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LIVRE 11

DE L’EFFET DES CONVENTIONS

(suite)

TITRE IV

DE L’EFFET DES CONVENTIONS

A L’EGARD DES TIERS

892. L’article 1165. — Les conventions produisent les effets

qu’elles comportent entre les parties contractantes. Cela n’avait

pas besoin d’être dit, et cela n’est écrit nulle part dans le Code.

C’est l’application du principe général de l’article 1134 : « Les

« conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux

« qui les ont faites ».

Mais les effets des conventions se limitent—ils aux parties

elles-mêmes, ou s’étendent—ils à d’autres personnes ?

L’article 1165 formule, à cet égard, une disposition absolue :

« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ;

« elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne leur profitent que

« dans le cas prévu par l'article 1121 ». Cette règle est la traduc—

tion de l’adage res inter alias acta aliis nec nocere nec prodesse

potest. Elle consacre le principe dit de l’effet relatif des contrats.

893. — En apparence, rien de plus rationnel. Les conventions

tirent leur force obligatoire du consentement; leurs effets se

produisent entre les personnes qui ont consenti. Les tiers y sont

demeurés étrangers; elles ne leur nuisent ni ne leur profitent.

L’article 1165 n’est qu’une application, une répétition de trois

autres articles aussi difficilement intelligibles que lui quant à

leur portée pratique : les articles 1119, 1120 et 1121.

Les dispositions qu'ils renferment peuvent être résumées dans

le principe suivant. Sauf exception, on ne peut ni promettre (se
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constituer débiteur) ni stipuler (se constituer créancier) en son

propre nom pour autrui. On ne peut pas promettre en son propre

nom pour un tiers, dit l’article 1119 ; c’est l’idée que l'article 1165

exprime en ces termes : les conventions ne nuisent point aux tiers.

On ne peut pas stipuler en son propre nom pour un tiers, ajoute

l’article 1119 ; c’est l’idée que l'article 1165 exprime en ces termes :

les conventions ne profitent pas au:: tiers.

894. L’article 1321. —— On en rapprochera également l'arti-

cle 1321, aux termes duquel : « les contre—lettres ne peuvent avoir

« leur effet qu’entre les parties contractantes. elles n'ont point

« d’effet contre les tiers ». Il s’agit du cas où, pour une raison

quelconque, les parties ont passé un contrat simulé c’est—à-dire

fictif, contredit par un accord clandestin, appelé contre—lettre,

qui correspond seul à l’intention véritable des contractants et,

qui, pour eux, est le seul contrat. L’article 1321 précise que ce

contrat n’a point d’effet contre les tiers, en d'autres termes ne

peut leur nuire. Seulement, à la différence des textes précédents,

il ne dispose point que cette convention ne profitera jamais aux

tiers. Et cette omission est voulue. S'ils y ont intérêt, en effet,

les tiers peuvent invoquer la contre—lettre.

895. —— Sans anticiper sur d’autres différences entre les textes

précédents et l’article 1321, il reste que pour étudier dans son

ensemble l’effet des Conventions à l’égard des tiers, il faut envisa—

ger successivement :

1° le principe même de l’effet relatif des contrats, posé par

l’article 1165;

2° l’interdiction des promesses pour autrui et le tempérament

prévu par l’article 1120 sous la forme du porte—fort;

3° le développement des stipulations pour autrui dans notre

.droit, malgré les lisières de l’article 1121 ;

4° enfin, l’effet des contre-lettres et des contrats simulés.

Ces questions feront l’objet d’autant de chapitresl.

1. Aubry et Rau, 5e éd.—, t. IV, g 346; Baudry-Lacantinerie et Barrie, Des

obligations, t. I, n°! 580 et ss.; Bonnecase, Précis, t. 11, n°“ 597 et ss. ; Colin,

Capitant et Julliot de la Morandière, Cours élémentaire de droit civil français,

't. II, 10e éd., n°“ 178 à 183 et 196 et ss.; Demogue, Traité des obligations,

t. VII, n09 655 et ss._; E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, publiée

par Desbois et J. Gaudemet, préface de H. Capitant, Paris, 1937, pp. 208 et

__ss. ; Josserand, Cours de droit civil français positif français, 3e éd., t. II, i'1°s 252

et ss. ; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Les obligations, 2e éd., n03 328 et ss. ;

Ripert et Boulanger, Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol,

-'t. II, 4e éd., n°' 544 et ss. ; Savatier, Cours de droit civil, t. 11, 2e éd., n°! 141

et ss. ; Lepargneur, De l’effet, à l’égard de l'ayant cause particulier, des contrats



CHAPITRE PREMIER

L’EFFET RELATIF DES CONVENTIONS

896. Effet relatif et opposabilité. — Une première distinc—

tion, capitale, limite la portée de l’article 1165. D’une part,

le contrat donne naissance à des obligations, créances ou dettes,

et c’est bien cet effet obligatoire de la convention que prétend

limiter l’article 1165 : nul ne saurait en principe, devenir créancier

_ou débiteur en vertu d’une convention à laquelle il n’a_ pas été

partie. D’autre part, le contrat crée entre les parties une situation

juridique, que les tiers n’ont pas le droit de troubler; ils invoque—

raient à tort, pour la méconnaître, l’article 1165; dans cette

mesure, la convention leur est opposable. A l'inverse, ils peuvent

être appelés à s’en prévaloir pour la sauvegarde de leurs intérêts.

L’obscurité du texte tient à deux causes :

D’abord, quand il s’agit de l’effet relatif des obligations contrac—

tuelles, au vague que présente toujours le mot « tiers » dans les

dispositions de la loi1. Qu’est-ce exactement que les tiers quand

on les oppose aux parties ? '

Ensuite à la variété des situations contractuelles.

Tout contrat est en principe opposable aux tiers, comme un fait,

sans créer d’obligation ou de créance à leur charge, ou à leur

profit.

générateurs d’obligations relatifs au bien transmis, Rev. trim. dr. civ., 1924,

pp. 481 et ss.; Savatier, Le prétendu principe de l'effet relatif des contrats,

Rev. trim. dr. civ., 1934, pp. 325 et ss.; J.-H. du Garreau de la Méchenie,

La vocation de l'ayant cause à titre particulier aux droits et obligations de son

auteur, Rev. trim. dr. civ., 1944, pp. 219 et ss.; Mourgeon, Les effets des

conventions à l’égard des ayants cause à titre particulier en droit français,

thèse, Paris, 1934; Popesco, La règle res inter alios acta et ses limites en

droit français, thèse, Paris, 1934; A. Weill, La relativité des contrats en droit

privé français, thèse, Strasbourg, 1939, préface de Nast; Simone Calastreng,

La relativité des conventions, thèse, Toulouse, 1939, préface de M. Marty.

1. Ainsi, d’après Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, op. cit.,

t. II, n° 179, les tiers au sens de l’article 1165 sont exclusivement les penitus

extranei, ceux qui sont complètement étrangers aux contractants, alors que

MM. Ripert et Boulanger (t. II, n°' 547 et ss.) y englobent en outre les ayants

cause à titre universel et les créanciers chirographaü-es.
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Il faut ajouter que certains contrats, exceptionnels, peuvent

imposer des obligations ou accorder des droits à des tiers; ils

dérogent véritablement à l'article 1165.

L’explication de l’article 1165 comprend donc successivement :

1° la détermination des tiers en ce qui concerne l’effet obliga—

toire des conventions;

2° l'étude des situations contractuelles _qui s’imposent au

respect des tiers et dont ceux—ci peuvent être appelés à se pré—

valoir contre les contractants;

3° l'indication des contrats qui, à titre exceptionnel, rendent

des tiers créanciers ou débiteurs.

SECTION I

LES TIERS AU SENS DE L’ARTICLE 1165

897. — La formule de l'article 1165 : « les conventions n'ont

d’effet qu’entre les parties contractantes » ne saurait être prise

à la lettre. Un texte formel, l'article 1122, et une théorie connue,

celle de la représentation, étendent de façon incontestable les

effets des conventions à des personnes qui n’ont pas pris part à

la conclusion du contrat au moment et au lieu où les consente—

ments ont été échangés ,

Ces personnes ne sont pas des tiers“ au sens de l’article 1165.

Il faut procéder par éliminations pour connaître les véritables

tiers.

5 .1

EFFET OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS

ENVERS LES AYANTS-CAUSE

ET LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES

DES PARTIES CONTRACTANTES

898. Origine de l’article 1122. — Aux termes de l'article

1122, « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et

« ayants—cause... ».

Cette rédaction a été manifestement inspirée par Pothier 1, dont

on peut résumer les idées dans les deux propositions suivantes ;

1. Traité des obligations, articles 65 à 68. Nous suivons ici l’opinion

soutenue par M. Lepargneur, op. cit., n° 3.
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1° On est censé avoir stipulé et promis pour soi et (subsidiaire-

ment) pour ses héritiers ou ayants—cause à titre universel;

2° On est censé avoir stipulé pour soi et (subsidiairement) pour

ses ayants-cause à titre particulier.

Les rédacteurs du Code civil ont prétendu fondre ces deux pro—

positions en une seule mais leur formule malheureuse trahit leur

pensée. Il faut, pour la retrouver, envisager trois catégories de

personnes.

899. Successeurs universels ou à titre universel. —

S’agit-il des héritiers et, d’une façon générale, des successeurs

universels ou à titre universel,_c’est—à—dire des personnes qui

recueillent la succession ou une quote—part de la succession,

légale, testamentaire ou conventionnelle (héritiers, légataires

universels ou à titre universe], institués contractuels), l’opinion

est unanime. Les ayants—cause universels continuent activement

et passivement les parties ; ils succèdent aux dettes et aux créan-

ces de leur auteur, comme l’exprimait PothierL

L’effet du contrat se produit d’abord au regard des parties :

créancier ou débiteur. Mais si le créancier meurt avant d'avoir

reçu sa prestation, ou le débiteur avant d’avoir tenu son enga—

gement, ce qui sera fréquent, s’il s’agit d’un contrat à presta—

tions successives ou continues, le droit ou l’obligation passe aux

héritiers de la partie décédée.

Comment justifier en droit la succession aux dettes, alors que

l’article 1122 au lieu de reprendre les termes de Pothier : « nous

sommes censés non seulement stipuler pour eux, mais aussi

promettre pour eux » se borne à disposer « on est censé sti—

puler... pour ses héritiers ». La doctrine est quasiment unanime

à attribuer aux rédacteurs du Code une terminologie imprécise,

à traduire par contracter, c’est-à-dire aussi bien stipuler que pro—

mettre, le mot stipuler dont le sens exact est se rendre créancier,

faire promettre. On peut toutefois émettre les doutes les plus

sérieux sur l’exactitude de cette traduction lorsqu’on relit la

section « Du consentement », à la fin de laquelle figure notre arti—

cle 1122. Le mot « stipuler » y est employé trois fois (articles

1119, 1121, 1122) et il n’est pas contestable que dans les deux

premiers textes, il soit pris dans son sens précis. L’opinion la

plus exacte paraît donc être celle qui rattache à l’article 1122

la seule transmission des créances aux héritiers des parties, la

transmission des dettes résultant avec une précision suffisante de

divers autres textes (articles 724, 873, 1009 et 1012 du Codecivil) 2.

1. V. Ch. Beudant, 2*= éd., Les successions « ab intestat », t. V, n° 755.

2. Lepargneur, op. cit., n° 3. On verra infra, n°-902, que cette interpré-

tation normale du mot « stipuler » simplifie la discussion relative à l’effet

d’un contrat sur les ayants cause à titre particulier.
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Il n’est d’ailleurs nul besoin de recourir à des arguments de

texte pour justifier la tranSmission simultanée des créances et

des dettes aux successeurs universels ou à titre universel. Ceux—ci

reçoivent la totalité ou une quote—part d’un patrimoine. Or, qui

dit patrimoine ou universalité de droit signifie union indissoluble

du passif et de l'actif 1.

900. L’article 1122 se termine par une réserve : « à moins

« que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature

« de la convention ».

Ily a des droits et obligations. résultant de conventions, qui

sont intransmissibles par suite d’une clause formelle de la conven-

tion2. On peut stipuler ou promettre pour soi, sans vouloir

stipuler ou promettre pour ses héritiers.

Il y a des droits et obligations qui sont intransmissibles,

indépendamment de toute manifestation de volonté, par suite

de la nature même dela convention (bénéfice d’un usufruit, d’une

rente viagère, d‘une pension de retraite). Les articles 1514,

alinéa 3, 1795, 1865-30, 2003 (alinéa 3) offrent aussi des exem—

ples, d’obligations personnelles à celui qui s'oblige ou qui stipule

(clause de reprise d’apport franc et quitte insérée au profit de la

femme dans un contrat de mariage, contrat de louage d’ouvrage,

société civile, mandat). Dans ces divers cas, sauf clause formelle,

les parties ne sont pas censées avoir stipulé, ou selon le cas promis,

au nom deleurs successeurs3.

Mais ce sont là des exceptions. En principe, les conventions

produisent effet pour et contre les successeurs des parties, aussi

1. V. Ch. Beudant, 2e éd., Les biens,_t. IV, n°'18 et ss. V. pourtant, pour

les entreprises nationalisées d'électricité, de gaz ou mines, art. 19 et 34 l.

8 avril, 281. 17 mai 1946.

2. On a interprété en ce sens, par exemple, la clause d’une police d'assu-

rance sur la vie aux termes de laquelle le capital était payable en cas de

mort «exclusivement au bénéficiaire désigné, ou, à défaut de bénéficiaire,

à la femme ou aux enfants de l'assuré ». L’assuré étant mort sans laisser

ni femme ni enfant et sans avoir désigné de bénéficiaire, les héritiers se sont

vu refuser tout droit sur le capital (Req. 15-mai 1934, S. 1934.I.310).

3. Comme il s’agit d'une interprétation de volonté, les circonstances de

fait sont importantes, et la question est parfois délicate. Il y a controverse,

en doctrine, pour l’obligation de non rétablissement assumée par le vendeur

d’un fonds de commerce. Si l’on admet, sans peine, qu’elle bénéficie au

successeur de l’acquéreur, on peut soutenir qu’elle n’engage pas l’héritier

du vendeur, que les parties ont seulement voulu exclure la concurrence

personnelle de ce vendeur. La jurisprudence tend à admettre la transmission

à la fois active et passive (Paris, 18 nov. 1936, S. 1937.2.48, Gaz. Pal. 1937.

1.193 Lyon, 9 oct. 1935, S. 1936.1L39; Trib. com. Lille, 20 avril 1928, S.

1928.II.115, note critique de M. H. Rousseau. — V. Ripert, Droit commercial,

2° éd., p. 530 ; Schramek, De la clause de non rétablissement dans les ventes de

fonds de commerce, thèse, Paris, 1941. — Comp. pour le contrat d'édition:

Paris, 20 avril 1894, S. 1895 11.41 (note Appert).
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bien que pour et contre les parties elles—mêmes. Ce n’est pas à dire

pour autant que les ayants-cause universels ou à titre universel,

deviennent créanciers Ou débiteurs sans aucune intervention de

leur volonté. Chacun est libre de refuser une succession ab intestat

ou testamentaire, ou de ne pas accepter une institution contrac—

tuelle. Plus simplement, en réclamant le bénéfice d’inventaire,

l’héritier limite sa responsabilité à l’égard des créanciers hérédi—

taires. Il est débiteur néanmoins, puisqu’il est acceptant 1, et,

pas plus que l’héritier pur et simple, il ne devient un tiers au sens

de l’article 11652.

901. Ayants—cause à titre particulier. — L’article 1122,

d’après lequel les parties sont censées avoir stipulé subsidiaire—

ment pour leurs ayants—cause désigne—t—il sous cette appellation

les seuls ayants-cause universels ou à titre universel ? Ne vise—t-‘il

pas aussi bien les ayants—cause particuliers, personnes qui, tels

l’acquéreur, le donataire, le légataire particulier, ont acquis un

droit sur un bien déterminé ou sur un groupement de biens

(troupeau, fonds de commerce) ne constituant pas un patrimoine

autonome3.

L’interprétation extensive est, à notre avis, seule conforme

à la tradition 4—. L’expression ayant—cause est un terme générique,

qui englobe toutes les catégories d’ayants—cause et non les seuls

ayants—droit à titre universel.

Mais il ne faut pas faire dire à l’article 1122 plus qu’il ne veut

dire. Moins encore que le successeur universel, l’ayant—cause à

titre particulier ne saurait être créancier ou débiteur sans son

agrément. Et il existe, sous ce rapport, entre les deux catégories

d’ayants—droit, deux différences importantes. Acquéreur volon-

taire d’un patrimoine, le successeur consent par là—même à devenir

créancier ou débiteur ‘a la place de son auteur, car un patrimoine

est un ensemble indivisible de créances et de dettes, de valeurs

actives et de valeurs passives. Il n’y a pas lieu à plus ample

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. V bis, Les successions « ab intestat », n° 563.

2. Contra : Josserand, op. cit., n° 254.

3. Ces groupements de biens qui n’ont pas un actif et un passif propres

constituent une universalité de fait, par opposition aux universalités juri-

diques (hérédité, communauté). C’est par une impropriété de vocabulaire

fréquemment dénoncée en doctrine que les décisions judiciaires qualifient

le fonds de commerce d’universalité juridique; elles lui appliquent d’ailleurs

le statut des universalités de fait. V. Demontès et Jauffret, Code de commerce

et lois du commerce annotées, t. 1", sous l'article 1°' de la loi du 17 mars 1919,

n°8 137 et ss.

L’expression « universalité de fait » est elle-même critiquée par M. Ripert

(Droit commercial, 2° éd., n° 452.

4. V. les références à Pothier et à de Ferrière dans l’article précité de

M. Lepargneur, n° 2.
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recherche d’intention. Au contraire, l’intention de l’acquéreur

d’un bien déterminé, quant aux créances et aux dettes de son

auteur, reste pour le moins douteuse.

Seconde différence. Il ne saurait être question d’attribuer à

l’ayant—cause particulier toutes les créances ou toutes les dettes

de son auteur, mais seulement celles qui présentent avec le bien

transmis un rapport suffisant. Ce degré de connexité sera l’un des

éléments utilisés dans la recherche de l’intention des parties. Il

s’agit, en effet, de savoir, dans chaque hypothèse, si l’ayant—

cause a accepté ou est réputé acceptant, et si les contractants

eux—mêmes avaient envisagé la création de droits ou d’obligations

intéressant l’ayant cause particulier.

' 902. Intransmissibilité passive. —— Malgré la divergence des

opinions sur la portée de l’article 1122, l’accord est unanime pour

écarter, en principe, la transmission passive des obligations à

l’acquéreur à titre particulier. Celui-ci ne succède pas de plein

droit aux dettes contractées par son auteur à l’occasiondu bien

transmis. Application de_cette idée est faite par l’article 871 :

« Le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes et

« charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble

« légué ». On décide que l’acquéreur d’un fonds de commerce

n’est pas tenu de plein droit des dettes de son vendeur1 et que

le soumissionnaire qui a consenti des réductions au concédant,

ne peut les imposer au sous—traitant2.

Il n’en est autrement que si :

1° L’ayant—cause particulier a accepté, serait—ce tacitement,

la charge de la convention3. L’acceptation tacite peut résulter

de l’usage ou de la réclamation d’un droit dont la charge est la

contrepartie indivisible. C’est le cas si ces droits et obligations

résultent du même contrat synallagmatique; le cessionnaire du

bail est tenu des loyers. S’il en était autrement, le co—contractant

ne manquerait pas d’opposer l’exception d’inexécution. C’est

1. V. Escarra, Cours de droit commercial, 2° éd., n° 250; Ripert, Droit

commercial, 2° éd., n° 452; Demontès et Jauffret, loc. cit., n°° 147 et ss. —

Comp. Grenoble, 31 décembre 1945, S. 1946.II.16 : l’acquéreur d'un immeuble-

a usage commercial peut exercer le droit de reprise sans s’exposer à l’indem-

nité d’éviction, même lorsque son vendeur, en était tenu comme vendeur-

du fonds exploité par le locataire.

2. Paris, 10 décembre 1941, D.A. 194240.

3. Req. 3 septembre 1940, D.A. 1941.J.37 (acceptation expresse). La

simple apposition d’une étiquette «prix imposé » sur la marchandise livrée

habituellement au détaillant son acquéreur implique chez ce professionnel

averti connaissance et acceptation de la clause (Req. 17 fév. 1931, D.P. 1931.

1.41, note Voirin, S. 1931.I.112; Aix, 10 mars 1937, Rev. gén.‘de dr. comm.,

1938, p. 176, note Boulanger; V. infra, n° 925, en note).
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d’ailleurs à l’occasion de contrats synallagmatiques que divers

textes prévoient la transmission de certaines charges (contre—

parties de droits) à des ayants—cause à titre particulier.

