage (l’usage a force de convention) 1, soit

d’une disposition formelle de la loi. De là, quant à l’ori-

gine de la modalité, la distinction entre deux sortes de

solidarités : la solidarité volontaire, établie par la volonté

des parties (ou par l’usage) — et la solidarité légale, établie

directement par la loi.

La convention par laquelle les parties décident d’établir

la solidarité tient lieu de loi entre elles, connue toute conven-

tion lég1lement formée (article 1134). Toutefois cet-te con-

vention n’a d’existetce légale, aux termes de l’article 1197,

qu’à la condition d’être expresse ; et l’article 1202 le répète :

« La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit ex-

« pressément stipulée. » Cela ne veut pas dire, d’ailleurs,

que l’emploi de termes sacramentels soit nécessaire ; il suffit

que la convention soit conçue dans des termes ne laissant

aucun doute sur l’intention des parties 2. S’il y a doute, le

droit_counnun reprend son empire, c’est-à-dire que la con-

vention est simplement conjointe 3.

La convention n’est pas, du reste, le seul mode possible

d’établissement de la solidarité par la volonté de l’homme.

La solidarité peut aussi être établie par testament. Sans

doute les articles 1197 et 1202 ne prévoient formellement

que la convention, mais cela tient à ce qu’ils sont au titre

Des obligations. Le testament peut créer des obligations à la

charge des héritiers, notamment leur imposer des legs; il

peut créer des obligations de toutes sortes, et rendre solidaires

les créances en obligations auxquelles il donne naissance.

1. Ainsi, en vertu de l’usage, la solidarité est toujours présumée en droit com-

mercial. Voy. notamment Req. 20 octobre 1920, D. P. 1920.1.161. S. 1922.1.201

(note de M. Hamel).

2. Ainsi, lorsque les débiteurs déclarent s'engager l’un pour l‘autre, ou un seul

pour le tout, ou chacun pour le tout, ils sont réputés s’être engagés solidairement.

Voy. Aubry et Ran, 5e édition, IV, 52981er, p. 32, note 12, —Planiol, Ripert et

Gabolde, t. VII, n° 1065. ’

Il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de

constater que la solidarité ressort clairement et nécessairement du titre constitutif

de l'obligation, quand celle-ci n'a pas été qualifiée solidaire : Cass. ’+ août 1896,

D. P. 1896.1.456, S, 1900.1.219.

Il. Cass. 15 juillet. 1896, D. P. 1897.l.199.
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810. Division. — Envisageons séparément les deux espèces

de solidarités : celle qui peut exister entre les créanciers,

celle qui peut exister entre les débiteurs. Et demandons-nous

a propos de chacune d’elles : 1° quelle en est l’utilité, ——

20 quels rapports elle établit entre ceux qu’elle lie, autre-

ment dit quels en sont les effets.

$1

SOLIDARITÉ ACTIVE

OU ENTRE LES CRÉANCIEHS

811. Rareté d’application. ——- Elle est régie par les ar—

ticles 1197 a 1199.

Par son but, la solidarité active est un moyen de faciliter

les recouvrements. Par son caractère, elle est une application

du mandat ; les créanciers solidaires ont pouvoir respective-

ment de conserver et de recouvrer la créance commune ; dès

lors, chacun d’eux peut poursuivre et recevoir paiement to-

tal, sauf ensuite à se régler avec les autres dans la pr0porlion

des droits respectifs de chacun.

En fait, elle n’a qu’une utilité très restreinte. Il est tou-

jours temps de se donner mandat entre créanciers, si besoin

est. La solidarité active, peu utile, risque même d’être

nuisible, car elle rend possible la dilapidation de la somme

totale par un seul créancier.

Il n’existe aucun cas de solidarité active établie par la loi.

On cite quelquefois le cas des associés dans les sociétés en

nomcollectif. Ils sont tenus solidairement des engagements

pris sous la raison sociale (article 22 C. com.), ce qui est. un

cas de solidarité au regard des débiteurs, tie-solidarité pas-

sive. Et on soutient qu’ils sont, en outre, créanciers soli-

daires de ce qui est dû à la société, des créances acquises

sous la raison sociale. Mais cela n’est point exact. Les

créances sociales appartiennent à la société, qui est une

personne civile, seule créancière comme elle est seule pro-

priétaire ; le gérant seul a le droit d’en poursuivre le paie-

ment an nom de la société : si. à défaut d’un gérant, les as-

'1. Lyon-Caen et Renault, — et Traité, 2" édition, ll, n° 295. —— Voy. infrà,

n° 819.
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sociés peuvent agir, ce n‘est pas comme créanciers soli-

daires, carla société seule est créancière et ils n’ont pas cette

qualité, mais comme ayant tout pouvoir d’administrer

(article 1859 C. civ.) 1. La loi du 16 juillet 1934, relative

aux droits des porteurs d’obligations d’un même emprunt

consacre bien, au profit de ces porteurs, l’un des effets de

la solidarité active : tout acte iuterruptif de prescription

émané de l’un des porteurs profite aux autres obligataires

du même emprunt. .\lais ce n’est la qu’un effetdimité ;

l’effet essentiel de la solidarité active, le droit d’obtenir paie-

ment intégral de la dette n’est pas en cause. La même rc—

marque vaut encore pour le décret-loi du 8 août 1935, re—

latif aux droits d’obligataires d’un même emprunt, qui ren-

force les prérogatives des porteurs : lorsqu’une décision ju-

diciaire a été obtenue contre la collectivité émettrice par

l’un des obligataires, elle peut, par simple ordonnance

du président du tribunal civil, acquérir force exécutoire

au profit de tout autre obligataire n’ayant pas figuré dans

l’instance.

C’est parce qu’il n’existe aucun cas de solidarité active lé-

gale que l’article 1197 suppose la solidarité active établie par

titre : « L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers

« lorsque le titre donne expressément à chacun d‘eux le

« droit... »

.\lais même établie par titre, elle est très rare. Elle provient.

surtout d’un renversement de situation au profit d’anciens

débiteurs solidaires, qui deviennent créanciers. Tel est le cas,

par exemple, si deux donateurs solidaires demandent en-

suite la révocation de la donation pour une des causes ad-

mises par la loi1.

La solidarité active avait été cependant utilisée pendant

un certain temps par des personnes désireuses de frauder le

fisc. Deux successibles réciproques (père et fils, époux sans

famille, etc.) se faisaient ouvrir en banque un compte à leurs

deux noms ; ces comptes joints, selon leur appellation cou-

rante, constituaient les titulaires créanciers solidaires de la

Banque. Au cas de décès de l’un d’eux, l’autre réclamait &

la banque la totalité du solde, a titre personne], ce qui lui

1 Tribunal d'Yvetot 29 juillet 1910, D. P. l912.1l.233 (note Planiol), S. 19“.

ll.257 (note Tissier.)
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éparguait le paiement des droits de succession. .\lais les lois

du 31 mars 1903, article 7, et d1130 décembre 1903, article .‘5,

ont disposé que les dépôts seraient réputés communs donc

passibles à concurrence de moitié des droits de succession,

arrêtant ainsi l’essor de cette pratique des comptes joints,

et supprimant la seule application courante de la solidarité

active.

812. Nature juridique. —— Quels rapports cette solidarité

suppose—t—elle entre les créanciers ? Quels effets produit-elle ?

Deux mots seulement sur ce sujet ; il est inutile d’insister

sur une institution qui est dépourvue d’intérêt pratique.

Elle n’est, avons-nous dit, qu’une application du mandat.

Les créanciers solidaires sont considérés comme s’étant

donné réciproquement pouvoir, dans leur intérêt réciproque,

de conserver et de recouvrer la créance commune. De là dé-

coulent les effets de la solidarité active quant aux rapports

des créanciers entre eux, et quant aux rapports des créan-

ciers avec le débiteur. '

Décomposons la formule.

813. Pouvoir réciproque de recouvrement. — Les créan-

ciers solidaires ont pouvoir à l’effet de recouvrer la créance

commune. De la quatre conséquences.

1° Chacun des créanciers solidaires peut demander le paie-

ment intégral de la créance commune. C’est l’effet le plus

apparent de la solidarité active; l’article 1197 le signale

comme caractéristique. Le débiteur poursuivi ne peut 'pas

opposer au créancier l’exception de division; au droit de

poursuite intégrale correspond l’obligation de paiement in-

tégral.

2° Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère

le débiteur à l’égard de tous (article1197). Les actes faits

par le mandataire dans la limite du pouvoir donné sont

opposables au mandant 1.

1. De ce que le paiement fait à l’un quelconque des créanciers solidaires libère

le débiteur à l’égard de tous, il résulte que la compensation opérée entre la créance

solidaire et la dette dont l’un des créanciers est tenu envers le débiteur commun

entraîne extinction de la créance solidaire à l'égard de tous les créanciers. En effet,

la compensation est une sorte de paiement fictif et abrégé. On argumenterait

vainement, en faveur de l’opinion contraire, de l'article 1294, alinéa 3, aux termes

duquel le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier

doit à son codébiteur ; cet article n'a rien à voir avec la solidarité active.

.\ la différence de la compensation, la confusion ne doit pas être considérée
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.‘l° Le débiteur a le droit de se libérer aux mains de l’un

quelconque des créanciers solidaires, dit l’article 1198. Cela

ne pouvait faire do‘nte,puisqu’ils sont mandataires les uns

des autres. '

.\ moins cependant., continue l’article 1198, que le débiteur

n’ait été « prévenu par les poursuites » de l’un des créan-

ciers, auquel cas il ne doit payer qu’aux mains du pour-

suivant; le paiement fait aux mains d’un autre créancier,

celui-ci fût-il porteur du titre constitutif de l’obligation,

ne serait pas opposable au créancier poursuivant. Ce n’est

pas la un effet nécessaire, une conséquence logique de la

situation; c’est, au contraire, un tempérament, qui s’ex—

plique par une considération d’utilité. Dès qu’un des créan-

ciers a poursuiw, il est inutile que les autres poursuivent à

nouveau, et cesera1t même fâcheux, car cela occasionnerait

des frais inutiles; aussi le paiement doit-il être fait aux

mains du poursuivant.

4° Le créancier qui a touché la créance commune est tenu

de faire raison aux autres de la part qui leur revient (arti-

cle 1197, in fine). Dans la limite de sa part, le créancier

payé-a reçu sua nomine ; pour le surplus, il a reçu comme

mandataire des autres créanciers. Or, le mandataire doit

compte au mandant de ce qu’il a reçu en vertu de la pro-

curation (article 1993) 1. La somme dont le créancier qui a

touché doit compte aux autres est à établir en fait; elle peut

être égale pour tous, ou inégale 2. \

814. Pouvoir réciproque de conservation de la créance. ——

comme un paiement fictif et abrégé. La doctrine yvoit en général un simple fait

accidentel mettant obstacle àl'exécution de l’obligation (voy. infrà, 2g volume).

Cette considération fournit la solution de la difficulté suivante. Supposons que

Primus, Secundus et Tertius soient créanciers solidaires de Quartus pour une

somme de douze mille francs. Primus meurt, laissant Quartus pour héritier. La

créance est-elle éteinte à l’égard de Secundus et de Tertius? Il faudrait l’admettre

si la confusion constituait un paiement, comme la compensation. Mais la majorité

des auteurs se prononcent avec raison en sens contraire : Demolombe, Contrat

111, n° 195. —— Marcadé, sur l’article 1198, — Laurent, Principes, XVII, n° 270. —

Labbé, Etude sur quelques dificullés relatives à la perle de la chose due, n° 230. —

Secus : Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, V, n°130 bis. Sur

cette question, voy. infra 2d volume.

1. Il en était autrement à Rome. Les créanciers solidaires n’étaient pas réputés

associés, de sorte que si l‘un d’eux recevait le paiement de la créance, il n’en

devait pas compte, en principe, aux autres créanciers - fragm, G, princ., Dig.,

.-1d lcgcm Falcidiam, XXXV, 2. — L'article 1197 in fine prouve que ces principes

n’ont point passé dans notre législation.

2. Suprà, n°“ 807 et 811.
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Les créanciers solidaires ont mandat à l’effet de conserver

la créance commune. De la deux conséquences.

1° Les effets des actes faits par l’un des créanciers relati-

vement à la créance commune se produisent au profit de

tous les créanciers, car ils sont faits au nom de tous. Ainsi,

la demande en justice faite par l’un d’eux interrompt la pres-

cription au profit de tous (article 1199) 1 ; à plus forte rai-

son la mise en demeure du débiteur par l’un des créanciers

solidaires produit effet au regard de tous. Ainsi encore la de-

mande de l’un des créanciers, qui fait courir les intérêts à son

profit, les fait courir au profit de tous (article 1207) 2.

2° Si l’un des créanciers se fait attribuer soit une hypo-

thèque, soit une autre sûreté, ou s’il obtient un jugement

contre le débiteur, la garantie ou le jugement profite à tous.

L’idée est toujours la même : les créanciers solidaires ont

mandat à l’effet de conserver la créance commune.

815. Actes compromettant la créance. — A cela se bornent

les effets de la solidarité active. Les créanciers se sont donné

un mandat réciproque, mais un mandat limité par l’intérêt

commun. Ils se donnent pouvoir, a-t-on dit, depuis longtemps,

ad perpetuandam et augendam obligationem, non ad minuen—

dam ; ils sont regardés comme s’étant donné réciproquement

pouvoir à l’effet de conserver et de recouvrer la créance.

Dès lors, les actes faits par l’un des créanciers en dehors

de ce mandat sont sans effet à l’égard des autres. Le manda-

taire ne saurait engager le mandant en dehors de la limite

du pouvoir donné.

L’article 1198, alinéa 2, contient une application directe

de ces idées :la remise de la dette « qui n’est faite que par l’un

« des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la,

« part de ce créancier ».

Une autre application de la même idée est faite par l’arti-

cle 1365, alinéa 2, en ce qui concerne le serment : « le ser—

1. La question est controversée de savoir si la suspension de prescription

doit être assimilée à l’interruption dont parle l‘article 1199, de telle sorte que

la prescription, suspendue vis-à-vis de l’un des créanciers, qui serait par exemple

mineur ou interdit, cesserait également de courir à l’égard des autres. L'alfirmative

est soutenue par Demolombe, Contrats, 111, n° 171, Planiol, Ripert et Gabolde.

t. VII, n° 1064 ; Aubry et Ran, 5° édition, IV, 5 298 bis, p. 20, texte et note 2.

Cpr. Cass. 5 décembre 1826, D. P.1827.I.82,S.1827.1.289, 14 août 1810, D. P.

1810.1.321, s. 1810.1.754.

2. Aubry et Ran, 5e édition, IV, & 298 bis, p. 21, — Demolombc, Contrats,

Il, n°9 172 et 175.
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« ment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur

« ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. »

Enfin c’est à cette idée que se rattache une question depuis

longtemps controversée : celle de savoir que] est l’effet du

jugement rendu sur la demande intentée par un des créan-

ciers solidaires. Si le jugement est favorable à l’intérêt

commun, en d’autres termes, s’il est rendu contre le débiteur,

nous avons déjà dit 1 que les autres créanciers peuvent sans

contredit l’invoquer. .\lais si le jugement est rendu contre le

créancier poursuivant et au profit du débiteur, doit-il être

considéré comme opposable aux autres créanciers ?

D’un côté, on peut invoquer les principes du mandat et

rappeler que les créanciers solidaires se sont donné mandat

réciproque ad perpetuandam et augendam obligationem, non ad

minuendam. Chacun d’eux a mandat pour améliorer la situa-

tion des autres et n’a pas qualité pour la compromettre par

une attaque mal dirigée ou mal soutenue 2

D’un autre côté, le droit de demander paiement implique

le droit de poursuivre, autrement dit le droit de représenter

les autres créanciers en justice ; dès lors, la décision inter-

venue doit avoir autorité contre tous, puisqu’elle est rendue

sur une demande intentée au nom de tous. Il est difficile

d’admettre que les créanciers non poursuivants puissent

se prévaloir des jugements favorables et décliner les consé-

quences des jugements défavorables 3. A moins toutefois

que le créancier poursuivant ne se soit laissé condamner

par collusion avec le débiteur, car on ne pourrait plus dire,

dans ce cas, qu’il a représenté les autres créanciers.

816. Décès d’un créancier solidaire. —— Il ne reste plus,

pour en finir avec la solidarité active, qu’une dernière ques-

tion à résoudre. Que devient la solidarité active en cas de

mort d’un des créanciers ? .

Comme la solidarité est une modalité inhérente à l’obliga—

tion, le lien de solidarité est inséparable de l’obligation et

passe aux héritiers. Seulement les effets de la solidarité se

modifient dans une certaine mesure.

1. Suprà, n° SM.

'2. Aubry et Ran, 5° édition, IV, & 298, p. 23, texte et note 10 ; Planiol, Ripert

et Gabolde, loc. cit., — Laurent, Principes, XVII, n° 271.

3. Sie : Demolombe, Contrats, Ill, n° 191, — Demante et Colmet de Santerre,

Cours analytique, V, n° 328 bis XXVII, — Marcadé, sur l’article 1198, — Griolet,

De l’autorité de la chose jugée, p. 163.
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Si le créancier meurt ne laissant qu’un héritier, rien n‘est

modifié. L’héritier a les mêmes droits, la même situation

que son auteur; il est solidaire avec les créanciers survi—

vants.

Mais si le créancier qui meurt laisse plusieurs héritiers,

la créance se divise entre eux, car la solidarité n’empêche

pas la créance de rester divisible (article 1219); chacun des

héritiers n’est créancier que dans les limites de sa part héré-

ditaire. Si la créance etait simplement conjointe, chacun

des héritiers serait créancier de sa part dans la part de l’au-

teur décédé; du moment qu’elle est solidaire, chacun est

créancier de sa part dans la créance entière, puisque l’auteur

pouvait demander le paiement total de cette créance. La

solidarité continue donc ; mais elle doit être combinée avec

le principe de la division des dettes.

De la les conséquences suivantes.

1° Les créanciers survivants peuvent demander la totalité

de la créance ; mais les héritiers du créancier prédécédé ne

peuvent agir que proportionnellement a leur part hérédi—

taire, et le débiteur ne peut les payer que dans cette limite.

Soient deux créanciers solidaires d’une créance de dix mille

francs, et,deux héritiers de l’un d’eux. Si la créance était

conjointe,'chaque créancier pourrait demander cinq mille

francs et chaque héritier deux mille cinq cents, chacun des

héritiers étant créancier pour sa part dans la part de son au-

teur. La créance étant solidaire, chaque créancier peut de-

mander dix mille francs et chaque héritier cinq mille, chacun

des héritiers étant créancier pour sa part dans la créance

entière. Réciproquement, le débiteur ne peut payer que dans

cette mesure.

2° La demande formée par un des créanciers survivants

produit ses effets au profit des héritiers du prédécédé, no-

tamment au point de vue de l’interruption de la prescrip—

tion et au point de vue du cours des intérêts. Mais la demande

formée par un des héritiers ne produit effet au profit des

autres, soit quant à la prescription soit quant aux intérêts,

que dans la limite du droit héréditaire du demandeur, car

il n’a pu agir que dans cette mesure ‘.

1. Bien entendu, la prescription, qui n'est interrompue a l'égard des autres

créanciers que pour la part de l’héritier dans la créance, ne l‘est pas-du tout à
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53° Pour que la demande produise un effet complet, il

faut qu’elle soit formée par tous les héritiers collectivement.

.\uquel cas la situation est exactement ce qu’elle aurait été

si la demande avait été intentée par l’auteur.

Nulle part ces règles ne sont formulées: mais elles dé—

coulent logiquement des principes. Nous allons, d’ailleurs, les

trouver formulées en cas de solidarité entre les débiteurs, et

cela suffit pour qu’elles s’imposent au cas de solidarité entre

les créanciers.

52

SOLIDARITÉ PASSIVE

OU ENTRE LES DÉBITEURS

A. — Caractères de la solidarité passive

8l7. Elle est régie par les articles 1200 et suivants.

Envisagée quant à son but général, elle est un moyen de

crédit, un moyen d’assurer l’exécution de l’obligation 1. Les

créanciers acquièrent par elle une garantie efficace de paie-

ment ; tant qu’un des débiteurs reste solvable le créancier

est assuré d’être pavé, puisqu’il peut exiger de l’un quel-

conque des débiteurs le paiement intégral de ce qui lui est dû.

La solidarité passive constitue une véritable sûreté person-

nelle. Elle est plus sûre que le cautionnement, car la caution,

débiteur subsidiaire, peut opposer au créancier poursuivant

des exceptions (bénéfice de discussion, par exemple) que les

débiteurs solidaires, débiteurs principaux, ne sont pas re-

cevables a invoquer.

Les débiteurs, de leur côté, trouvent dans la solidarité

un avantage non moins manifeste ; elle fait participer

chacun d’eux au crédit de tous, puisqu’ils sont tous obligés

pour le tout et sont garants les uns des autres. La solidarité

entre les débiteurs a donc une tout autre importance pra-

tique que la solidarité entre les créanciers: aussi est-elle

trés usuelle : elle constitue un moyen de crédit efficace.

l'égard des autres héritiers. u Dès qu'il _v a division, dit Laurent (Principes, XVII,

p. 268), l’interruplion ne peut plus s’opèrer que pour la part divise de chaque

— héritier dans la créance. :)

l. Voy. Ch. Beudant, 2° édition. Les sûretés personnelles et réelles.
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Envisagée dans son mécanisme,_ la "solidarité passive

peut être conçue de deux manières.

Le droit romain ramenait toutes les conséquences de la

solidarité aux deux circonstances de l’unité d’objet et de la

pluralité des liens. Une même chose est due par plusieurs

débiteurs, de telle sorte que chacun est tenu àl’intégralité,

alors que le créancier ne doit recevoir qu’une fois la chose due.

La définition de la solidarité dans l’article 1200 correspond

à cette notion. .