2° Si l’exception.est consacrée par un texte.

L’article 1743 du Code civil déclare opposable à l’acquéreur

de l’immeuble, le bail ayant date certaine antérieure. La majorité

de la doctrine enseigne que cet article reproduit une clause usuelle

dans les contrats de vente immobilière, avant la promulgation

du Code. La clause serait réputée sous—entendue et acceptée

tacitementl. D’après une opinion qui n’a pas triomphé, l’article

1743 reconnaitraitau preneur un droit réel, opposable à tous; il

n’y aurait pas dérogation à la relativité des obligations contrac—

tuelle52..La controverse, aujourd’hui éteinte3, a du moins le

mérite d’attirer l’attention sur les frontières imprécises qui sépa-

rent, dans certains cas, le droit réel et le droit personnel. D’autres

dérogations légales à l’article 1165 s’expliquent d’ailleurs par le

désir de conférer à une catégorie de créances certains attributs

du droit réel. Ainsi l’article 8 de la loi du 28 juin 1938, tendant

.à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par

appartements, dispose que le règlement de copropriété oblige les

ayants—cause à titre particulier des parties, s’il a été transcrit à

la conservation des hypothèques4. Mais il faut revenir à l’idée

d’acceptation au moins tacite pour expliquer l’article 7 de la loi

du 17 mars 1909 (rédaction de la loi du 11 mars 1949), relatif à

l’apport d’un fonds de commerce en société : si les associés ne

demandent pas dans la quinzaine la nullité de l’apport (ou de la

société en voie de constitution), la société devient codébitrice

des créanciers de l’apporteur qui se font connaître dans les délai

légaux. ‘

D’autres dérogations répondent à des préoccupations d’ordre

pratique. L’article 595 impose au propriétaire de continuer, dans

certaines limites, les baux passés par l’usufruitier, car tel est

l’intérêt de l’exploitation5; le vendeur qui use de la faculté de

réméré est obligé par le bail conclu sans fraude par l’acquéreur

dont le droit est résolu (article 1673) 6, atténuation heureuse aux

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le lavage de choses, n°5 533 et ss.

2. Sur la controverse, V. Derruppé, La nature juridique du droit du preneur

-à bail et la,distinction des droits réels et des droits de créance, préf. Maury, 1952.

3. V. toutefois Max. Chauveau, Classification nouvelle des ' droits réels

et personnels, dans Rev. crit. de législ. et de jurisp., 1931, pp. 539 et ss.

4. On pourrait encore soutenir que le règlement de copropriété participe

du contrat collectif, dérogation voulue à la règle individualiste de relativité

(V. infra, ne 933). Il présente quelques affinités avec le statut d’une associa—

tion syndicale (V. in/ra, n° 932).

5. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n° 431.

6. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le la'uage de choses, n° 335.
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inconvénients de la résolution rétroactive. L'article 3 de l’or—

donnance du 21 avril 1945, relative à la nullité des « actes de

spoliation », réserve aussi, sous certaines conditions, les actes de

bonne administrationL

La jurisprudence a même, par identité de motif, étendu à

l’héritier véritable les obligations du bail passé par l’héritier

apparent2. Ce qui est admis pour les baux l'est pour tous actes

d’administration. Ce qui vaut pour l’héritier apparent concerne

tout propriétaire apparent.

Le droit du travail, d'inspiration nettement sociale, devait

multiplier les dérogations au principe individualiste de l’article

1165. En dehors des conventions collectives de travail, qui seront

étudiées ci-dessous3, il faut signaler l’obligation étendue au ces—

sionnaire d’un fonds de commerce ou d’une entreprise de continuer

le contrat de travail en cours (Code du travail, livre le!“; article 23,

alinéas 7 et 8, rédaction de la loi du 19 juillet 1928) ou de repren—

dre les anciens employés du cédant démobilisés (lois du 22 novem-

bre 1918 et du 23 juin 1921)4. Sous ce rapport, mais sous ce

rapport seulement, l’entreprise est considérée comme une univer—

salité ayant son actif et son passif, le cessionnaire est traité comme

un successeur 5.

Le principe demeure que les dettes contractuelles ne passent

pas aux ayants—cause à titre particulier des contractants. Il se

justifie aisément si l’on donne au mot « stipuler » dans l’article

1122, son sens technique de rendre créancier. Ce texte ne présume

pas chez les contractants le désir de rendre débiteurs les ayants—

cause particuliers des parties, et l’acceptation de ceux—ci est

encore moins vraisemblable.

903. Transmissibilité active. — Les auteurs qui élargissent

le sens de « stipuler » en celui de « contracter » restreignent, dans

le même article 1122, la portée du mot « ayant—cause » qu’ils

traduisent par ayants-cause à titre universel. Et ils concluent à

l’impossibilité de principe de rendre les ayants—cause à titre par-

ticulier des parties aussi bien créanciers, que débiteurs. Ils nient

à la fois la transmissibilité passive et la transmissibilité active.

1. Trib. civ. Seine, 17 décembre 1945 (28e espèce), D. 1946.J.67, note

Sarraute et Tager, & IV, p. 86.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. V bis, Les successions « ab intestat », n°5 617

et ss. '

3. Infra, n° 933.

4. Pour les textes postérieurs : V. A. Jack, Le reclassement des démobilisés

et victimes de la guerre dans la vie professionnelle (commentaire de l’ordon-

nance du 1" mai 1945 sur la réintégration, le réemploi et la réadaptation

des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés), J.C.P. 1946.I.490.

5. Pour la continuation du contrat d’assurance : V. le n° 904.
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Ils font cependant, à la fois pour les créances et pour les dettes,

une exception en faveur « des droits et actions qui se sont identi—

fiés avec la chose comme qualités actives ou qui en sont devenues

des accessoires »1.

Ils concèdent que le cessionnaire d’une créance garantie par une

caution acquiert contre celle—ci les droits du cédant, parce que le

cautionnement est un accessoire de la créance cédée. Mais ils

refusent à l’acquéreur d'un immeuble le bénéfice d’un contrat par

lequel le vendeur obtenait un tarif réduit pour la consommation

d’électricité faite dans les locaux vendus. Le lien serait insuffisant

entre l’immeuble et la réduction du tarif.

Cette distinction entre les créances accessoires et les créances

simplement relatives au bien transmis, se retrouve dans les motifs

de certains arrêts. Pour écarter la transmission des créances

commerciales du vendeur à l’acheteur d’un fonds de commerce,

la Cour de cassation décide que « l’aliénation d’un bien à titre par—

ticulier n‘a pas pour effet de transférer à l'acquéreur les droits

déjà nés sur la tête du disposant à l’occasion de la jouissance ou

de l’exploitation de ce bien, mais qui ne font pas corps avec lui

et n’affectent pas sa constitution »2.

904. La doctrine que nous soutenons, ne dispense pas d'une

distinction fondée sur la force du lien existant entre la créance

et le bien transmis ; mais l’analyse sera faite dans une pensée plus

favorable à l’ayant—cause particulier. Le principe tiré d'une

présomption de volonté est que tout ayant—cause à titre particu—

lier succède, lorsqu’elles ne présentent plus d’intérêt que pour lui,

aux créances nées de conventions relatives au bien transmis.

La loi du 13 juillet 1930, article 19, dispose à juste titre que l’ac—

quéreur dé la chose assurée acquiert de plein droit le bénéfice

(et naturellement les charges) de la police et la jurisprudence

étend la règle aux assurances de responsabilité 3. Ainsi encore, le

sous—acquéreur d’un fonds de commerce sera—t-il autorisé à

invoquer la clause de non—rétablissement souscrite par le vendeur

primitif 4 ou l’acquéreur d’un bois à faire résoudre pour défaut

de retirement dans le délai, la vente d’une coupe consentie par

le précédent propriétaires. Les contractants sont censés avoir

envisagé la transmission éventuelle de la créance à l’ayant-cause

1. Aubry et Rau, 6e éd. par Bartin, t. II, 5 176—1°, p. 99.

2. Civ. 12 janvier 1937, D.H. 1937.99.

3. V.'Beudant, t. VII bis, Contrats civils divers, n° 688; Req. 16 décem—

bre 1940, S. 1941.I.96, D.A. 1941.J.68, Rev. trim., 1940—1941, p. 467, obser—

vations de M. Carbonnier.

4. Rouen, 15 novembre 1938, S. 1939.II.151.

5. Req. 3 novembre 1932, D.H. 1932.570.
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seul intéressé, et l’acceptation de ce dernier ne soulève pas de

difficultés 1.

Réserve est faite des conventions qui, par leur nature, sont

conclues en considération de la personne d’une partie, intuitu

personae2.

905. Créanciers chirographaires. — La doctrine classique

rattache les créanciers chirographaires aux ayants—cause univer—

sels parce que leur droit de gage général subit l’effet de toutes

les variations du patrimoine de leur débiteur3. Une doctrine plus

récente classe, au contraire, le créancier chirographaire parmi les

ayants—cause particuliers4, en se fondant sur ce qu’il ne succède

pas aux dettes de son débiteur et possède même un certain pouvoir

de contrôle sur le patrimoine de celui—ci (actions oblique et pau-

lienne, sans compter le droit de suite spécial sur le navire accordé

aux créanciers de l’armateurpar l’article 198 du Code de commerce

et le droit sur le prix, attribué aux créanciers du vendeur d’un

fonds de commerce par l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, modi—

fié par les lois du 31 juillet 1913 et du 11 mars 1949).

L’opinion dominante reconnaît à juste titre au créancier

chirographaire une situation indépendante, il n’est ni un ayant-

cause universel, ni un ayant—cause à titre particulier5.

Ce qui est certain, c’est que le créancier chirographaire ne

devient personnellement ni débiteur, ni créancier en raison de

contrats passés par son débiteur. S’il agit par la voie oblique

contre le débiteur de son débiteur, il intente une action à raison

d’un droit qui n’est pas le sien 6. Dans les cas exceptionnels où il

bénéficie d’une action directe, il y a dérogation à la règle de rela-

tivité7. Ainsi le créancier chirographaire peut-il être considéré

comme un tiers au sens de l’article 11658. Il ne subit pas l’effet

obligatoire des conventions passées par son débiteur.

1. Les contrats d’édition précisent en général qu’ils sont passés avec la

firme et non seulement avec l’éditeur actuel.

2. Comp. supra, n° 900.

3. Comp. Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, op. cit., n° 182;

Josserand, op. cit., t. 11, n° 255; V. aussi, pour l’application de l‘article 1328

(date certaine) : Civ. 11 février 1946. Gaz. Pal. 2 avril 1946.

4. Bonnecase, La condition juridique du créancier, chirographaire, Rev.

trim., 1920, pp. 103 et ss.; et Supplément au Traité de Baudry—Lacantinerie,

t. III, n°8 363 et ss. ; t. V, n°!! 316 et ss; Laborde-Lacostc, Essai sur la notion

d’agant cause à titre particulier en droit privé français, thèse, Bordeaux, 1916.

5. V. Demogue, op. cit., t. VII, n° 702; Planiol, Ripert et Radouant,

t. VII, Obligations, n° 799. Comp. les observations de H. et L. Mazcaud,

sur Civ. 11 février 1948, précité, dans Rev. trim. dr. civ., 1946, p. 308.)

6. V. supra, 1" vol., n° 622.

7. V. in/ra, n° 931. , _

8. L’opinion contraire repose sur une confusion entre l’effet obligatoire

du contrat et la situation juridique découlant de ce contrat.
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g 2

LA THÉORIE DE LA REPRÉSENTATION

906. La notion de représentation. — Les parties, en la

personne desquelles doivent se produire les effets d’un contrat,

sont assez souvent remplacées pour sa conclusion, par une per-

sonne qui traite en leur nom et pour leur compte. On dit alors

qu’il y a représentation; on parle du représenté, du représentant

et du tiers contractant1.

La représentation peut s’appliquer, non seulement aux contrats

mais aux actes juridiques en général. Elle est tantôt une simple

commodité offerte aux parties capables, pour leur épargner un

déplacement. C’est le cas, en général, pour la représentation

conventionnelle, dont le type le plus courant est fourni par le

mandat. Tantôt elle est une nécessité juridique, et c’est la loi

qui l’organise : ainsi, parmi les incapables, ceux qui demeurent

aptes à acquérir ou à aliéner des droits tout en ne pouvant passer

eux mêmes les actes juridiques correspondants (mineur non éman—

cipé, interdit légal ou judiciaire) ont un représentant légal en la

personne de leur tuteur ou de leur administrateur légal.

Parfois la représentation conventionnelle elle-même est obli—

gatoire pour le représenté. Ainsi, en vue d’une meilleure admi-

nistration de la justice, la loi impose au plaideur de se faire

représenter devant les tribunaux civils et les cours d’appel par

un avoué de son choix.

1. Aubry et Rau, 6e éd., par Esmein, t. VI, 55 410 et ss. (à propos du

mandat); Julliet de la Morandière, Traité de droit civil de Ambroise Colin

et Henri Capitant, t. I (1953), n°= 102 et ss. ; Demogue, Traité des obligations,

t. 1, n°5 89 et ss.; E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, publiée

par Desbois et J. Gaudemet, pp. 208 et ss.; Josserand, Cours de droit civil

positi/ français, 3° éd., t. I, n° 156; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Obli—

gations, 2° éd., n'JE 54 et ss.; Ripert et Boulanger, Traité e'le‘m. de droit civil

de Marcel Planiol, 4° éd., t. II, n°3 117 et ss.; Savatier, Cours de droit civil,

2e éd., t. II, n°3 164 et ss. ; Lerebours-Pigeonnière, Du prête—nom mandataire,

thèse, Caen, 1897; Pilon, Essai d’une théorie de la représentation dans les

obligations, thèse, Caen, 1898; Boyer, La représentation, thèse, Toulouse,

1899; Oudinot, La représentation impar/aüe, thèse, Paris, 1909; Corbesco,

La représentation dans les actes juridiques, thèse, Paris, 1913; Popesco-

Ramniceano, De la représentation dans les actes juridiques en droit cômpare‘,

thèse, Paris, 1927 ; Madray, La représentation en droit privé, thèse, Bordeaux,

1931 ; Popesco, Réflexions sur le problème de la représentation, Rev. crit., 1932,

pp. 401 et ss. ; Marty, Le mandat sans représentation, thèse, Montpellier, 1937 ;

Rouast, La représentation dans les actes juridiques, Trav. de l’association

Henri Capitant, t. IV, 1948; Vasseur, Essai sur la présence d’une personne

à un acte juridique accompli par d’autres, Rev. trim. dr. civil, 1949, pp. 173 et ss.

Projet franco-italien de Code des obligations, articles 30 à 37.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 2
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Enfin l’initiative de la représentation peut être exception-

nellement prise par le mandant ; un voisin complaisant accomplit

spontanément un acte utile à une personne en voyage, il se

comporte en gérant d’affaires. Sous certaines conditions, le maî—

tre de l'affaire (c’est—à-dire ici la personne absente) est considéré

comme représenté par le gérant.

Une institution aussi utile est aujourd'hui largement admise

dans le droit des obligations et même dans les autres branches

du droit. Elle suppose toutefois un état de perfectionnement de la

technique juridique, que les jurisconsultes romains ont ignoré1.

Au temps de Justinien, le tiers qui contracte avec un mandataire

ne peut être poursuivi que par celui-ci et non par le mandant.

Tiers et mandant s’ignorent et ne connaissent que le mandataire.

Tout au plus, dans des hypothèses exceptionnelles, le mandant

peut—il obtenir du magistrat l’autorisation d’intenter comme

actions utiles, celles qui, en droit, n'appartiennent qu’au manda—

taire2. C’est seulement vers le XIVe siècle que la théorie moderne

de la représentation apparaît : l’acti0n contre le tiers appartient

désormais au représenté, la personne du représentant s’efface,

une fois l’acte passé. Comme l’évolution du contrat de mandat

est à l’origine de cette innovation, mandat et représentation sont

souvent confondus et les Codes français, à la différence d’œuvres

législatives plus récentes, ne contiennent aucune réglementation

générale de la matière, en dehors des dispositions relatives au

mandat.

. Et pourtant ce contrat n’implique pas nécessairement la re—

présentation du mandant par le mandataire. Il ne la comportait

pas à Rome et l’exclut aujourd’hui encore, lorsque le mandataire

est un prête—nom. La doctrine demeure embarrassée pour donner

une explication technique de l’institution.

907. Les uns cherchent à concilier la représentation avec la

règle de l’article 1165, affirmant la personnalité du lien contrac—

tuel et, pour ce faire, amenuisant le rôle du représentant. Savigny

assimilait celui—ci à un simple messager, à un porte—parole ne

manifestant aucune volonté propre. L’affirmation est excessive

et souvent fausse. Les mandataires légaux des incapables subti—

tuent leur volonté à celle de l’incapable représenté. Le gérant

d’affaires agit de son plein gré. Le mandataire conventionnel,

lui-même, dispose d’une certaine latitude et la conclusion du

contrat dépend, au moins pour partie, de sa volonté.

Enfin le contrat passé par un représentant est réputé conclu

entre présents; est, au contraire, une convention entre absents,

. V. Brissaud, Manuel d’histoire du droit privé, pp. 493 et ss.

. R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, t. II, 4° éd., n°! 192 et ss.M
b
—
l
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au même titre qu’un contrat par correspondance, le pacte conclu

par l’intermédiaire d’un messager (qui remplace la poste). Aussi,

la doctrine française traditionnelle, apporte-t-elle une retouche

à la théorie précédente. Elle analyse la représentation en une

fiction: le représenté est censé avoir contracté en personne. Le

représentant, a-t—-on dit, endosse la personnalité du représenté

et porte sa volonté On en peut déduire que le contrat est formé

au lieu et au temps où se sont rencontrés le tiers contractant et

le représentant, mais que la validité du consentement et la capa—

cité requise doivent être appréciées chez le représenté 1.

D’autres auteurs, frappés Surtout par le rôle effectif du repré—

sentant, renoncent à concilier avec l’article 1165 la possibilité

de la représentation et voient dans cette institution, une déroga-

tion au principe de personnalité. C’est bien, enseignent—ils, le

représentant qui contracte en émettant la déclaration de volonté ;

c’est donc son consentement et non celui du représenté qui doit

être exempt de vices (en ce qui concerne l’acte conclu); c’est la

bonne foi du représentant et non celle du représenté qui importe.

Mais après l’échange des consentements le représentant s’efface,

seul le représenté subit les effets du contrat, acquiert les droits

transmis, devient débiteur2. Poussées à leurs extrêmes consé—

quences logiques, ces théories devraient, semble—t—il, exiger la

capacité de contracter chez le représentant, puisque c’est lui qui

contracte et que son consentement ne doit pas être vicié.

Or, en droit positif français, il est indiscutable qu'un incapable

peut représenter valablement une personne capable. On n’a pas

attendu la suppression de l’incapacité de la femme mariée pour

édifier la théorie du mandat domestique, en vertu duquel la

femme représente le mari, ni pour reconnaître à l’épouse ainsi

qu’au mineur même non émancipé et au prodigue, le droit de

représenter un tiers3. Aussi les auteurs proposent—ils tous une.

distinction ingénieuse, bien qu’arbitraire ; c’est le représenté,

disent—ils, qui devient titulaire du droit ou débiteur, c’est donc lui

qui devra représenter la capacité de s’obliger ou d’acquérir le

droit ou d’en disposer; quant au représentant, de qui émane la

déclaration de volonté, il lui suffira d’avoir la capacité de donner

un consentement, la capacité naturelle, et non celle de s’obliger,

capacité juridique. L'affirmation est presque banale en doctrine

et pourtant elle ne satisfait pas entièrement l'esprit. Qu’est—ce,

1. La théorie « traditionnelle» de la fiction a été exposée en particulier

par Labbé, Dissertation sur les effets de la ratification des actes d’un gérant

d’affaires, p.. 11.

2. Pilou, op. cit., n°5 31 et ss.

3. On interprète en ce sens l’article 1990. Comp. Civ. 5 déc. 1933, S. 1935.

1.23, D.H. 1934.49. Pour l’interdit : Civ. 4 janv. 1934, S. 1936.I.137, note

Viafleton,-D.H. 1934.97.
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en effet, qu’un consentement abstrait, isolé de son objet ? Peut-on

consentir sans consentir à quelque chose, être capable de consentir

sans être capable de consentir à la chose à laquelle on consent ?

Et si le consentement du représentant doit être détaché de son

objet, de sa cause, pourquoi prendre en considération, par exemple,

une erreur commise par le représentant sur l’objet du contrat ?

908. Aucune de ces deux écoles n’échappe donc à tout reproche.

La première ne donne pas au représentant sa véritable impor—

tance, la seconde tomberait plutôt dans le défaut contraire. La

jurisprudence invoque souvent la‘théorie traditionnelle de la

fiction et s’en inspire en particulier pour déterminer le lieu et le

temps de conclusion du contrat et apprécier les conditions de

capacité. Des solutions identiques sont d’ailleurs enseignées sur

ces deux points, au prix d’un artifice de raisonnement que nous

avons vu, par la doctrine contemporaine. C’est en revanche, chez

le représentant que les tribunaux exigent en principe un consen-

tement valable et la bonne foi, ce qui est difficilement conciliable

avec la fiction d’après laquelle le représentant n’exprime que la

volonté du représenté.

En présence de résultats concrets certains, ne nous attardons

pas à passer en revue toutes les théories doctrinales, les seules

qui échappent à des objections de fait sont celles qui se bornent à

décrire au lieu d’expliquer. Constatons simplement que la volonté

du représentant intervient dans la conclusion du contrat, mais

que, même à ce premier stade, il ne saurait être fait abstraction

complète de la personne du représenté, ni souvent même de sa

volonté. Celui-ci n’est donc pas un tiers au sens de l’article 1165.

Pour comprendre le fonctionnement de la représentation, il

faut préciser successivement deux règles qui servent à en fixer

le domaine :

10 C’est pour le compte et au nom d’autrui, que le représentant

accomplit un acte juridique;

2° La volonté du représentant intervient dans la formation

de l’acte juridique.

Nous envisagerons enfin une situation spéciale, celle d'une

personne qui est à la fois, l’une des parties et le représentant de

l’autre partie. C’est l’hypothèse dite du contrat avec soi-même.

A. — Le représentant passe l’acte juridique—

pour le compte et au nom du représenté

909. Le principe. — Le représentant agit, mais ce n’est pas

pour son compte, il est entendu avec le tiers que l’acte intéresse



L’EFFET RELATIF DES CONVENTIONS 17

directement le représenté. C’est donc le représenté seul qui doit

avoir la capacité (de jouissance), d’acquérir ou d’aliéner, qui seul

deviendra créancier ou débiteur du tiers contractant.

L’avocat qui, dévant le tribunal de première instance ou la

cour d’appel, aide le plaideur de ses conseils et de sa parole, sans

accomplir pour celui—ci aucun acte juridique, le notaire qui se

borne à instrumenter, le courtier dont la tâche est limitée à mettre

en relations un vendeur et un acheteur, ou deux aspñants au

mariage, ne sont pas des représentants. On écarte encore de la

liste des représentants les arbitres et les experts, qui, même

lorsqu’ils sont désignés par les parties, demeurent maîtres d’une

sentence ou d’un rapport qu’ils rendent en toute indépendance

et non pas au nom des parties. La loi du 24 juillet 1867 et les

textes postérieurs qualifient mandataires lescommissaires aux

comptes; cette qualification est discutable. Depuis le décret—loi

du 31 août 1937, portant à trois ans la durée du prétendu mandat,

et interdisant, d’après la jurisprudence, la révocation anticipée

sauf motif légitime, on parle d’un mandat purement légah. De

toute façon, les actionnaires ne sont pas représentés par les

commissaires, car ceux—ci accomplissent des actes matériels de

contrôle et ne passent pas d’actes juridiques au nom des associés.

Au contraire, l’avoué qui rédige et fait signifier les actes de

procédure au nom et pour le compte de son client, le représente,

et son aveu engage en principe sa partie 2. Le tuteur, le mandataire

ordinaire, le gérant d’affaires sont bien des représentants-”£. Le

cocontractant sait que, sous réserve des règles relatives à la

protection des incapables, il doit agir contre le représenté. Ainsi,

d’après la théorie du mandat domestique, c’est le mari et non la»

femme qui se trouve directement obligé au regard des tiers.

910. Représentation indirecte et représentation impar-

faite. — Il faut refuser la qualité de représentant à nombre

d’intermédiaires que l’on voit traiter pour le compte d’autrui,

mais en leur propre nom et qui transfèrent ensuite le bénéfice

et les charges de l’opération à leur donneur d’ordre; tel est,

le mandataire prête—nom, qui, à la différence du mandataire

1. Comp. : Paris, 26 juin 1944, D. 1945.J.151, note (‘.. Ripert; lîscarra,

Cours de droit commercial, 2° éd., n° 819; Ripert, Droit commercial, 2° éd.,

n° 1178.

2. V. Glasson et Tissier, Procédure civile, 3° éd., t. I", n° 133. V. infra,

n° 1312.

3. Le patron qui majore la note des clients d‘un certain pourcentage.

sous la rubrique « Service .. représente ses employés : Civ. 29 juin 1936,

S. 1936.I.303 (application de l’art. 42 a du livre I°! du Code du travail,

rédaction du 19 juill. 1933). —- Sur un essai de distinction entre la gestion

d'affaires et la représentation, V. Madray, op. cit., pp. 221 et ss.
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ordinaire, dissimule à sa contrepartie, l’existence du mandat; ou

encore le commissionnaire du droit commercial, car le tiers avec

lequel il contracte ignore le nom du donneur d’ordre, même s’il sait

qu’il existe un commettant, et parce que les effets immédiats

du contrat se produisent d’abord dans le patrimoine du com—

missionnaire, qui en transfère le bénéfice au commettantl. De

même, d’après l’opinion dominante2 le porte—fort, tenu à peine de

dommages—intérêts d’apporter l’engagement ou le fait d'un tiers,

ne représente pas ce tiers, car il ne l’engage nullement.

Prête—nom, commissionnaire et porte—fort, doivent avoir

eux-mêmes la capacité afférente à l’acte (alors qu’un incapable

peut remplir le rôle de représentant). Comme, dans ces hypothèses,

et spécialement les deux premières, les effets du contrat ou de

l’acte doivent être néanmoins transférés à un donneur d’ordre, on

parle quelquefois de représentation indirecte. Mais lareprésenta-

tion indirecte, comme déjà à Rome,” n’est pas la véritable

représentation.

Il faut en dire autant de ce qu’on appelle la représentation

des créanciers par leur débiteur, ou la représentation de certaines

catégories d’ayants—cause par leur auteur3. Le mot représenta—

tion est pris alors dans un sensdifférent. Le débiteur ou l’auteur

agissent pour leur propre compte et en leur nom. Ce n’est que

subsidiairement, et dans des conditions souvent différentes, que

l’acte affecte les créanciers ou les ayants—cause4.

On fait plus judicieusement appel à l’idée de représentation

pour expliquer les effets de la solidarité au cas de poursuite du

créancier ou de paiement par l’un des codébiteurs. Toutefois,

dans ce cas de représentation, souvent appelée imparfaite, le

débiteuragît partie en son nom et pour son compte, partie au nom

et pour le compte de ses codébiteurs et son pouvoir de représen—

1. Cependant, par application de l’article 101 du Code de commerce, aux

termes duquel « la lettre de voiture forme un contrat... entre l’expéditeur,

le commissionnaire et le voiturier », la jurisprudence donne une action

directe réciproque au voiturier et à l’expéditeur, bien que celui—ci ne soit

pas désigné dans la lettre de voiture ou le récépissé. Cette solution qui

assimile, en matière de transport, le commissionnaire à un représentant se

justifie par la rédaction sommaire des lettres de voiture ou documents

assimilés sur lesquels aucune place n’est laissée au nom du véritable expé—

diteur (Civ. 1°r déc. 1896, S. 1897. 1.189).

V. Le contrat de commission, études de droit commercial sous la direction

de J. Hamel, publication de l’Institut des sciences juridiques et financières

appliquées aux affaires, de la Faculté de droit de Paris.

2. Contra : Boulanger, La promesse de porte—fort et les contrats pour autrui,

thèse, Caen, 1933, V. infra, n°° 936.

3. Supra, n°8 898 et ss.

4. Sur une acception encore plus éloignée du mot représentation (en

matière de dévolution héréditaire). V. Ch. Beudant, 2° éd., t. V, Les succes—

sions « ab intestat », n°° 172 et ss.
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tation est limité. En principe, le débiteur solidaire ne peut aggra—

ver la situation de ses coobligés 1.

911. Représentation et stipulation pour autrui. -— Il est

plus malaisé dans certains cas, de distinguer la représentation,

d’une institution voisine dont nous aurons à nous occuper longue-

ment par la suite, la stipulation pour autrui2 qui pouvait passer,

à Rome, dans les cas très exceptionnels, où elle était admise,

pour la première application de la représentation. Une personne,

contractant avec une autre, peut obtenir de celle—ci, à titre

accessoire et dépendant, un engagement au profit d’un tiers.

Ainsi, l’assuré sur la vie qui s’engage à verser les primes prévues,

à se conformer aux clauses de la police, obtient en contrepartie

de l’assureur, l’engagement de verser, au cas de décès, un capital

à une tierce personne. Celle—ci acquiert un droit direct, comme si

elle avait été représentée par l’assuré (le stipulant), agissant en

gérant d’affaire. Mais le stipulant, àla différence du représentant,

est engagé dans un rapport juridique avec le promettant, il doit

avoir lui—même la capacité de contracter, car il gère sa propre

affaire ; peu importe qu’il _ne s’en réserve pas le bénéfice. Aussi

peut—il modifier la désignation du tiers, tant que celui—ci n’a

pas accepté la stipulation et est—il le seul co—contractant du

promettant.

Par suite, il vaut mieux envisager séparément les deux insti—

tutions qui ne procèdent point de la même idée. Messager, repré—

sentant, stipulant, pour autrui jouent des rôles différents auxquels

doivent correspondre des réglementations distinctes aux points

de vue de leur capacité ou de leurs prérogatives au regard du

promettant et du bénéficiaire de la promesse.

C’est à tort, ainsi, que l’on a voulu voir un cas de représentation

dans l’assurance pour compte de qui il appartiendra, où le

bénéfice du contrat conclu par une personne est destiné au pro—

priétaire de la chose assurée au moment du sinistre. Il y a stipula-

tion pour autrui, car le contrat primitif est bien passé au nom du

souscripteur de la police; c’est lui qui paie la prime. La jurispru—

dence l’avait reconnu3 avant même que la loi du 13 juillet 1930,

n’eût expressément qualifié ce procédé de stipulation pour

autrui (article 6, alinéa 3).

Le même raisonnement a été produit au moins dans certaines

circonstances pour la déclaration de command, ou élection

d’ami, clause que l’on rencontre à peu près exclusivement dans le

contrat de vente, bien qu’elle soit compatible avec la plupart

1. Supra, 1" vol., n° 817.

2. V. infra, n°° 941 et ss.

3. Civ. 28 (ou 25) avril 1928, S. 1928.l.325, D.I—L 1928351.
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des contrats 1. L’acheteur apparent— le commandé —— se réserve,

en concluant le marché, le droit de déclarer command, c’est—à-dire

de révéler le nom d’un tiers qui lui sera entièrement substitué,

si cette déclaration est régulièrement faite et acceptée par le

command, le commandé est censé n’avoir jamais été acheteur.

Certains auteurs admettent qu’il y a représentation, lorsque le

command, désireux de masquer sa personnalité, était d’accord avec

le commandé avant la vente, mais estiment qu’il faut parler de

stipulation pour autrui lorsque le commandé s’est réservé la faculté

de déclarer command avant de savoir s’il trouverait un command 2.

En réalité, la distinction à faire est toute différente. Avant l’accep—

tation du command, il n’y a pas représentation, le commandé seul

a la qualité d’acquéreur. Si un command capable prend l’opéra—

tion à son compte, il y a toujours représentation avec effet rétro—

actif. Le commandé est toujours censé avoir, dès la conclusion du

contrat, traité au nom et pour le compte du command. Mais,

comme il risque de rester acquéreur. il doit remplir en sa personne

les conditions de capacité qui ne sont pas exigées du représentant.

912. Représentant et préposé. —— Parmi les personnes qui

agissent au nom et pour le compte d’autrui, figurent aussi les

préposés. L’employé qui effectue une livraison et encaisse le prix

de la marchandise, livre et encaisse au nom et pour le compte

de Son patron. Des auteurs n’ont pas résisté à la tentation d’expli—

quer par l’idée de représentation la'responsabilité très lourde

mise à la charge des commettants à raison des faits de leurs

préposés (article 1384 du Code civil)3. Nous verrons cependant,

en étudiant cet article, que les faits du préposé engagent le

commettant dans des hypothèses exclusives de représentation

(au cas d’abus des fonctions), et que, d’une façon générale, le

préposé a pour mission essentielle d’accomplir des actes matériels

et non pas des actes juridiques pour le compte du commettant.

Or, la représentation ne concerne que les actes juridiques, elle

suppose une déclaration de volonté4.

Sans doute le préposé se verra—t—il souvent chargé de représen-

ter son commettant à l’occasion d’un acte juridique : paiement

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. X I, La vente et le lavage de choses, n°° 321 et ss. ;

Req. 24 juin 1937, D.P. 1937.I.78, rapport Pilou.

2. Pilou, op. cit., n° 72; Contra : l\ladray, op. cit., pp. 218 et ss.

3. E. Bertrand, Les aspects nouveaux de la notion de préposé et l’idée de

représentation, thèse, Aix, 1935. Contra : Flour, Les rapports de commettant

[: préposé dans l'article 1384 Code civil, thèse, Caen, 1933; Lescot, note sous

Req. 13 nov. 1935, S. 1936.I.329; Comp. Civ. 16 juin 1936, S. 1936.I.321,

rapport Josserand.

4. Cette définition de la représentation est indépendante du point de.-

savoir si le mandat peut comporter l’accomplissemeut d’actes matériels;

il peut y avoir mandat sans représentation.
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d’une dette ou encaissement d’une créance et existe—t—il des

affinités nombreuses entre le lien de représentation et celui de

préposition ; seulement celui—ci a fait l’objet d’une réglementation

particulière, et les deux domaines d’application ne coïncident

pasl.

913. Volonté et pouvoir d’agir au nom et pour le compte

du représenté. —La question de savoir si une personne traite

une affaire au nom et pour le compte d’autrui pose encore deux

sortes de problèmes, qui sont le plus souvent des questions de fait.

914. — D’abord, le représentant prétendu avait—il l’intention

de passer l’acte pour autrui, ou bien agissait—il pour son propre

compte ? Et le tiers entendait—il traiter avec un représentant,

ou se croyait-il en présence de la véritable contrepartie, on est

appelé à se le demander, en particulier, pour les gérants de sociétés

de personnes. Lorsqu’ils signent de la raison sociale, ils manifes—

tent bien qu’ils engagent la société; dans le cas contraire, il faut

rechercher l’intention du gérant et celle du tiers2. A défaut

d’accord, des consentements sur ce point, aucun lien de droit

n’est en principe formé.

915. — Ensuite, la personne qui prétend en représenter une

autre en a-t—elle le pouvoir3 ?

Ce pouvoir peut émaner de la volonté du représenté. L’acte

qui en certifie l’existence et en précise l’étendue est couramment

appelé procuration. L’étendue du pouvoir — les pouvoirs en

d’autres termes — du représentant peut encore être fixée par

la loi, ou par une décision judiciaire. La représentation cesse

1. Les arrêts distinguent parfois le préposé ou mandataire ou représentant

en s’attachent à l’absence de personnalité propre du préposé. Par exemple,

le commis-succursaliste, agent terrestre de la navigation maritime, est un

préposé et non un mandataire, car lorsqu’il « agit au nom de la maison de

commerce, c’est la maison elle—même qui agit 1— (Crim. 31 janv. 1852, S. 1852.

1.153; UV. 25 fév. 1895, D.P. 1895.I.393, S. 1895.I.235. Comp. Crim.

27 mars 1915, S. 1918—19191108).

Sur la coexistence de la représentation et du lien de préposition, V. H. et

L. Mazeaud, Traité théor. et prat. de la respons. civile, détictuelte et contrac-

tuelle, t. I‘", 4° éd., n° 942; R. Savatier, Traité de la respons. civile, t. I°',

2° éd., n° 302.

2. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité de droit commercial, 5° éd.,

t. II, n° 290; Pic, Sociétés, t. I", n° 459; Escarra et Rault, Sociétés, t. I°',

n° 238.

3. Il ne faut.pas confondre la preuve de l’étendue des pouvoirs et celle

de l’existence de ce pouvoir. V. Civ. 10 juill. 1945, S. 1945.I.112, autorisant

la preuve par présomptions de l’étendue d’un mandat tacite, reconnu par

les parties, portant sur une somme supérieure à 500 francs (5.000 depuis la

loi du 21 fév. 1948 modifiant l’art. 1341 C. civ.).
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quand le représentant excède ses pouvoirs. Le gérant d’une

société n’a pas qualité pour engager la société au—delà des limites

fixées par l’acte de sociétél; le tuteur ne représente plus le

pupille lorsqu’il passe seul un acte exigeant des formalités sup—

plémentaires (autorisation du conseil de famille, homologation

judiciaire).

Dans le cas de représentation volontaire, le pouvoir peut

être conféré par le représenté après coup et par suite, rétroacti—

vement2, il est alors appelé ratification.

On oppose Souvent la représentation en vertu d’un pouvoir

(mandat conventionnel ou légal.. .) à la représentation sans

pouvoir (gestion d’affaires, enrichissement injuste) Ces expres—

sions sont impropres, car la représentation est dite sans pouvoir,

quand le représentant n’a reçu aucun pouvoir volontaire ou

judiciaire. Seulement le pouvoir émane alors de la loi; sans quoi,

il n’y aurait pas représentation. Pour que le maître de l’affaire

soit réputé engagé par le gérant, il faut, ou bien qu’il ait ratifié la

gestion (pouvoir volontaire), ou bien que cette gestion lui ait été

utile (pouvoir légal).

On ne doit pas confondre le dépassement de pouvoirs et le

détournement de pouvoirs3. Quand un représentant dépasse ses

pouvoirs, emprunte 100.000 fr., alors qu’il avait procuration à

concurrence de 50.000 — le représenté n’est pas lié; le tiers a

commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de l’intermé—

diaire4. Si ce dernier, au contraire, détourne à son profit les fonds

obtenus dans les limites de la_procuration, le tiers est libéré; il

n’avait pas à s’assurer de la fidélité d’un intermédiaire désigné

par le représenté.

916. Représentation apparente. — La même idée permet

de résoudre le problème dit de la représentation apparente.

L’ancien fondé de pouvoirs, l’ancien gérant continuent de se

prévaloir de leur qualité et induisent les tiers en erreur ; la femme

mariée, malgré la révocation de son mandat par le mari, persiste

à faire des dettes chez son couturier; l’ancien gérant emprunte

au nom de la société. Pour savoir, dans chacune de ces hypothèses,

si le représentant apparent a engagé le prétendu représenté, les

1. Toutefois, disposition exorbitante du droit commun, l’article 24 de la

loi du 7 mars 1925 dispose que toute limitation contractuelle des pouvoirs

des gérants est sans effet à l’égard des tiers.

2. V. Civ. 25 fév. 1879, S. 18791153, note Lyon-Caen.

3. Certains auteurs emploient plutôt les expressions excès de pouvoirs

et abus de pouvoirs; V. Thaller et Percerou, Traité élém. de droit comercial,

8° éd., n° 412.

4. Req. 30 déc. 1931, D.H. 193265. Comp. Paris, 10 mars 1936, S. 1936.

2.143.
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tribunaux recherchent, en fait, qui a été en faute. L’apparence

est-elle imputable au faux mandant, qui n’a pas pris les précau—

tions d’usage pour prévenir les tiers de la cessation du mandat, ou

de sa limitation insolite, le tiers qui a montré la diligence normale,

pourra agir“ contre le représenté involontaire. Mais, pour qu’il en

soit ainsi, il faut qu’il y ait eu véritablement apparence de repré-

sentation, que la confusion commise par le tiers soit excusable. Le-

principe est que toute personne doit vérifier l’existence et l’éten-

due des pouvoirs du prétendu représentant avec lequel elle traite 1.

B. — La volonté du représentant intervient

dans la création de l’acte juridique

917. Rôles respectifs du représentant et du représenté

dans la déclaration de volonté. — La doctrine moderne insiste,

avec raison, sur les différences qui opposent le simple messager

au représentant. La volonté de ce dernier, en effet, intervient

toujours dans la conclusion‘ du contrat. Elle est même exclusive

de celle du représenté, lorsque le pouvoir de représentation émane

de la loi. Peu importe au tuteur et au tiers avec lequel il contracte

la volonté du pupille représenté. Le plus souvent, au contraire,

la représentation conVentionnelle implique la collaboration de

deux volontés. Le représentant conserve au minimum la respon—

sabilité de l’acceptation. C’est pourquoi le contrat sera réputé

conclu dans les mêmes conditions de temps et de lieu que si le

représenté avait été présent. Représenter c’est rendre présent.