A la suite d’une évolution qui a ses origines dans notre

ancien droit,— la Jurisprudence française fait intervenir

dans la solidarité passive, comme dans la solidarité active,

la notion de représentation ‘. Il y a cependant cette double

différence de fait entre les deux situations : 1° que la soli-

darité active est toujours conventionnelle et que la solidarité

passive comporte de nombreuses applications légales;

2° que la solidarité active est utilisée en vue du pouvoir de

représentation qu’elle comporte et que la solidarité passive

tend à augmenter les chances de paiement du créancier, but

qui pourrait être atteint au moyen de la pluralité d’obliga-

tions ou tout autrement sans qu’intervint une représenta-

tion réciproque des débiteurs.

Dès lors, il n’est pas étonnant que les auteurs ne soient

pas restés longtemps d’accord sur la part d’influence qui

doit être attribuée à la notion de représentation dans notre

droit positif.

La jurisprudence subordonne à un pouvoir réciproque

— pouvoir limité — tout le mécanisme de la solidarité pas—

sive. La construction juridique est très rigoureuse. Les

effets de la solidarité passive, soit quant aux rapports des

débiteurs avec les créanciers, soit quant à leurs rapports

entre eux, découlent tous d’une idée simple, d’une formule

1. Dumoulin, Domat, Pothier se contentaient de suivre la tradition romaine.

La notion de mandat tacite fut utilisée à partir du xvrr° siècle par plusieurs

auteurs, comme un moyen commode d'expliquer le mécanisme de la solidarité

passive et d'en justifier certains effets. Ces minores auraient peut-être éprouvé

quelque difficulté pour limiter un mandat arbitraire, entre débiteurs que ne

rapprochait effectivement aucune association, si Dumoulin ne leur eût fourni

une formule qui leur parut toute faite pour définir la représentation. Cherchant à

concilier deux fragments du Digeste :: Altcrius factum alteri quoque noce! (18 Dig.

De duabus reis, XLV, 2), « Alzerius mom, alteri non nocet, « (325 4, D. De usuris,

XXII, 1), Dumoulin avait dégagé la formule : « Factum correi noceiconsorti ad

conservandam, non ad augendam obligationem. »
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unique qui les contient en germe et qui est la suivante. Les

débiteurs, s’il _v a solidarité entre eux —« soit par suite de

convenlion et la solidarité est dite alors conventionnelle,

soit par l’effet de la loi et la solidarité est dite alors légale ——

sont considérés comme s’étant réciproquement donné pou—

voir de se représenter pour tout ce qui concerne l’exécution

de la dette, en d’autres termes pour tout ce qui concerne les

poursuites auxquelles la dette peut donner lieu de la part des

créanciers et pour le paiement. Dans cette mesure, chaque

débiteur est, selon la formule de la Cour de cassation, le

« représentant légal et nécessaire » de ses codébiteurs ‘.

Toute cette construction a été suggérée à la jurisprudence

par la doctrine. Cependant, l’opinion générale n’est pas restée

fidèle à la tradition ainsi créée. Elle voudrait aujourd’hui

limiter le rôle du mandat légal dans le mécanisme de la soli-

darité. Une doctrine devenue banale sépare les effets prin-

cipaux de la solidarité qui découlent de la pluralité de liens

et de l’unité d’objet et les effets secondaires dus au pouvoir

de représentation réciproque des débiteurs 2. Le comité

franco-italien, dans son rapport sur le projet de Code des

obligations admet que les articles de nos codes tantôt s’ins-

pirent du principe que les codébiteurs solidaires ont un pou-

voir de représentation réciproque, tantôt se rattachent à

la conception « très différente et peut-être opposéedu par-

« tage de la dette entre les différents débiteurs » et, après

cette constatation, il abandonne la représentation mutuelle

« par la raison qu’elle ne répond pas à la réalité pratique ».

['n revirement aussi absolu implique la réforme du Code civil.

Quoiqu’il en soit, avant égard à la Jurisprudence nous

expliquerons par la notion de représentation réciproque tout

le mécanisme de la solidarité passive (y compris les effets

dits principaux). Toutefois, par cela même qu’en l’absence

d‘association volontaire entre les débiteurs l’attribution

d’un pouvoir de représentation devient arbitraire, d’une

part les limites de ce pouvoir donnent lieu à de nombreuses

difficultés, d’autre part la détermination du domaine d’ap-

plication de toutes les constructions suscite des controverses

entraînant parfois les hésitations de la Jurisprudence.

l. Civ. 25 mars 1902, S. 1903.I.484.

2. Colin et Capitant, t. 11, n° 422 ; Josserand, Cours, n°5 764-766 ; Planiol et

Ripert et Gabolde, \. VII, n° 1076.
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(Doit-on distinguer plusieurs sortes de solidarité. sinon

une obligation in solidnm non solidaire ?) ’

B. — Effets principaux de la solidarité passive

a) CONSÉQUENCES DE L.\ REPRÉSENTA!‘ION RÉCIPROQUE

DEs DÉBITEURS

DANS LA POURSUITE DU CRÉANCIER

818. Droit de poursuite du créancier. —— Les débiteurs

solidaires ont pouvoir de se représenter quant aux poursuites

auxquelles la créance peut donner lieu.

Deux conséquences résultent de la.

1° Le créancier a le droit de s’adresser à l’un quelconque

des débiteurs et de lui demander la totalité (article 1203).

Jusqu’à concurrence de sa part, le débiteur poursuivi est

tenu proprio nomine; pour le surplus, il est. tenu connue

mandataire de ses codébiteurs : donc il est tenu de la totalité

(article 1200). D’0rdinaire, le créancier s’adresse au débiteur

qui est le plus solvable ou le plus à sa portée.

Le débiteur poursuivi ne peut pas demander la mise en

cause de ses codébiteurs à l’effet d’obtenir que la condamna-

tion soit divisée, car il est tenu personnellement pour le

tout 2. Il peut seulement les appeler en cause, attendu qu’ils

lui doivent garantie, afin de faire statuer sur le recours qu’il

aura à exercer contre eux à concurrence de ce qu’il aura

payé en leur nom.

Les débiteurs autres que le débiteur paursuivi n’en restent

pas moins obligés. « Les poursuites faites contre l’un des

« débiteurs, dit. l’article 1204, n’empécl1ent pas le créancier

!. Voy. infra, n° 847 et suiv.

2. Les auteurs qui ne font pas intervenir la notion de représentation disent que

le débiteur poursuivi est tenu pour le tout parce qu'il ne jouit pas du bénéfice de

division ; au delà de sa part dans la dette il est garant. V suprà, n° 817. Il en était

autrement à Rome. Voy. Girard, Manuel élémentaire, 89 édition, revue par Senn,

p. 789. Lorsque le créancier exerçait son action contre l’un des débiteurs, les autres

étaient libérés. Ce résultat tenait aux particularités de la procédure romaine et :‘t

l'effet novaloire de la litis conœstatio. La créance primitive se trouvaitéteinte, et

une nouvelle créance prenait naissance, mais à l’encontre seulement du débiteur

poursuivi ; par suite, les autres débiteurs étaient libérés. (let effet novatoire de la

litis contestatio disparut sous Justinien.
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« d’en exercer de pareilles contre les autres. » Et cela jus-

qu’au paiement ‘.

20 La demande formée contre l’un des débiteurs produit

ses effets légaux à l’égard de tous, contre tous. En effet, ils

sont mandataires les uns des autres ‘, donc le créancier réa-

lise par une seule poursuite les avantages que plusieurs lui

eussent procurés. De la l’article 1206, aux termes duquel

les poursuites faites contre l‘un des débiteurs solidaires

« int.errompént la prescription à l’égard de tous ». Un effet

semblable s’attache à la reconnaissance de dette émanant de

l’un d’eux (article 2249). L’article 1207 procède de la même

idée : « La demande d’intérêts formée contre l’un des débi-

« teurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous » 2.

ll s’agit des intérêts moratoires.

819. Moyens de défense. Distinctions. —— Toutes ces con-

séquences sont en germe dans la notion d’un mandat réci-

proque au point de vue des poursuites. Toutefois, l’ar-

ticle 1208 apporte une dérogation au principe.

Si l’idée était appliquée dans toutes ses conséquences,

il en résulterait que le débiteur pourrait opposer connue

moyens de défense: 1° ceux qui lui sont personnels, ———

20 ceux qui dérivent de la nature de la dette, -—— 30 ceux qui

sont personnels à ses codébiteurs.

Or, il, n’en est pas ainsi. L’article 1208 introduit à cet égard

quelques distinctions . « Le codébiteur solidaire poursuivi

« par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui ré-

« sultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui

« sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à

(« tous ses codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui

« sont purement personnelles à quelques-uns des autres co-

<t débiteurs. »

Il importe de noter d‘abord que le mot e.rcepfion est pris

ici comme synonyme de défense au fond.

Le texte, pour établir la situation au point de vue dont il

s‘occupe, classe les moyens de défense en trois catégories

qui doivent être envisagées successivement 3.“

l. 11 ne peut pas se prévaloir de ce que le demandeur aurait. cédé ses droits

contre l'un des autres co-débiteurs : Req. 11 mars 1935, D. H. 1935210.

2. Depuis la loi du 7 avril 1900, il suffit même d’une sommation (Voy.suprà.

n°5 574 et suiv. ’

3. Cette classification est loin d’être parfaite. La doctrine générale tend àcon-

fondre les exceptions résultant de la nature de l'obligation et les exceptions
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820. Moyens inhérents à la nature de l’obligation. — La

première catégorie comprend, aux termes de l’article 1208,

les moyens de défense résultant de la nature de l’obligation.

L’expression est vague. On ne peut douter qu’elle vise les

éléments communs inéluctablement aux obligations de tous

les débiteurs, c’est-à—dire qui concernent soit l’objet soit la

cause envisagée du côté du créancier, soit la solennité ré-

sultant de cette cause. En outre, l’expression évoque les

moyens de défense qui proviennent des circonstances dans

lesquelles l’obligation s’est formée; ils sont eux aussi né-

cessairement communs à tous les codébiteurs.

Ainsi tous les codébiteurs peuvent invoquer : 1° la nullité

résultant de ce que l’obligation a un objet impossible, im—

moral ou illicite et la nullité résultant du défaut d’objet ;

2° la nullité résultant de ce que l’obligation pour le créancier

n’a pas de cause ou comporte une cause impossible, immorale

ou illicite ; 3° le défaut des solennités requises par la nature

de la créance, par exemple l’inobservation des formes d’une

donation ; 40 la lésion dans les cas où le droit de l’invoquer

dérive exclusivement de la nature du contrat, c’est-à-dire de

l’objet dû au créancier (vente solidaire par les copropriétaires

d’un immeuble) 1.

Ces divers moyens sont inhérents à la nature de la dette.

Ortous les débiteurs sont tenus de la dette. Donc ils peuvent—

tous les invoquer.

821. Moyens communs à tous les codébiteurs. — La

deuxième catégorie comprend les moyens de défense qui

sont communs à tous les débiteurs sans résulter de la nature

de l’obligation, c’est-à-dire qui sont communs en vertu des

clauses du contrat, par exemple le terme ou la condition, ou

parce qu’ils concernent l’objet dû mais se réfèrent à l’extinc—

tion de la dette et non à sa formation. On y fait entrer tous

les moyens de défense qui sont fondés sur l’extinction totale

ou partielle de la dette par suite d’un paiement (article 1200),

— d’une perte fortuite de l’objet —— d’une novation (ar—

ticle 1281), — d’une remise générale de la dette (article 1285)

(la remise de dette consentie spécialement à un débiteur

communes, susceptibles les unes et les autres d’être invoquées par tous les debt

teurs. Inversement elle tend à distinguer une nbuvelle catégorie : les moyens de

défense mixtes, pour partie personnels, pour partie communs.

1. Suprà, n°9 253 et suiv.
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profite seulement pour partie aux autres) 1 f— d’une remise

absolue de la solidarité (la remise relative peut se manifester

sous deux aspects, ses effets sont variables) 2 — ou enfin

par suite‘d’une prescription. il peut se faire que la pres-

cription soit accomplie au profit des uns sans l’être au profit

des autres; celui qui en excipe pourra l’invoquer dans la

mesure où elle est accomplie, c’est-à-dire pour le tout.

822. Confusion et compensation. — Quelques particula-

rités sont à signaler quant à deux des causes d’extinction

des obligations : la confusion et la compensation.

a) D’abord la confusion. L’article 1209 est ainsi conçu :

« Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du

« créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier

« del’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance soli—

« daire que pour la part et portion du débiteur ou du créan-

« cier. »

L’hypothèse est simple : le créancier est héritier de l’un des

codébiteurs, ou bien l’un des codébiteurs succède au créan-

cier. Il y a extinction de la dette, mais seulement pour la

part que doit supporter celui en la personne de qui la con-

fusion s’est opérée. Si le créancier succède à l’un des débi-

teu'rs, la créance est éteinte pour la part du débiteur. Si l’un

des débiteurs succède au créancier, il a comme créancier,

après déduction de sa part dans la dette, action contre les

autres débiteurs.

On l’explique habituellement en disant que la confusion

n’éteint pas, à pr0prement parler, la dette, qu’elle empêche

seulement le créancier d’agir, parce qu’il lui faudrait agir

contre lui-même. Il n’y a, dit-on, extinction que dans la

limite de cette impossibilité ; or la poursuite reste possible

contre les autres débiteurs ; donc l’obligation subsiste à leur

égard 3.

b) La compensation ne produit ses effets, comme cause

d’extinction, que sous réserve d’une distinction.

7.) Elle produit effet complet au regard du débiteur du chef

de qui elle s’est opérée. Si le créancier s’adresse à ce débi-

teur et que celui-ci lui oppose la compensation, la dette sera

1. Infra, n° 839.

2. Infra, n° 841.

3. Suprà, n° 813 et note. Sur le caractère véritable de la confusion, voy. infra,

'ld volume.

BEUDANT. — Obligations, l. 39
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éteinte même au regard des autres, comme s’il y avait en

paiement: ils pourront invoquer au besoin l’extinction de

l’obligation par voie de compensation.

,3) .\lais, au regard des autres débiteurs, tant que la com-

pensation n’est pas opposée, la dette n’est pas regardée

comme éteinte. L’article 1294, alinéa 3, est ainsi conçu : «. Le

:< débiteur solidaire ne peut... opposer la compensation de

« ce que le créancier doit à son codébiteur. »

Cette règle ne concorde pas avec les principes qui ré-

gissent la Solidarité et la compensation. En effet, la compensa-

tion opère de droit (article 1209) ; donc elle devrait opérer.

sous cette seule réserve que le débiteur qui est censé avoir

payé aurait recours contre ses codébiteurs. Or, il n’en est

pas ainsi ; ce qui revient à dire que la compensation n’opère

sur la dette solidaire qu’autant qu’elle a été opposée par

celui du chef de qui elle se produit-.

Pourquoi en est-il ainsi? (l’est une anomalie. On n’a

pas voulu qu’un des codébiteurs pût alléguer un fait qui

implique immixtion dans les affaires de son codébiteur. « Si

« l’on pouvait opposer la compensation de ce qui serait dû à

« un autre qu’à soi-même, encore que cet autre fût. un codé-

« biteur solidaire, on risquerait de susciter des difficultés

« sans nombre. (le tiers se trouverait engagé dans des pro-

« cès désagréables. Il faudrait examiner avec lui si la dette

« existe, jusqu’à quel point elle existe, si elle est susceptible

« de compensation. Il est naturel que la compensation n’ait

« lieu entre deux personnes que pour ce qu’elles se doivent

« directement l’une à l’autre 1. »

823. Moyens personnels au débiteur poursuivi. —- La troi-

sième catégorie de moyens de défense comprend ceux qui

sont purement personnels.

1° lientrent dans cette catégorie les moyens de défense qui

sont fondés sur des clauses ou modalités propres à l’un des

codébiteurs. L’article 1201 en fournit un exemple : « L’obli-

« gation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit

« obligé différemment de l’autre au paiement de la même

« chose : par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnel-

« lement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et sim-

« ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre. »

1. Ce sont les observations présentées parle Tribunat lors de la discussion «lc

l'article 1291 (Locré, VI, p. 134).
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20 Bent-rent encore dans cette catégorie les moyens de

défense qui naissent de circonstances paralysant l’effet de

l’obligation, par rapport à l’un seulement des débiteurs

erreur, dol, ou violence entachant le consentement d’un des

débiteurs, — incapacité du débiteur _…, lésion s’il s’agit

d’une lésion admise en considération de la personne (ar-

ticle 1305) 1.

Il faut en dire autant de la compensation opérée dans la

personne du débiteur et non encore opposée (article 1294,

alinéa 3). Le débiteur du chef de qui la compensation s’opère

peut l’opposer ; les autres ne le peuvent pour aucune part.

C’est la conséquence du point de vue admis 2 quant aux effets

de cette cause d’extinction sur la dette solidaire. Tant que

la compensation n’a pas été opposée, elle n’est pas regardée

comme ayant opéré ; par suite, elle constitue une exception

personnelle.

Quant à la confusion, les textes sont formels. Nous avons

déjà cité 3 l’article 1209 : « Lorsque l’un des débiteurs devient

« héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier de-

« vient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion

« n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du

« débiteur ou du créancier. » L’article 1301, alinéa 3, s’exprime

de même : la confusion « qui s’opère dans la personne du

« créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que

« pour la portion dont il était débiteur. »

Enfin, d’après l’article 2257, la prescription est suspen-

due : à l’égard d’une créanceconditionnelle,jusqu’à ce que la

condition arrive, — à l’égard d’une action en garantie, jus—

qu’à ce que l’éviction ait lieu, — à l’égard d’une créance à

jour fixe, jusqu’à ce que ce jour arrive. La suspension de pres-

cription résultant de l’une de ces modalités et procédant du

chef d’un codébiteur n’0père pas à l’égard des autres.

En effet, à la différence des causes d’interruption, les

causes de suspension sont essentiellement personnelles; la

condition, le terme, engendrent des exceptions qui ne

peuvent être invoquées que par celui qui s’est engagé sous

cette modalité. Si les codébiteurs ne peuvent s’en prévaloir,

il est naturel qu’on ne puisse point leur opposer la suspension

1. Suprà, n°5 258 et suiv.

2. Ibid., n° 822.

3, Ibid.
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en résultant. Le créancier poursuivra donc le débiteur du

chef de qui la prescription & été suspendue, mais il ne sau-

rait exercer son action contre les autres.

824. Bref, le débiteur peut invoquer les moyens de défense

provenant de lui-même, mais non pas ceux qui proviennent

de ses codébiteurs (article 1208, alinéa 2). Sans doute, il y

_a association entre les codébiteurs: mais cette association

n’existe que dans le but de garantir les droits du créancier ;

en dehors de la, les débiteurs ne se représentent pas les uns

les autres.

825. Droits des codébiteurs après l’annulation de la dette.

— Quand l’obligation est annulée par suite d’une excep—

tion purement personnelle, la question se pose de savoir si

les autres débiteurs peuvent opposer l’exception de nullité

pour la part du codébiteur libéré. On leur refuse générale—

ment ce droit 1; si la solution contraire était admise, la

solidarité perdrait son efficacité comme moyen de crédit et

laisserait subsister un risque

Le codébiteur, qui ne peut pas invoquer l’exception pu-

rement personnelle pour le tout, peut-il au moins s’en préva-

loir dans la mesure de la part de dette incombant à celui qui

aurait pu l’opposer ? La question est cent-reversée ; mais elle

doit être résolue négativement 2.

b) CONSÉQUHNCES DE LA REPRÉSEN'I‘ATION RÉCIPBOQl‘E

pas DÉBITEURS

“EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT

826. Les codébiteurs solidaires ont pouvoir de se repré-

senter quant au paiement, c’est-à-dire pouvoir d’acquitlcr

la dette commune.

De la résultent trois conséquences 3.

1. Voy. Planiol. Ripert et Gabolde, t. VII, n° 1087. La] question est obscurcie

par l’imperl‘ection de la terminologie légale. C‘est pour éviter toute ambiguité

que la doctrine tend à distinguer les exceptions purement personnelles et les excep-

tions mixtes (profitant pour partie à tous les débiteurs, pour le tout au seul

bénéficiaire}.

2. Planiol, Ripert et Gabolde, loc. cit.

3. Les auteurs qui ne l‘ont pas intervenir ici la notion de représentation Clé-

duisent les mêmes conséquences d’une part de l’unité d'objet, d’autre part de la

cause de l'obligation pour chacun des débiteurs. En particulier, ils rapprochent le

recours du débiteur solidaire et le recours de la caution, les justifiant l'un et l’aulre

par la notion de gestion d'affaires ou par celle d'enrichissement injuste.
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827. Droit de chaque débiteur de payer la totalité de la

dette. Chaque débiteur peut, s’il veut se libérer, payer la

dette entière, au besoin faire des offres réelles pour le tout

(article 1259)1.

Dans la mesure de sa part, le droit de se libérer appartient

sans conteste au débiteur; c’est le droit de tout débiteur.

Pour le surplus, le doute n’est pas davantage possible,

puisque le débiteur qui acquitté la dette est mandataire

des autres.

828. Effet libératoire du paiement. — Le paiement fait

par l’un des débiteurs soit à la poursuite du créancier, soit

volontairement, libère tous les autres (article 1200 in fine);

Il faut en dire autant des autres causes d’extinction, par

exemple de la novation (article 1281), sauf les particularités

signalées relativement à la confusion et à la compensation "'.

829. Recours du solvens contre ses codébiteurs. Celui

des débiteurs solidaires qui a payé la totalité de la dette a

recours contre les autres pour leur part et portion. Dans la

mesure de sa part, il a payé sua nomine; pour le surplus. il

a payé en l’acquit des autres, et a, par conséquent, droit de re-

courir contre eux. De là l’article 1213 : « L’obligation con-

« tractée solidairement envers le créancier se divise de

« plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre

« eux que chacun pour sa part et portion. »

Le texte dit : « entre eux » ; car ils sont tenus pour le tout

au regard du créancier. Lorsque plusieurs personnes s’obligent

solidairement-, c’est seulement vis—à- vis du créancier qu’elles

sont débitrices du total; entre elles, la dette se divise, et

chacune n’en fait supporter que sa part.

« Pour sa part et portion », ajoute le texte. Mais quelle

part ? L’article 1213 ne le dit pas. Et il ne pouvait pas le

dire. Cette part est celle que le débiteur qui a payé a eue

dans la cause de la dette; l’expression « pour sa part »

veut dire : proportionnellement à l’intérêt que le débiteur

a eu dans l’affaire.

C’est une question de fait. Tantôt la division s’opèrera

entre les codébiteurs par parts égales, tantôt par parts iné-

gales 3.

l. Voy. suprà, n°“ 613 et suiv.

2. Ibidem, \n° 822.

3 . Suprà, n° 807.
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Ainsi, trois personnes, ayant besoin-chacune de dix mille

francs, empruntent solidairement trente mille francs. Si_l’une

d’elles rembourse les trente mille francs, elle a recours pour

les deux tiers.

Voici une autre hypothèse. Primus a besoin de dix mille

francs, Secundus de vingt mille et Tertius de trente mille.

Ils empruntent solidairement soixante mille francs; cha-

cun d’eux garantit solidairement le tout au prêteur; ils

ont fait masse de leur crédit à tous trois pour obtenir un

prêt. Vis-à-vis du créancier ils doivent tous les trois le tout ;

entre eux, Primus est tenu du sixième, soit dix mille francs,

—. Secundus du tiers,_soit vingt mille, — Tertius de la

moitié, soit trente mille. Le recours ne peut avoir lieu que

dans cette proportion.

De la l’article 1216 : « Si l’affaire pour laquelle la dette a

« été contractée solidairement ne concernait que l’un des

« coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette

« vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés

« par rapport à lui que comme ses cautions. »

Ce texte suppose qu’un des débiteurs solidaires n’a aucun

intérêt dans la dette. Si c’est lui qui paie, il a recours pour

le tout ; si c’est un autre, on n’a aucun recours contre lui.

Les autres codébiteurs ne sont que des cautions « par rapport

« à lui», mais par rapport à lui seulement ; vis—à-vis du créan-

cier, ils sont des codébiteurs solidaires et non des cautions 1.

Or, entre un codébiteur solidaire et une caution la diffé-

rence est considérable. De même que la solidarité, le cau-

tionnement est un moyen de crédit ; la caution engage sa

responsabilité au regard du créancier, comme le débiteur,

mais non pas de la même manière 2.

830. Double forme du recours. — Ce recours du codébi-

teur qui a payé, — du codébiteur solvens, comme on dit

quelquefois —-— peut être exercé sous deux formes.

1° il a une action née en sa personne (article 1214) que

1. Ainsi les signataires d’une lettre de change (tireur, tiré accepteur, endosseur,

avaliseur..) sont tenus solidairement envers le porteur du paiement de l'effet à

l'échéance. Mais l'endosseur qui paie pour le tiré a un recours pourle tout contre

les autres garants. Est seul intéressé à la dette cambiaire, et en est seul tenu,

dans les rapports entre co-signataires. soit le tiré s'il a accepté la traite, ou s’il a

reçu provision, soit, dans les autres cas, le tireur. (Voy. Lyon-Caen et Renault,

Traité de droit commercial, 5'—' édit., 1. IV, n°a 267 et 390 et suiv.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les sûretés personnelles et réelles.
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la jurisprudence assimile à l’action née du contrat de man-

dat. Grâce à cette assimilation (articles 1998 et 1999), le

codébiteur solvens a droit aux intérêts de ses avances à

compter du jour où il les a faites 1: cela est contraire au droit

commun (article 1153), mais conforme aux règles du mau-

dat (articles 2001 et 2028) 2.

2° Le codébiteur soluens a l‘action du créancier désinté—

ressé ; il est subrogé à ses droits. En effet, aux termes de

l’article 1251-3°, la subrogation a lieu de plein droit au

profit de toute personne qui a payé étant tenue avec d’autres,

ce qui est une allusion au codébiteur solidaire, »— ou pour

d’autres, ce qui est une allusion à la caution 3.

83]. Division du recours. — Que le codébiteur soloens

agisse par l’action née en sa personne ou comme subrogé

aux droits du créancier, les articles 1214, et 1215 règlent les

conditions du recours.

Aux termes de l’article 1214, alinéa 1, « le codébiteur d’une

« dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter

« contre les autres que les part et portion de chacun d’eux».

Peu importe que le paiement ait été volontaire 011 non. Le

recours ne peut avoir lieu contre les autres codébiteurs que

pour les part et portion de chacun d’eux, non pour tout ce

qui dépasse la part du codébiteur sol-.ens.

1. Nancy 21 février 1877, D. P. 1878.11.14, S.1877.11.245.

2. Aubry et Ran, 5° édition, t. IV, 5298 ter, texte, et note 38, p. 32, observaient

déjà que, lors même qu'on ne voudrait point admettre l'existence d'un véritable

mandat., toujours serait-on forcé d'accorder au codébiteur qui a payé plus que sa

part le recours de la caution (supra, n° 826, note 2) lequel comporte de plein droit

les intérêts (article 2028). Le résultat est identique.

3. Supra, n° 567. — Le recours du codébiteur saluons soulève maintes questions

délicates. Contentous-nous d'en signaler deux.

1° Un codébiteur peut-il agir contre les autres avant d’avoir payé ‘! Même

après l'échéance de l’obligation, il ne le peut pas, tant qu‘aucun paiement n‘est

intervenu. Nancy, 21 février 1877, S. 1877.11.245, D. P. 1878.11.14. La qualité

de ce débiteur solidaire paraît impliquer le caractère normal, naturel d'une

avance. Cette considération conduit logiquement à refuser le bénéfice de l‘ar—

ticle 2032, écrit pour la caution, même au débiteur solidaire complètement désin—

téressé dans l'affaire Contra : Baudry-Lacantinerie et Barde, L. 11, n° 1272.

2° L'article 2037, aux termes duquel la caution est déchargée lorsque la subro-

gation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, parle fait

de ce créancier, s’opèrer en faveur de la caution, s’applique-t-il au débiteur soli<

daire ? Non, puisque vis-à-vis du créancier, le débiteur solidaire ala situation d’un

débiteur principal ; il n'est caution (in parte qua) que dans ses rapports avec ses

codébiteurs. — Cass. 18 février 1861, D. P. 1861.I.153, S. 1861.I.986. Voir Les

sûretés personnelles et réelles.
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Par exemple, dans l’hypothèse précédente 1, Primus, qui

n‘est intéressé personnellement que pour un sixième, soit

pour dix mille francs, a payé le tOut, soit soixante mille

francs. Il a payé cinquante mille francs alieno nomine. Mais

il ne peut pas réclamer ces cinquante mille francs à Secun—

dus, sauf à celui-ci à agir contre Tertius pour trente mille ;

il demandera vingt mille 51 Secundus et trente mille à Ter-

tius. Le recours se divise proportionnellement à l’intérêt

de chacun.

On aurait pu admettre le contraire; En effet, le codébi-

teur qui a payé a, pour exercer son recours, l’action du créan—

cier désintéressé, auquel il est subrogé ; or le créancier aurait

pu demander la totalité à l’un quelconque des débiteurs,

donc le codébiteur solvens aurait pu être autorisé à réclamer

l’excédent de sa part. On ne l’a pas admis pour deux motifs.

D’abord il existe entre les codébiteurs solidaires, par suite

du mandat réciproque donné, une sorte-de société; ils se

doivent, dés lors, une sorte de garantie, qui leur interdit de

s’imposer réciproquement une situation dont ils se devraient

réparation. En second lieu, on a voulu éviter ce qu’on appelle

le circuit d’actions ; il faut que les recours se règlent en

une fois 2 ; la subrogation n’a d’effet qu’autant qu’elle

assure au débiteur qui a payé les garanties de la créance prin-

cipale. L’article 875 consacre une règle analogue en matière

de successions.

Pour éviter que Cette nécessité de diviser son recours ne

devienne préjudiciable au débiteur qui a payé la dette, 'les

articles 1214, alinéa 2, et 1215 édictent les règles suivantes.

D’abord l’article 1214, alinéa 2. Si l’un des codébiteurs « se

trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité

< se répartit, par contribution, entre tous les autres codébi—

« teurs solvables et celui qui a fait le paiement ».

L’article 1215 ajoute : « Dans le cas où le créancier a

« renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si

« l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insol-

« vables, la portion des insolvables sera contributoirement

« répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précé-

« demment déchargés de la solidarité par le créancier ».

1. Suprà, n° 829. _

2. Voy. cependant supra‘, n° 829, le cas du recours exercé par l’un des signataires

de la lettre de change.
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C‘est une appliction de l’article 1165. Le créancier peut bien

renoncer à son droit, mais sous réserve du droit d’autrui.

(î. — Délimilation du pouvoir de représentation

au delà des effets principaux

832. Limitation du mandat à la sauvegarde de la créance.

— La solidarité passive suppose un mandat-, c’est-à-dire

un pouvoir de représentation mais un mandat limité, celui

que les codébiteurs solidaires reçoivent de se repré-

senter quant à'l’exécution, en ce qui concerne les poursuites

et le paiement. Dès lors, tout ce qui serait fait contre l’un

des débiteurs ou émanerait de lui en dehors des pouvoirs

résultant de ce mandat limité serait sans effet à l’égard des

autres, ne leur serait pas opposable 1. C’est le principe en

matière de mandat (articles 1989 et 1998).

De la toute une série de conséquences, par l’énoncé des-

quelles nous allons compléter ce sujet. Elles se groupent

autour des deux idées suivantes.

1° Un des codébiteurs ne peut pas, par son fait, aggraver

la condition des autres 2. Le mandat des codébiteurs n’existe

que dans la mesure nécessaire à la conservation des droits

du créancier.

2° Les suites des actes accomplis par un codébiteur en

dehors du mandat ne concernent que lui et lui restent

personnelles.

Ces deux idées doivent nous donner l’explication de

plusieurs textes et la solution d’un assez grand nombre de

questions de détail que soulève la matière. Malheureusement

la notion de « conservation des droits du créancier » manque

de précision technique °. Nous signalerons en particulier

les quatre applications suivantes.

1. Le mandat réciproque des codébiteurs étant présumé ou légal, la délimitation

de son étendue se heurte à de graves difficultés dès que l'on dépasse les effets essen-

tiels. C‘est pourquoi il existe un mouvement de réaction dans la doctrine contre

son intervention (suprà n° 817). Cependant on ne pourrait pas l'abandonner

complètement sans supprimer plusieurs effets secondaires de la solidarité, favo-

rables au créancier et dont quelques-uns sont consacrés par le Code.

2. Civ. 16 décembre 1891, D. P. 1892.l.177.

3. M. Josserand, Cours, t. 11, n° 769, fait observer que le mandat n’intervient

pas dans l’intérêt des codébiteurs, mais dans celui du créancier, et il regrette

que le Code civil et la Jurisprudence faisant appel à la notion de représentation
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a) FAUTE D’UN CODÉBITEUR

833. Perte de la chose. Article 1205. Les deux idées

énoncées fournissent l’explication de l’article 1205. Il est

relatif à l’effet des fautes commises par l’un des codébiteurs

quant à l’obligation commune.

Engagent-elles la responsabilité des autres ?

Non, en principe. Car les codébiteurs ont mandat pour

tout ce qui est relatif à l’exécution : poursuites et paiement ;

hors de la, il n’y a pas de mandat.

Toutefois, quelques distinctions doivent êtres faites.

L’opinion générale reproche au Code civil des décisions con-.

tradictoireS. A la vérité, le Code civil se place tantôt du

côté des débiteurs (pour écarter une aggravation de leur

situation), tantôt du côté du créancier (pour sauvegarder

l’intégralité de ses droits) et c’est pour cela que nous cons-

tatons des applications divergentes.

Supposons que l’obligation ait été accompagnée d’une

clause pénale (article 1226). Encourue par le fait de l’un des

débiteurs, la clause est encourue par tous. En effet, la peine

est une clause du contrat, une partie de l’obligation ; l’ouver-

ture de la clause pénale n’aggrave pas la condition du

débiteur et ne confère au créancier aucun droit quine résulte

de la convention ; donc elle est relative àl’exécution et rentre

dans le mandat.

Si, au contraire, des dommages-intérêts compensatoires

viennent à être dus sans avoir été stipulés au début , ils

restent personnels à celui des débiteurs par le fait ou la

faute duquel ils sont dus. S’il en était autrement, le fait du

débiteur aggraverait la condition prévue des autres; or le

débiteur n’a pas mandat à cet effet ; les conséquences de

pareils faits restent personnelles. Cependant les intérêts

moratoires encourus par l’un des débiteurs courent à l’égard de

tous.

L’article 1205, visant l’hypothèse d’une obligation de

donner, suppose que la chose promise a péri par la faute de

ne lui aient pas donné toute l'étendue nécessaire « pour lasam‘cgarde des intérêts

légitimes du. créancier ». On aboutit à des contradictions en voulant concilier les

intérêts des débiteurs (dont le pouvoir de représentation ne doit pas aggraver la

condition) et ceux du créancier (que le mandat doit conserver).
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l’un des codébiteurs, ou par cas fortuit après mise en de-

meure, ce qui revient au même. Et il statue en ces termes :

« Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure

« de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres

« codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de

« payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont pas tenus

« des dommages et intérêts. — Le créancier peut seulement

« répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs

« par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui

« étaient en demeure. » Ainsi les autres codébiteurs doivent

le prix, ce qui ne fait que perpétuer l’obligation ; ils ne

doivent pas les dommages-intérêts, ce qui l’augmenterait.

Cela n’empêche pas l’article 1207 de décider : « la demande

« d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires, fait

« courir les intérêts à l’égard de tous. »

b) SERMENT DÉFÉRÉ AU DÉBITEUR

834. Les alinéas 2 et 4 de l’article 1365 restreignent la

représentation réciproque en matière de serment, car la

délation du serment, qui participe de la transaction, excède

les moyens ordinaires de conservation des créances : « Le

« serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débi-

« teur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier...

« Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codé-

« biteurs. »

Le serment profite, mais il ne peut pas nuire 1.

c) DÉCISIONS JUDICIAIRES

RENDUES A L’ÉGARD D’UN DÉBITEUR

835. Autorité du jugement à l’égard des codébiteurs.

— Les mêmes principes servent encore à déterminer les effets

du jugement rendu entre le créancier et l’un des débiteurs.

La question ne se pose, bien entendu, que si le jugement

porte sur un point relatif à l’obligation et commun àtous

les débiteurs.

Si le procès a porté sur un point particulier a l’un des

débiteurs, le jugement. — cela tombe sous le sens — n’a

'1. Rappr. infra, n° 837, la représentation en matière de transaction.
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d’effet qu’à l‘égard de ce débiteur. Par exemple, le débiteur

poursuivi & opposé un moyen de défense qui lui est pure-

ment personnel d’après l’article 1208, et sa prétention a été

repoussée ; le jugement peut assurément être opposé au dé-

biteur contre lequel il a été rendu, mais on ne comprendrait

pas qu’il le fût à d’autres dans les cas où ceux-ci peuvent

opposer le même moyen 1. Il n’y a pas de question dans ce cas.

La difficulté apparaît, au contraire, si le jugement a porté

sur un point commun. Par exemple, il s’agissait de l’existence

même de la dette, que le débiteur poursuivi contestait.

Même dans ce cas, il est une hypothèse où la difficulté

n’existe pas : celle où le jugement a été rendu au profit du

débiteur. Par exemple, le jugement a reconnu la non-exis—

tence de la dette prétendue. Les autres débiteurs peuvent

certainement l’invoquer.

C’est dans le cas inverse que la difficulté se présente :

quand le débiteur s’est laissé condamner. Le jugement peut-

il être opposé aux autres débiteurs, ou bien peuvent-ils en

décliner les effets ?

La question est controversée. Nous l’avons rencontrée

déjà à propos de la solidarité active ”.

On peut soutenir que le jugement n’est pas opposable

aux autres codébiteurs, d’abord par analogie avec ce que

décide l’article 1365 poür le serment, puis en vertu des prin-

cipes. Les autresdébiteurs, en effet, ne peuvent-ils pas dire:

vous êtes notre fondé de pouvoirs pour ce qui nous profite,

non pour ce qui empire notre condition 3 ?

Cependant, la jurisprudence est en sens contraire ; elle

décide avec grande raison que le jugement rendu produit

son effet en faveur de tous et contre tous ‘. Le créancier peut—

poursuivre l’un quelconque des codébiteurs ; au point de

vue pratique, il est inadmissible que ce créancier, qui court-

les chances défavorables du procès, ne profite pas des

chances favorables. La justice est saisie au nom de tous :

par conséquent la sentence, quelle qu’elle soit, vaut à l’égard

de tous. L’argument tiré de ce que la loi décide à propos du

1. Voy. suprà, n° 823.

2. Suprà, n° 815.

3. Sic : Aubry et Ran, 5° édition, t. XII, 5 768 texte et note 52, p. 417 ets.

4. Civ. 28 décembre 1881, D. P. 1882.I.377,S. 1883.I.465,-1er décem-

bre 1885, D. P. 1886.1.251, S. 1886.1.55, — 25 mars 1902. D. P. 19051325, S.

1903.I.484.
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serment est dépourvu de valeur, parce que le fait de déférer

le serment est un fait volontaire qui participe de la transac-

tion, et soustrait la preuve à l’appréciation du tribunal.

Du moment que les codébiteurs ont mandat de subir les

poursuites et de se représenter en justice, le jugement doit

avoir effet contre tous, sans distinguer selon le sens dela

décision. Du reste, l’article 1208 suppose que les codébi-

teurs solidaires figurent dans les procès les uns pour les

autres.

836. Exercice des voies de recours. — Le mandat de

chaque codébiteur solidaire vaut également, en principe,

pour l’exercice des ”voies de recours : appel, opposition,

pourvoi en cassation. Cependant, dans cette, matière, la

jurisprudence, assez confuse, a quelque peu varié 1. En son

état actuel. il semble que l’on peut formuler les propositions

suivantes.

1° Le débiteur qui exerce une voie de recours représente

certainement ses codébiteurs, connue il le faisait en première

instance, lorsqu’il a été assigné seul par le créancier.

2° .\lais la représentation étant établie dans l’intérêt du

créancier, celui-ci peut y renoncer ; et c’est ce qu’il fait

lorsqu’il assigne en première instance tous ses débiteurs.

A quoi servirait alors un mandat ; on ne représente pas les

parties présentes ou dûment assignées. Si donc, après condam-

nation de tous les débiteurs, un seul exerce une voie de

recours, ceux qui se sont abstenus ne peuvent opposer au

créancier la décision nouvelle rendue, par exemple, sur appel

ou sur opposition 2. A plus forte raison, le créancier qui

n’assigne pas en appel tous les débiteurs qu’il avait cités en

première instance, ne pourra-t-il se prévaloir contre les

parties non intimées d’une décision plus favorable obtenue

en cause d’appel. La représentation entre coobligés ne joue

plus parce que le bénéficiaire, c’est-à-dire le créancier. est

réputé y avoir renoncé.

3° Cependant, la Chambre des Requêtes a décidé que la

signification du jugement faite au créancier par l’un des

1. Voy. Glasson, Tissier et Morel. Traité de procédure, 3° édition, t. 111, n° 869.

2. Civ. 16 décembre 1891, D. P. 1892. 1.177 note Em. Cohendy, S.1893,1,81, note

Tissier; 27 novembre 1893, S.1894.I.283, note Tissier; 1" mai 1901. BP. 1901.1.

443. S. 1902.I.433 (note Lacoste) ; comp. Civ. 28 mai 1921.S.1922.1.63 et Req.

14 mars 1934, D. H. 1934249.
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codébiteurs suffisait a faire courir les délais d’appel 1. Le

créancier, ces délais expirés, ne pourrait agir contre les

autres débiteurs au profit desquels le jugement de première

instance avait été rendu. Cette décision présente l’avantage

de réduire les frais et la durée de la procédure ; il est plus

difficile de la concilier avec la jurisprudence dela Chambre

Civile rappelée ci—dessus. Il semble que, dans l‘évolution de

jurisprudence qui tend à limiter la portée du mandat reconnu

au débiteur solidaire en matière de voies de recours,

la Chambre Civile ait quelque peu distancé la Chambre des

Requêtes 2.

837. Transaction et compromis. — Tout litige ne se règle

pas toujours devant des juges. Les parties peuvent, par

exemple, s’entendre au prix de concessions réciproques,

c’est la transaction, opération grave puisqu’elle implique la

renonciation à certains droits, mais qui peut sembler plus

avantageuse qu’un procès. Parfois encore, sans renoncer à

plaider, les parties renoncent à la compétence des juridictions

officielles et se présentent devant un ou plusieurs arbitres.

L’arbitrage est particulièrement fréquent en matière com-

merciale. La convention par laquelle deux ou plusieurs per—

sonnes décident de confier le règlement de leur différend à

un arbitre est appelée compromis.