Si la volonté de l’intermédiaire se trouve totalement exclue,

celui—ci devant attendre, pour traiter, l’approbation du donneur

d’ordre, il n’y a plus représentation. Ainsi les intermédiaires

professionnels que l’on appelle représentants de commerce

n’interviennent pas toujours en qualité de représentants au sens

juridique. Ils n’ont droit à cette qualification que lorsqu’ils ont

le pouvoir de conclure eux—mêmes un marché, sans en référer à la

maison qu’ils « représentent »2. Ils demeurent de simples messa—

1. Civ. 30 déc. 1935, D.H. 193681; V. note de M. Savatier au D.P. 1922.

1.202 sous Req. 20 fév. 1922. A plus forte raison, le mandant n’est-il pas

lié, au cas de concert frauduleux entre le mandataire et le tiers : Req.

9 fév. 1934, S. 1934.I.143. Bien entendu, ces agissements blâmables du faux

représentant engagent toujours sa responsabilité personnelle envers la

victime de la supercherie. Rapprocher Civ. 14 avril 1942, D.A. 1942.126.

2. Cette question est indépendante de celle de savoir si, aux termes de

la loi du 18 juillet 1937, le contrat conclu entre le représentant et son em-

ployeur constitue un contrat de travail ou un mandat. V. sur ce point :

Rouen (sur renvoi de cassation), 20 fév. 1946, Gaz. Pal. 11 juin et Rouast

et P. Durand, Précis de législation industrielle, 4° éd., n° 269; P. Durand

et Vitu, Traité du droit du travail, t. 11, n° 144.
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gers lorsque le contrat qu’ils signent ne devient définitif qu’après

agrément du commettant.

Un cas limite est celui du mandat impératif. Si la déclaration

de volonté est émise sur place par le mandataire et si le contrat

peut être conclu sans nouvelle référence au mandant, il y a encore

représentation. Le mandataire lié par un mandat impératif

conserve une individualité suffisante pour le distinguer du facteur

ou du simple messager, ou encore de l’employé qui, sur ordre,

a apposé la griffe de l’intéressé — simple geste matériel — au

bas d’un contratl.

918. — Ce dosage variable des volontés participant à la for—

mation de l’acte juridique explique les solutions nuancées adop—

tées par la jurisprudence pour la capacité et le consentement

requis tantôt chez le représentant, tantôt chez le représenté.

C’est le représentant qui passe le contrat, mais sous la direction

et pour le bénéfice du représenté. C’est donc chez ce dernier seul

que doit exister la capacité d’acquérir ou de disposer2. Mais si le

représenté est atteint d’une incapacité d’exercice, l’intermédiaire

est un représentant légal; c’est en sa personne que doivent être

réunies les conditions légales de capacité. Au surplus, s’il s’agit

d’une représentation conventionnelle par un mandat, il faudra

requérir à la fois, chez le représenté la capacité d’acquérir ou de

disposer ou de s’obliger, et, chez le représentant, celle d’accepter

un mandat.

Quant aux vices du consentement, à la bonne foi, ils sont appré—

ciés en principe chez le représentant, à qui est laissée l’apprécia—

tion des opportunités3. Mais, une solution différente devrait

prévaloir si, en fait, la volonté du représenté avait joué le rôle

prépondérant dans la formation du contrat. D’une façon générale,

chaque élément de la déclaration de volonté doit être apprécié

en la personne de son auteur4.

1. A propos de l’apposition matérielle de la signature d’autrui, ou compa-

rera les deux arrêts rendus par la Chambre des requêtes, l’un le 24 avril 1882

(S. 1883.1.64), l’autre, le 20 fév. 1922 (S. 19221108). Le premier reconnait

l’existence d’un mandat tacite dans une espèce où, au su du cocontractant,

la signature d’une partie a été apposée, sur l’ordre de celle—ci, par un tiers.

L’arrêt de 1922 nie la représentation et le mandat parce que la signature

avait été “apposée par un tiers, sur ordre de l’intéressé, mais à l’insu du

cocontractant.

2. V. Civ. 4 janv. 1934, D.H. 1934.97, S. 1936. I. 137 note \ialleton;

5 déc. 1933, S. 1935123.

3. Civ. 15 juin 1898, S. 1899.I.209, note Tissier, D.P. 1899.I.619.

4. Et c’est ainsi que le contrat intervenu à la suite d’un concert frauduleux

entre le représentant et le tiers ne saurait lier le représenté : Req. 9 fév. 1934,

S. 1934.I.143. '
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919. Représentation et personnalité morale. — La théorie

traditionnelle enseigne que les administrateurs ou les gérants de

sociétés ou d’associations sont les représentants légaux de la

personne morale.'Les pièces de procédure adoptent le même voca-

bulaire, désignant comme partie au procès,» telle société, « repré-

sentée par ses administrateurs et directeurs », et de nombreux

textes législatifs font allusion au « mandat » des administrateurs.

La personne morale, Comme les personnes physiques frappées

d’une incapacité d’exercice, est pourvue d’un représentant légal

dont la volonté intervient seule dans la conclusion des actes inté—

ressant le représenté.

La doctrine actuelle s’élève parfois contre cette assimilation,

elle soutient que la véritable représentation fait apparaître deux

personnes juridiques, tandis que la personne morale et son admi-

nistrateur ou gérant ne forment qu’une personne, l’administra-

teur étant l’organe indispensable d’expression et d’action de la

personne fictive, en quelque sorte sa bouche ou sa main 1.

Cette comparaison biologique, qui n’est point dépourvue de

finesse, est une protestation contre l'appel abusif aux institutions

héritées du droit romain ou de l’ancien droit privé pour expliquer

à tout prix les mécanismes juridiques, les plus récents. Les organes

divers d‘un groupement (gérant, conseil, assemblée) jouent dans

la vie intérieure de ce groupement un rôle qui n’a pas son corres—

pondant dans la vie juridique d’une personne physique, et il est

impossible aux juristes de droit privé de ne pas tenir compte,

en cette matière, des théories imaginées par les auteurs de droit

public2. Mais dans les relations du groupement avec les tiers —

seules en cause ici — il faut reconnaître que l’organe qualifié

pour les relations extérieures (gérant,_ directeur général, liquida—

teur...) se comporte exactement comme un représentant. Le

tuteur quand son intervention est requise n’est pas moins indis—

pensable au pupille que le gérant peut l’être à la société. Peu

importe que, dans un cas, la nécessité soit juridique et que dans

l’autre elle soit matérielle — le résultat juridique ou matériel,

est identique — le rôle, la responsabilité éventuelle du gérant

sont au moins égaux à ceux d’un tuteur ou d’un mandataire

conventionnel. Si l’idée de « mandat » demeure sujette à réserves,

il n’en est pas de même de celle, plus large, de représentation.

Il est naturellement admis sans difficulté que les personnes

morales peuvent avoir des représentants conventionnels ou, à

l’inverse, représenter soit des personnes physiques, soit d’autres

personnes morales.

1. M. Ripert, écarte le recours à l’idée de mandat, mais non pas l’idée de

représentation : Droit commercial, 2° éd., n° 603.

2. V. Waliue, Traité étém. de droit administratif, 6° éd., 1951, pp. 169 et ss.
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C. — Le contrat avec soi-même

920. Le domaine du contrat avec soi-même est plus large

que celui de la représentation. —.Le représentant, qui agit

au nom et pour le compte d’autrui, ne perd pas, pour autant,

le droit de gérer son propre patrimoine, de contracter pour son

compte. Et l’acte qu’il passe au nom d'autrui pourrait l'intéresser

personnellement comme contrepartie. Le tuteur peut désirer

prendre à bail un immeuble du pupille, le gérant souhaite peut-

être de passer un marché avec la société, le mandataire— chargé

de vendre se porterait peut—être volontiers acquéreur. Si ces vœux

se réalisent,-le représentant réunira en sa personne deux qualités ;

il sera sa propre contrepartie, à la fois bailleur ou vendeur (pour

le compte d’autrui) et preneur ou acheteur (pour son propre

compte) ; il contractera avec lui—même. Le contrat avec soi—même

suppose que le contractant unique agit à deux titres différents :

pour son compte et pour celui d’autrui, mais il ne suppose pas

nécessairement que l’intermédiaire agisse au nom d’autrui. La

théorie du contrat avec soi-même englobe donc non seulement

les cas de représentation proprement dite, mais encore ce que

quelqués auteurs appellent la représentation indirectel, dans

laquelle l’intermédiaire traite en son propre nom pour le compte

d’autrui; l’une des applications la plus connue est même celle du

commissionnaire contrepartiste, qui, par exemple, achète ou vend

lui-même la marchandise que son commettant l’a chargé de vendre

ou d’acheter.

921. Contrepartie avouée et contrepartie occulte. — On

aperçoit aisément les inconvénients pratiques de cette situation.

Pris entre son devoir d’intermédiaire, chargé de vendre au plus

haut prix, et son intérêt personnel d’acheteur, le représentant

sera tenté de sacrifier le représenté, et de tromper sa confiance..

Aussi est—on en droit d’exiger que le représenté soit préalablement

prévenu de ce que le représentant cherchera à se porter contre-

partiste. S’il accepte, il n’a plus le droit de crier à la tromperie.

C’est à cette solution de principe que s’arrêtent la jurisprudence

française et la doctrine française dominante2; c’est elle aussi

que consacre l’article 38 du projet franco—italien.

1. V. supra, n° 910.

2. V. Req. 30 juin 1909 (2 arrêts), S. 1911.I.505, note Naquet ; 15 avril 1920.

S. 1921.I.211; 5 mars 1941, S. 1941.I.103; Escarra, Cours de droit comm.,

2° éd., n° 1170; Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 3° éd., t. I,

n° 947 et t. II, n° 1610; Ripert, Droit commercial, 2° éd., n° 2364; Thaller

et Percerou, Traité élém. de droit commercial, 8° éd., n° 1126; R. Morel,

Le commissionnaire contrepartiste, thèse, Lille, 1904.
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La contrepartie occulte vicie seule le contrat, d’une nullité

relative établie au profit du représenté Ou commettant.

Mais, à défaut d’un texte général, le droit français contient

d’assez nombreuses dispositions particulières, destinées à écarter

les possibilités de fraude et les soupçons dans des situations qui

mettent en jeu la protection des incapables ou l’intérêt du crédit

public. Rappelons en quelques uns à titre d’exemple :

1° Les articles 389, alinéa 4, 420, 450, 1596 interdisent au

tuteur et au père administrateur légal de représenter le mineur

en cas d'opposition d’intérêts et prévoient l’intervention soit du

subrogé—tuteur, soit d’un tuteur ou d’un administrateur ad hoc1.

Deux actes particulièrement graves sont même interdits de façon

absolue au tuteur : l’acquisition de créances contre le pupille

(article 450) ou l’achat d'un bien du pupille (articles 450 et 1596).

2° L’article 85 du Code de commerce, interdisant aux agents

de change de faire des opérations commerciales pour leur propre

compte, leur interdit par là même de se porter contrepartie de

leurs donneurs d’ordre. Et cette interdiction est expressément

étendue par l’acte dit loi du 14 juillet 1942 aux courtiers en va—

leurs mobilières (article 18) ainsi qu’aux mandataires en bourse

des agents de change et courtiers en valeurs (article 24).

3° L’article 1596, alinéa 2 du Code civil interdit aux manda-

taires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont chargés

de vendre, mais, à la différence des interdictions établies par les

deux catégories précédentes de texte, celle—ci n’est pas d’ordre

public. Elle peut être levée par une autorisation anticipée du

mandant ou sa ratification postérieure.

4° L'article 8, alinéas 2 et 3 de la loi du 27 février 1912, interdit

la contrepartie secrète aux courtiers opérant sur les bourses de

marchandises.

5° L’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par l’acte

dit loi du 4 mars 1943, concerne les « oppositions d’intérêts »

entachant les conventions passées entre une société et l’un de ses

administrateurs ou entre sociétés ayant des administrateurs

communs. Il fait intervenir les commissaires aux comptes et

exige une autorisation préalable du conseil d’administration 2.

922. Représentation des deux parties par le même

intermédiaire. — Un intermédiaire peut encore contracter

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. ’III bis, L’état et la capacité, n° 1553.

2. Citons encore, et pour nous borner, en dehors du droit privé, l’article 83

de la loi du 5 avril 1884, prévoyant la nomination d’un représentant spécial

de la commune lorsque les intérêts de celle—ci se trouvent en conflit avec

ceux du maire.
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avec lui-même sans jamais traiter pour son propre compte; ainsi

en est-il lorsqu‘il a accepté par exemple, de représenter à la fois

le vendeur et l’acheteur. L’hypothèse la plus pratique concerne

le commissionnaire recevant de deux personnes différentes un

ordre d’achat et un ordre de vente susceptibles d’être compensés.

Pour les négociations à la bourse des valeurs, le marché d’appli—

cation, c’est—à—dire l’application par un agent de change, d’une

offre faite par un de ses clients à une demande faite par un autre

de ses clients est réglementée par l’article 43 du décret du

7 octobre 1890. _

Il n'existe pas de dispositions générales, et, les inconvénients

de la compensation des offres étant bien moins graves que ceux

de la contrepartie faite par l’intermédiaire, le donneur d’ordre

n’a pas à se plaindre, en principe, d’avoir ignoréla double qualité

prise par l'intermédiaire 1.

La jurisprudence a même parfois fait appel à l’idée que l’arbi-

tre était le représentant commun des deux parties pour justiier

la nature contractuelle de la sentence arbitrale2. Mais juger

n’est pas représenter, ce n’est pas le plaideur condamné qui est

censé s’infliger une condamnation.

5 3

LES VÊRITABLES TIERS

923. — Il résulte des développements précédents que peuvent

devenir créanciers ou débiteurs en vertu d’une convention sans

l'avoir conclue eux—mêmes : les personnes qui ont été représentées

lors de la formation du contrat, les ayants cause universels ou à

titre universel des parties, plus exceptionnellement les ayants

cause à titre particulier. Ces personnes ne sont pas des tiers au

sens de l’article 1165.

Quels sont donc ces tiers ‘? D’après certains auteurs, ce seraient

exclusivement les penitus extranei3, c’est-à-dire, outre les per—

sonnes qui n’ont aucun rapport d’intérêts avec aucune des parties

(il n’entre pas dans les éventualités possibles qu’elles revendiquent

ou se voient opposer l’effet obligatoire de la convention), celles

qui, tout en ayant des rapports d’intérêts avec les parties ou avec

l’une d’elles, n’ont avec elles aucun rapport obligatoire. Primus

vend à son client Secundus un objet pour un prix déterminé.

1. Contra : Lacour et Bouteron, op. cit., t. I, n° 947.

2. Req. 12 déc. 1932, S. 1933.I.128 ; Paris, 5 déc. 1935, Gaz. Pal. 19361347.

3. V. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, op. cit., t. 11, n° 179.
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Tertius, autre client, n’a pas en principe qualité pOur exiger de

Primus une livraison dans les mêmes conditions. ,

Cette interprétation est trop restrictive. Aux penitus extranet,

il faut ajouter les créanciers chirographaires et, en principe, les

ayants cause à titre particulier. _

Ils sont tiers entre eux car ils ne sont pas engagés dans le même

lieu obligatoire. Primus charge Secundus, voiturier, de transporter

un colis jusqu’à un point déterminé. Le destinataire, Tertius,

s’entend à son tour avec Secundus pour faire camionner le colis

de la destination primitive au domicile de Tertius. Pour l’exécu—

tion du second contrat, Primus est un tiers et invoquera l’arti-

cle 1165 si Secundus lui adresse une réclamation de ce chef1.

En somme, est un tiers, au sens de l’article 1165, toute personne

qui n’a ni explicitement, ni implicitement consenti à devenir

créancière ou débitrice dans les termes de la convention. ‘

SECTION II

DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS

AU REGARD DES SITUATIONS CONTRACTUELLES

924. L’effet relatif des contrats ne s’étend pas aux situa—

tions contractuelles. —— La relativité des contrats, quant à leur

effet obligatoire, est une manifestation des principes individua-

listes chers aux auteurs du Code civil. Nous ne devons ni nous

mêler des affaires d’autrui, ni mêler autrui de force à nos propres

affaires : le contrat est la chose des contractants.

Mais les contrats n’ont pas pour unique objet la création

d’obligations. Les conventions peuvent être translatives ou extinc—

tives de droits; elles peuvent tendre à créer un statut nouveau

des personnes physiques dans la famille ou dans la profession, à

créer un grupement pourvu de la personnalité morale. Et, en

principe, la situation juridique découlant de la convention doit

être respectée par les tiers, qui peuvent également s’en prévaloir

pour la défense de leurs intérêts.

925. Conventions translatives ou extinctives de droits. —

Certains contrats ont pour objet le transfert de la propriété ou

d’un démembrement de la propriété (usufruit, servitude). On doit

leur assimiler ceux qui créent un droit réel principal ou accessoire

1. Req. 20 mars 1872, S. 1872.I.78.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 3
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(bail emphytéotique, hypothèque, gage). Par nature, le droit

réel est opposable à tous. Il doit logiquement en être de même des

conventions relatives à un droit réell. Cet avantage explique

l’âpreté des controverses qui se sont élevées à propos de certaines

conventions pour savoir si elles créaient une servitude ou charge

réelle opposable aux acquéreurs successifs du bien grevé, ou

simplement une obligation personnelle à celui qui l’a contractée

et à ses successeurs universels Ou à titre universell

ToutefOis l’opposabilité aux tiers des transmissions de droits

réels est assez souvent subordonnée à certaines formalités : en

matière immobilière, la transcription3, en matière de meubles

corporels la dépossession de l’aliénateur4, mesures de publicité

diverses pour la cession de certains biens corporels ou incorporels

(inscription sur un registre des mutations concernant les navires,

les bateaux, ou les aéronefs; inscriptions des cessions de brevets

ou de marques sur un registre tenu à l’Office national de la pro-

priété industrielle) 5. Encore est-il que les persOnnes qui sont des

tiers au sens de l’article 11.65, ne le sont pas nécessairement au

sens de ces textes spéciaux; il résulte de l’article 3 de la loi du

23 mars 1855 que les créanciers chirographaires ne peuvent se

prévaloir du défaut de transcription d’une aliénation à titre

1. V. Civ. 29 oct. 1945, D. 1946.J.18.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n°5 584 et ss.; Bonnecase,

Supplément au Traité de Baudry-Lacantinerie, t. V, n°5 153 et ss.; M. de

Juglart, Obligation réelle et servitude en droit privé français, thèse, Bordeaux,

1937. Certaines'décîSîons ont analysé comme une servitude la clause de

non—concurrence insérée dans un contrat de vente de fonds de commerce :

Rouen, 28 nov. 1925, D.P. 1927.II.172, note critique de M. Lepargneur,

S. 1925.II.125, note critique de M. H. Rousseau. La clause d’exclusivité

d’approvisionnement, dont le «contrat de bière » est une application des plus

connues est presque toujours considérée comme créant une obligation et

non un droit réel (Req. 17 fév. 1931, D.P. 1931.I.41, note de M. Voirin,

S. 1931.I.112). La jurisprudence est flottante à l’égard de la clause d’habi—

tation bourgeoise, dont la qualification varie avec les circonstances (Civ.

30 juin 1936, D.H. 1936524) et de la clause d’exonération de la responsabilité

minière opposée à l’ayant cause du superficiaire (V. pour la transmissibilité :

Civ. 12 déc. 1899, D.P. 1900.I.361, S. 1901.I.497, note Tissier). Sur la vente

à prix imposé, V. Falque, La vente à prix imposé, Annales de droit comm.,

1937, pp. 109 et ss. ; Aix, 10 mars 1937, Rev. gén. de dr. comm., 1938, p. 176,

note de M. Boulanger; Req. 27 juill. 1939 et Aix, 23 oct. 1943, J.C.P. 1946.

II.2915, note de M. Trasbot; Hamel et Coulombel, La vente commerciale

de marchandises, études de droit commercial, publication de l’Institut des

sciences juridiques et financières appliquées aux affaires de la Faculté de

droit de Paris, pp. 305 et ss. Comp. à propos de l’acceptation tacite, supra,

n° 902. '

3. V. supra, 1°!“ vol., n°° 355 et ss., et note complémentaire, p. 66.

4. Pour le conflit entre ayants cause successifs à titre particulier d’un

même auteur. '

5. V. supra, 1“ vol., n°8 336, 337 et 338.
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onéreux1; ils ne peuvent davantage, en matière mobilière, se

prévaloir du défaut de dépossession de leur débiteur2.