La question est de savoir si la transaction ou le compromis

accepté par un débiteur solidaire sera opposable aux

autres débiteurs. Il semble qu’il faille répondre par la néga-

tive 3. Les coobligés ne peuvent se représenter mutuelle-

ment que dans la mesure nécessaire àla sauvegarde des droits

du créancier et la transaction et le compromis, opérations

graves, excédent la mesure de cette simple sauvegarde. Elles

peuvent porter un préjudice injuste aux autres codébiteurs,

qui, absents n’ont pu contrôler les termes de l’arrangement,

ni veiller à la désignation d’un arbitre offrant les garanties

1. Req. 28 juin 1928, D. P. 1930.1.153 (note de M. Holleaux).

2. L’arrêt du 28 juin 1928 est bien conforme à celui de la Chambre Civile du

15 janvier 1873, D. P. 1873.1.249 et à celui de la Chambre des Requêtes du 10

novembre 1890, D. P. 1892.I.8, contre lesquels ont réagi, au contraire, Civ. 11

février 1889, S. 1889.I.201 ; 16 décembre 1891, 27 novembre 1893 ; 1“ mai 1901,

28 mai 1921 précités.

3. Pour la transaction, voy. Planiol, Ripert et Savatier, t. XI, n° 1594 ; Req.

9 décembre 1868, D. P. 1869.I.187 ; 9 mai 1904, D. P. 19101332. Les auteurs

semblent admettre qu’en revanche, le codébiteur peut se prévaloir d’une transac-

tion favorable.
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requises. Sans suspecter la bonne foi de leur coobligé, ils

peuvent douter de ses qualités de négociateur ; ils peuvent

surtout préférer les tribunaux officiels à lajuridiction privée 1.

d) REMISE DE DETTE

ET REMISE DE SOLIDARITÉ

838. Les principes énoncés expliquent les articles 1210

à 1212. Ces articles ont trait aux effets de la remise que le

créancier viendrait à consentir au profit d’un des codébi—

teurs, ou au profit soit de plusieurs, soit de tous.

Ayant droit contre tous et contre chaéun, le créancier

peut user de son droit entier, ou y renoncer, en faire une

remise. Cette remise peut porter sur deux éléments : 1° sur

la dette elle-mème, — 2° sur la solidarité seulement. Les ar-

ticles 1210 à 1212 n’ont trait qu’à cette dernière hypothèse.

839. Remise de dette. — Si la remise porte sur la dette

et qu’elle soit totale, elle profite à tous les débiteurs. Si

elle est partielle, elle leur profite parle in qua.

Le droit commun .de la solidarité commande cette solu-

tion 2. Aux terines de l’article 1208, le débiteur poursuivi

peut opposer au créancier les défenses communes à tous

et on désigne par la celles qui résultent de l’extinction de la

dette ; or la remise de la dette entraine son extinction ;

donc elle profite à tous les codébiteurs.

D’ailleurs, l’article 1285 le décide formellement. Dispo-

sition inutile, puisqu’elle n’est qu’une application des prin-

cipes généraux.

840. Remise de solidarité. — Supposons que la remise porte

sur la solidarité seulement, sans qu’il y ait remise de la dette.

Le créancier renonce seulement à la garantie d’exécution

résultant de la solidarité, et non à sa créance.

La renonciation ainsi entendue, limitée à la solidarité,

peut être expresse, c’est-à-dire résulter d’une déclaration par

laquelle le créancier consent à la division de la dette (article

1. Un arrêt récent : Paris '15juillet 1927, 8.19%. ll.45 admet toutefois (dans ses

motifs) que le compromis signé par un débileur solidaire est opposable à ses

coobligés. '

2. Suprà, n° 821. — Cpr. l’arlicle 6 de a ni du 29 juin 1935, relative au règle-

ment du prix de vente des fonds de commerce « les délais et toutes les réductions

« d'intérêts accordés bénéficient a tous les tiers tenus avec le débiteur, soit solidai-

« rement, soit... n
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1210) ; elle peut être tacite, et résulter notamment de

ce fait que le créancier reçoit divisément le paiement (arti-

cle 1211). Peu importe ; la forme de la renonciation n’influe

pas sur les effets qu’elle produit.

A un autre point de vue, la remise de la solidarité peut

être absolue, c’est-à-dire consentie au profit de tousles débi-

teurs ---— ou relative, c’est-à-dire consentie au profit d’un ou

de plusieurs débiteurs sans l’être au profit des autres, le

créancier maintenant son droit entier contre ceux-ci.

Elle peut être totale ou partielle, selon qu’elle porte sur la

dette entière ou seulement sur une partie.

841. De la les combinaisons suivantes.

1° Supposons une remise absolue et totale. La remise

équivaut à la disparition de la modalité qui affectait l’obli-

gation; donc l’obligation, rentrant dans le droit commun,

devient conjointe : chacun des codébiteurs n’est plus tenu

que pour sa part, ils restenttenus conjointement et ne le sont

plus solidairement. L’acceptatiou de la remise rentre dans le

mandat des codébiteurs; faite et acceptée, elle prol‘iteàtous.

2° Supposons une remise absolue, mais partielle. Dans la

mesure de la remise, la dette devient conjointe; elle reste

solidaire pour le surplus. L’acceptation rentre dans le man-

dat des codébiteurs ; faite et acceptée, elle profite à tous.

3° Supposons enfin une remise relative de la solidarité,

soit totale soit partielle. Cette remise relative, consentie

au profit d’un des codébiteurs et non des autres, peut se

manifester sous deux aspects.

Ou bien le créancier renonce à demander à l’un'des codé-

biteurs la part des autres. La remise est alors expresse

(article 1210). Il y a un débiteur solidaire de moins. A celui

auquel la remise a été consentie le créancier ne pourra

demander désormais que sa part de la dette. Que pourra-t-il

demander aux autres ? Il ne pourra agir contre eux que sous

déduction de la part de celui auquel la remise a été consentie

(article 1210). Sans cela, en effet, la situation des autres

serait aggravée, car la remise consentie les prive d’un

recours éventuel ; or les codébiteurs solidaires n’ont pas

mandat réciproque pour aggraver leur situation.

Ou bien le créancier réclame ou reçoit de l’un des codé—

biteurs sa part, en indiquant, dans la quittance, que le codé—

biteur dont il s’agit s’acquitte pour sa part (article 1211).
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La remise est alors tacite. Le créancier n’a rien de plus à

demander au soloens, qui a payé sa part de dette. Le surplus

pourra être réclamé aux autres ; il _v a extinction dela dette

jusqu’à due concurrence. Ce ne sont la que les déductions

d’une idée unique, savoir que le créancier a droit contre

tous les codébiteurs et peut renoncer à son droit au profit

de l’un d'eux, pourvu que cette renonciation n’aggrave pas

les charges des autres. Si le créancier n’a pas Spécifié que le

codébiteur solvens s’acquitte « pour sa part », le paiement

n’est qu’un a-compte, qui laisse subsister pour le surplus

tous les effets de la solidarité.

842. Preuve de la remise. — (les distinctions, faites par

les articles 1210 et 1211 en ce qui concerne les effets de la

remise quant au capital de la créance, sont reproduites par

l’article 1212 en ce qui concerne les intérêts.

Les libéralités ne se présument pas. La remise est de droit

étroit, et ne doit pas être étendue : consentie pour les inté-

rêts. elle ne s’entend pas du capital, ,,_ consentie pour les

intérêts échus. elle ne s’entend pas des intérêts à échoir.

Il est un cas cependant dans lequel la loi présume une

remise générale de la solidarité quant aux intérêts. Cette

présomption est établie par les derniers mots de l’article

1212, dont voici le texte complet : « Le créancier qui reçoit

« divisément et sans réserve la portion de l’un des codébi—

« teurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la

« solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non

« pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paie-

« ment n’ait été continué pendant dix ans consécutifs. » Le

législateur a établi cette présomption par interprétation

de volonté. Et l’interprétation est peut-être excessive ; en

effet, il est parfaitement possible que le créancier ait con-

senti à la division tant que tous les débiteurs étaient sol-

vables, sans avoir pour cela l’intention de renoncer à son

droit d’une manière générale.

843. Sur la solidarité entre débiteurs, après en avoir

tracé le caractère et les effets, il reste deux questions com-

plémentaires à résoudre : 1° Quelle est l’influence du décès

de l’un des débiteurs sur la solidarité passive. 2° Quel est

le domaine exact de la solidarité passive (distinction de la

solidarité parfaite et de la solidarité imparfaite — solidarité

des coauteurs d’un délit ou quasi-délit).

BEUDANT. —— Obligations, I. 40
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l). —— l)écés d’un codébiteur solidaire

844. Divisibilité de l’obligation solidaire. —— Que deviennent

la solidarité passive et ses effets en cas de mort d’un ou de

plusieurs des débiteurs ?

Il est certain, en principe, que la solidarité lie les héritiers

et successeurs des codébiteurs. En effet, elle est inhérente à

l’obligation, puisqu’elle est une modalité qui affecte l’obli-

gation. Les héritiers et successeurs du débiteur décédé sont

terms solidairement avec les débiteurs survivants, comme

l’était leur auteur.

Seulement, dans l’application, deux hypothèses sont à

prévoir.

Voici la première. Si un débiteur solidaire meurt et ne

laisse qu’un seul héritier, rien n’est modifié. La condition

de l’héritier est, à tous égards, celle qu’avait son auteur; il

est tenu solidairement avec les débiteurs survivants. Tous

les effets de la solidarité continuent de se produire ; rien ne

les a modifiés : la demande formée contre l’héritier produit

ses effets contre les débiteurs survivants, et la demande

formée contre un de ceux-ci produit ses effets à l’égard de

l’héritier.

Une Seconde hypothèse peut se présenter. Le débiteur

solidaire laisse plusieurs héritiers ou successeurs.

Ils succèdent aux obligations de leur auteur. .\lais entre

eux les dettes se divisent (article 1220) ; car la solidarité ne

rend pas la dette indivisible (article 1219), ainsi que nous

l’élablirons bientôt 1. Par conséquent. chacun des héritiers

du débiteur prédécédé n’est tenu de la dette, en dépit de

la solidarité, que dans la mesure où il représente le défunt,

dans la limite de sa part héréditaire. (l’est pour éviter cet

inconvénient que les créanciers stipulent fréquemment que

la dette sera « solidaire et indivisible ».

Si la dette n’avait pas été solidaire, mais simplement con-

jointe, chacun des héritiers aurait été tenu de sa part dans

la part de l‘auteur décédé. Soient, par exemple, deux débi-

teurs conjoints d’une somme de vingt mille francs ; chacun

d’eux doit dix mille francs ; si l’un vient à mourir laissant

1. In/rà. n°5 869 et suiv.
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deux héritiers, chacun de ceux-ci doit la moitié de ce que

devait son auteur, en d’autres termes cinq mille francs.

Si la dette est solidaire, chacun des héritiers est tenu de

sa part de la dette entière, puisque l’auteur était tenu de la

dette entière. Soient, par exemple, d'eux débiteurs solidaires

d’une somme de vingt mille francs; l’un et l’autre sont tenus

pour les vingt mille; si l’un d’eux vient à mourir laissant

deux héritiers, chacun de ceux-ci doit la moitié de ce que

devait son auteur, en d’autres termes dix mille francs 1.

Les effets de la solidarité se combinent avec ceux de la

division des dettes.

845. Conséquences. —— De là les règles suivantes.

1° Les héritiers du débiteur solidaire décédé ne sont pas

solidaires entre eux. En effet, la première condition pour

être codébiteur solidaire est d’être codébiteur ; or ils ne sont

pas codébiteurs, mais débiteurs de parts divises de la dette

primitive. En conséquence, la demande formée contre

l’un, pour sa part, n’a aucun effet à l’égard des autres

l‘article 2249, alinéa 2, fait application de ce principe

« L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur soli-

« daire, ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas

« la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même

« la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivi—

« sible. »

2° Les héritiers du débiteur solidaire sont solidaires avec

les débiteurs survivants, mais chacun seulement dans la

limite de sa part-.

Les conséquences sont aisées à déduire.

a) Le créancier, s’il peut réclamer la totalité de la dette

aux débiteurs survivants, ne peut réclamer aux héritiers

d’un débiteur prédécédé que leur part dans la dette.

b) La demande formée contre un des débiteurs survivants

produit intégralement ses effets contre les héritiers du pré—

décédé : mais la demande formée contre un des héritiers

d’un débiteur prédécédé ne produit ses effets à l’égard des

autres que dans la mesure de la part pour laquelle ils sont

débiteurs. Cela importe grandement : d’abord en ce qui con-

cerne les interruptions de prescription.

7

l. Voy. Civ. 2 janvier 1921. 1). P. 1924.I.H. Cependant l'art. 3 de la loi des

îjuin—6 avril 1791, relative aux domaines congéables établit une solidarité enlre

héritiers du domanier (lenancier) pour la redevance due au foncier (propriétaire).
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c) Pour que la demande formée contre un des héritiers du

débiteur prédécédé produise effet complet, pour toute la

dette, contre les survivants. il faut qu’elle soit formée contre

tous et englobe toutes les parties de la dette divisée.

L’article 2249 fait application de ce principe. Il est spécial

à l’interruption de prescription ; mais, comme il est l’appli-

cation d’une idée générale, il doit être étendu aux cas ana-

logues. Il place sur la même ligne l’interpellation faite à

l’un des débiteurs et la reconnaissance émanant de lui ; ce

sont, en effet, les modes d’interruption. Et voici ce qu’il dit. :

« L’interpellation faite... à l’un des débiteurs solidaires,

« ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre

« tous les autres, même contre leurs héritiers. —- L’inter-

« pellation faite à l’un des héritiers du débiteur solidaire, ou

« la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la

« prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même

« la créance serait hypothécaire. si l’obligation n’est indivi—

« sible. ---— Cette interpellation ou cette reconnaissance

« n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébi-

« teurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. — Pour

« interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des

« autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les

« héritiers du débiteur décédé, on l'a reconnaissance de tous

« ces héritiers. » Donc l’interpellation faite à l’un des débi-

teurs interrompt la prescription à l’égard de tous (article

1206) ; faite à l’un des débiteurs, elle interrompt la pres-

cription à l’égard des héritiers d’un débiteur prédécédé ;

faite à l’un des héritiers d’un débiteur prédécédé, elle n’in-

terrompt la prescription à l’égard des survivants que pour

sa part.

846. En résumé, la solidarité ne disparaît pas avec la mort

de l’un des codébiteurs ; elle lie ses héritiers et représentants.

Seulement, si ce débiteur & laissé plusieurs héritiers ou repré-

sentants, les effets de la solidarité se trouvent modifiés

par suite de la division des dettes entre eux. Cala-résulte

des principes ; et c’est aussi ce que constate l’article 2249

à propos d’un des effets de la solidarité ; de sorte que la solu-

tion est incontestable 1.

1. On s’est demandé si les parties pourraient convenir que les héritiers seront

tenus solidairement de l‘intégralité de la dette. Il est. permis d'en douter ; car, les

dettes se divisant de plein droit (article 1220) une telle stipulation pourrait être
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E. — Domaine de la solidarité passive

847. Position du problème. - La solidarité entre débiteurs

peut avoir pour sources la loi, la convention, le testament,

et aussi l’usage. C’est ainsi qu’en matière commerciale, selon

un usage antérieur à la rédaction du Code de commerce et

maintenu depuis, les tribunaux de commerce sont conduits à

considérer que«_la solidarité entre débiteurs se justifie par

l’intérêt commun du créancier qu’il incite à contracter, et

des débiteurs dont il augmente le crédit » 1. La jurisprudence

admet donc, en matière commerciale, une solidarité entre

débiteurs contractuels. sans stipulation expresse, et en

dehors des cas prévus par les articles 22, 140 et suiv. du Code

de commerce 2.

La solidarité entre débiteurs a donc des applications diver-

ses. Conserve—t-elle dans toutes le même caractère, et produit—\

elle toujours les mêmes effets ?

S’il y a des distinctions à faire, il est au moins certain que

rien dans les textes n’y fait la moindre allusion. Ils ne pré-

voient qu’une seule solidarité, une dans ses caractères et,

par suite, dans ses effets.

Cependant, à cet égard, certaines équivoques ont cours.

Et elles se sont traduites par deux tendances opposées ;

l’une qui conduit à contester à la solidarité une partie de ses

effets dans des cas où il y a certainement solidarité, —

l’autre qui conduit à admettre les effets de la solidarité dans

des cas où il n’y a cependant solidarité ni conventionnelle

ni légale. ,

D’où viennent ces deux tendances ? A quels résultats ont-

elles abouti dans la pratique ?

envisagée comme un pacte sur sucession future, prohibé par l’article 791.T0utef0is,

Laurent (Principes, XVII, n° 41-6) l’admet, par analogie avec l’hypothèse réglée

par l’article 1221-40, où les parties ont mis le paiement d'une dette divisible à la

charge de l’un des héritiers. — La question ne paraît d’ailleurs pas s’être posée

dans la pratique, car les créanciers prennent la'précaution de stipuler que la dette

est non seulement solidaire mais indivisible, et l’indivisibilité est opposable aux

héritiers.

1. Req. 20 octobre 1920, S. 1922.1.201 (note de M. Hamel).

2. Voy. infrà, n“ 849, 850 et 860.
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a) SOLIDARITÉ PARFAITE ET SOLIDARITÉ IMPARFAITE

848. Critérium de la prétendue distinction. — Sous l’in-

fluence de la première de ces deux tendances s’est introduite

dans la doctrine l’idée —— d’abord assez répandue, mais en

voie d’abandon — d’une solidarité dite imparfaite, qui serait

incomplète dans ses effets. Les auteurs qui en admettent

l’existence l’appellent imparfaite par opposition à la soli-

darité proprement dite, complète dans ses effets, qu’ils

appellent la solidarité parfaite.

La distinction reposerait sur l’idée suivante. La solidarité

passive suppose entre les codébiteurs, dans l’intérêt de leur

crédit et au profit du créancier, un mandat réciproque de

se représenter pour tout ce qui concerne l’exécution de la

dette : mandat réel ou supposé. D’où l’on conclut qu’il n’y

a vraiment solidarité qu’autant qu’il existe ou qu’il a existé

entre les débiteurs des rapports impliquant ce mandat, du

moins le rendant vraisemblable ou admissible. A défaut de

semblables rapports, il se peut que les débiteurs soient tenus

chacun pour le tout et puissent être poursuivis pour le tout,

in solidum ; mais cela ne suffit pas pour qu’il y ait vraiment

solidarité, avec tous les effets que la solidarité comporte.

Alors, dit—on, il y a seulement solidarité incomplète, impar-

faite.

De la, ajoute-t-on, le critérium qui permet de distinguer

les cas de solidarité parfaite et de solidarité imparfaite.

Toute solidarité conventionnelle, établie volontairement

par les parties, est parfaite, complète dans ses effets. Du

moment que la solidarité est convenue, elle implique — à

moins, bien entendu, de clauses qui viennent en régler spé-

cialement les effets — le mandat qui la constitue.

C’est seulement parmi les cas de solidarité légale qu’il y

aurait à distinguer. Le signe distinctif, l’élément doctrinal

de démarcation serait celui-ci.

La solidarité établie par la loi lie-t-elle les débiteursà

raison de rapports établis ou acceptés par eux, par une sorte

d’interprétation de leur volonté, la solidarité est parfàite.

Les lie-t-elle parce que la responsabilité est née entière àla

charge de chacun, parce que la loi entendait garantir l’ordre

public, sauvegarder certains intérêts, la solidarité est im-

parfaite.
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La règle reste un peu vague. Aussi, parmi les partisans

du système, _v a-t-il- des désaccords d’application.

849. Cas de solidarité parfaite. — Ils s’entendent vénérale-

ment pour admettre qu’il v & solidarité compléte, parfaite

dans les cas suivants de solidarité légale.

1° La solidarité qui existe entre la tutrice remariée et

son second mari (article 396 modifié par la loi du 20 mars

1917) 1 est une solidarité parfaite. Elle est établie dans l’in-

térêt des enfants, à raison des rapports volontaires existant

entre les débiteurs éventuels ; c’est une vraie solidarité 2

2° Il faut en dire autant de la solidarité existant entre

deux ou plusieurs personnes qui confient en commun un

mandat, ou solidarité des comandants (article 2002).3

La solidarité étant l’exception, celle-ci ne peut etre étendue

de droit, dans le silence des textes, au profit du mandataire

légal car l’article 2002 parle de mandataire « constitué »

par les parties, ce qui n’est pas le cas du mandataire légal.

De même, et l’article 1995 est formel. il n’y a pas solidarité

de droit entre comandata—ires.

3° La solidarité des associés en nom collectif, quant aux

dettes contractées sous la raison sociale (article 22 (3. com.),

est encore une solidarité parfaite. Ils se sont choisis ; et c’est

de là que résulte le crédit de la société 4

4° Il en est de même dela solidarité qui, dans un emprunt

fait conjointement, lie les emprunteurs (article 1887), — et

de la solidarité des exécuteurs testamentaires (article 1033 5).

5° On devrait, semble-t-il, reconnaître le même caractère

à la solidarité entre vendeur et acquéreur de la chose assurée

pour le paiement des primes d’assurance, lorsque la police

est continuée (loi du 13 juillet 1930, article 19) °

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, L’état et la capacité des personnes, 2" volume.

2. Aubry et Rau, 5° édition, t. IV, 5 298 ter, p. 25 et 27.

3. Application fréquente de ce texte est faite aux notaires pour le règlement des

frais et honoraires qui leur sont dus par les parties ayant figuré dans un acte :

Req. 17 juin 1890, D. P. 1981.I.272 — et aux avoués qui ont occupé pour plu—

sieurs clients ayant un intérêt commun.

1. Lyon-Caen—Renault et Amiaud, Traité, 5° édition, 1. Il, n° 279. — Cette

solidarité est attachée de plein droit aux engagement sociaux : Cass. 28 février

1859, D. P. 1859.I.232, S. 1859.l.509 ; 12 décembre 1878, D. P. 187915 ; S. 1889.

1.308. —— Cpr. suprà, n° 811.

5. Aubry et Eau, 5° édition, IV, 5298 ter, p. 25 et 26. Planiol, Ripert et Tras-

bot, t. V, Danàtions et testaments n° 699.