926. Suite. Cession de créance. — La cession d’une créance

est oppoSable aux tiers (débiteur cédé, autres cessionnaires,

créancier saisissant ou créan'cier gagiste, cessionnaire d’un droit

sur la créance) à condition qu’aient été remplies les formalités

prescrites par l’article 1690 du Code civil : signification de la

cession au débiteur cédé, ou acceptation donnée par celui—ci dans

un acte authentique 3.

On remarquera que les créanciers chirographaires, tiers au

sens de l’article 1165 et en ce qui concerne l’effet obligatoire des

conventions, ne deviennent des tiers au sens de l’article 1690

qu’après avoir entamé une procédure de saisie—arrêt4.

La transmission des créances constatées par des titres négo—

ciables (titres à ordre, titres nominatifs, titres au porteur) fait

l’objet de formes spéciales (endossement, transfert, tradition) 5.

927. Suite. Paiement. — La convention (paiement, remise

de dette, novation) qui éteint une obligation est opposable aux

tiers. Ceux-ci peuvent faire opposition préalable au paiement

entre les mains du débiteur, mais en l'absence d’opposition ou

de cession signifiée (ou acceptée), le débiteur est libéré même

au regard des tiers.

Il faut tenir compte d’un texte exceptionnel, l’article 3 de la loi

du 17 mars 1909 : le paiement du prix ne libère pas l’acquéreur

d'un fonds de commerce, si la vente n’a pas fait l’objet d’une

publicité dans la presse. Ni la validité de la vente, ni son opposa—

bilité aux tiers ne sont en cause, seul le paiement du prix reste

inopposable aux créanciers6.

1. Supra, 1" vol., n° 366. Cependant, les créanciers chirographaires

peuvent invoquer le défaut de transcription s'ils ont fait transcrire un

commandement en vue de la saisie de l’immeuble (art. 686 C. proc. civ.

modifié par le décret-loi du 17 juin 1938) et à plus forte raison, si le débiteur

est en faillite, à partir de l’inscription de l’hypothèque légale de la masse.

2. Comp. supra, 1°r vol. n° 332.

3. Civ. 20 juin 1938, D.P. 1939.I.26, note Weill, S. 1939.I.3. Cet arrêt,

qui s’appuie sur l’article 1165, décide ,que le débiteur cédé ne peut, en l’absen—

ce des fOrmalités de l’article 1690, refuser de payer le cédant, en invoquant

la cession dont il a connaissance. Des arrêts antérieurs ont cependant admis

que le débiteur cédé, tenu au courant de la cession, ne pouvait se soustraire

à ses obligations envers le cessionnaire : Req. 27 déc. 1933, D.P. 1934.I.13,

rapport Pilou. V. supra, 1°° vol. n° 334 et Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La

vente et tatouage de choses, R“ 360 et ss.

4. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le louage, n° 370.

5. Ibid., n°. 378 et ss.

6. Entre acquéreurs successifs d’un fonds de commerce acheté au même

auteur, préférence est donnée à celui dont le titre est le plus ancien. La date

certaine du titre n’est pas exigée : Civ. 17 juill. 1930, S. 1931.I.297 (note

Hubert), D.P. 1932.I.112.
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928. Suite. Exception. — Exceptionnellement, les tiers pour-

ront écarter le contrat translatif ou extinctif de droits dans les

cas suivants :

1° s’ils sont recevables à agir par l’action paulienne, ce qui

suppose au minimum une fraude du débiteur1;

2° s’ils peuvent agir en déclaration de simulation, pour faire

écarter un contrat apparent et peut-être réclamer le bénéfice

résultant d’un contrat déguisé2;

3° si les formalités requises pour rendre certaines opérations

opposables aux tiers n’ont pas été remplies.

929. Contrats créant un statut ou une personne morale,

ou conférant une qualité. —Les contrats relatifs à l’état et à la

capacité des personnes, mariage, contrat de mariage, adoption,

légitimation par mariage subséquent créent un statut dont les

tiers peuvent se prévaloir ou se voir opposer les effets. On peut

en rapprocher la convention qui crée une personne morale (contrat

de société ou d’ass‘ociation déclarée).

Par leur nature encore, certains contrats confèrent à l’une des

parties une qualité, destinée à produire effet auprès des tiers.

L’institution de la représentation conventionnelle ne pourrait

pas fonctionner si le mandat ne pouvait être opposé au tiers ni

invoqué par lui. Dans le même ordre d’idées, le contrat qui crée

un lien de préposition entre deux personnes peut être invoqué

contre le commettant par le tiers victime du préposé. Sinon, à quoi

servirait la disposition de l’article 1384 édictant la responsabilité

des commettants ?

De même, la jurisprudence a reconnu depuis longtemps la

responsabilité (délictuelle) du tiers complice de la violation d’ une

obligation contractuelle. Ce tiers devait respecter la situation

créée entre les parties par le contrat; du moment qu’il la connais-

sait, il est coupable d’avoir contribué à la troubler. Ainsi l’em—

ployeur qui incite l’employé d’un concurrent à rompre dans des

conditions illicites le contrat de travail ne saurait échapper à sa

responsabilité en alléguant que ce contrat ne le liait pas, qu’il

était res inter alias acta3.

1. V. supra, 1°f vol., n°° 638 et ss.

2. V. infra, n°° 983 et ss.

3. V. P. Hugueney, De la responsabilité du tiers complice de la violation

de l’obligation contractuelle, thèse, Dijon, 1910, Lalou, L'article 1382 contre

l’article 1165, chronique au D.H. 1928, p. 69; H. et L. Mazeaud, Traité de

la responsabilité civile, 4° éd., t. 1, n° 144; Savatier, Traité de la responsabilité

civile, 2° éd., t. I, n°° 144 et ss. V. aussi la loi du 5 fév. 1932, modifiant l’arti-

cle 23 a du livre I°r du Code du travail. '
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Une remarque analogue peut être faite au sujet de la juris—

prudence qui autorise la victime d’un accident causé par la

mauvaise construction d’un engin à réclamer des dommages-

intérêts directement au constructeur et non au propriétaire. Le

contrat ne saurait servir de refuge contre les tiers victimes d’une

faute, dont les conséquences dépassent les cadres du contratl.

930. Contrat servant de titre. —— Les contrats obligatoires

eux-mêmes peuvent créer une situation juridique opposable

aux tiers.

Par exemple, pour faire échec à une action de in rem verso

fondée sur un prétendu enrichissement sans cause, le défendeur

pourra prouver que l’enrichissement critiqué par le demandeur

a sa cause dans un contrat passé avec un tiers2.

Le possesseur invoquera valablement un contrat de vente

comme juste titre pour faire les fruits siens (article 549) ou béné-

ficier de l’usucapion abrégée (article 2265) 3.

Dans une procédure de faillite, chaque créancier est un tiers

par rapport aux autres; tous inVoqueront cependant le contrat

qui les intéresse pour produire à la faillite. De façon générale, dans

toute procédurede distribution, les créanciers s’opposeront les

uns aux autres leurs contrats.

SECTION III

DES CONTRATS OBLIGATOIRES '

DÉROGEANT AU PRINCIPE DE RELATIVITE

931. Actions directes accordées à des tiers. — Le bénéfice

de certains contrats est spécialement affecté par la loi à la ga-

rantie des droits d’un tiers, créancier de l’une des parties contrac—

tantes. Ce créancier est investi non seulement de la faculté

d’exercer par la voie oblique l’action contractuelle de son débiteur,

mais encore d’une action directe contre le débiteur de son débiteur 4.

Il exerce un droit qui lui est propre, et qui n’est plus celui du

1. Poitiers, 8 nov. 1933, D.H. 1933582, maintenu par Req. 8 mars 1937,

D.H. 1937.217; Civ. 22 juill. 1931, D.H. 1931506.

2. V. Req. 22 fév. 1939, D.P. 1940.I.5 (2° espèce), note Ripert (fournitures

au gérant libre d’un fonds de commerce) et infra, t. IX bis.

3. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n°° 330 et 786; J. Larguier,

La notion de titre en droit privé, 1951.

4. Solus, L’action directe et l’interprétation des articles 1753, 1798, 1994

du Code civil, thèse, Paris, 1914.
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débiteur, mais qui résulte du contrat. Le demandeur à l’action

directe se prévaut d’un contrat auquel il n’a pas été partie, et

cependant on ne saurait dire qu'il a été représenté lors de la for—

mation du contrat. Le contractant s’engägeait personnellement

et gérait sa propre affaire, il ne se souciait pas d’accorder un droit

au tiers.

La reconnaissance d’une action directe à certains créanciers

est l’œuvre de la loi, quelquefois celle d’une jurisprudence préto-

rienne. Les principales applications sont les suivantes :

1° l’article 1753 permet au bailleur de réclamer directement

au sous—locataire les loyers dus par celui-ci au locataire principall ;

2° l’article 1798 donne aux ouvriers, créanciers de leur em—

ployeur, un recours direct contre le maitre de l’ouvrage2;

3° le mandant peut, aux termesde l’article 1994, agir direc—

tement contre la personne que le mandataire s’est substituée$;

4° les créanciers sociaux disposent aussi d’une action directe

contre les commanditaires qui n’ont pas entièrement libéré leur

apport4;

5° la jurisprudence a reconnu une action directe à la victime

d'un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable5.

Dans ces divers cas, l’action directe permet au demandeur

d’échapper au concours des autres créanciers de son débiteur.

932. Contrats collectifs. — Avec la tendance accentuée vers

la socialisation du droit, on voit s’accroître le nombre des « con-

ventions collectives », qui intéressent tous les membres, même

non signataires, d’une collectivité, d’un groupement. Ils sont

situés -à l’extrême limite du domaine contractuel. Le contrat

collectif— équivaut à un règlement privé, mais, avant d’être

imposé à des tiers, à des non-adhérents, il a fait l’objet d’un accord

de volontés, et c‘omporte donc un élément contractuel initial 6.

Le concordat de faillite, voté à la double majorité requise et

homologué en justice engage les créanciers dissidents ou absten-

tionnistes, en ce qui concerne les remises de dettes et leur assure

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le louage de choses, n° 502.

2. Ch. Beudant, t. XII, Les contrats civils, n°° 223 et ss.

3. Ibid., n° 311.

4. V. notamment: Civ. 4 janv. 1887, D.P. 1887. I. 124; Lyon-Caen, Re—

nault et Amiaud, Traité, 5° éd., t. II, n° 473, Pic, Sociétés, t. I, n° 504,

Escarra et Rault, Sociétés,t. I°f, n° 333.

5. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII, Les contrats civils, n° 715.

6. V. supra, 1°r vol., n° 56 ; Brèthe, De la nature juridique de la convention

collective, thèse, Bordeaux, 1921; Barthélemy Raynaud, Le contrat collectif

en France, 1921 ; Rouast, La notion juridique de contrat collectif, thèse, Lyon,

1909.
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le bénéfice des dividendes promis par le débiteur, garantis par

l’hypothèque légale de la masse.

Depuis la loi de principe du 21 juin 1865, le rayonnement des

associations syndicales obligatoires s’est considérablement éten—

du 1. Or, les décisions des associations autorisées et des associa-

tions forcées s’imposent non seulement à la minorité, mais même

aux non adhérents.

933. Mais les plus importants contrats de cette nature sont

les conventions collectives de travail, intervenues entr‘e syndi-

cats patronaux ou syndicats ouvriers, pour servir de cadre aux

contrats individuels. La loi du 25 mars 1919 (article 31 du livre I
\

du Code du travail),- la première a consacrer ces conventions,

réserve à la minorité d’un syndicat signataire la faculté d’échap-

per à la réglementation collective, en quittant le syndicat dans

un délai de huit jours'. _

Mais la loi du 26 juin 1936, et plus près de nous, la loi du 11 fé—

vrier 1950 (Code du travail, livre I, article 31 et suivants), auto-

risent le ministre du Travail à rendre la' convention collective

obligatoire pour tous les employeurs et employés des professions

et régions visées dans la convention2.

1. V. notamment : lois du 13 déc. 1902 et du 26 mars 1924 (défense contre

les incendies de forêts) ; loi du 22 juill. 1912 (assainissement des voies privées ;

loi du 15 mars 1928 (lotissements défectueux); décret-loi du 14 juin 1938

(assainissement des ilôts insalubres); décret—loi du 12 nov. 1938 (défense

contre l’inondation) ; acte dit loi du 11 oct. 1940-11 juill. 1941 (reconstruction

d’immeubles sinistrés), remplacé par la loi du 16 juin 1948 et les textes

postérieurs. V. aussi la note Hauriou sous Cons. d’Etat, 2 fév. 1917 (Syndicat

du canal de Raonnel), S. 1920.III.17, et Ch. Beudant, t. XII bis, n° 528.

2. P. Durand et Jaussaud, Traité du droit du travail, t. I", n°° 104 et ss. ;

Rouast et Durand, Précis de législation industrielle, 4° éd., n°' 180 et ss.;

Drouillat et Aragon, Code du travail annoté, t. 1", pp. 46 et ss. ; P. Durand,

La loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives, Droit social, 1950,

pp. 93 et ss., 155 et ss., 186 et ss.; Nast, Des conventions collectives "relatives

à l’organisation du travail, thèse, Paris, 1907.



CHAPITRE II

PROMESSE POUR AUTRUI

ET CONVENTION DE PORTE—FORT

934. Interdiction d’engager autrui en notre propre nom.

— L’article 1119 pose un principe célèbre : « On ne peut, en

« général, s’engager ni stipuler en son propre nom, que pour

« soi—même ». La première interdiction, la seule qui nous inté—

resse pour l’instant, signifie que celui qui n’agit pas comme repré—

sentant d’autrui ne peut pas obliger autrui1. C’est un corollaire

de l’article 1165 et de la relativité des contrats.

La règle d’après laquelle une personne ne peut être rendue

débitrice en vertu d’une convention à laquelle elle n’a été ni partie,

ni représentée, est si équitable que les exceptions sont extrême—

ment rares. Ce sont, nous l’avons vu2, quelques contrats collec-

tifs d’intérêt général et à caractère synallagmatique; le tiers qui

devient débiteur devient en même temps créancier.

935. La convention de porte—fort est un tempérament

et non une exception à la règle précédente. — «Néanmoins »,

dispose l’article 1120, « on peut se porter fort pour un tiers, en

« promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui

« s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse

« de tenir l’engagement ». La convention de porte—fort peut être

1. Aubry et Rau, 5° éd., t. IV, 5 343 ter; BaudI'y—Lacantinerie et Barde,

Des obligations, t. I°f, n°° 129 et ss.; Bonnecase, Précis, 11, n° 600; Colin

Capitant et Julliot de la Morandière, Cours élémentaire de droit civil français,

t. II, 10° éd., n°° 165 et ss.; Demogue, Obligations, t. VII, n°° 881 et ss.;

E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, pp. 234 et ss. ; Josserand, Cours,

t. II, nos 266 et ss.; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Obligations, 2° édit,

u°° 49 et ss. ; Ripert et Boulanger, Traité élémentaire de droit civil de Ill. Pla-

niol, 4° éd., t. II, n°° 608 et ss.; Savatier, Cours de droit civil, 2° éd., t. II,

n°° 151 et 152 ; Savatier, La clause de porte-fort dans la pratique contemporaine,

(Répertoire pratique du notariat, 1928, pp. 61 et ss., 100 et ss. ; J. Boulanger,

La promesse de porte-fort et les contrats pOur autrui, thèse, Caen, 1933 ; A. Butt-

genbacb, Les contrats par porte—fort et les déclarations de command en droit

civil et en droit fiscal, Bruxelles, Liège et Paris, 1935.

2. Supra, n°° 932 et 933.._



PROMESSE POUR AUTRUI ET CONVENTION DE PORTE-FORT 37

_un contrat principal Primus se porte fort auprès de Secundus que

Tertius peindra son portrait ou, selon les circonstances, prendra

part à une compétition sportive. Bien plus souvent la promesse

est une clause accessoire d’une convention, provisoirement inef—

ficace. Dans un partage où figure un mineur, plutôt que de

recourir à des formalités légales coûteuses, les copartageants ou

certains d’entre eux se portent forts de l’acceptation de l’inca—

pable lorsque l’incapacité aura cessé1. Ou bien un représentant

qui se trouve amené à dépasser ses pouvoirs se porte fort de la

ratification du représenté, ce qui permet de traiterimmédiate—

ment, sans laisser échapper une occasion favorable2. D’une façon

générale, les tiers n’acceptent facilement de traiter avec un gérant.

d’affaires que si celui—ci se porte fort de la ratification ultérieure

du maître de l’affaire. _

Le tiers n’est nullement obligé par la promesse du porte—fort..

Celui-ci n’a apporté ni‘ le fait ni l’acceptation d’autrui ; il a, ce qui

est bien différent, promis de l’obtenir et engagé sa responsabilité

pécuniaire au cas où l’espérance serait déçue. La combinaison

permet de tourner la règle interdisant les promesses pour autrui,

mais elle la respecte. La clause de port-fort est donc un tempé-

rament, non une exception au principe de l’article 1119.

936. Porte—fort, caution, représentant. — Le porte—fort

n’est pas une caution. On dit couramment qu’il s’engage à rap-

porter une signature, à procurer un débiteur; mais il ne garantit

ni la solvabilité de ce débiteur, ni une exécution correcte de

l’obligation. Il ne s’engage pas non plus 'à se substituer au débi—

teur défaillant pour une exécution en naturel-!. Les dommages-

intérêts dont il est passible.réparent le préjudice causé par le

refus de ratification du tiers ; ils ne constituent pas une exécution

de l’engagement non ratifié. Mais le principe de liberté des conven-

tions permet au porte—fort de se porter également caution.

L’étendue véritable de l’engagement ainsi assumé, est une ques-

tion de fait4.

_ 1. V. Poitiers, 13 nov. 1934, D.P. 1935.II.61, note Savatier; Civ. 27 juill..

1892, S. 1893.I.121; 21 juin 1893, S. 1894117, note Tissier, D.P. 18941

201, note Planiol; 22 nov. 1926, S. 19271169, note Vialleton.

2. En particulier l’administrateur d’une société ou le.foudateur d’une

société en formation : Req. 27 juill. 1903, D.P. 1904.I.36, S. 1904.I.265,

note Naquet; Paris, 9 janv. 1933, D.H. 1933290; Colmar, 2 juill. 1936,

S. 1937.II.54.

3. Req. 5 mars 1935, S. 1935.I.150. _

4. V. Paris, 9 janv. 1933, D.H. 1933.290 qui, par interprétation des

conventions, retient la responsabilité du porte—fort pour inezécution des

engagements par le tiers. En sens contraire : Colmar, 2 juill. 1936, précité,

libère le porte—fort au cas de non-ratification par force majeure (la société

en formation ne s’était pas constituée); Civ. 28 déc. 1926, S. 19281273,
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On a prétendu que le porte—fort était un représentant, plus

spécialement un gérant d'affaires, qui passait un contrat pour le

compte et au nom d’autrui, sous réserve de ratificationl. Sans

doute, le plus souvent, la convention de porte—fort est—elle insérée

dans un contrat passé par un mandataire qui excède ses pouvoirs

ou par un gérant d’affaires. Mais, même dans cette hypothèse,

c’est précisément parce qu’il n’y a pas représentation actuelle

et que l’on craint l’absence de ratification ultérieure et de repré—

sentation rétroactive que l’on recourt à l’engagement d’un porte—

fort. La réalisation effective de la garantie signifie l’absence de

représentation

Le porte—fort promet d’obtenir le fait d’autrui; il assume une

obligation de faire, qui se résout au cas d’inexécution en dom-

mages—intérêts. Cette analyse éclaire suffisamment"la nature de

l’institution. Il est inutile de dire, par exemple, que le port-fort

se constitue assureur de son cocontractant contre le risque de

non ratification du contrat ou de non réalisation du fait promis.

Les notions d’assurance, de risque assurable relèvent d’une tech-

nique toute différente 2.

937. Le tiers qui ne ratifie pas demeure étranger à la

convention.‘— Comme le tiers n’est pas représenté par le porte—

fort, la convention demeure provisoirement pour lui “res inter

alias acta3. Elle peut donc être modifiée d’un commun accord

par les parties qui l’ont conclue4, mais le porte—fort ne saurait

de sa seule volonté se substituer au tiers dans l’exécution du

contrat ou du fait promis; il modifierait unilatéralement la

convention.

note Vialleton, D.P. 1930173, note Lalou (paraît admettre une constitution

implicite de porte—tort entrainant renonciation au droit de demander la

nullité de l’acte à l’occasion duquel la promesse a été faite. V. infra, n° 939).

1. Boulanger et Buttenbach, op. cit.; MM. Ripert et Boulanger, op. cit.,

n° 613, parlent de « représentation des intérêts», expression moins précise,

qui enlève au mot représentation son acception véritable.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII, Les contrats civils, n° 600.

3. V. un exemple caractéristique : Req. 18 mars 1903, S. 19061213.

Une commune acquiert une propriété sous condition suspensive (autorisation

administrative) ; pour obvier aux inconvénients des lenteurs administratives,

la vente est refaite : plusieurs conseillers municipaux se portent torts de la

ratification par la commune et s’engagent subsidiairemeut à se porter

personnellement acquéreurs. L’autorisation administrative prévue dans le

premier acte intervient; mais les juges du fond décident que le second acte

a annulé le premier et que la commune est libre de ne pas prendre la seconde

Opération à son compte. V. aussi : Trib. civ. Belfort, 22 fév. 1924, D.H.

1924.447. Le tuteur qui s’est porté fort pour son pupille dans un partage

peut demander la nullité du partage, au nom du pupille, mais continue à

encourir sa responsabilité de porte-tort à l‘égard des autres parties.

4. Req. 12 fév. 1873, S. 18731457, D. 18731413.
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Le tiers'qui refuse d’exécuter ou de ratifier, n’encourt aucune

responsabilité. Il devra seulement restituer l’enrichissement

injuste dont il aurait bénéficié, et, s’il y a eu gestion de son

affaire, il sera tenu à ce titre dans le cas prévu par l’article 13751.

Quand le refus ou l’impossibilité de ratification est certaine, la

convention principale tombe.

938. Alors intervient la responsabilité pécuniaire du porte—

fort2. Il doit, sauf convention contraireà. non pas remplacer le

tiers dans le lien obligatoire, mais réparer le préjudice causé

par le défaut de ratification. Il n’est libéré de cette obligation

que si l’attitude du tiers provient d’un cas de force majeure.

Par exemple, le porte—fort a promis de faire adhérer à une conven-

tion une société actuellement en formation, mais n’a pas garanti la

constitution de cette société. Celle-ci ne se forme pas, sans qu’il

y ait faute du porte—fort; la responsabilité pécuniaire ne joue

pas4.

939. Il arrive que le tiers hérite du porte—fort. S’il accepte la

succession n’est—il pas tenu à garantie, comme l’était le porte-

fort, et ne perd—il pas le droit de refuser sa ratification ? La

Chambre civile l’admet5. Un arrêt plus récent de la Chambre des

requêtes décide au contraire, qu’aucune obligation héréditaire de

ratification ne s’impose au tiers, car le de cujus n’avait pas promis

la ratification, mais seulement des dommages—intérêts au cas

de non ratification6. L’objection est exacte; mais les juges du

fond peuvent estimer que la réparation la plus naturelle, puis-

qu’elle devient possible, est la mise en vigueur du contrat7.

940. L’exécution du fait ou la ratification du contrat

libère le porte—fort. — Il va de soi que si le tiers exécute le fait

promis parle porte—fort, celui—ci est libéré et la situation ne soulève

pas à proprement parler de difficultés juridiques.

1. V. infra,

2. La lourde responsabilité du porte—fort peut poser une question de res-

ponsabilité notariale, si les parties n’ont pas été mises à même de mesurer

la gravité de la convention : Civ. 27 juill. 1892 et Poitiers, 13 nov. 1934,

préèités.

3. V. Req. 18 mars 1903,,précité (convention expresse) et Paris, 9 janv. 1933,

précité (interprétation par les juges du fond).

4. Colmar, 2 juill. 1936, précité.

5. V. notamment : Civ., 28 déc. 1926, S. 19281273, note Vialleton,

D.P. 1930173, note Lalou, précité.

6. Req. 5 mars 1935, S. 1935.I.150.

7. Note G. Lagarde, S. 19502121, sous Rennes, 20 mars 1950 ; Bordeaux,

11 fév. 1946, J.C.P. 1948.II.4092, note Hubrecht, Journ. notarial, 1948339,

note Depierrois.
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Beaucoup plus fréquente, nous l’avons vu, est l’hypothèse

où ce qu’On attendait du tiers et ce qu’il apporte est la ratifica-

tion d’un contrat passé par le porte—fort. Sans doute est-on

d’accord sur un point. La ratification régulièrement donnée a le

même effet libératoire au regard du porte—fort que, dans l’hypo-

thèse précédente, l’exécution du fait promis. Mais la forme de la

ratification et sa rétroactivité posent des problèmes délicats.

La doctrine dénonce avec insistance une confusion souvent

commise, et en premier lieu par l’article 1338, entre la ratification

prévue par l’article 1120, en matière de « contrat pour autrui »

avec clause de porte—fort et la confirmation d’un acte nul. La

confirmation, qui émane d’une partie, présente ou représentée,

consiste en une renonciation au droit d’invoquer une nullité

relative 1. La ratification est l’œuvre d’une personne, demeurée

jusque là étrangère à l’acte juridique, et qui déclare en accepter

les résultats. De cette mise au point, on conclut que l’article 1338

qui exige, pour la confirmation expresse, l’indication de la subs—

tance du contrat, de la cause de nullité et de l’intention de réparer

le vice, et qui réserve les droits acquis par les tiers entre la conclu-

sion de l’acte et sa confirmation, ne concerne pas la ratification.

Les auteurs reprochent à la jurisprudence de s’appuyer à tort

sur ce texte, qui emploie comme deux synonymes, les deux mots

confirmation et ratification 2.

Il était nécessaire de rappeler au respect des mots. Toutefois,

on ne saurait blâmer les raisonnements par analogie édifiés sur

l’article 1338. Confirmation et ratification présentent des carac—

tères communs. L’une et l’autre consistent en une manifestation

de volonté destinée à consolider un contrat antérieur. Il est donc

logique de faire remonter les effets de l’une comme ceux de

l’autre à la date de l’acte juridique devenu efficace. Et il est juste

à la fois de s’assurer du caractère non équivoque dela déclaration

de volonté et de tenir compte des intérêts menacés par sa rétro-

activité.

Ainsi s’expliquent les tendances de la jurisprudence :

I° Tout en validant la ratification tacite, la Cour de cassation

décide, en S’inspirant de l’esprit'de l’article 1338, que la ratifica-

tion suppose chez le tiers à la fois la connaissance de l’engagement

à ratifier et l’intention de ratifier3;

1. V. 1°r vol., u°° 277 et 278.

2. V. Lyon-Caen, note au S. 189615; Ripert et Boulanger, Traité élém.,

t. II, n° 616.

6. Req. 12 fév. 1873, S. 18731457. Comp., pour la ratification tacite

d’une clause de porte—fort relative à une renonciation à hypothèque légale :

Nancy, 26 fév. 1910, S. 1912.II.313, note L. Hugueney.
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2° les actes inexistants ne sont pas plus susceptibles de rati—

fication que de confirmationl;

4° la ratification remonte au jour de la promesse de porte—fort,

incluse dans l’acte à ratifier, car elle s’incOrpore à celui-ci2._ Mais

la rétroactivité de la ratification n’est opposable aux tiers qui,

entre les deux actes successifs, ont acquis des droits du chef du

ratifiant que si l’acte à ratifier a été publiés. Ce n’est pas la

publicité de la ratification qui importe mais celle de l’acte à

ratifier. Celui—ci constitue le principal, celle—là n’est que l’acces-

soire et bénéficie de la publicité donnée au contrat auquel elle

s’incorpore.

1. Pour une promesse de porte-fort en matière de contrat de mariage

conclu sans l’intervention de l’un des futurs époux : Civ. caSs. 6 nov. 1895,

D. 1897127, S. 189615, note Lyon-Caen.

2. Douai, 21 fév. 1950, S. 19502144.

3. Civ. cass. 13 déc. 1875, D. P. 18761,97 note Garsonnet, S. 18761;273

Req. 3 août 1859, D.P. 18591419, S. 18591801; Civ. 4 mars 1891, D.P.

18911313, S. 18941411. -



CHAPITRE 111

LA STIPULATION POUR AUTRUI

941. Définition. — On peut définir provisoirement la sti—

pulation pour autrui une opération qui consiste à faire promettre

une chose au profit d’une personne demeurée complètement

étrangère à cette opérationl. L’exemple actuellement le plus

pratique est celui de l’assurance sur la vie. Une personne passe un

contrat avec une compagnie d’assurances, qui s’engage à verser

un certain capital à un tiers, après le décès de l'assuré2 Dans le

vocabulaire de la stipulation pour autrui, on dit que l’assuré est

le stipulant, que la compagnie est le promettant et le tiers le

bénéficiaire. Autre exemple, la donation avec charge; le donateur

est stipulant, le donataire promettant et le bénéficiaire de la

charge est celui de la stipulation pour autrui. Citons enfin les

clauses fréquemment insérées dans les cahiers des charges de

marchés publics au profit des ouvriers de l’entrepreneur3.

1. V. Aubry et Ran, 5° éd., t. IV, 9 343 ter, 2°; Baudry—Lacantinerie et

Barde, Obligations, t. I", n°° 145 et ss. ; Bonnecase, Précis, t. II, n°° 601 et ss. ;

Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, Cours élémentaire de droit civil,

t. 11, 10° éd., n°° 199 et ss. ; Demogue, Traité des obligations, t. VIII, n°5 759

et ss.; E. Gaudemet, Traité gén. des obligations, pp. 237 et ss.; Josserand,

Cours, 3° éd., n°° 270 et ss.; Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Obligations,

2° éd., n°° 352 et ss. ; Ripert et Boulanger, Traité élémentaire de droit civil de

Marcel Planiol, t. 11, 4° éd., n°° 623 et ss.; Savatier, Cours de droit civil,

2° éd., t. II, n°° 154 et ss.; M. Picard, La gestion d’affaires dans la jurispru—

dence contemporaine, Rev. trim., 1922, pp. 5 et ss.; Vignes, Rapports de la

gestion d’affaires et de la stipulation pour autrui, thèse, Paris, 1892 ; E. Cham—

peau, De la stipulation pour autrui, thèse, Paris, 1893; Ed. Lambert, Du

contrat en faveur des tiers, thèse, Paris, 1893; Le Bray, Rapports de la gestion

d'affaires et de la stipulation pour autrui, thèse, Paris, 1899,

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Les contrats civils, n° 754 et Picard et

Besson, Les assurances terrestres en droit français.

3. Ainsi, en principe, la police d’assurance qui couvre la responsabilité

du propriétaire d’une automobile, que] que soit le conducteur, laisse en

dehors de ses prévisions l’accident causé par le préposé d’un emprunteur

de la voiture. Il n’y a pas eu stipulation au profit de ce préposé, qui n’engage

pas la responsabilité du prêteur : Civ. 2 mai 1946, D. 1946.J.265, note signée

P. L.-P. La question de savoir si les salariés assurés sociaux bénéficiaient

d’une stipulation pour autrui est également discutée. Pour l’affirmative :

Rennes, 20 oct. 1932, Rev. trim., 1933, p. 130 et les observations de Demogue.
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Les applications de l’institution sont des plus variées; mais il

faut bien se garder de la confondre avec des institutions voisines.

Elle présente, en effet, trois caractères originaux, sur lesquels il

sera insisté, pour écarter toute équivoque : 1° Le stipulant et le

promettant ont l’intention de rendre le bénéficiaire véritablement

créancier; 2° Le bénéficiaire n’était ni partie, ni représenté dans

le contrat intervenu entre le stipulant et le promettant; 3° Le

promettant ne s'est engagé qu’envers le stipulant.

942. Premier caractère. Le stipulant et le promettant

entendent faire du tiers un véritable créancier. — Il se peut

qu’une personne passe un contrat, destiné à profiter à un tiers,

sans vouloir pourtant conférer à ce tiers un véritable droit. Qu’un

médecin soit choisi par un industriel pour soigner gratuitement

les ouvriers de celui-ci, il n’en résulte pas néceSsairement que les

Ouvriers malades aient le droit direct d’exiger les soins du méde—

cin. Tout dépend de l'intention commune de ce médecin et de

l’employeur. Et si les parties n’ont pas eu l’intention de conférer

au tiers un droit direct, qui naît de la convention, en même temps

qu’elle, mais ne devient irrévocable qu’après une déclaration de

volontédu bénéficiaire, il n'y a pas de stipulation pour autrui.

C’est en partant de cette idée que certains auteurs refusent

d’expliquer par une stipulation pour autrui les fondationsl. Les

bénéficiaires de la fondation, (qu'il ne faut pas confondre avec

les bénéficiaires du legs, au cas de fondation indirecte)2 ne sont

pas créanciers de la personne morale chargée d’assurer le service

de la fondation. '

943. Ce droit de créance naît de l’accord de volontés entre

le stipulant et le promettant. La stipulation pour autrui comporte

un élément intentionnel, qui la distingue des hypothèses variées

où la loi seule confère une action directe à un tiers contre un

débiteur contractuel de son débiteur3. Le demandeur éventuel

à l’action directe (victime d'un accident ou d’un autre sinistre,

bailleur principal, etc...) tenant son droit de la loi et non de la

volonté des parties ne peut se le voir retirer par l’accord des

contractants, alors que la stipulation pour autrui peut être

révoquée par le stipulant, tant que le tiers n’a pas manifesté

l’intention d’en profiter.

1. Josserand, op. cit., t. 11, n° 281.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., Les donations entre vifs, t. VI, n° 119.

3. V. supra, n° 931. Cette nuance présente un grand intérêt en matière

d'assurance, car elle permet de distinguer l’action directe née d’une assurance

de responsabilité et l’action directe qui dérive d’une assurance pour le compte

de qui il appartiendra. V. notes A. Besson, D. 1947.393 et Bouin, S. 194919,

sous Soc. 14 mars 1947.
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944. Dans quelques hypothèses, la jurisprudence, pour per-

mettre à certains tiers d’intenter une action à caractère contrac—

tuel a imaginé de toutes pièces une stipulation pour autrui, greffée

sur un contrat principal. Ainsi, dans le contrat de transport

de personnes, la jurisprudence qui avait déjà mis à la charge

du voiturier, une obligation de sécurité bien divinatoire 1, a

aggravé celle—ci plus récemment en décidant que le voyageur qui

prenait son billet stipulait cette obligation au profit de ses héri-

tiers envisagés personnellement (et non au profit de sa succession) :

« le voyageur qui a été victime d’un accident mortel doit être

« présumé avoir stipulé au profit des personnes envers lesquelles

« il était tenu d’un devoir d’assistance en vertu d’un lien légal.. »2.

Cette '« présomption » bien arbitraire ressemble à une prérogative

légale, comme l’action directe, mais elle laisse subsister, sem-

ble-t-il, le droit des parties de renverser la présomption et de

révoquer la prétendue stipulation avant toute déclaration du

bénéficiaire 3.

945. Deuxième caractère : le bénéficiaire n’était ni

partie, ni représenté dans le contrat conclu entre le pro-

mettant et le stipulant. —La stipulation pour autrui suppose

que le tiers est complètement étranger au contrat. Quand le

bénéficiaire d’un contrat n’est pas un tiers au sens de l’article 1165,

on ne peut prétendre que les parties aient stipulé pour un tiers.

Ainsi ni le mandant, ni l’héritier recevant le bénéfice d’un contrat

jure hereditario ne tirent leur droit d’une stipulation pour autrui,

ce qui, nous le verrons, présente de gros intérêts pratiques,

notamment au point de vue des droits du prétendu stipulant et

de ses créanciers.

Si le principe est clair, l’application soulève parfois des

difficultés.

1. V. supra, 1°r vol., note 3, pp. 287 et 288.

2. Civ. 24 mai 1933, D.P. 1933.I.137 (2° espèce), note Josserand, S. 1934.

1.81 (1°° espèce), note P. Esmein. V. aussi : Civ. 6 déc. 1932, D.P. 19331137,

S. 1934181; Comm. 19 juin 1951, D. 1951.717, noteRipert, J.C.P. 1951.11.

6426, note Becqué.

3. De même, pour écarter l’objection tirée de la nullité des pactes sur

succession future, ou a parfois analysé en une stipulation pour autrui, la

clause des statuts d’une société prévoyant, après décès, la transmission des

droits d’un associé à un seul de ses héritiers. V. G. Ripert, La clause de conti-

nuation de la société en nom collectif avec les héritiers de l’associé décédé, Rev.

gén. de dr. commercial, 1938, pp. 7 et ss.; à propos de Paris, 17 déc. 1935,

D.P. 1936.II.89, note H. Capitant, S. 1936.11.105, note Neuburger. V. aussi

une stipulation pour autrui permettant de valider une constitution de dot

sous—seings privés : Montpellier, 22 déc. 1932, S. 1934.II.25, note Gény et,

sur pourvoi : Req. 12 fév. 1935, S. 19351152.
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946. Lorsqu’un contractant désigne comme bénéficiaires du

contrat ses héritiers, il faut, en principe, rechercher s’il a

voulu confirmer le droit qu’ils tiennent de l’article 1122, les

gratifier jure hereditario ou les traiter comme bénéficiaires d’une

stipulation pour autrui. Avant la loi du 13 juillet 1930, la juris-

prudence refusait de voir une stipulation pour autrui dans la

clause d’une police d’assurance sur la vie indiquant comme

bénéficiaires les héritiers de l’assuré, sans désignation nominativel

Cette interprétation avait pour cause l’annulation par la même

jurisprudence des assurances sur la vie au profit de personnes à

naître, considérées comme personnes indéterminées lorsqu’elles

n’étaient pas encore conçues2. L’article 63 de la loi précitée a

réagi contre cette interprétation qui ne présente plus qu’un

intérêt historique3.

947. Il est plus difficile, dans divers cas, de distinguer la

stipulation pour autrui et la gestion d’affaires. Et pourtant, les

deux institutions produisant des effets différents au regard du

tiers, ou ne doit pas les confondre. Comme le gérant, le stipulant

veut faire naître un droit direct au profit du tiers (le maître,

dans la gestion d’affaires) ; mais le stipulant agit d’abord pour lui,

il est véritablement partie au contrat; la stipulation pour autrui

est une disposition accessoire du contrat principal. Alors que le

gérant gère l’affaire d’autrui, avec une volonté de représentation,

le stipulant gère son affaire propre. Dans le contrat d’assurance,

par exemple, c’est lui qui paie la prime, ou qui cesse d’alimenter

le contrat, si tel est son désir. C’est à tort, selon nous, qu’un arrêt

assez récent écarte l’idée de gestion d’affaires au profit de celle

de stipulation pour autrui à propos de marchés passés par le

futur administrateur délégué d’une société en formation au nom

et pour le compte de cette future société4. En réalité, le futur

administrateur entendait gérer exclusivement l’affaire d’autrui;

il se comportait bien en gérant d’affaires, désireux de devenir

étranger à toute l’opération passée par lui, dès la ratification du

maître et d’obtenir, le cas échéant, la rémunération dûe au gérant.

On nès’explique pas l’insistance de la Cour d’appel pour écarter

une théorie aussi simple, qui lui permettait d’obtenir le résultat

pratique qu’elle voulait consacrer : la libération complète de

l’administrateur après acceptation du marché par la société.

1. V. Civ. 10 fév. 1880, S. 18801152; Ch. Beudant, 2° éd., t. X11bis,

Contrats civils divers, n° 775.

2. V. infra, n° 952.

3. Ibid.

4. Dijon, 27 avril 1934, S. 1935.11.55. V. F.-P. Bénoit, Les contrats passés

au nom des sociétés anonymes en formation, thèse, Rennes, 1943.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 4
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948.” Troisième caractère : Le droit du tiers est un” droit

direct et immédiat. — Sans doute, le stipulant peut—il révoquer

la stipulation tant que le bénéficiaire n’a pas manifesté sa volonté

d’en profiter; mais, sous cette réserve, le droit du tiers existe dès

l’accord du stipulant et du promettantl. Le stipulant peut

mourir; le tiers conserve toujours le droit d’accepter, car il est

titulaire, non d’une pollicitation, mais d’un droit, qui n’a jamais

figuré dans le patrimoine du stipulant et qui, au cas de faillite

de celui—ci, ne tombe pas dans le gage de la masse.