6. La solidarité commerciale est-elle, en dehors des cas prévus par les textes, une

solidarilé parfaite ? Il le semblerait si on admet, avec la jurisprudence, qu'elle
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6° Enfin, la solidarité établie entre codomaniers par

l'article 3 de la loi du 6 août 1791, sur le bail à domaine con-

géable devrait entrer aussi danscette catégorie 1.

Dans tous ces cas, la solidarité est imposée pour des

raisons diverses, par interprétation de la volonté probable

des parties. comme garantie d’exécution de certaines créances

réputées particulièrement dignes de faveur. Mais elle est

toujours imposée à l’occasion et par suite de rapports établis

par les débiteurs, du moins existant entre eux et qu’ils ont

acceptés. La solidarité est donc parfaite 2.

850. Prétendus cas de solidarité imparfaite. — A l’inverse,

voici des cas dans lesquels la solidarité légale serait incom-

plète, imparfaite. ' '

Ce sont, en premier lieu, des hypothèses où la loi soumet

des individus à la responsabilité solidaire d’un fait dom—

mageable, dans des vues d’ordre public, ou pour la garantie

de certains intérêts.

1° On oppose, par exemple a la responsabilité solidaire de

l’article 396, en quelque sorte déclaration de volonté, celle

de l’article 395 ", qui sanctionne le défaut de convocation

du conseil de famille par la tutrice qui se marie ou se remarie:

les deux époux seront solidairement responsables des suites

de la tutelle indûment conservée. La solidarité est imparfaite

parce qu’elle est établie en vue de sauvegarder l’intérêt du

mineur, comme sanction d’une faute et non par interpréta-

tion de volonté.

2° Aux termes de l’article 55 du Code pénal, « tous les

« individus condamnés pour un même crime ou pour un

« même délit seront tenus solidairement des amendes, des

« restitutions, des dommages-intérêts et des frais » ‘.

n'existe qu'en matière contractuelle, à plus forte raison si on la fait reposer, selon

une opinion déjà ancienne, sur une présomption de société. Voy. la note précitée

de M. Hamel au S. 19221201.

1. Sur cette solidarité, voy. Req. 3 janvier 1935, S. 1935.I.86 : le congé donné

à un seul domanier est opposable aux autres.

2. Suprà, n° 848.

3. La loi du 20 mars 1917 a supprimé par inadvertance le mot solidaire dans le

texte nouveau, mais le caractère solidaire de cette responsabilité est admis au-

jourd'hui comme autrefois. Voy. Ch. Beudant, 2° édition. L'état et la capacité,

2d volume.

4. Il faudrait rapprocher de “l’article 55 C. pén. un certain nombre de lois spé-

ciales établissant également la solidarité à propos de contraventions et de délits

qu'elles prévoient, en matière de chasse, de douanes, d'impôts indirects et de

délits forestiers.
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La solidarité se comprend en ce qui concerne les restitu-

tions et doumnages—intérêts. Un agent unique du fait dom-

mageable aurait dû réparer le préjudice entier ; le préjudice

n‘est pas plus grand pour avoir été commis par dix per-

sonnes ; chacune est la cause unique et directe du dommage

total ; donc chacun des agents, abstract-ion faite de tous

rapports entre eux, doit être considéré individuellement

comme tenu du tout.

La règle est moins rationnelle en ce qui concerne les frais

et surtout les amendes. L’amende est une peine ; or on ne

déclare pas les codélinquants solidaires pour l’emprisonne-

ment ou une peine quelconque : pourquoi les déclarer tels

en ce qui concerne l’amende ? La loi impose cette garantie

d’exécution pour des motifs d’ordre fiscal.

L’article 55 du Code pénal ne concerne, on le remarquera,

que les infractions pénales qualifiées crimes on délits à

l’exclusion des contraventions, et suppose qu’une condam-

nation a été effectivement prononcée par la juridiction

répressive.

Quoi qu’il en soit, chacun est responsable du tout de plein

droit, sans même qu’il soit besoin de le préciser dans le juge-

ment. Mais il n’y aurait pas la une véritable solidarité.

3° L’article 1442 porte que le subrogé tuteur qui n’a point

obligé l’époux survivant à faire inventaire est solidairement

tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être

prononcées au profit des mineurs. C’est un autre cas de soli-

darité imparfaite.

4° Il en est de même de l’article 32 de la loi du 22 frimaire

an VII (décret de codification du 27 décembre 1934, article

133) qui établit la solidarité entre cohéritiers pour le paie-

ment des droits de mutation par décès.

5° L’article 3 de la loi du 4 avril 1889, à l’égard des pro-

priétaires de chèvres conduites en commun, -— l’article

55 de la loi du 31 mai 1924 à l’encontre du propriétaire et de

l’exploitant d’un aéronef donné en location créent de même

une obligation solidaire imparfaite de réparer le dommage

causé aux tiers.

6° La solidarité est également imparfaite, dans les sociétés

anonymes entre les fondateurs et les administrateurs dans

l’hypothèse prévue par l’article 42 de la loi du 24 juillet-

1867 (modifié par la loi du 16r août 1893) ,, et, entre
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associés à responsabilité limitée au cas de surévaluation des

apports en nature (loi du 7 mars 1925, article 8) 1.

En second lieu, la majorité des auteurs attribue le carac—

tère d’une solidarité imparfaite à l’obligation née entre

co-signataires d’un effet de commerce au profit du porteur

en vertu des articles 140 et 187 du Code de commerce 2.

La vérité est que cette solidarité obéit à des règles spéciales 3 :

“la prescription n’est pas interrompue à l’égard des coobligés

qui n’auraient pas été assignés dans les délais par le porteur

non payé. Cette circonstance ne peut cependant faire oublier

que la responsabilité des cosignataires, favorable au crédit

commercial, se justifie en grande partie par une inter-

prétation de volonté et devrait plutôt figurer, conformément

d’ailleurs à l’opinion d’Aubry et Ran, parmi les cas de soli-

darité parfaite.

851. Intérêts prétendus de la distinction. — Telle serait

la distinction. Voici maintenant quelles en seraient les con-

séquences pratiques.

Autre chose est le droit de poursuite intégrale, qui peut

s’expliquer autrement que par l’idée de solidarité, autre

chose la solidarité. Là où la loi, introduisant la responsabilité

in solidum, ne le fait pas à raison de rapports existant

entre les débiteurs, mais en vertu de considérations d’ordre

public, pour sauvegarder certains intérêts, ceux des effets

de la solidarité qui ne s’expliquent que par l’idée d’un man-

dat soit réel, soit au moins supposé, ne se produiraient pas.

Quels sont ces effets que l’on appelle effets secondaires ?

La est la difficulté. On peut aller loin dans cette voie, car

les effets de la solidarité découlent tous, directement ou

indirectement dans la construction de la jurisprudence

fondée sur la tradition et sur les textes — de l’idée de man-

dat. Aussi y a-t-il des divergences parmi les partisans du

système.

Les uns 4 n’écartent que les articles 1206 et 1207, relatifs

1. Cpr. pour la responsabilité solidaire du salarié et du nouvel employeur, à la

suite d’une rupture abusive du contrat de travail antérieur, l'article 23 a) du livre I

du Code du travail (loi du 5 février 1932, article 3).

2. Voy. cependant contra, Aubry et Eau, loc. cit., 36.

3. Comparer la note Hamel précitée au S. 1922.1.201 ; Civ 15 déc 1913,

S. 1915.I.5 (note de M. Lyon-Caen) ; Paris 26 mars 1926, S. l927.ll.25 (note

de M. Lescot).

!.. Demolombe, Contrats, Ill, n°9 298 et 299.
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à l’interruption de la prescription et àla demande d’intérêt.

Ils l‘ont observer que les articles 164 et suiv. et 189 du Code

de commerce exigent que tous les cosignataires d’une traite

ou d’un billet à ordre non payé à l’échéance Soient assignés

par le porteur, à peine de perte des recours.

Les autres 2 écartent aussi l’article 1213, c’est-à-dire le

recours du débiteur qui a payé. Soit, par exemple, l’hypo-

thèse de l’article 55 du Code pénal. L’un des auteurs del’in-

fraction a payé la totalité des restitutions civiles et des

dommages-intérêts. De quoi se'plaiut-il ? Il n’a payé, en

définitive,que ce qu’il doit à raison de son fait personnel.

S’il a payé la totalité des amendes, la situation est plus déli—

cate, car le solve/is a payé, outre son amende, celle des autres.

Cependant, si l’on admet le recours, pourquoi ne pas ad-

mettre les autres effets de la solidarité ? Et si l’on écarte le

recours, il nerestera de la solidarité qu’un seul effet : chaque

débiteur, étant responsable in solidum, pourra être pour-

suivi pour le tout.

852. Critique de la distinction. — Que faut-il penser de

cette doctrine? On peut affirmer qu’elle n’a aucun fondement

légal ; la donnée qui sert de point de départ au système est

absolument conjecturale. On peut affirmer, en outre, qu’elle

est inadmissible; car elle aboutit, en définitive, à écarter

quelques-uns des effets de la solidarité dans des cas oùlaloi

dit qu’il y a solidarité, ou déclare, ce qui revient au même,

que les débiteurs sont tenus solidairement.

Loin de consacrer ou d’autoriser cettedistinction, l’ar-

ticle 1202 l’exclut, et le fait, semble-td], d’une manière for-

melle. Il admet deux causes de solidarité : la volonté de

l’homme et la loi. Quand la loi dit qu’il y a solidarité, il y a

solidarité. Pourquoi admettre l’existence de la solidarité dans

quelques cas (articles 395, 1033, 2002 G. civ., 22 C. com.) et

non pas dans les autres (articles 1734 ancien C. civ., 55 C.

pén., 140 C. com.) ? La loi ne s’exprime-t-elle pas exactement

de la même manière dans tous les cas ?

Vainement l’on objecte que l’absence de rapports entre les

débiteurs rend invraisemblable la supposition d’un mandat

réciproque, et que la solidarité ne se comprend pas. Si la loi

supplée à la volonté des parties pour créer le rapport d’obli-

1. Aubry et Rau, 59 édition, IV, ë298 ter, p. 30 et 31 ; Poitiers, 23 février 1897

(sous Cass.) D. P. 1899.I.138.
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gation, ce qui n’est pas contestable, ne peut-elle pas aussi

suppléer à cette volonté quant a la solidarité ?

Aussi cette prétendue solidarité imparfaite, dans certains

cas de solidarité légale, est inconnue de la pratique. Pour les

hommes d’affaires, il y a solidarité passive, au sens vrai et

complet du mot : 10 quand les parties l’ont voulu, et c’est la

solidarité conventionnelle, ——- 20 quand la loi l’a dit, et c’est

la solidarité légale. Ils sont dans le vrai. L’article 1202 ne

comporte pas d’autre interprétation 1.

b) SOLIDARITÉ JUDICIAIRE

853. Il existe, avons—nous dit 2, une seconde tendance,

en sens inverse de la précédente. Elle conduit à, admettre

les effets de la solidarité dans des cas où il n’y a ni solidarité

stipulée ni solidarité légale. ’

Cela seul suffit à la condamner au point de vue légal,

puisque l’article 1202 pose le principe suivant : « La solida-

« rité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément

« stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la soli—

« darité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de

« la loi. » Donc, en dehors d’une convention (ou d’un usage

équivalent comme en matière commerciale) ou d’un texte,

l’obligation incombant à plusieurs est conjointe et non soli-

daire.

Cependant, cette seconde tendance, à la différence de la

précédente, a pénétré dans la pratique et dans la jurispru-

dence. Elle a conduit à reconnaître, à côté de la solidarité

conventionnelle et de la solidarité légale, une troisième soli-

darité, qu’on appelle souvent la solidarité judiciaire.

Voici quelques-uns des cas dans lesquels cette idée a été

admise. Les éléments de fait, dans chacun de ces cas, vont

révéler les motifs de la décision.

1. — Solidarité des coauteurs d'un délit civil

854. La question a été posée de savoir si les coauteurs

d’un délit civil ou d’un quasi-délit, ou les auteurs de délits

1. Sie. Planiol, Ripert et Gabolde, t. VII, n° 1089. Colin et Capitaut, t. II,

n° 429, Josserand, Cours, n° 771.

2. Suprà, n° 847.
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connexes sont solidairement responsables des dommages-

intérêts ? 1.

Si le fait dommageable constitue un crime ou un délit

pénal, la solution ne fait pas doute ; l’article 55 du Code pénal

est formel. En est—il de même des faits dommageables qui

sont seulement des délits civils ?

Aux termes de l’article 1382, « tout fait quelconque de

« l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par

« la faute duquel il est-arrivé à le réparer. » S’il y a plusieurs

auteurs du fait dommageable, peuvent-ils, doivent-ils être

condamnés solidairement ? En d’autres termes, sont-ils

tous tenus les uns pour les autres et chacun pour tous ?

855. Jurisprudence. — Oui, répond la jurisprudence ?.

Mais quel est le fondement de cette solidarité ? Elle ne ré-

sulte pas dela loi : car l’article 55 du Code pénal doit certai-

nement ôtre interprété d’une manière restrictive, et il s’oc-

cupe des infractions pénales, non des délits ou quasi délits

civils 3. Quant à la convention, il ne saurait en être question.

Alors comment admettre la solidarité, en présence de l’ar-

ticle 1202 ? ' —

La solidarité, dit—on, est ici virtuelle; elle résulte de la

nature de la dette, du caractère même des faits domma-

geables. « Chacune des parties a contribué par sa faute à

« amener le fait dommageable indivisible, sans qu’il soit

« possible de déterminer la part de chacune d’elles dans ses

« résultats‘. » Lorsquela participation de chacun des auteurs

était nécessaire a la création du dommage, chacun d’eux…

peut être réputé l’auteur de ce dommage et tenu pour le

tout. C’est pourquoi la jurisprudence écarte la solidarité

lorsque les défendeurs ont commis des fautes nettement

distinctes, et que le dommage est divisible.

Deux exemples éclaireront cette distinction.

Un locataire, qui déménageait, avait fait enlever un appa-

1. P. Kayser, La solidarité au cas de fautes. Revue critique, 1931, p. 197 et

suiv. ; L. Mazeaud, Obligation in solidum et solidarité entre codébiteurs délictuels,

Ibid., 1930, p. 31 et suiv. ; H et L. Mazeaud, Traité de la responsabilité civile con-

tractuelle et délictuelle, t. II, n°5 1961 et suiv.

2. Voy. spécialement Civ. 11 juillet 1892 (2 arrêts), D. P. 1894.1.513 (note

Levillain), S. 1892.1.505, Req. 23 mars 1927 ; D. P. 1928.1.73 (note Savatier),

S. 1928.1.364 ; Civ. 7 juin 1932, S. 1933.1.23 ; tribunal des conflits 8 mai 1933,

S. 1933.111.117. Cpr. Req. 25 février 1935,S.1935.1.139,(n0te de M. H. Rousseau),

3. Voy. suprd, n° 850.

4. Civ. 7 juin 1932 précité.
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reil d’éclairage à gaz par un plombier. Celui-ci avait oublié

de fermer l’orifice du tuyau de conduite. Incommodé, le

nouveau locataire donna l’ordre à un ouvrier de rechercher

la fuite de gaz en se servant d’une allumette enflammée. Il

en résulta une explosion. Les juges ont estimé, que, dans les

circonstances de la cause,le locataire sortant avait commis

une faute en ne vérifiant pas le travail du plombier ; ils ont

également retenu les fautes du plombier, du nouveau loca-

taire, de l’ouvrier, et prononcé une condamnation solidaire

« attendu... que chacune des parties a contribué par sa faute

« à amener le fait dommageable, indivisible, sans qu’il soit

« possible de déterminer la part de chacune d’elles dans ses

« résultats 1. » En effet, que l’on supprime l’intervention

de l’une quelconque des parties, le dommage ne se serait

pas réalisé.

Autre exemple. Un peintre avait déchiré des œuvres signées

de lui dont il était mécontent et les avait jetées dans la boite

aux ordures. Les morceaux furent achetés’par divers mar—

chands. Quelques années plus tard, quatre de ces toiles, re-

constituées, figuraient dans la collection, mise en vente, d’un

amateur de mauvaise foi. En même temps que celui—ci,

l’auteur poursuit un marchand de tableaux, et démontre

que ce dernier avait acquis des fragments des nombreuses

toiles découpées, et les avait restaurées et vendues. La res-

ponsabilité des deux défendeurs est établie, mais elle ne

saurait être solidaire. Il y a deux fautes indépendantes ayant

causé deux dommages distincts 2. '

856. La conséquence de la solidarité est que le défendeur

qui a payé le montant intégral de la condamnation a un re-

cours contre ses codébiteurs. En l’absence de précisions

dans le jugement, le recours devrait être exercé par part

virile, sauf répartition ultérieure entre les défendeurs sol-

vables des parts impayées.

1. Civ. 7 juin 1932 précité.—Comp.Civ.2janvier 1924 (2 arrêts) S. 1924.I.169

(note de M. Vialleton).

2. Paris 6 mars 1931, S. 1932.ll.145 (note de M. Gény). L'arrêt prend motif de

ce que chacun des défendeurs a commis «une faute strictement personnelle ». Il

parait plus exact d’invoquer le préjudice distinct, l'absence'de lien nécessaire entre

chaque faute et la totalité du dommage. Vo_v.,en effet, les deux arrêts précités

Civ. 2 janvier 1924 qui condamnent solidairement un notaire et un conservateur

des hypothèques, dont les fautes dont distinctes, mais ont contribué l'une et l'autre

à l’entier dommage.
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La jurisprudence admet cependant que les tribunaux

peuvent répartir la charge définitive de la dette entre les

coobligés proportionnellement à la gravité des fautes com-

mises. 1. Cette théorie parait peu logique, puisque la soli-

darité, en l’espèce, est justifiée par l’impossibilité de déter-

miner le rôle joué par chaque faute dans l’événement du

dommage. L’incidence définitive de la responsabilité devrait

être en rapport avec l’influence de chaque faute sur le préju-

dice causé, ou, à défaut, fixée forfaitairement, par part vi-

rile. (le sont des préoccupations d’ordre moral qui l’ont

emporté sur la logique. Certains arrêts expriment l’idée que

« la solidarité est la peine du quasi-délit qui a été commis »2;

or, la peine doit être fonction de la gravité de la faute;

et il est souvent plus facile d’établir une hiérarchie entre

les fautes, abstraction faite de leur résultat, que de dire si,

dans un accident déterminé, telle faute a joué un rôle plus

important que telle autre.

857. Appréciation de la jurisprudence. — Cette jurispru—

dence est discutable. On peut très bien admettre que plu-

sieurs personnes soient, à raison d’un fait, tenues de la tota-

lité d’une dette, in solidum, sans que la dette soit pour cela

solidaire 3. Le défendeur auquel il est demandé paiement de

toute la dette ne peut s’y refuser parce que, sans sa faute,

le dommage ne se serait pas produit et qu’il ne doit pas béné—

ficier de ce que d’autres fautes (à l’exception de celle de la

victime) se sont ajoutées à la sienne. La responsabilité est

collective, et le nombre des coupables ne peut diminuer celle

de chacun. C’est, après tout, une application correcte de

l’article 1382, aux termes duquel « tout fait quelconque de

« l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par

« la faute duquel il est arrivé le réparer. » « Réparer » signifie

réparer intégralement et non pas réparer en partie, dès lors

qu’il existe entre chaque faute et la totalité du dommage

une relation directe et nécessaire. .\lais, à la différence de

certains textes spéciaux 4, l’article 1382 ne va pas au delà ;

=l. Civ. 11 juillet 1892 précité ; tribunal des conflits, 8 mai 1933 précité.

2. Cass. 12 janvier 1863, D. P. 1863.1.303, S. 1863.1.249.

3. Cpr. L. Mazeaud, Obligation in solidum et solidarité entre codébiteurs délictuels,

Revue critique, 1930, p. 31 et H et L. Mazeaud, Traité de la responsabili/é civile

contractuelle et délictuelle, t.. II, n°9 196 et suiv. ; Amiens 5 dércmbrc 1033, D. H.

193175.

4. Voy. supra‘, n° 850.
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il n’édicte pas la solidarité des coauteurs du délit civil, et

nous avons vu que la solidarité ne se présumait point.

Celle-ci ne suppose pas seulement l’obligation au tout;

elle produit des effets, que nous avons énumérés, relatifs

aux recours entre codébiteurs, à l’autorité de la chose jugée,

à la procédure, à, la prescription, à la remise de la dette, etc—.

De l’obligation au tout, on ne peut déduire les autres effets

de la solidarité, lorsque les textes n’expriment pas qu’il y a

solidarité. L’un peut très bien exister sans les autres.

La vérité paraît être que la jurisprudence s’est_trouvée

fort embarrassée. Comme le Code ne fixe pas le statut de

l’obligation in solidum non solidaire, les tribunaux et la

Cour de cassation elle-même, qui avaient d’abord parlé

d’obligation indivisible, ont fini par qualifier de solidaires

les dettes de co—auteurs d’un délit quasi—délit civil. On peut

dire qu’en cette matière le droit est encore en formation, la

confusion n’est pas complètement dissipée. La plupart des

arrêts appliquent aux co-débiteurs d’une obligation délic-

tuelle les règles de la solidarité relatives aux recours entre co-

débiteurs (en faisant état de la gravité des fautes) 1, àl’effet

d’une remise de dette2 et à celui de l’appel interjeté par l’un

des codébiteurs ".