Ce droit direct et immédiat du bénéficiaire (sauf révocation

avant l’acceptation) est le trait le plus original de l’institution et

marque son irréductibilité à toute institution voisine. Ainsi, la

stipulation pour autrui se distingue de la délégation, notamment

en ce que celle—ci n’est parfaite qu’après l’accord des trois parties :

déléguant, délégué et délégataire2

949. La stipulation est une institution autonome. — Les

indications qui précèdent montrent que la stipulation pour

autrui est une institution autonome, irréductible à des institu-

tions voisines et à laquelle on recourt au contraire volontiers

aujourd’hui pour justifier certaines situations créées par la loi

ou même par la jurisprudence.

On a renoncé depuis longtemps à l’analyser en une offre faite

au bénéficiaire soit par le stipulant3, soit par le promettant4,

puisque le droit du tiers est valable avant toute acceptation de sa

part. La théorie de Labbé, — théorie de la gestion d’affairesñ ——

est également écartée, mais ici la distinction est, nous l’avons vu,

plus délicate et la confusion a été souvent favorisée par la doctrine

et par la jurisprudence, pour échapper aux rigùeurs d’un texte

nuisible au développement des stipulations pour autruiô. Enfin

expliquer le droit direct du tiers par une déclaration unilatérale

1. V. notamment : Civ. 7 août 1888, D.P. 18891118, S. 1889197, note

Labbé,; 28 mars 1944, DG. 1944.J.108.

2. V. infra, n° 1020.

3. Cette explication, préconisée par Laurent, semble avoir été accueillie

favorablement par les premières décisions judiciaires, relatives à l’assurance

sur la vie : V. Req. 2 mars 1881, D.P. 18811401, S. 18811145, note Labbé;

Rouen, 29 mai 1897, D.P. 1898.11.289, note Dupuich ; Besançon, 11 nov. 1898,

S. 1902.II.41, note Wah], D.P. 1899.11.81. V. aussi : Cass. Belgique, 18 déc.

1947, Pas. 19471551.

4. V. la note de Thaller au D.P. 1888.II.1.

5. V. notamment les notes au S. 18771393; 188515; 1888.II.49; 1889.

1.97 et 353.

6. Tout en distinguant les deux institutions, MM. Ripert et Boulanger

'rp. cit., t. 11, n° 661), classent la stipulation pour autrui, à côté de la gestion

d’affaires parmi les formes de représentation des intérêts d'autrui (qu’il ne

faut pas confondre avec la représentation proprement dite, V. supra, n° 911).



LA STIPULATION POUR AUTRUI 47

de volonté du promettant1 est inexact, ce droit direct a pour

support un contrat entre le stipulant et le promettant.

_ 950. Historique. — Le droit romain qui, fidèle au caractère

personnel du lien contractuel, ignorait la représentation, restait

dans la logique en interdisant la stipulation pour autrui. Alteri

stipulari nema potest2 Les stipulations pour autrui sont nulles

en ce double sens qu’elles ne font naître de droit ni pour lesti—

pulant, ni pour le tiers. Mais, à ce double point de vue, le principe

reçut, avec le temps, des atténuations. Le stipulant, sans jamais

obtenir une action contre le promettant pour faire exécuter la

stipulatiOn, pourra du moins lui réclamer des dommages—intérêts

pour inexécution dans deux cas : 1° si, à côté du contrat pour

autrui, il a fait un contrat pour lui—même prévoyant une sanction

pécuniaire au cas d'inexécution du contrat pour autrui (stipu-

latio poenae) ; 2° et seulement à partir du droit classique, s’il a un

intérêt personnel à l’exécution du contrat pour autrui. Mais, pour

que la stipulation pour autrui atteigne vraiment son but, il faut

que le tiers devienne créancier, titulaire d’une action contre le

promettant. Il n’en est ainsi que dans des hypothèses exception-

nelles : 1° sous Dioclétien, au cas de donation avec charges (dona-

tio sub modo) ; 2° au temps de Justinien, dans la stipulation faite

pour l’héritier, la convention de restitution de dot à un tiers ou de

restitution à un tiers de la chose déposée ou prêtée à usage, ainsi

que dans quelques autres hypothèses3.

Pour notre ancien droit, une grande confusion règne dans la

doctrine. Il semble que, dans le très ancien droit, latradition

germanique, favorable aux stipulations pour autrui l’ait emporté,

mais que peu à peu les axiomes romains aient pénétré dans

l’ancienne doctrine4. En tous cas, Pothier revient en apparence

aux principes romains, interdisant en principe la stipulation pour“

autrui; mais il interprète plus libéralement les exceptionsä. Il

semble bien qu’à ses yeux, la stipulation pour autrui soit valable,

et dans les cas très usuels où elle est adjointe à l’aliénation d’une

chose, et dans ceux où le stipulant possède, à l’accomplissement

de la prestation, un intérêt personnel, appréciable en argent.

Pratiquement, la nullité n’est encourue que si la stipulation pour

autrui fait à elle seule l’objet du contrat, sans'qu’aucune des

1. Cette théorie, enseignée par Colin et Capitant, est abandonnée par

M. Julliot de la Morandière dans la 9° édition (t. 11, n° 219).

2. Inst. 3, 19, De inut. stip., 19.

3. V. P.-F. Girard, Manuel, 8° éd., par Senn, pp. 470 et ss. ; comp. Monier,

Manuel de droit romain, 4° éd., t. II, n°° 80 et ss.

4. V. Brissaud, Coup d’histoire générale du droit français, public et privé,

p. 494, note 3. '

5. Pothier. Obligations. édit. Buanet. t. 11, n°‘ 54 et 71.
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parties (promettant et stipulant) n’ait rien promis ou donné à

l’autre.

Les rédacteurs du. Code civil ont cru, dans les articles 1119 et

1121 du Code civil, consacrer les solutions reçues. Le premier

de ces textes pose le principe : « On ne peut, en général… stipuler

« en son propre nom que pour soi—même ». Le second, l’excep—

tion : « On peut... stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la

« condition d‘une stipulation que l’on fait pour soi—mème ou d’une

« donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipu—

« lation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en pro-

« .fiter ». A ces dispositions générales, il convient d’ajouter

l’article 1973 autorisant la constitution d’une rente viagère au

profit d’un tiers. Ces trois articles, interprétés littéralement,

auraient marqué plutôt un recul sur le droit antérieur, alors que

les conditions économiques et sociales nouvelles poussaient au

développement de diverses institutions, qui constituent des sti-

pulations pour autrui : assurance sur la vie, assurance pour

compte, clauses des cahiers d’adjudications en faveur du personnel

des soumissionnaires. Ainsi qu’on l’a noté « un texte contraire

« aux besoins pratiques n’a pas une résistance indéfinie »1. On

peut dire, sans négliger quelques controverses de détail, qu’en

droit positif actuel le principe est celui de la validité des stipu—

lations pour autrui, la nullité étant l’exception. C’est ce qu’il

reste à établir avant d’étudier les effets de ces stipulations.

SECTION I

CONDITIONS DE VALIDITÉ DES STIPULATIONS

POUR AUTRUI

951. Les conditions de fond et l’article 1121. — De bonne

heure, nous l’avons déjà indiqué, doctrine et jurisprudence ont

écarté une interprétation sévère ou même simplement littérale

de l’article 1121. Les stipulations pour autrui ont été validées en

dehors des cas de donation avec charge et d’adjonction d’une

clause pénale. Pour justifier l’assurance sur la vie, Planiol pro—

posait de lire l’article 1121 : « On peut... stipuler au profit d’un

« tiers, lorsque telle est la condition d’une dalion que l’on fait

« pour soi—même »2. Substituer ainsi le mot dation au mot stipu—

lation, c’était au fond traduire ce dernier par contrat; c’était

1. Demogue, Obligations, t. VII, n° 764 in fine.

2. Traité élémentaire, t. 11, n° 1230.
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ériger en texte de principe, point de départ d’un raisonnement

par analogie, l’article 1973 qui autorise la constitution d’une

rente viagère au profit d’un tiers. Rapprochant ces divers textes,

la jurisprudence a voulu y voir la simple application d’une idée

générale : l’exigence (à la vérité peu gênante) d’un intérêt au

moins moral chez le stipulant à l’accomplissement de sa promesse

par le promèttantl.

Les inconvénients de l’article 1121 disparaissaient ainsi. La

liberté de stipuler pour autrui se confondait avec la liberté de

contracter. Toutefois, il ne faut pas pousser l’interprétation ingé—

nieuse des textes jusqu’à leur méconnaissance absolue. Et c’est

pourquoi, tout en nous ralliant à la belle construction juridique

que nous venons d’indiquer, nous croyons que quelque chose

doit subsister de la formule restrictive des articles 1119 et 1121.

Les textes ne tolèrent, en fait de stipulations au profit de tiers,

que celles qui dépendent d’un contrat conclu entre le stipulant

et le promettant2. Nous en déduirons la nullité des stipulations

isolées et indépendantes au profit de tiers. L’opinion contraire

équivaut à rayer du Code l’article 1119, ce qui dépasse les pouvoirs

de l’interprète. Quant aux inconvénients pratiques de cette mini—

me restriction, ils ne sont pas certains. On ne peut, en effet,

expliquer que de deux façons un engagement assumé au profit

d’un tiers par un promettant n’ayantaucun lien de droit avec le

stipulant._ Ou bien, le promettant, animé d’une intention libérale,

veut gratifier le tiers sans recourir aux formalités des donations

entre vifs et il deviendrait alors trop facile de tourner les dispo-

sitions des articles 931 et suivants. Ou bien, le promettant atten-

drait une contrepartie du tiers, annoncée par le stipulant. Celui—ci

aurait donc voulu créer des relations réciproques entre le tiers

et le promettant. Les cadres de la gestion d’affaires doivent

suffire pour aménager cette situation3.

Il peut sembler logique, si l’on condamne les stipulations indé-

pendantes au profit de tiers, de maintenir cette condamnation

même si on adjoint, comme accessoire, à ces stipulations une clause

pénale au profit du stipulant, l’accessoire devant dépendre du

principal et non le principal de l’accessoire 4.

L’article 1121 vise, pour la valider, la stipulation pour autrui

1. Comp. l’article 45, alinéa 1“ du projet franco-italien : « On peut stipuler

en son propre nom au profit d’un tiers lorsqu‘on a un intérêt personnel,

matériel ou moral, à l’exécution de l'obligation.

2. Demogue enseigne que la stipulation pour autrui peut résulter d’un

acte unilatéral aussi bien que d’une convention. Mais les exemples qu’il

cite, lois, décisions administratives ou corporatives (op. cit., n° 769) sont

étrangers aux décl ations de volonté du droit privé.

3. \". d’ailleurs : Planiol, Ripert et Esmein, n° 353.

4. En ce sens : Josserand, op. cit., n° 286.
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qui serait une condition d'une stipulation faite au profit du

stipulant et non l’hypothèse inverse de la clause pénale accessoire

de la stipulation au profit du tiers. Mais on se trouve en présence

d’une rédaction très défectueuse, qui ne peut pas servir d'argu—

ment grammatical. On imagine difficilement une personne s’en—

gageant envers une autre, à condition de s’engager aussi envers

une troisième personne. En réalité, l’existence de la stipulation

pénale crée ou révèle des rapports juridiques suffisants entre le

promettant et le stipulant. De cette apparence, le Code s’est

contenté. ‘

952. Détermination du bénéficiaire. — Le support contrac—

tuel de la stipulation pour autrui a longtemps incité la jurispru-

dence à exiger du tiers bénéficiaire la capacité d’acquérir au jour

du contrat. En particulier elle a condamné les stipulations au

profit de personnes indéterminées. '

Il est parfaitement légitime d’exiger que le tiers bénéficiaire

soit une personne déterminée. Dans la conception française de

l’obligation, tout droit suppose un titulaire, toute créance un

créancier déterminé. Mais, de ce principe, la jurisprudence avait

déduit des conséquences fâcheuses, discutables en droit et défa—

vorables en fait au développement de l’assurance sur la vie. Elle

considérait comme faites au profit de tiers indéterminés, donc

entachées de nullités en tant que stipulations pour autrui, les

polices d’assurances—vie souscrites au profit des enfants « nés

ou à naître » de l’assuré. Elle annulait le contrat non seulement

à l’égard des enfants à naître, mais encore, par interprétation de

volonté, à l’encontre des enfants déjà nés lors de la signature

de la police1. L’assuré était censé avoir contracté une assurance

sans désignation de bénéficiaire, donc avoir stipulé pour lui et

subsidiairement pour ses héritiers. Les enfants_ne pouvaient

réclamer que des droits d’héritiers et non pas un droit direct et

immédiat. Le capital assuré tombait dans le gage des créanciers

héréditaires, ne pouvait bénéficier à des héritiers renonçants.

Cette jurisprudence assimilait, en somme, le bénéficiaire d’une

assurance sur la vie à un donataire ou à un légataire, qui doit

être au moins conçu au moment de la donation ou du décès du

testateur (article 906). La comparaison est inexacte en ce qui

concerne la donation, acte contractuel, soumis à une réglementa-

tion exceptionnelle, avec échange solennel des consentements.

Le donataire est partie à la donation; comment une personne

non conçue serait—elle partie à un contrat ‘? Au contraire, la sti—

pulation pour autrui, comme le testament, acte unilatéral, peut

conférer un droit au bénéficiaire à l’insu de celui—ci. Ce bénéficiaire

1. V. Req. 7 mars 1893, S. 1894.I.161, note Labbé, D.P. 1894.I.77.
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peut être désigné bien après la signature de la police; il peut

perdre son droit au profit d’un tiers par l’effet d’une révocation

(tant qu’il n’a pas donné son acceptation). Qu‘importe donc qu’il

ne soit pas conçuau moment où le stipulant contracte avec le

promettant. Il suffit qu’un légataire soit conçu au décès du testa—

teur. Pourquoi se montrerait—on plus exigeant envers le bénéfi—

ciaire de l’assurance ?

Il est vrai que les enfants à naître étaient exclus non pas tant

comme personnes futures que comme personnes indéterminées : le

stipulant n’aurait pas pu s’en faire une représentation suffisam—

ment précise au moment où il les désignait. C’est pousser bien loin

le souci de la précision 1 Un père de famille se fait—il une représen—

tation si précise d’un enfant simplement conçu ‘? Tout ce qu’on

doit exiger, est que la désignation du bénéficiaire soit assez claire

pour que celui—ci soit déterminable au moment où la stipulation

produira effet. C’est ce qui a été jugé à maintes reprises à propos

de l’assurance pour compte1, des charges imposées aux soumis—

sionnaires de travaux publics2 des donations avec charge au

profit des pauvres d’unecommuneâ On s’explique mal l’excep—

tion inopportune faite par la jurisprudence pour l’assurance—vie.

Aussi, quand le législateur s’est enfin préoccupé de donner sa

charte au contrat d’assurance, a—t—il écarté la solution rigoureuse

des tribunaux. L’article 63 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930

dispose : « Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires

« déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue

« le bénéfice de l’assurance, soit à sa femme sans indication de

« nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à

« ses héritiers, sans qu’il soit néces$airé d’inscrire leurs noms

« dans la police ou dans tout autre acte ultérieur contenant

« attribution du capital assuré »4.

953. Compte tenu de la jurisprudencerelative aux cas de

stipulation pour autrui autres que l’assurance sur la vie, et des

motifs sur lesquels reposait la jurisprudence aujourd’hui périmée

de l’assurance au profit d’enfants à naître, on peut conclure,

semble—t—il :

10. que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui doit être

déterminable au jour où la stipulation est appelée à produire effet ;

2° qu’il peut être une personne future, pourvu qu’elle soit

conçue au moment où la stipulation produit effet.

1. V. Civ. 5 mars 1888, D.P. 1888.I.365, S. 1888.I.313.

2. V. Civ. 10 juin 1941, S. 1942.L77.

3. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. VI, Les donations entre vifs et les testaments,

n° 116.

4. Ch. Beudant, t. XII bis, Contrats civils divers, n° 775.
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954. Absence de conditions de forme. —— La stipulation

pour autrui, étant l’accessoire d’un contrat, est soumise aux

seules formes de ce contrat; elle échappe à tout formalisme si elle

dépend d’un contrat consensuel. Peu importe qu’en fait elle

serve à réaliser une libéralité du stipulant au bénéficiaire. L’arti—

cle 1973 le dit expressément pour la constitution d’une rente via—

gère au profit d’un tiers : « quoiqu’elle ait les caractères d’une

« libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour

« les donations... » et la solution est généralisée. La jurisprudence

a ainsi validé comme stipulations pour autrui, lorsque les cir—

constances s’y prêtaient. des constitutions de dot constatées sous

seing privé1. La stipulation pour autrui constitue alors de la part

du stipulant, une libéralité indirecte, à ce titre dispensée des

formes mais assujettie aux conditions de fond des libéralités2.

Au reste, cette distinction très nette des conditions de forme et

des conditions de fond est faite par l’article 1973, qui réserve

in fine les cas de réduction et de nullité.

SECTION II

EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI

955. Division. —— La stipulation pour autrui qui remplit les

conditions de validité ci-dessus énumérées produit effet à la fois

au profit du tiers bénéficiaire et, dans une large mesure, à l’égard

du stipulant lui-même.

5 1

EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI

AU PROFIT DU TIERS BÉNÉFICIAIRE

956. Importance. — Ce sont les effets les plus importants.

Le tiers bénéficiaire acquiert, nous l’avons vu3, un droit direct

1. V. Montpellier, 22 déc. 1932, S. 1934.II.25, note Gény et, sur pourvoi,

Req. 12 fév. 1935, S. 1935.I.152, précités.

2. V. Ch. Beudant, 2°_ éd., t. VI, Les don'alians entre vifs, n° 230; comp. la

note de .\I. Besson au D. 1946.J.60 sous Bordeaux, 12 n0\.1942, à propos

d’une donation entre époux réalisée sous la forme d’une assurance sur la vie.

En matière d’assurance sur la vie, la plupart des règles de fond des dona—

tions ont été peu à peu écartées par la jurisprudence, puis par la loi du

13 juillet 1930 (art. 68). V. in/ra, n°“ 958 et ss., 966.

3. Civ. 28 mars 1944, D.C. 1944.J.108; V. supra, n° 948.
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et immédiat, provisoirement révocable, mais qu’il lui appartient

de rendre irrévocable par une simple manifestation de volonté.

Ce droit manifeste son existence dans les rapports du tiers,

d’abord avec le promettant ensuite avec les ayants cause et

créanciers du stipulant. Les relations entre le tiers et le stipulant

seront considérées au paragraphe suivant.

957. Rapports du tiers avec le promettant. — Le tiers

possède, dès la conclusion du contrat, contre le promettant,

un droit qui a sa source dans un engagement unilatéral du pro—

mettant. Cet engagement unilatéral est greffé sur un contrat et

tombe si le contrat est annulé 1, résolu 2, résilié ou devient caduc.

Les limites du droit du tiers sont fixées par le contrat principal 3.

En d’autres termes, le promettant peut opposer au bénéficiaire

des moyens de_défense — on dit souvent, mais l’expression est

moins exacte, des. exceptions — tirées soit de l’inexécution de

ses obligations par le stipulant, soit d’une clause de résiliation

ou de non garantie contenue dans le contrat_princîpal. De même

est opposable la nullité du contrat lorsqu’elle est absolue ou éta—

blie au profit du promettant4.

Le tiers, lui, peut exiger l’exécution de la promesse, mais non

celle du contrat sur lequel elle est greffée. Ainsi, le bénéficiaire

d’une charge grevant une donation peut réclamer l’exécution de

la charge, non pas la révocation de la donation.

Quant au point de savoir si le bénéficiaire peut faire valoir

lui—même les sûretés prévues par le contrat pour l’exécution de la

stipulation, c’est une question d’interprétation de volonté. En

l’absence d’indication particulière, on peut présumer que le droit

de réclamer l’exécution de la promesse implique celui de mettre

en œuvre les sûretés qui sont l’accessoire de la promesse—‘>.

Le droit du bénéficiaire contre le promettant remonte à la

conclusion du contrat, même si le bénéficiaire actuel a été subs—

titué postérieurement au bénéficiaire primitif. Avant la loi du

13 juillet 1930, la jurisprudence faisait une distinction, d’ailleurs

rationnelle, en matière d’assurances sur la vie, entre les polices

1. Req. 19 déc. 1892, S. 1895.I.225, note Tissier.

2. Mais le tiers peut éviter la résolution en exécutant lui-même les obli—

gations du stipulant.

3. Civ. 31 janv. 1894, S. 1894.l.246.

4. Il faut déclarer que. malgré le principe de personnalité du dol (\“. supra,

1°r vol., n° 139), le dol du stipulant est opposable au tiers par le promettant.

Celui-ci n’a entend) s’engager envers le tiers que dans la mesure où l’enga—

gement envers le stipulant était valable.