2. — Personnes civilement responsables. Faules présumées

858. La situation est la même, dit-on, dans le cas où une

personne est responsable civilement du fait d’une autre. Le

créancier a le droit d’agir contre la personne qui est l’auteur

du fait; il a également action contre la personne civile-

ment responsable. Il peut poursuivre l’une d’elles seulement ;

alors le défendeur est responsable pour le tout. Il peut les

poursuivre toutes deux; alors il n’obtiendra pas doubles

dommages—intérêts; mais les défendeurs seront condamnés

solidairement. Les éléments de discussion sont toujours les

mêmes. Il est certain que les défendeurs sont responsables in

solidum. Mais le sont-ils solidairement ? C’est une toute autre

question. L’article 1202 pose en principe que « la solidarité

1. Civ. 11 juillet 1892 ; tribunal des conflits 8 mai 1933 , précités.

2. Civ. 3 juillet 1900, D. P. 1902.1.417 (note Levillain) ; Req 17 mars 1902,

D. P. 19021541.

3. Req. 10 novembre 1890, D. P. 1892.1.8.
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« ne se'présume point » ; mais la jurisprudence n’hésite pas à

passer outre 1.

Elle est d’ailleurs logique, sur ce point, avec elle-même.

Peu importe la nature des fautes délictuelles ou quasi-délic-

tuelles; qu’elles soient prouvées ou présumées les raisons

de décider sont les mêmes. Non seulement le commettant

et le préposé seront solidairement responsables, mais il y

aura encore solidarité entre commettants s’il en existe plu—

sieurs ”; de même entre copropriétaires d’un animal qui a

causé un préjudice, ou d’un bâtiment qui, par sa ruine, a

occasionné un dommage.

3. —— Tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle

859. Nous n’avons parlé jusqu’ici que d’obligations dé-

lictuelles. L’extension par la jurisprudence, en cette matière,

de la règle de la solidarité peut s’expliquer, à la rigueur, par

le motif que l’article 1202 (la solidarité ne se présume point)

ne concerne que les contrats. Mais ce texte, semble-t—il,

fait obstacle à la reconnaissance d’une solidarité de plein

droit entre co-débiteurs défaillants d’une obligation contrac-

tuelle. .

Dans son dernier état, la jurisprudence de la Chambre ci-

vile de la Cour de cassation parait, en effet, exclure la soli—

darité judiciaire entre co-débiteurs contractuels 3.

Mais lorsqu’un tiers, non lié par le contrat, s’est rendu com—

plice de la violation d’une obligation c‘entractuefle, la situa-

tion est différente 4. Ce tiers ne peut être responsable qu’à

titre délictuel et cette circonstance va permettre à la solida—

rité de jouer.

Ainsi une artiste de la Comédie-Française contracte, en

violation de son contrat, un engagement pour jouer sur une

autre scène. Le directeur qui l’a engagée, et qui n’ignore pas

'la situation est condamné, solidairement avec l’artiste, au

paiement de dommage—intérêts au profit de la Comédie-

Française ".

1. Crim, 6 mars 1890, D. P. 1890.1.496 ; Civ. 7 juin 1932 précité.

2. Civ. 11 juillet 1392 précité.

3. Civ. 6 août 1927, S. 1927.1.201. note de M. H .Mazeaud. Voy. toutefois Civ.

3 juin 1902 D. P. 1902.1.452, S. 1902.1.485.

4. Voy. P. Hugueney, De la responsabilité du tiers complice dela violation d’une

obligation contractuelle, thèse Dijon 1910.

5. Req. 2 juin 1930. S. 1931.1.350. D. H. 1930.377.

Bmmr. —— Obligations, I. 41
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Le législateur a, dans certaines conditions, déclaré soli-

dairement responsable avec l’ouvrier qui a rompu abusive-

ment le contrat de travail l’employeur qui embauche en-

suite cet ouvrier (article 23 du livre I du Code du travail,

modifié par la loi du 5 février 1932, article 3) 1. Mais ce

texte est exceptionnel.

La théorie générale, édifiée bien avant lui par la jurispru-

dence, s’explique par les mêmes raisons que la responsa-

bilité solidaire des coauteurs d’un délit : l’existence d’un

lien direct et nécessaire entre l’inexécution de l’obligation et

la faute de chacun des défendeurs. Elle se heurte aussi àla

même objection rationnelle : l’article 1202.

4. —- Solidarité en matière de dépens

860. Les règles qui précèdent, telles qu’elles sont appli-

quées par la jurisprudence, expliquent les solutions admises

en matière de dépens.

La condamnation solidaire aux dépens ne peut être pr0—

noncée que dans deux cas :

1° Lorsque la condamnation principale est également soli-

daire. La dette des dépens est l’accessoire de la dette prin-

cipale et il n’est pas besoin de justifier la solidarité en cette

matière par d’autres arguments, que ceux qui ont motivé

la condamnation principale solidaire 2.

2° Lorsque cette condamnation solidaire est prononcée à

titre de dommages-intérêts. Mais alors il y a lieu de motiver

spécialement la décision 3. C’est encore, semble—t-il, une appli—

cation de la solidarité entre coauteurs d’un délit.

5. — Solidarité entre époux communs en biens

861. D’après la jurisprudence enfin, si la femme, mariée

sous le régime de la communauté, s’engage avec l’autorisa-

tion de son mari, les deux époux sont tenus solidairement avec

le créancier 4. Cependant l’article 1419,qui prévoit cette éven-

1. Voy. suprà, n° 850.

2. Ainsi la présomption coutumière de solidarité en matière commerciale suffit

à justifier la condamnation solidaire aux dépens de l‘instance, prononcée contre

deux créanciers commerciaux déboutés de leur demande : Req. "A juillet 1932,

S. 1932.I.381.

3. Civ. 3 mars 1920. S. 1922.1.75. ; Glasson, Tissier-et Morel,Traitédgpracàlure,

3e édition, t. 111, n° 733.

&. Req. 16 juillet 1902, D. P. 1903.I.-’.01 (note de M. H. Capitant.) ; Civ. 27 juin

1922, D. P. 1922.I.200, Cpr. Req. 18 avril 1932, S. 1932.].‘222.
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tualité, ne fait aucune allusion à la solidarité, et l’objection

tirée de l’article 1202 subsiste 1.

862. Il ne faut pas se lasser de redire que la théorie de la

solidarité judiciaire est un empiétement sur la loi.

La déviation est la suite de l’abus des mots. Il est fâcheux

qu’on emploie ici le mot de solidarité, qui engendre des

confusions; mieux vaudrait dire : « responsabilité collec-

« tive » 2.

SECTION V

L’INDIVISIBILITÉ

863. Généralités. — La section V du chapitre IV (arti-

ticles 1217 à 1225) est intitulée : Des obligations divisibles

et indivisibles. Cette rubrique ne fait pas apparaître lequel

des deux caractères doit être regardé comme étant de droit

commun, comme constituant la manière d’être normale des

obligations, — lequel au contraire doit être regardé comme

étant d’exception, comme constituant une modalité.

On a toujours considéré la divisibilité comme la règle

en matière d’obligations, l’indivisibilité comme l’exception.

Alors, de même que le terme, la condition et la solidarité, l’in—

divisibilité est une manière d’être exceptionnelle des obliga-

tions, par conséquent une modalité.

864. Deux questions se posent à propos de cette nouvelle

modalité.

1° Qu’est—ce que la divisibilité et l’indivisibilité en matière

d’obligations .?

20 A quel signe reconnaît—011 les obligations divisibles et

les obligations indivisibles ?

Sur ces questions, il est prudent de s’en tenir aux 110-

t-ions simples, à celles” qui sont susceptibles d’application

pratique. Tous les auteurs qui ont voulu aller plus loin et

1. V. Ch. Beudant, 2e édition, Le contrat de mariage.

2. Voy. Gérardin, Etude sur la solidarité, p. 47.

3. Bonnecase, Précis, t. 11, n°! 800 et suiv. ; Colin et Capitaut, op. cit., t. 11,

n°5 433 et suiv., Josserand, Cours, t.II, n°8 792 et suiv. ; Aubry et Ran, 5° édi—

tion, t. IV, 5 301 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 11, n°8 1313 et suiv.; Planiol,

Ripert et Gabolde op cit., t. VII, n°8 1098 et s., n°5 433 et s.
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Constituer de prétendues théories de l’indivisibilité en ont

été punis en cessant de se faire comprendre, sinon de se com-

prendre eux-mêmes 1. L’indivisibilité est une notion pra-

tique, qu’il faut prendre comme telle.

5 1

NOTION ET EFFETS DE L’INDIVISIBILITÉ

865. Définitions. — Définissons d’abord les termes usités

en cette matière.

Une obligation est dite divisible lorsque, par suite du ca-

ractère de son objet, elle est susceptible d’être exécutée divi—

sément, lorsqu’elle comporte une exécution partielle qui se

traduit en une prestation pouvant se réaliser par parties.

Une obligation est dite indivisible lorsque, par suite du

caractère réel ou convenu de son objet, elle n’est pas suscep-

tible d’être exécutée divisément et partiellement, lorsqu’elle

ne peut être exécutée qu’entièrement ou pas du tout. En

d’autres termes, l’obligation indivisible est celle_qui se tra-

duit en une prestation ne pouvant pas s’opèrer par parties.

Ainsi ce n’est pas l’obligation elle-même, le rapport de

droit, qui est divisible ou indivisible, mais l’objet de l’obliga-

tion, la prestation due. Par suite, c’est seulement au point de

vue de son exécution qu’une obligation est divisible ou indi-

visible. Et il serait peut-être exact, théoriquement, de dire

que l’indivisibilité n’est pas vraiment une modalité des obli-

gations, mais une simple particularité que présente parfois

l’exécution des obligations.

866. Effet restreint de l’indivisibilité au cas où il n’existe

qu’un créancier et un débiteur. — S’il n’y a qu’un seul

créancier et un seul débiteur, que l’obligation soit divisible

ou non, le créancier peut demander l’exécution totale, in-

tégrale, et le débiteur est tenu d’exécuter intégralement. Cela

résulte de l’article 1244, alinéa 1, qui est un corollaire de

l’article 1134. Les conventions font laloi des parties et doivent

être exécutées comme les parties ont vraisemblablement

1. Ce cas est plus particulièrement celui de Dumoulin, quiaécrit sur l’indivisi-

bilité une monographie sous ce titre prétentieux : Ezm‘catio labyrinthi dividui

et indiaidui. — Voy. sur cet ouvrage les appréciations de Lauœnt,Principes, XVII

n° 366.
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entendu qu’elles le fussent; or, diviser l’exécution serait

ordinairement manquer à la loi du contrat. Quand on doit

mille francs, il faut payer mille francs. on ne saurait con-

traindre le créancier à recevoir dix fois cent francs. Mathéma—

tiquement, mille francs ou dix fois cent francs sont même

chose ; en affaires, un capital pris en bloc & une tout autre

valeur que ses parties émiettées. Donc, entre un seul créan-

cier et un seul débiteur, il n’y a pas lieu de s’occuper de la

divisibilité ou de l’indivisibilité de l’obligation. De la la

première phrase de l’article 1220 : « L’obligation qui est

« susceptible de division doit être exécutée entre le créan-

« cier et le débiteur comme si elle était indivisible... 1 »

Toutefois, si l’obligation est indivisible, un des pouvoirs

que l’article 1244 attribue au juge devient sans application.

Ce texte autorise le juge à accorder des délais de grâce ; et

cela reste possible dans tous les cas. Puis il l’autorise à re—

connaître au débiteur la faculté de se libérer par fractions :

« Les juges, dit—i], peuvent accorder des délais modérés

« pour le paiement », ce qui implique qu’ils peuvent frac—

tionner la dette afin d’en échelonner le paiement à diverses

échéances. Or un tel fractionnement est impossible quand il

s’agit d’une obligation indivisible, puisqu’une pareille obli-

gation indivisible, par hypothèse, n’est pas de nature à pou-

voir être fractionnée.

Sous cette réserve, la première phrase de l’article 1220

reste pleinement exacte.

867. Pluralité de créanciers ou de débiteurs. Obligations

conjointes. — Supposons, au contraire, qu’il y ait soit plu-

sieurs créanciers, soit plusieurs débiteurs.

Il en peut être ainsi notamment dans les trois cas suivants.

1° Lors de la formation de l’obligation, il n’y a eu qu’un

créancier et un débiteur. Mais le créancier meurt laissant

plusieurs héritiers ; il y a désormais pluralité de sujets au

point de vue actif. Ou bien le débiteur meurt laissant plu-

1. Toutefois le porteur d’une lettre de change doit accepter le paiement partiel

offert par le tiré (et faire dresser protêt pour le surplus) parce qu’il représente

tous les endosseurs et garants successifs, dont la responsabilité sera atténuée à

concurrence de l’acompte versé (art. 156 C. com). Voy. Lyon-Caen et Renault,

Traité de droit commercial, 5° édit, t. IV, n°= 305 et 306 ; Lacour et Bouteron, Précis

de droit commercial, 3° édit., t. II, n° 1313 ; Thaller et Percerou, Traité élémentaire

de droit commercial, S' édit., n° 1510.
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sieurs héritiers; il y a désormais pluralité de sujets au

point de vue passif.

2° Lors de la formation de l’obligation, il n’y a eu qu’un

créancier; mais, de son vivant, il cède une partie de sa

créance (article 1689); il y a désormais deux créanciers :

l’ancien pour la partie qui lui reste, le cessionnaiie pour le

surplus. Ou bien il n’y a eu qu’un seul débiteur; mais il

délègue au créancier, qui accepte, un autre débiteur pour

une partie de la créance (article 1275) ; il y a deux débi-

teurs.

3° Lors de la formation de l’obligation, plusieurs créanciers

peuvent avoir stipulé conjointement, ou plusieurs débiteurs

s’être engagés conjointement. La pluralité de sujets a existé

dès le début. Le cas est prévu, en matière de vente, par l’ar-

ticle 1668, a propos de l’exercice du réméré.

Il faut-, au reste, souligner le sens des mots : obligations

conjointes. Deux parties sont débiteurs ou créanciers con—

joints lorsqu’elles sont tenues de la même dette, ou béné—

ficient de la même créance c’est-à-dire de droits ayant la

même cause, le même objet entre les mêmes parties. .\lais le

caractère conjoint des deux obligations n’implique ni la

solidarité, ni l’indivisibilité. Au contraire, la règle est que

la dette ou la créance est divisible entre les débiteurs ou

les créanciers conjoints 1.

868. Obligations divisibles. — Si l’obligation est suscep-

tible d’exécution fractionnée, chaque créancier ne peut de-

mander que la part qu’il a dans la créance, chaque débiteur

n’est tenu que de sa part dans la dette, à moins qu’il n’y ait

entre eux solidarité. C’est ce qu’exprime la seconde phrase

de l’article 1220 : « La divisibilité n’a d’application qu’à

« l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la

« dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts

« dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représen-

« tant le créancier ou le débiteur. »

Ce texte consacre le principe de la division des dettes et

des créances conjointes, division qui s’effectue de piano quand

1. Comp. Civ. 27 février 1933. D. H. 1933219. Le patron civilement respon-

sable du dommage causé par son employé et l’assureur de ce patron ne sont pas

débiteurs conjoints, leurs obligations respectives découlant de deux sources diffé-

rentes : la loi et le contrat de travail d'une part, le contrat d'assurance d'autre

part.
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elles sont divisibles. L’utilité pratique et la raison d’être de

ce principe seront étudiées à propos des successions 1.

Sur l’article 1220, il faut noter seulement ici qu’il a tort de

restreindre l’application de la règle qu’il pose au cas de suc—

cession. La règle s’applique aussi bien au cas Où l’obligation

naît divisée dès le début par l’intervention de plusieurs

créanciers ou de plusieurs débiteurs conjoints, qu’au cas où

elle naît et se divise ensuite par le décès du créancier ou

du débiteur. Si le texte ne prévoit que la dernière hypothèse,

c’est qu’elle est de beaucoup la plus fréquente ; l’interven—

tion à l’origine de plusieurs sujets d’une obligation non

solidaire est rare en pratique. Pour comprendre tous les cas

il aurait fallu dire : « La divisibilité n’a d’application qu’au-

« tant qu’il y a pluralité de sujets, soit au point de vue

« actif, soit au point de vue passif. »

A. — Effets communs à l’indivisîbflitê et à la solidarité

869. Supposons maintenant que l’obligation est indivi-

sible, que son exécution n’est pas susceptible d’être frac—

tionnée. Que pourra demander chaque créancier ? De quoi

sera tenu chaque débiteur ?

Sous plusieurs rapports, les effets de l’indivisibilité

se confondent avec ceux de la solidarité.

1° Puisque l’obligation n’est pas susceptible d’être exé-

cutée divisément, le créancier, quoiqu’il ait des cocréanciers

et n’ait finalement droit qu’à sa part, pourra demander le

paiement de l’obligation entière, et même il ne pourra pas

faire autrement; le débiteur, quoiqu’il ait des codébiteurs

et ne doive finalement supporter que sa part, sera tenu

d’acquitter la dette entière. En effet, la nature de la presta—

tion due s’oppose à ce que l’obligation soit exécutée partiel-

lement, par fractions ; donc chaque créancier, par cela seul

qu’il a droit à quelque chose, a forcément droit au tout, — et

chaque débiteur, par cela seul qu’il doit quelque chose, est

forcément tenu de la totalité ".

De la les articles 1222, 1223 et 1224.

Ces textes appellent la même observation que l’article 1220 "'.

1. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, Les successions.

2. Comp. Aix 19 octobre 1933. Gaz. Pal. 1933.II.1015, D. H. 1934—28.

3. Suprà, n° 868.
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Il n’est pas besoin de supposer la mort soit du créancier, soit

du débiteur,peu importe la cause d’où dérive la pluralité de

sujets, soit au point de vue actif, soit au point de vue passif.

Dans tous les cas, où l’obligation est indivisible, chaque

créancier, s’il y en a plusieurs, peut et doit conclure à la

créance entière; chaque débiteur, quoiqu’il y en ait plu—

sieurs, peut être poursuivi pour le tout et condamné pour

le tout. Si nos trois articles ont prévu seulement un cas par-

ticulier, c’est que ce cas est le plus fréquent.

Sous ce rapport, l’effet de l’indivisibilité apparaît comme

étant le même que celui de la solidarité. Les deux modalités

entraînent pareillement l’exécution in solidum. Aussi, dans

l’usage, les prend-on souvent l’une pour l’autre, bien que

les deux mots expriment des idées différentes.

2° En cas d’indivisibilité, de même qu’en cas de solidarité,

l’interruption de prescription au profit de l’un des créanciers

profite aux autres, et celle qui opère contre un des débiteurs

opère contre les autres (article 2249, alinéa 2 in fine). Ce

texte a trait principalement, nous l’avons vu 1, aux effets

dela solidarité en cas de mort d’un débiteur ; il porte : « L’in-

« terpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur soli-

« claire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt

« pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand

« même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est

« indivisible 2. »

La raison est manifeste. L’obligation indivisible ne peut

pas être exécutée partiellement et ne peut pas davantage être

éteinte pour partie ; dès qu’elle est conservée pour une part,

elle l’est forcément pour le tout. De sorte que la demande

formée pour un créancier ou contre un débiteur produit effet

pour ou contre les autres.

3° En cas d’indivisibilité de même qu’en cas de solidarité,

l’obligation, bien que l’exécution soit intégrale, n’appartient

finalement à chaque créancier et n’incombe finalement à

chaque débiteur que pour sa part. Après l’exécution, il y a

donc lieu a recours ou de la part des créanciers autres que

l’accipiens, ou de la part du débiteur soloens contre ses co—

débiteurs (articles 1221 in fine et 1225).

1. Suprù, n° 845.

2. Voy. Civ. 16 juillet 1924, Gazette du Palais 1924.11.550.
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B. — Différences entre l’indivisibîlité et la solidarité

870. Généralités. — L’indivisibilité et la solidarité ont

plusieurs effets communs.

Est-ce à dire que les deux modalités se confondent ? Nul-

lement. Et c’est précisément pour prémunir contre cette

confusion, possible à raison de plusieurs points de ressem-

blance, que l’article 1219 dispose : « La solidarité stipulée

« ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité. »

Il faut ajouter : et réciproquement.

L’indivisibilité n’a pas le même fondement que la solida-

rité. De la résultent des différences certaines entre les deux

modalités quant aux effets.

D’une manière générale, on peut dire que l’indivisibilité

est plus absolue dans ses effets que la solidarité. La solida-

rité autorise la poursuite in solidum ; mais le créancier peut

y renoncer, et, s’il y consent, recevoir divisément la dette

(articles 1210, 1211, 1212). L’indivisibilité impose inévita-

blement la poursuite in solidum, et il ne dépend pas des

parties d’y échapper.

Cela tient à ce que les deux modalités procèdent de causes

différentes. La solidarité ne vient pas de la nature de l’obliga-

tion ; elle vient : ou dela volonté des parties qui ont introduit

cette garantie au profit du créancier, et c’est alors la soli-

darité conventionnelle, — ou de la loi, qui supplée, par faveur

pour la dette, à la volonté des parties (article 1202), et c’est

alors la solidarité légale. L’indivisibilité, au contraire, tient

à la nature de l’obligation, plus exactement à la nature de

la chose ou du fait qui est l’objet de l’obligation, au carac-

tère de la prestation (article 1217) ; elle entraîne l’exécution

in solidum parce que la prestation due est indivisible.

871. De là plusieurs différences entre l’indivisibilité et la

solidarité, malgré leurs traits communs. Quelques-unes

sont communes à tous les cas d’indivisibilité ; d’autres sont

spéciales à, quelques-uns d’entre eux, et la difficulté princi-

pale du sujet provient justement de la.
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1. —- Décès du débiteur ou du créancier

872. La solidarité, nous l’avons constaté 1, n’empêche pas

la division de la créance ou de la dette entre les héritiers d’un

des créanciers ou d’un des débiteurs. Les héritiers d’un

créancier ou d’un débiteur décédé ne sont solidaires que pour

leur part et portion ; au cas de mort d’un créancier ou d’un

débiteur, les effets de la solidarité doivent être combinés avec

la règle de la division des obligations.

Au contraire, l’indivisibilité -— le mot même l’indique —

met obstacle à toute division. L’un des créanciers meurt;

chacun de ses héritiers peut poursuivre pour le tout. L’un

des débiteurs meurt; chacun de ses héritiers peut être pour-

suivi pour le tout 2.

En d’autres termes, si les effets de la solidarité doivent

être, en cas de mort, combinés avec ceux de la division des

dettes, ceux de l’indivisibilité subsistent absolus (articles 1222

et 1223). L’article 2249, alinéa 2, relève un corollaire de ce

principe quant à l’interruption de la prescription résul-

tant soit d’une demande formée contre l’un des héritiers

du débiteur, soit de la reconnaissance de la dette par cet

héritier.

Donc, l’indivisilibité, à l’inverse de la solidarité, subsiste

en cas de mort de l’un des créanciers ou des débiteurs. Ceci

explique que, par mesure de prudence, les créanciers de plu-

sieurs débiteurs stipulent que la dette sera solidaire et indivi-

sible.

2. — Clause pénale, changement d’objet

873. La solidarité qui garantit la dette garantit aussi la

clause pénale, qui n’est que l’obligation sous une autre forme,

l’obligation transformée en des dommages-intérêts compen-

satoires 3.

En cas d’indivisibilité, si la clause pénale est encourue,

le montant n’en est dû par chaque débiteur que pour sa

part “. La règle est énoncée par l’article 1232, d’après lequel

1. Suprà, n°! 816 et 844.

2. Comp. tribunal civil. Lille 2 avril 1930, D. H. 1930. 359.

3. Suprà, n° 833.

4. Civ. 14 mars 1933, S. 1933.I.191, Gazette du Palaiä, 1933.l.1019, D. H. 1933.

234.
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seul l’auteur de la contravention peut être poursuivi pour

le tout-.

Comment s’explique—t-elle ? L’exécution in solidum par

suite d’indivisibilité dérive de la nature de la prestation, du

caractère de l’objet dû ; si cet objet change et que l’objet

nouveau soit divisible, l’obligation devient divisible. L’exé-

cution in solidum par suite de solidarité, étant exigée àtitre

de garantie, s’impose tant que l’obligation n’est pas exécutée,

directement ou par équivalent.

3. — Remise de dette

874. En matière de solidarité, rien ne s’oppose à ce que le

créancier fasse remise du droit qu’il a d’exiger le tout. Et

nous avons vu que les effets de cette remise varient suivant

qu’elle est totale ou partielle 1.

Il en est autrement en matière d’indivisibilité (article 1224,

alinéa 2). On peut effacer ce qui n’est que volontaire,

non ce qui résulte de la nature des choses. Donc la remise

partielle consentie par l’un des créanciers n’empêche pas

la poursuite intégrale, parce qu’il résulte de la nature de

l’objet du que l’obligation ne peut être exécutée partielle-

ment. Seulement, la remise consentie par le créancier à l’un

des débiteurs a pour effet d’obliger le créancier poursuivant

à indemniser le débiteur poursuivi de la part dont il a été

fait remise 2.

4. — Faute d‘un débiteur

875. La perte de la chose par la faute de l’un des codébi-

teurs solidaires ne libère pas les autres (article 1205) 3.

Il en est autrement en cas d’indivisibilité. Le fait de l’un

des débiteurs reste pour les autres un cas fortuit. Il n’existe

aucun rapport volontaire entre eux; leur position n’est

commune que quant à la nature de l’objet dû; cet objet

vient-il à disparaître, ils ne sont plus tenus.

1. Supra‘, 838 et suiv.

2. Aubry et Ran, 5° édition, t. IV, 5 301. p. 82, texte et note 17 ; Demolombe,

Contrats, 111, n°! 616, 618 à 620; Planiol, Ripert et Gabolde, t. VII, n° 1104 ;

Colin et Capitaut, t. II, n° 435 ; Josserand, Cours, t. 11, n° 797.

3. Suprà, n° 833.
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5. — Frais et dépens

876. Cette différence n’intéresse que la procédure, mais

elle est encore caractéristique.

La solidarité, qui est une garantie d’exécution introduite

par les parties ou parla loi, s’applique, en cas de procès, aux

frais et dépens de l’instance à laquelle donne lieu la créance

lorsque la condamnation principale est solidaire 1 — ou que

la condamnation aux dépens est prononcée à titre de dom-

mages-intérêts en raison du préjudice causé par une faute

commune 2. Elle garantit le droit, tout le droit du créancier.

Il en est autrement en cas d’indivisibilité. L’exécution in

solidum, n’étant qu’une suite de la nature de l’objet, dispa-

raît si l’objet est devenu divisible 3.‘

6. — Mise en demeure

877. La mise en demeure de l’un des codébiteurs soli-

daires constitue tous les autres en demeure (article 1207) ".

Il en est autrement de l’indivisibilité. Aucun des effets

personnels qu’entraîne la solidarité ne peut se produire ici ;

car il n’existe aucun rapport de personnes, et c’est la nature

de l’objet dû qui seule impose certains effets.

7. — Jugement et voies de recours

878. Vous avons admis que le jugement rendu en pré-

sence d’un débiteur solidaire était opposable à ses coobligés,

sans qu’il y eût à distinguer selon le caractère favorable ou

défavorable de la décision 5.

Le jugement rendu en matière individuelle profite à tous

les créanciers ou à tous les débiteurs, mais il ne peut leur

nuire, car il n’existe pas de représentation des créanciers ou

des débiteurs les uns par les autres en matière indivisible.

Chacun d’eux peut faire valoir ses propres arguments “.

1. Ainsi en matière commerciale où la .solidarité est présumée. Req. 4 juillet

1932, S. 1932.].381.

2. V. Civ. 9 mai 1932, S. 32.1.222.

3. Rappr. Civ. 14 mars 1933 précité.

4. Suprà, 818.

5. Suprà, n° 835.

6. Req. 28 juin 1928, D. P. 1930.1.153. (note de M. Holleaux) et Civ. 20 décembre

1927, D. H. 1928.66,
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Quant à l’exercice des voies de recours, il est réglementé

de façon beaucoup plus simple en matière indivisible qu’au

cas de solidarité. Il n’est plus besoin de rechercher par

exemple si le créancier a renoncé au bénéfice de la représen-

tation réciproque des coobligés 1, puisque l’idée de représen-

tation est exclue en la matière. L’appel interjeté à temps par

l’un des consorts bénéficie aux autres, et la signification du

jugement faite par l’un fait courir le délai d’appel au profit

des autres. Ceux-ci pourront opposer la forclusion, au cas

d’appel tardif, bien qu’ils n’aient pas personnellement si-

gnifié la décision “.

5 2

DES CAS D’1NDIVISIBILITÉ

879. Diverses sortes d’indivisibilité. D’une manière gé-

nérale, nous l’avons dit déjà ", une obligation est indivisible

quand il résulte de la nature réelle ou conventionnelle de

la prestation, en d’autres termes de l’objet de l’obligation

— chose à livrer, fait à exécuter, abstention à observer —

que l’obligation n’est pas susceptible d’exécution fraction-

née et partielle. Mais quand en est-il ainsi ?

Les articles 1217 à 1221 ont pour but de le dire ; mais ils

ne le disent que d’une manière vague. Ce sont des fragments

empruntés à Pothier et qui ont été juxtaposés sans méthode

ni clarté.

Aussi n’est-il pas étonnant de rencontrer dans la doctrine

contemporaine des appellations et des classifications diver-

gentes. La tradition nous oblige cependant à distinguer trois

sortes d’indivisibilité. Nous les répartirons en deux groupes :

l’un réunissant les deux sortes d’indivisibilité proprement

dite, l’autre la troisième sorte d’indivisibilité, faussement

qualifiée.

 

1. Voy. suprä, n° 836.

2. Voy. Req. 28 juin 1928 précité.

3. Supnä, n° 865.
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A. — Indivisihilité proprement dite

a) INDIVISIBILITÉ D’OBLIGATION

OU INDIVISIBILITÉ NATURELLE RELATIVE

880. Définition. — C’est l’indivisibilité qui tient au point

de vue sous lequel l’objet de l’obligation a été envisagé par

les parties, au but qu’elles se sont proposé.

Le résultat entrevu et cherché peut être tel qu’il ne soit de

nature à être atteint que si l’exécution est intégrale, de telle

sorte que l’exécution partielle serait une violation du cou—

trat. L’indivisibilité découle alors de l’intention des parties,

soit qu’elles aient exprimé cette intention, soit que celle-ci

résulte des circonstances ; l’obligation est indivisible parce

que les parties ont entendu qu’elle le fût, et que la conven-

tion fait la loi des parties.

Cette première sorte d’indivisibilité est appelée par les

uns indivisibilité d’obligation ou indivisibilité convention-

nelle, par d’autres, indivisibilité naturelle relative 1.

L’article 1218 la prévoit directement : « L’obligation est

« indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet

« soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle

« est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible

« d’exécution partielle. » L’indivisibilité tient à la nature de

l’objet, mais non à sa nature réelle, essentielle (d’où l’appel-

lation d’indivisibilité naturelle relative) ; elle tient à la

nature de l’objet telle qu’elle résulte du point de vue sous

lequel les parties l’ont envisagée, à la nature convenue

(d’où l’appellation d’indivisibilité conventionnelle).

L’indivisibilité d’intention ou indivisibilité naturelle rela—

tive est prévue également par l’article 1233, alinéa 2.

88]. Applications. — Voici des hypothèses où elle se pré—

sente.

a)_L’exemple classique est celui d’une obligation ayant

pour objet un ensemble de choses considéré comme formant

une unité : une construction à élever, par exemple une maison.

1. Baudry-Lacantinerie et Barde,0bligations, II, n° 1915,réservent l‘appellation

d'indivisibiüté conventionnelle pour désigner la troisième sorte d’indivisibilité,

dans laquelle l‘obligation n'étant indivisible à aucun point de vue on ne peut

concevoir qu’une indivisibilité artificielle du paiement. Dans le même sens :Pla-

nie], Ripert et Gabolde, t. VII, n° 1102, p. 409.
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Plusieurs personnes se sont obligées conjointement à bâtir

une maison. A qui le créancier peut-il s’adresser et dans

quelle mesure ?

La chose a été envisagée comme un tout, dans son en-

semble, par conséquent comme indivisible. L’un des débiteurs

ne serait pas recevable à offrir les fondations, un autre les

gros murs, sous prétexte que cela représente sa part. Ce qui

fait l’objet de l’obligation, ce ne sont pas les éléments divers

de la construction, mais la construction elle-même. Donc,

chacun la doit, sauf à se régler avec les autres quant aux frais.

Une maison en elle-meme est chose divisible intellectuel—

lement, car elle peut appartenir à plusieurs par indivis ; elle

est divisible matériellement, et l’article 664 prévoit expressé-

ment l’hypothèse, fréquente aujourd’hui, dans laquelle « les

« différents étages d’une maison appartiennent à divers

« propriétaires » ; mais l’obligation d’élever une maison n’est

pas divisible, à cause de l’intention des parties.

b) Les choses même les plus divisibles par leur nature

peuvent devenir indivisibles par l’intention qui a présidé àla

convention.

Ainsi, j’ai acheté un terrain pour y construire une usine.

Le vendeur meurt avant la livraison. Chacun des héritiers

peut-il Offrir la part pour laquelle il représente le défunt dé-

biteur de la chose ? Non. L’acheteur a besoin de tout, ou il

n’acceptera rien ; il intentera donc l’action en délivrance pour

le tout contre l’un quelconque des héritiers du vendeur. La

chose est assurément divisible en elle-même; elle ne l’est

pas au point de vue où l’ont envisagée les parties.

Il n’y a pas jusqu’à une somme d’argent qui puisse devenir

indivisible de la sorte, quoique l’argent soit ce qu’il y a de

plus divisible au monde. Voici quelques applications.

1° J’emprunte une somme ; et il est entendu qu’elle est des—

tinée à payer un achat, à exercer un réméré (article 1659). Le

prêteur meurt avant la réalisationfdu prêt. Quelle est la situa—

tion de l’emprunteur au regard des héritiers du prêteur ? Il

y a indivisibilité.

2° Je stipule, sous une clause pénale, une somme de trente

mille francs, qui doit m’être payée dans une certaine place

à l’époque où s’y tient un marché et en vue d’une opération

que je dois faire à ce marché. Le promettant meurt laissant

trois héritiers ; deux d’entre eux offrent leur part, le troi-
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sième non. La clause pénale est encourue pour le tout.

Faute de la somme totale, l’emprunteur a manqué son mar—

ché ; les offres partielles n’empêchent pas le préjudice d’être

complet (article 1233, alinéa 2).

C’est bien ce que suppose l’article 1218. Ce texte suppose

que l’indivisibilité résulte de l’intention des parties, du rap-

port sous lequel la chose est considérée par les parties. Il

convient d’ajouter : ou par la loi.

0) On peut encore signaler l’indivisibilité des droits d’au-

teurs au cas où une œuvre a été élaborée en collaborationï.

La période de cinquante ans après laquelle l’œuvre tombe

dans le domaine public doit selon la jurisprudence, être

comptée_à partir du décès de l’auteur qui est mort le dernier;

le monopole d’exploitation est ainsi prolongé au profit des

héritiers des prémourants.

882. Appréciation souveraine des juges du fond. — Les cas

d’indivisibilité de cette première sorte varient à l’infini.

La Cour de cassation a jugé que la question de savoir s’il

y a indivisibilité en ce sens est une question de fait et d’inter—

prétation de volonté, question qu’il appartient aux tribunaux

de juger souverainement selon les circonstances 2. _

Cette première sorte d’indivisibilité est celle que les

anciens auteurs appelaientindivisibilité d’obligation; elle

dérive de la nature donnée à la chose par rapport à. l’obliga—

tion. Dumoulin, qui a écrit un traité célèbre sur l’indivisibi-

lité, appelait cette première sorte d’indivisibilité : indivi—

duum obligatione. Pothier disait : indivisibilité d’obligation.

Il est préférable, car les mots répondent mieux àl’idée, de

la nommer l’indivisibilité d’intention.

Elle n’est qu’une application des articles 1134 et 1156.

b) INDIVISIBILITÉ NATURELLE

883. Définition. — C’est celle qui résulte de la nature non

pas convenue, mais véritable et réelle de l’objet de l’obliga-

tion. Certains auteurs l’appellent indivisibilité nécessaire

ou absolue 3.

1. Civ. 7 avril 1925, D. P. 1926.1.33 (note de M. Nast), S. 1925.1.268;Savat1er,

Les diflîcultés juridiques de la collaboration littéraire et artistique, D. H. 1927.

chronique, p. 61.

2. Cass. 13 juin 1860, D. P. 1860.I.435, S. 1861.1.165 ; 24 mars 1874. S. 1874.

1.428.

3. Planiol et Ripert. t. 11, 11° édition, n° 784 ; Josserand, Cours, t. II, n° 795.
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L’article 1217 la prévoit : « L’obligation est divisible ou

« indivisible selon qu’elle a pour objet une chose qui dans

« sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est

« pas susceptible de division, soit matérielle, soitintellec—

« tuelle. »

Une chose à livrer, un fait à_ exécuter, ne sont indivisibles

de la sorte qu’autant qu’ils ne sont divisibles, dit le texte, ni

matériellement ni intellectuellement.

Ni matériellement. En ce sens qu’ils ne sont pas suscep-

tibles d’être fractionnés sans perdre leur caractère essen—

tiel, leur substance et leur utilité propres : s’il s’agit d’une

chose à livrer, en ce sens qu’elle n’est pas partageable, en

nature, pas susceptible d’être fractionnée en parties dis-

tinctes, — s’il s’agit d’un fait à exécuter, en ce sens qu’il ne

se conçoit pas accompli par parties et successivement.

Ni intellectuellement. Il vaudrait mieux dire : juridique-

ment. En ce sens que l’objet de l’obligation n’est pas suscep-

tible d’appartenir à plusieurs par indivis. Une chose peut

n’être pas divisible matériellement, et être cependant divi-

sible en droit, en ce sens qu’elle peut appartenir à celui-ci

pour moitié, et à. celui-là pour l’autre moitié. C’est précisé-

ment l’indivisibilité matérielle de la chose qui fait qu’on la

divise intellectuellement.

Une chose alors est vraiment indivisible si elle n’est ni

partageable en nature, ni susceptible d’appartenir à plusieurs

par indivis. Si une obligation a pour objet une chose qui dans

sa livraison, un fait qui dans son exécution n’est pas suscep—

tible de division, il est manifeste que l’exécution de cette

obligation ne peut être divisée ; elle est donc indivisible.

884. Cette deuxième sorte d’indivisibilité est celle que les

anciens auteurs appelaient l’individuum natura ou contractu.

Pothier l’appelait l’indivisibilité absolue. C’est l’indivisibilité

proprement dite, tenant àla nature réelle, naturelle de l’objet.

885. Applications. — Quelles sont les applications de

cette deuxième sorte d’indivisibilité ?

Elles sont assez rares. Une des principales causes d’obs-

curité du Code civil en cette matière tient précisément à ce

que le système du Code est construit en vue de l’individuum

natura : c’est l’indivisibilité naturelle que l’article 1217, le

premier de la section V, vise tout de suite; or c’est la moins

fréquente.

BEUDANT. — Obligations, I. 42
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Peut-être n’y a—t-il pas d’exemple d’indivisibilité natura

dans les obligations de donner, qui ont pour objet une

chose dont le débiteur doit transférer la propriété. Les choses

qui ne sont susceptibles d’aucune division soit matérielle,

soit intellectuelle, sont tellement rares qu’on n’en peut pas

citer. De sorte que l’individuum natura, dans les obligations

de donner, n’est qu’une hypothèse; c’est une expression

juridique et rien autre.

Il y a certaines choses qui, si elles ne sont pas indivisibles

d’après leur nature physique, le sont d’après leur nature

légale. Telles sont les actions et obligations dans les sociétés ;

elles sont indivisibles, non en elles-mêmes, mais pour des

raisons de convenance 1. Le débiteur d’une action àlivrer

meurt laissant trois héritiers. A qui le créancier peut—il

s’adresser ? A chacun.

Mais il n’existe pas de choses qui soient indivisibles d’après

leur nature physique.

On est réduit à citer un exemple que donnaient les juriscon-

sultes romains : l’obligation d’établir une servitude réelle 2.

Le mode d’exercice d’une servitude est divisible. Soit une

servitude de prise d’eau ; on en prend plus ou moins. Soit

une servitude de passage ; on passe plus ou moins souvent,

seul ou en compagnie, à pied, à cheval ou en voiture.

Mais le droit même de servitude est indivisible. Il appar-

tient au fonds dominant et s’exerce sur le fonds servant, et

ne comporte pas de division ; on l’a ou on ne l’a pas, mais

on ne l’a pas pour partie.

Soit l’hypothèse suivante. Je m’engage, vis-à-vis d’un voi-

sin, à lui constituer une servitude sur mon fonds, un droit de

passage. Je meurs, laissant trois héritiers. Le créancier de—

vra-t-il s’adresser à chacun de mes héritiers, leur demandant

à chacun l’établissement d’un tiers de la servitude ? Non. Il

s’agit là d’une obligation indivisible ; chacun de mes héri-

tiers, dès qu’il sera tenu, doit le tout, sauf règlement entre eux

des frais d’exécution. -

Cet exemple était classique en droit romain. De nos jours,

1. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité, 5° édition, 1. Il, n°“ 596 et 596 bis.

2. Fragm. 8, 51, Dig., De seroitutibus, VIII, I, -— fragm. 30 51, Dig. De servi-

tutibus prœdiorum urbanorum, VIII, 2, — fragm. 34, Dig., De servitutibus prædio-

rum rusticorum, V111,3. — Voy. Aubry et Eau, 5° édition, IV. 5301, p. 77,

texte et note 4, — Cass. 25 août 1863, D. P. 1863.I.361, S. 1863.I.466.
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il ne peut plus être cité. En effet, les conventions sont par

elles—mêmes translatives de droits réels, indépendamment

de l’exécution (article 1138)’. Dès lors, la convention d’établir

une servitude établit ipso facto et directement cette servi-

tude. Comment pourrait-il être question de l’obligation d’éta-

blir une servitude ?

On fait souvent la réponse suivante. Si, dans notre droit,

on ne peut plus comprendre l’obligation d’établir une servi—

tude, on peut au moins comprendre, ce qui est très voisin,

l’obligation d’arrêter le mode d’exercice de la servitude. Pre-

nons un exemple. Je cède un droit de passage sur mon fonds.

Par où s’exercera-t-il ? On remet à le dire plus tard. Puis je

meurs avant d’avoir établi le mode d’exercice de la servitude

cédée. .\ qui le propriétaire du fonds dominant s’adressera-

t-il pour faire régler ce mode d’exercice ? A l’un quelconque

des héritiers, répond-on, car il s’agit d’une obligation indivi-

sible natura. _

Cela est vrai. Seulement cette obligation n’est plus vrai—

ment une obligation de donner; elle constitue plutôt une

obligation de faire ; le facere consiste à régler le mode d’exer—

cice d’une servitude existante.

Donc, dans les obligations de donner, si l’individuum obli—

gatione se rencontre souvent, il est impossible de découvrir

un cas d’indivisibilité natura.

886. On en trouve, au contraire, quelques exemples dans

les obligations de ne pas faire.

La plupart des faits négatifs, envisagés connue objets

d’obligation, sont indivisibles. Je me suisengagé à ne pas

faire quelque chose. Tous Ceux qui peuvent se prévaloir de

cette obligation ont le droit de l’invoquer intégralement;

car, du moment que je fais, fût-ce pour partie, ce que je ne

dois pas faire, je le fais ; dès qu’un de mes héritiers le fait,

l’obligation cesse d’être exécutée; en conséquence, toute

personne qui a le droit d’exiger mon abstention peut exiger

l’abstention totale.

L’obligation de garantie, celle qui incombe aux coparta-

geants entre eux (article 884), au vendeur (article 1603),

au donateur et au constituant d’une dot, est indivisible en ce

sens. Le vendeur, par exemple, est tenu de ne pas troubler

'l. Snprà, II“ 313 et suiv.
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lui——même l’acheteur, car qui doit garantir ne peut évincer.

Ce garant meurt, laissant trois héritiers; l’un d’eux se prétend

propriétaire et agit en revendication contre l’acheteur, seu-

lement il ne réclame que déduction faite de la part pour

laquelle il représente le vendeur. Peut-il agir pour le sur—

plus ? Non ; tenu de ne pas troubler, il ne peut troubler en

aucune mesure, et doit être repoussé pour le tout : Quem

de eoictione tenet oclio eumdem agentem repellit exceptio.

L’exception de garantie est indivisible 1. C’est ce qu’admet

la jurisprudence.

887. Plusieurs obligations de faire ont le même caractère.

On peut citer : l’obligation de faire un voyage, de commu—

niquer un titre. ' '

Dans une vente, le vendeur s’est engagé à rapporter main-

levée des hypothèques. C’est, de toute évidence, une obli-

gation indivisible.

Dans un bail, le bailleur est obligé de procurer au preneur

une jouissance effective (article 1709). L’obligation du pre-

neur de payer les fermages ou loyers est divisible, mais

celle du bailleur est indivisible ; donc, en présence des héri-

tiers du bailleur, le preneur peut agir pour le tout contre

l’un quelconque des héritiers.

L’obligation de garantie est encore indivisible à ce point

de vue. Nous avons vu qu’elle impose au garant de ne pas

troubler l’acquéreur, et que cette obligation négative est in-

divisible. En outre, elle impose au vendeur de prendre fait

et cause pour l’acheteur s’il est troublé par un tiers, et

de le défendre dans l’action intentée contre lui; c’est une

obligation positive, et elle est indivisible, car ondéfend ou

on ne défend pas, on ne défend pas pour partie “. Enfin l’obli—

gation|de garantie impose au vendeur, si l’éviction est

consommée, de réparer le préjudice causé (articles 1629

et 1630) ; obligation positive encore, mais essentiellement

divisible, à la différence de la précédente : si le vendeur

vient à mourir en laissant trois héritiers, chacun d’eux est

tenu pour sa part 3.

1. Voy. Req, 8 novembre 1893, D. P. 1894.1.417, S. 1894.1.401 (note La-

coste) ; Civ. 28 décembre 1926, D. P. 1930.1.73 (note Lalou): — Voy. Ch. Ben

dant, 2° édition, La vente et le louage.

2. Voy. Req. 8 novembre 1893 ; Civ. 28 décembre 1926, précités.

3. Cass. 14 juin 1887, D. P. 1888.1.19, S. 1890.1.434.
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Il a été jugé, par ailleurs, que l’engagement d’acquérir un

fonds de commerce contracté conjointement par deux ac-

quéreurs, dont l’un est un incapable, constitue un engage-

ment indivisible ; l’acquéreur capable peut être condamné

à réaliser l’achat total 1.

De même en est-il pour l’action en résolution d’une vente

consentie par plusieurs vendeurs sur une chose indivisible :

l’opposition d’un seul vendeur fait obstacle pour le tout à

l’action résolutoire intentée par les autres 2.

B. — Indivisihilité faussement qualifiée

888. Prétendue indivisibilité de paiement ou indivisibilité

partielle. — On a coutume de distinguer une troisième

sorte d’indivisibilité, que l’on appelle indivisibilité de

paiement.

L’opinion générale critique cette terminologie et observe

qu’il n’y a pas de place rationnellement pour une troisième

source d’indivisibilité. Tous les cas doivent trouver place

dans les deux catégories d’indivisibilité naturelle : absolue

ou relative.

Cependant, le Code civil, reproduisant à tort la doctrine

restée confuse des anciens auteurs, admet, en dehors de l’indi-

viduum obligatione et de l’individuum natura cette indivisi-

bilité qu’on appelait autrefois l’individuum solutione tantum.

L’article 1220 pose la règle de la divisibilité des obligations

entre les sujets actifs ou passifs de l’obligation, quand ils

sont plusieurs. L’article 1221 ajoute que ce principe reçoit

exception dans divers cas, « à l’égard des héritiers du débi—

« teur ». L’exception existe donc seulement quant au paie-

ment d’où l’appellation indivisibilité de paiement.

La doctrine, unanime lorsqu’elle critique cette qualifi-

cation, cesse d’être d’accord sur l’appellation qui devrait lui

être substituée.

Les uns se rallient à l’appellation d’indivisibilité conven-

tionnelle, afin de manifester son caractère arbitraire et arti-

ficiel ; d’autres la qualifient d’indivisibilité partielle afin, de

1. Aix 19 octobre 1933, Gazette du Palais 1933.11.1015.

2. Tribunal civil du Nord (Section de Lille) 2 avril 1930, D. H. 1930.359 et

tribunal civil Marmande 8 mars 1933, Gazette du Palais, 1933.1.963.
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souligner le fait qu’elle ne produit pas tous les effets de l’indi-

visibilité.

L’opinion générale nous paraît être qu’il n’y a pas ici

indivisibilité véritable 1.

L’article 1221 est d’ailleurs placé dans le % 1 intitulé Des

effets de l’obligation divisible et il ne présente pas la dette,

dans les cas énumérés, comme une dette indivisible,‘inais

comme une dette échappant aux effets de la divisibilité à

la mort du débiteur. _

889. Le texte réunit des cas divers, dans lesquels il arrive,

par suite de certaines circonstances, qu’un des débiteurs se

trouvéobligé d’acquitter la dette entière.

Donc, la dette est restée divisible. Elle l’est en droit, car

son objet. n’est pas indivisible et ne‘ répugne pas à un paie-

ment fractionné; elle le reste en fait, car elle se divise

entre les créanciers, entre les héritiers des créanciers au cas

de mort de celui-ci : chacun d’eux ne peut réclamer que sa

part dans l’obligation. Seulement, quoique divisible de sa

nature et quoique restant divisible au regard des créanciers,

elle se présente telle qu’un des débiteurs peut être obligé de

l’acquitter tout entière. C’est bien ce qu’expriment les mots

individuum solutione tanium ; il n’y a indivisibilité que quant

au paiement, au regard des débiteurs, ou mieux au regard

de l’un d’entre eux.

890. Applications. —— L’article 1221 relève cinq cas dans

lesquels il en est ainsi.

1. Dette hypothécaire. — Si le créancier meurt, chaque

héritier n’a d’action que pour sa part ; la créance, quoique

hypothécaire, se divise entre les créanciers. Si le débiteur

meurt, chaque héritier ne doit personnellement que sa part ;

seulement, celui des héritiers qui détient l’immeuble hypo-

théqué, peut, hypothécairement, être astreint à payer le

tout.

Les applications de l’idée sont nombreuses. On en ren-

contre en matière de successions et de legs (articles 873, 1009,

1012, 1024). L’héritierdétenteur de l’immeuble hypothéqué

1. Cependant Planiol et Ripert, t. II, 11° édition, n° 784 note 4, reconnaissant

que l‘article 1221 prétend se homer à modifier les effets d'obligations divisibles,

formulent l’objection suivante : « En quoi peut bien consister une ”exception à la

division de plein droit des obligations, si ce n‘est en ce que l'obligation est indivi-

sible ? n
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à une dette du défunt est tenu personnellement pour sa part

et portion, dit l’article! 873, et « hypothécairement pour le

« tout ». On dit de la dette qu’elle est indivisible quant à

cet héritier détenteur de l’immeuble.

Cela est en fait exact. Mais cet'effet ne se rattache en aucune

façon à l’idée d’indivisibilité de l’obligation ; c’est un effet de

l’hypothéque, laquelle affecte l’immeuble au paiement, de

telle façon que quiconque possède l’immeuble ou une partie

de l’immeuble doit la dette, est tenu propter rem 1. L’obli-

gation n’en reste pas moins divisible. La preuve en est que

chaque débiteur, si le créancier agit par l’action personnelle,

ne paiera que sa part et pourra acquitter sa part divisément.

L’article 2249, alinéa 2, fournit, d’ailleurs, un nouvel argu—

ment en ce sens. La prétendue indivisibilité ne résulte donc

pas de la nature de l’obligation ; elle n’existe pas à l’égard des

créanciers ; elle n’existe même pas à l’égard de tous les dé—

biteurs mais seulement à l’égard de celui qui détient l’im-

meuble hypothéqué 2.

II. Dette de corps certain. — Une personne est débitrice

d’un corps certain, par suite d’une vente, d’un prêt,

d’un dépôt; elle meurt laissant plusieurs héritiers. Tant

que dure l’indivision, le créancier, s’il poursuit, doit mettre

tous les héritiers en cause comme tenus de l’obligation de

leur auteur. Une fois le partage fait, le créancier, s’il n’a

pas encore été payé, agit naturellement contre l’héritier

qui détient la chose à livrer. On dit que l’obligation est

indivisible quant à cet héritier. Mais l’effet qui se produit

ne tient nullement à la nature de l’obligation, à la nature

de l’objet dû ; il tient à la règle de bon sens d’après laquelle

on ne peut demander la chose qu’à celui qui l’a.

Par conséquent, l’obligation de livrer un corps certain

indivisible (un animal vivant déterminé, par exemple) reste

dans le cadre de l’indivisibilité de paiement. Elle échappe àla

catégorie de l’indivisibilité naturelle (nécessaire ou absolue)

et à la réglementation de l’indivisibilité proprement dite,

d’une part, parce qu’elle est la suite et l’accessoire de l’obli-

gation de transférer la propriété, obligation divisible.

D’autre part, parce que les circonstances appellent une règle—

mentation spéciale et qu’il est conforme à la nature des

1. Voy.yCh Beudant, 2° édition, Les sûr'etés personnelles et réelles.

2. '1bü.v
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choses que l’action en paiement soit dirigée contre les pos-

sesseurs du corps certain (tous les héritiers saisis pendant

l’indivision, l’attributaire du corps certain après le par-

tage).

Remarquons encore que si la dette d’une chose de genre in-

divisible (obligation de livrer un animal vivant d’un certain

genre,par exemple, n’est pas visée par.l’article 1221 et demeure

dans la catégorie de l’indivisibilité naturelle, c’est qu’aucun

transfert ni aucune livraison ne sont possibles avant une

spécification par hypothèse indivisible, de telle sorte qu’elle

doit pouvoir être demandée indivisément par tout héritier

du créancier à tout héritier du débiteur.

III. — Dette alternative dont l’un des Zobjets est indivisible.

— Le troisième cas indiqué par l’article 1221 n’est pas un

cas nouveau, mais une simple application d’un cas connu.

Je ferai pour vous tel voyage, ou je vous paierai telle somme

d’argent. Voilà une dette alternative, ayant pour objet deux

choses dont l’une est indivisible. Si le créancier, à supposer

que le choix lui appartienne, opte pour la chose indivisible,

il pourra agir pour le tout contre l’un quelconque des débi-

teurs ; sinon il divisera son action. Ce n’est pas là une indi-

visibilité nouvelle ; c’est une application particulière de

l’indivisibilité ou conventionnelle ou naturelle.

IV. Héritier du débiteur chargé du paiement. —— L’ar-

ticle 1221-4° suppose, ce qui est rare, que le titre constitutif

de la dette, prévoyant le décès du débiteur, a chargé l’un

des héritiers du paiement. Le créancier peut demander à

cet héritier l’exécution totale. Il a stipulé cette facilité pour

éviter les embarras et les risques de la division.

On peut supposer, ce qui se comprend plus aisément, que

le débiteur, en prévision de son décès, a chargé nommément

un de ses héritiers d’acquitter la dette. Par exemple, Primus

a acheté un immeuble et ne l’a pas payé. Il meurt, le léguant

à un de ses héritiers et, par le testament qui contient le

legs, il charge le légataire d’effectuer le paiement. Rien de

plus naturel ni de plus équitable. L’héritier légataire paiera

seul la totalité du prix ; même, il n’aura pas de recours à

exercer contre ses cohéritiers, car la dette a été mise déli—

nitivement à sa charge.

L’idée est toujours la même. La créance est divisible, la

dette aussi ; il y a seulement indivisibilité quant à l’héritier.
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Cette hypothèse ressemble beaucoup à celle de l’indivisi-

bilité par volonté.

5° Enfin l’article 1221-5° prévoit le cas suivant : « Lors-

« qu’il résulte soit de la nature de l’engagement, soit de la

« chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée

« dans le contrat, que l’intention des contractants a été que

« la dette ne pût s’acquitter partiellement. »

Est-ce la un cas spécial ? En aucune manière. Ce texte ne

fait que reproduire la série des diverses indivisibilités :

indivisibilité conventionnelle, naturelle et de paiement. Il

fait donc double emploi avec les textes qui précédent.

De sorte qu’il ne reste que trois des cinq cas visés.

891. Encore, dans ces trois cas, y a-t-il bien indivisibi-

lité ?

Non. En effet, la nature de l’objet de l’obligation ne

répugne point à une exécution divisée. Les créanciers ne

peuvent poursuivre les héritiers que chacun pour sa part;

seulement, l’un des débiteurs, à raison de circonstances

particulières, peut être poursuivi pour le tout. C’est un ordre

d’idées différent ; l’hypothèse ne présente rien de commun

avec la véritable indivisibilité, si ce n’est une rencontre de

résultats : il y a un débiteur qui peut être contraint à payer

le tout, mais la dette est divisible à tous autres égards.

Aussi les effets ordinaires de l’indivisibilité ne se pro-

duisent-ils pas.

Ainsi, dans l’un des cas prévus par l’article 1221, le débi-

teur poursuivi peut-il demander des délais pour mettre ses

codébiteurs en cause ? Sans doute.l’article 1225 dit que

« l’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obli-

« gation, peut demander un délai pour mettre en cause ses

« cohéritiers... ». Mais l’article 1221 décide que chacun des

héritiers du débiteur peut être poursuivi pour la totalité,

dans les cas prévus, « sauf son recours contre les cohéritiers » ;

et la prévision d’un pareil recours est exclusive du droit de

demander un délai pour mettre les cohéritiers en cause.

Ainsi encore, la prescription interrompue ou suspendue

à l’égard du débiteur tenu pour la totalité continue-t-elle à

courir contre les autres ? Il faudrait pour cela que la dette

fût indivisible (article 2249). Or elle n’est pas indivisible,

mais seulement soumise à une combinaison spéciale quant au

paiement. Le créancier peut demander le tout quand il agit



666 r:rr1-;'rs nus OBLIGATIONS

en vertu de son droit hypothécaire ; comment cette action

hypothécaire produirait-elle effet au regard des débiteurs

contre lesquels elle n’est pas donnée, et qui ne peuvent être

poursuivis que par l’action personnelle ?

C’est donc à tort que l’article 1221 relève une prétendue

indivisibilité de paiement. Celle-ci n’est pas une indivisi-

bilité. L’article 1221 ne fait pas autre chose que constater un

simple fait. '



NOTE COMPLÉMENTAIRE

DÉCRETS-LOIS DU 30 OCTOBRE 1935

L’impression, trop avancée, du volume ne nous a pas

permis d’insérer dans le texte les dispositions des décrets—

lois du 30 octobre 1935 qui concernent les matières faisant

l’objet de ce volume.

Le décret le plus important est celui qui touche àla réforme

de la transcription. Les autres ne présentent qu’un intérêt

réglementaire; il suffira de renvoyer aux textes mêmes.

LA TRANSCRIPTION IMMOBILIERE

352 bis. Réforme par décret—loi du régime de transcription

établi par la loi du 23 mars 1855. —— Le gouvernement a

réalisé une importante réforme du régime de la transcrip-

tion, à la faveur des pouvoirs exceptionnels qui lui avaient

été attribués par la loi du 8 juin 1935 « pour assurer la défense

« du franc».

Le décret—loi du 30 octobre 1935, modifiant le régime de

la transcription, doit, comme les autres décrets-lois, être

soumis à la ratification des Chambres. Sauf vote contraire

du Parlement avant cette date, il entrera toutefois en vi-

gueur le 1er janvier 1936.

La réforme, qui ne touche pas au régime hypothécaire,

aux inscriptions, ne modifie ni les procédés, ni les caractères

de la publicité (personnelle et non attributive de droit). Elle

en comble simplement les principales lacunes, en matière de

transcription, et fixe un délai pour l’accomplissement de la

formalité.

Pour mieux atteindre ce but, elle élargit le monopole des

notaires en matière de mutations immobilières ; et afin
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d’atténuer certaines conséquences fiscales du régime nou-

veau, elle établit des exemptions ou réductions de droits.

Certains développements du présent traité doivent être

rectifiés en conséquence (n°3 356 à 358, 361 et 375).

356-358 et 361. Les mutations immobilières par décès et

les actes\ou jugements déclaratifs de droits réels immobi-

liers sont soumis à la transcription. — Les mutations par

décès n’échappent plus à la transcription. Alors que le

n° 1 de l’article 1er de la loi de 1855 soumettait à 'la

formalité « tout acte entre vifs translatif de propriété immo—

« bilière... », le texte nouveau porte, en effet « tout acte

« translatif de propriété... » Un n° 6 (ajouté) énumère,

en outre : « les attestations notariées destinées à constater

« désormais les transmissionspar décès d’immeubles ou de

« droits immobiliers à un légataire ou à un seul héritier ».

De même, sont désormais soumis à la transcription les

actes et jugements déclaratifs. Cela résulte de la modifica-

tion du n° 4 de l’article 1er, et de l’adjonction d’un n° 5.

L’ancien n° 4 mentionnait : « tout jugement d’adjudica-

« tion, autre que celui rendu sur licitation au profit d’un

« co-he'ritier ou d’un co-partageunt ». La réserve finale tendait

à exclure des jugements d’adjudication àcaractère décla-

ratif, la licitation visée équivalant à un partage. Cette

réserve disparaît dans le texte nouveau : « tout jugement

« d’adjudication ». Le n° 5 ajoute, au reste : « tout acte

« ou jugement déclaratif de propriété immobilière ou de

« droits immobiliers. » _

Un n° 7 et dernier prévoit enfin « tous actes et juge—

« ments dont la transcription est prévue par les textes en

« _vigueur ».

 361 bis. Délai de transcription. L’article 3 du décret

complète l’article 13, ajouté à la loi du 23 mars 1855 par

celle du 24 juillet 1921, en fixant certains délais pour l’accom--

plissement de la formalité :

« Pour les attestations notariées, dans le délai d’un an

« à dater du décès; pour les jugements, dans les quatre

« mois du jour où ils sont devenus définitifs et, en outre,

« dans les conditions fixées par l’article 4 ci-dessus » (voy.
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le présent Traité,supra,n°° 362 à 365) «pour les autres actes,

« dans les quatre mois de leur enregistrement.

« Au cas où la transcription devra être opérée dans deux

« ou plusieurs conservations des hypothèques, les délais

« ci-dessus prévus sont prorogés d’un mois pour chaque

« conservation en sus de la première. »

Le décret ne précise malheureusement pas la sanction de

l’inobservation de ces prescriptions.

361 ter. Extension du monopole des notaires. — Nous

avons vu que lorsqu’une mutation par décès n’était pas

constatée par un acte (acte de partage), elle donnait lieu,

en vue de la transcription, à la délivrance d’une attestation

notariée. ,

Mais, de plus, pour les mutations entre vifs qui ne sont

pas constatées par un acte authentique, l’acte sous seings

privés doit, en principe, être déposé au rang des minutes

d’un notaire. L’article 2 de la loi de 1855 est, en effet,

complété par la disposition suivante :

« Sauf pour les actes visés dans les n°3 4 et 5 du présent

« article », c’est-à-dire sauf pour les baux de plus de 18 ans

et pour les actes et jugements constatant quittance ou

cession de trois années de loyers non échus, « ne sont admis

« à la transcription prévue par les dispositions qui pré-

« cèdent et l’article 1“ que : les actes authentiques, les

« actes sous signatures privées, déposés au rang des minutes

« d’un notaire, dans les trois mois de leur signature et les

« décisions de justice devenues définitives ».

361 quater. Dispositions diverses. — L’alinéa 1er de l’ar—

ticle 14 de la loi de 1855 (texte ajouté par la loi du 24 juillet

1921), relatif à l’identification des parties dans les documents

soumis à la transcription, est ainsi complété :

« En ce qui concerne les sociétés, associations et syndicats,

« mention est faite de la date de leur constitution définitive,

« de leur nom et siège social et, s’il y a lieu, de leurs déno-

« minations antérieures et de leur numéro d’immatriculation

_« au registre analytique du commerce. »

Les articles 5, 6 et 7 du décret règlent des questions d’ordre

fiscal. La formalité ne donne pas lieu au paiement du droit

de transcription lorsqu’elle est demandée pour les actes ou
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jugements déclaratifs de propriété immobilière ou de droits

immobiliers, ou pour les attestations notariées de mutations

immobilières par décès. La « taxe sur les formalités hypo-

« thécaires » est réduite de moitié pour les actes déclaratifs

précités et complètement exclue pour les attestations no-

tariées, qui sont, en outre, enregistrées gratis.

MATIÈRES DIVERSES

581. Les décrets—lois du 16 juillet 1935 autorisant le

remboursement anticipé des dettes (celui-ci complété par un

décret simple du 28 août), portant réduction de 10 % des

loyers, et portant réduction de 10 % du montant des intérêts

hypothécaires ont été amendés par trois décrets-lois cor—

respondants en date du 30 octobre 1935.

588. Le décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’usure a été

complété, en ce qui concerne l’Algérie, par un décret-loi du_

30 octobre 1935.

703. Pour le remboursement anticipé des dettes voy. supra

la note complémentaire au n° 581.

720. Un décret—loi relatif au délai de grâce en Algérie

permet au juge d’octr0yer un délai malgré l’existence d’une

décision ayant acquis force de chose jugée.
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