Pour les déchéances : V. la note signée P. L.-P., sous Civ. 25 mai 1943,

J.C.P. 1943.II.2498, B. a.

5. V. Ch. Beudant, 2e éd., t. VI, Les donations entre vifs, n°' 242 et note 2,

p. 334.
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souscrites dès l’origine au profit d’une personne déterminée et

les polices 'souscrites sans désignation d’un tiers (assurance au

profit de l'assuré, ou de ses héritiers non désignés nominative—

ment1, capital payable à l’ordre de l'assuré). Dans le premier

cas, la règle était toujours appliquée,.parce qu’on se trouvait dès

l’origine en présence d'une stipulation pour autrui; le bénéfice

de la stipulation n’avait jamais figuré dans le patrimoine du

stipulant. Le bénéficiaire actuel ne pouvait être un cessionnaire

ni du bénéficiaire précédent (qui n’avait jamais accepté), ni du

stipulant (qui ne pouvait céder ce qu’il n’avait jamais possédé) ;

son droit était toujours censé remonter à la date de la police,

qu’il résultât d’un avenant, d’un endossement de la police ou

d’une cession de créance2. Mais, dans le second cas, la police

souscrite au bénéfice de l'assuré ou de ses héritiers jure hereditario

ne constituait pas en cet état une stipulation pour autrui. Le

bénéfice du contrat était d’abord tombé dans le patrimoine de

l’assuré et ne pouvait en sortir que par voie de cession non rétro—

active3. Cependant si la désignation ultérieure du bénéficiaire

résultait, non d’une cession ou d’un 'endossement mais d’un

avenant, celui—ci étant censé faire corps avec la police, la dési—

gnation du tiers par avenant rétrOagissait, le bénéficiaire de l’ave—

nant était assimilé à un tiers désigné par le contrat primitif 4.

L’article 67 de la loi du 13 juillet 1930 écarte désormais toute

distinction : « Le bénéficiaire quelles que soient la forme et la

« date de sa désignation est réputé... avoir eu seul droit à partir

« du jour du contrat… » aux sommes stipulées 5. Il est assez vrai—

semblable que la jurisprudence s’inspirera de ce texte si la ques—

tion vient à se poser en dehors du cadre de l'assurance sur la vie.

958. Rapports du tiers avec les ayants cause du stipu-

lant. — La prise de rang à la date du contrat primitif accordée à

tout bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, en d’autres

termes le caractère direct et immédiat de ce droit, simplifie les

rapports du bénéficiaire avec les ayants cause du stipulant. Ces

ayants cause ne peuvent avoir aucun droit sur des valeurs qui'ne

sont jamais entrées dans le patrimoine de leur auteur.

1. V. supra, n° 946.

2. Civ. 16 janv. 1888, S. 1888.I.121, note signée T.C. (avenant) ; 4 mai 1904,

S. 1904.I.385, note Lyon—Caen (enddssement); 19 nov. 1907, S. 1907.I.481,

note Lyon-Caen (cession).

3. Req. 15 mai 1905, S. 1905.I.257, note Lyon-Caen; comp. au cas de

désignation du tiers par testament : Civ. 24 fév. 1902, S. 1902.I.165 et une

explication de cet arrêt par Lyon—Caen dans une note postérieure au S. 1907.

1.482, col. 2 et 3.

4. Civ. 7 août 1888,S. 1889.I.97, note Labbé.

5. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Contrats civils divers, n° 785.
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Ainsi les créanciers du stipulant (ou en leur nom le syndic de sa

faillite) ne peuvent critiquer le paiement fait par le promettant

au bénéficiaire, même si la désignation de,ce bénéficiaire avait

eu lieu en période suspecte. Ainsi encore, sous le régime de com-

munauté, le conjoint survivant du stipulant, recueille, s’il est

désigné comme tiers, le bénéfice de la stipulation en propre et

non pour moitié comme commun en biens. Enfin les héritiers

du stipulant ne peuvent prétendre selon les cas ni au rappOrt,

ni à la réduction des sommes reçues du promettant par le

bénéficiaire.

959. Cependant, dans la très grande majorité des cas, le

promettant ne se sera engagé envers le tiers que moyennant des

prestations fournies par le stipulant et donc prélevées sur son

patrimoineï. L’exemple le plus net est celui de l’assurance sur la

vie; l’assuré paie des primes pour procurer un capital au tiers.

Si le capital, fourni par l’assureur, doit échapper aux créanciers

et ayants cause de l’assuré, la question est différente, en logique,

pour ces primes dont le gage des créanciers se trouve diminué

sans contrepartie. Les principes de l’enrichissement sans cause

devraient, semble—t—il, faire restituer à la masse, ou à la commu-

nauté, ou à la succession, le montant de ces primes. A la réflexion,

le problème n’est pas tout à fait aussi simple. Pour que l’on puisse

invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause et intenter

l’action de in rem verso, il faut que le stipulant se soit vraiment

appauvri ; ce n’est pas le cas si cette dépense de prévoyance a été

en somme substituée à d’autres dépenses de consommation, qui

n’auraient pas procuré plus de profit aux divers ayants cause.

Ainsi, déjà avant la loi de 1930, la jurisprudence tendait à refuser

toute récompense à raison de primes d’assurance prélevées sur

les seuls revenus de l’assuré.

La loi du 13 juillet 1930 adopte une formule des plus favorables

au tiers. L’exemption est complète, sauf dans le cas où les primes

« auraient été manifestement exagérées eu égard aux facultés »

du souscripteur (articles 68 et 69)2.

960. La déclaration du tiers n’est pas une véritable

acceptation. — Le bénéfice de la stipulation pour autrui n’est

acquis au tiers de façon iu‘évocable que si celui—ci « a déclaré

vouloir en profiter » (article 1121). Jusque là, le stipulant et,

sous certaines réserves, ses héritiers "conservent le droit de révo—

quer la stipulation ou de modifier le nom du bénéficiaire.

1. Sur les conséquences, dans les rapports du tiers avec le stipulant et

avec le fisc, V. infra, nDE 963 et 967.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Contrats civils divers, n° 785.
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Pourtant, il ne faut pas confondre cette déclaration avec:

l’acceptation d’une offre. Elle n’est pas la condition préalable—

à l’acquisition d’un droit, car le bénéficiaire possède déjà un droit

acquis ; elle rend ce droit irrévocable. De cette distinction décou-

lent des conséquences pratiques importantes. Alors que l’accep—

tation d’une pollicitation serait inopérante après le décès du

pollicitant ou du destinataire de l’offre, à cause du caractère

personnel de l’offrel, le bénéfice d’ une stipulation pour autrui,

droit acquis et par suite transmissible, peut être rendu irrévoca—

ble par une déclaration du tiers_après le décès2 ou la déclaration

de faillite3 du stipulant — ou même par une déclaration des

héritiers du tiers4.

La déclaration n’est naturellement assujettie à aucune forme;

elle peut parfois se déduire de simples présomptions 5, par exemple,

en matière d’assurance sur la vie, de la possession — non précaire

— de la police par le tiers6.

% 2

DROITS DU STIPULANT

961. Division. — Le stipulant, d’une part, peut exiger du

promettant l’exécution de sa promesse, d’autre part, conserve

la faculté de retirer le bénéfice attribué au tiers, tant que celui—ci

n’a pas déclaré vouloir en profiter (nous n’envisageons natu—

rellement que les effets spéciaux à la stipulation pour autrui,

sans nous attacher aux autres dispositions du contrat sur lequel

elle est greffée, ni aux relations antérieures des parties).

962. Rapports du stipulant et du promettant. — Le sti-

pulant — qui aura toujours un intérêt pécuniaire ou moral à

l’exécution de la prestation — possède une action en exécution

ou en dommages—intérêts contre le promettant, car celui—ci s’est

engagé envers lui en même temps qu’envers le tiers. Et, si cette

action du stipulant peut sembler faire double emploi avec celle

du bénéficiaire, elle présente parfois une très grande utilité.

Quand une commune insère dans le cahier des charges d’une

1. V._ supra, 1er vol., n° 73. ,

2. Civ. 8 fév. 1888, D.P. 1888.I.193, S. 1888.I.121.

3. Civ. 8 avril 1895, S. 1895.I.265.

4. Civ. 8 fév. 1888, précité. \—

5. Civ. 8 avril 1895, précité.

6. Bordeaux, 12 nov. 1942, S. 1945. II. 24, note signée C. B.-L., D. 1946.

J.60, note A. Besson.
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concession des dispositions en faveur des usagers, ces dispositions

seront sanctionnées plus énergiquement si la réparation des

infractions peut être demandée par la commune; les usagers

bénéficiaires hésiteront souvent, pour un intérêt pécuniaire

modique, devant les frais d’un procès.

A la différence du bénéficiaire, le stipulant peut demander

non seulement l’exécution de la stipulation, mais encore la réso—

lution ou la résiliation du contrat principal, ou la révocation de la

donation dont la stipulation constituait une charge.

A ces moyens directs, il faut ajouter des moyens indirects

de contraindre le promettant à s’exécuter. Au cas de stipulation

d’une clause pénale, l’inexécution de la stipulation au profit du

tiers fait naître pour le stipulant le droit au bénéfice de la clause

pénale. Si la stipulation était la condition d’une prestation four—

nie ou d’une promesse faite par le stipulant au promettant, le

stipulant peut au cas d‘une exécution agir en répétition de ce

qu’il a fourni ou en résolution de sa promesse (articles 953 ou

1184).

Bien entendu, le stipulant ne peut agir contre le promettant

que s’il est lui—même en règle (s’il a payé les primes au cas d’assu-

rance) et si le bénéficiaire n’a pas fait remise de sa dette au

promettant. '

963. Rapports du sti—pulant avec le tiers. — En principe,

la stipulation au profit d’un tiers ne saurait obliger ni le tiers

envers le stipulant, ni le stipulant envers le tiers, qui n’a de

créance que contre le promettant1. Cependant le droit de révoca—

tion reconnu au stipulant place le tiers, tant qu’il n’a pas déclaré

sa volonté, sous la dépendance du stipulant.

Comment concilier cette faculté de révocation avec la recon-

naissance d’un droit direct et immédiat au tiers ‘? La meilleure

explication est peut—être celle qui voit dans ce droit direct un

simple artifice technique, destiné à préserver le bénéficiaire de la

stipulation contre les ayants cause du stipulant, en attendant

que celui—ci ait pris parti définitivement sur le bénéficiaire.

Le promettant n’a pas à s’immiscer dans l’exercice de ce droit,

qui appartient au seul stipulant. Cependant les conventions des

parties et même parfois les circonstances, à la lumière desquelles

le contrat entre stipulant et promettant doit être interprété,

peuvent conduire à exiger l’accord du promettant et du stipulant.

Sous cette réserve, le droit de révocation doit être considéré

comme strictement personnel. Les créanciers n’ont certainement

pas {le droit de l’exercer aux lieu et place de leur débiteur. Ce

1. Req. 6 juin 1888, D.P. 1889.I.55, S. 1889.I.65.
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serait contraire à l'intention des parties et à l’équité, car le

bénéfice dela stipulation n’a pas figuré dans le patrimoine du

débiteur et la théorie du droit direct, si favorable au développe-

ment de cette institution de prévoyance, serait mise en échec

dans les cas les plus intéressants, s’il ne tenait qu'aux créanciers

de le faire.

Le même raisonnement vaudrait semble—t—il à l’égard des

héritiers du stipulant. Leur permettre de révoquer la stipulation

non encore acceptée, c’est les placer entre leur devoir de respecter

la volonté de leur auteur et leur intérêt. Cependant aucun texte

ne permet de déclarer la stipulation irrévocable dès le décès du

stipulant. La jurisprudence (qui ne s’est pas prononcée en matière

d’assurance sur la vie) paraît bien admettre que le droit de

révocation passe aux héritiers du stipulant. La loi du 13 juillet

1930 consacre la même solution en matière d’assurance mais

« seulement après l’exigibilité de la somme assurée et au plus

« tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis

« en demeure, par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il

« accepte » (article 64, alinéa 3) ce qui écarte toute révocation

par surprise1.

964. Suite. Effets de la révocation. — La révocation n’est

soumise à aucune forme. Il suffit d’un avis donné au promettant

ou au tiers ; elle peut même résulter des circonstances, qu’il peut

être parfois délicat d’interpréter. _

La révocation n’étant plus possible après la déclaration du

tiers, on peut se demander à quel moment celle—ci sera opposable

au stipulant. La déclaration n’étant pas l’acceptation d’une

pollicitation, il n’y a pas lieu de se référer aux solutions proposées

pour la conclusion des contrats par correspondance. Il s’agit

d‘une opposition au droit de révocation qui doit prendre rang-au

jour où elle parvient au promettant.

965. La révocation de la stipulation libère-t-elle le promet—_

tant ‘? Question d’intention. Souvent un nouveau bénéficiaire est

désigné, ou même le stipulant s’applique le bénéfice de l’opération.

966. Suite. Révocation des donations et révocation des

stipulations pour autrui. — La faculté de révocation reconnue

au stipulant en vertu de l’article 1121 se double—t—elle, si les

conditions sont réunies, de la faculté exceptionnelle de révocation

des libéralités prévue par divers textes, et notamment entre

époux par l'article 1096 ? Si on admet, ce cumul des facultés

1. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Contrats civils divers, n° 778.
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révocatoires un époux qui a, sans contrepartie, souscrit une police

d’assurance sur la vie au profit de son conjoint, conserve le droit

de révocation, malgré l'acceptation de la stipulation par le béné—

ficiaire. Or il semble bien que les dispositions de la loi du 13 juil-

let 1930 et la jurisprudence antérieure, écartant en matière

d’assurance sur la vie l’application du rapport ou de la réduction,

ainsi que la procédure propre aux actes à titre gratuit au cas de

faillite ou d’exercice de l’action paulienne, demeurent excep—

tionnelles. Les autres règles de fond des libéralités restent appli—

cables, chaque fois que l’assuré a été inspiré par une intention

libérale 1.

967, Droit fiscal. —— La loi fiscale, essentiellement réaliste,

n’a garde de méconnaître le caractère gratuit du mouvement de

valeur dont bénéficie le tiers. L’article 765 du Code Général des

Impôts assujettit au droit de mutation à titre gratuit, à concur—

rence du capital reçu gratuitement, le bénéficiaire d’une police

d’assurance sur la vie. Contrairement à l’opinion souvent expri-

mée, le principe de cette imposition ne constitue pas une véritable

déformation des règles du droit civil. Le droit de mutation par

décès est exigible parce que le bénéficiaire reçoit à titre gratuit

une somme dont le paiement est subordonné au décès d’une autre

personnel Peu importe que le capital assuré ne soit pas passé

par le patrimoine du stipulant; le caractère direct du droit du

bénéficiaire n’est pas nié par le fisc; il est sans influence sur

l’exigibilité des droits de mutation par décès 3.

1. Pour l’application de l'article 1096 aux assurances sur la Vie : Civ.

22 fév. 1983, D.P. 1893.I.401, note Planiol; Amiens, 4 août 1898, D.P. 1902.

II.21; Trib. civ. Seine, 31 mai 1913, D.P. 1913.II.3615C0ntra : Bordeaux,

12 nov. 1942, précité, et la pote critique de M. Besson sous cet arrêt D. 1946.

J.60.

2. Les droits de mutation par décès ne sont pas dus lorsque ce n'est pas

le décès de l'assuré, mais un événement différent, postérieur ou antérieur,

qui donne ouverture au droit du bénéficiaire. V. Trib. civ. Saint-Etienne,

23 juill. 1941, D. 1945.J_.172, note Besson (exemple : assurance dotale).

V. Debèze, Les déformations du droit civil par le droit de l’enregistrement,

thèse, Paris 1945, n°5 187 et ss.) ou lorsque le « bénéficiaire » n’est pas gratifié

à titre gratuit.

3. La rédaction antérieure de la loi fiscale (loi du 21 juin 1875, art. 6)

prêtait davantage à la critique; elle considérait le capital assuré « comme

faisant partie de la succession» de l’assuré, fiction contraire à l’analyse

classique de la stipulation pour autrui. V. Pilon, Principes et technique

des droits d’enregistrement, t. 1, n° 289, p. 159 in fine.



CHAPITRE IV

LA SIMULATION

THEORIE DES CONTRE-LETTRES“

968. Définition. — Il y a simulation lorsque les effets d’une

convention apparente sont modifiés ou supprimés par une autre

convention, destinée à demeurer secrète1. Par exemple, les par-

ties établissent un contrat de vente; mais il est secrètement

convenu entre elles que le prix ne sera pas payé, en sorte que la

prétendue vente est en réalité une donation2.

L’acte ostensible, apparent, est souvent appelé acte simulé.

Quant à l’acte secret, on le désigne sous le nom d’acte déguisé ou

de contre—lettre. Cette dernière expression, très usitée dans notre

Ancien droit, désigne, au sens précis, l’acte instrumentaire qui

contredit un autre acte instrumentaire. Lettre était un synonyme

courant d’acte et surtout d’acte public3. Contre—lettre signifie

donc contre—acte. Et, de même que le mot acte désigne à la fois

le negotium .et l’instrumentum, le mot contre—lettre convient

aujourd’hui à la fois à la convention secrète et au document

qui la constate.

1. -V. Aubry et Eau, 6° éd., par Bartin, t. I", $ 35; Baudry-Lacantinerie

et Barde, Obligations, t. 111, n°3 2385 et ss. ; Bonnecase, Précis, t. II, n°° 607

et ss.; Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, Cours, t. II, 9° éd.,

n°“ 184 et ss. ; Demogue, Obligations, I,*n°s 159 et ss. ; E. Gaudemet, Théorie

gén. des obligations, pp. 229 et ss. ; Josserand, Cours, 3° éd., Il, n°° 319 et ss. ;

Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, n°° 192 et ss.; Planiol,

Ripert et Esmein, t. VI, Obligations, n°8. 333 et ss.; Ripert et Boulanger,

Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, t. II, n°° 580 et ss. ; Bartin,

Des contre-lettres, thèse, Paris, 1885; P. Glasson, De la simulation, thèse,

Paris, 1897; Lerebours-Pigeonnière, Du prête-nom, mandataire ou gérant

d’affaires agissant en son nom propre, thèse, Caen, 1898; J. Rousseau, Simu-

lation et fiducie, thèse, Paris, 1937, qui contient une bibliographie complète

du sujet; P. Naut, Effets des actes juridiques simulés, thèse, Paris, 1951,

(dactyl.).

2. La simulation est même concevable sans convention, dans les actes

à sujet unique. V. pour la dissimulation d’un testament par le légataire :

Req. 20 oct. 1926, S. 1927.I.73, note de M. P. Esmein.

3. V. Merlin, Répertoire, V° Contre—lettre, n° 1.
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L’acceptation primitive du mot contre—lettre a influencé, à

deux points de vue les auteurs du Code civil.

La question de la simulation et des contre—lettres y est réglé—

mentée dans le paragraphe consacré au titre authentiquel, où

l’article 1321 dispose : « Les contre—lettres ne peuvent avoir leur

« effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet

« contre les tiers ». Et cependant l’effet de la contre-lettre est

une question de fond, non une question de preuve; l’effet est

celui de la convention, non celui du titre, d’autant plus que la

convention secrète peut demeurer verbale.

La seconde réminiscence des rédacteurs du Code est étrangère

a la matière de la simulation, mais doit être signalée ici, pour

éviter toute confusion. L’article 1396 qualifie de contre—lettres

les modifications apportées (par acte public) à un contrat de

mariage2. Nous écartons définitivement cette acception du mot,

au cours de ce chapitre. Les contre—lettres seront pour nous des

actes secrets.

969. L’objet de la contre—lettre varie selon les circonstances.

Tantôt, elle révèle que l’acte apparent est entièrement fictif,

ne correspond à aucune transaction. Le prétendu vendeur est

resté propriétaire et n’a conféré aucune sorte de droit au prétendu

acheteur. Il a simplement voulu tromper, par exemple, ses créan—

ciers. Tantôt la convention apparente se borne à masquer la

nature véritable ou certaines dispositions de la convention sé—

rieuse, de la contre-lettre. C’est une vente qui déguise une dona-

tion; ou bien le prix porté dans l’acte apparent est inférieur au

prix réel, cela pour fra1ller le fisc ou pour contrevenir à certaines

taxations légales (en matière de loyers, par exemple)3. Tantôt

enfin, le nom du véritable bénéficiaire de la convention est dissi—

mulé aux tiers (il y a interposition de personne, le bénéficiaire réel

n’étant pas le bénéficiaire apparent), et parfois à la contrepartie

elle—même, le contractant apparent n’étant qu’un prète-nom4.

970. Domaine de la simulation. — La simulation apparaît

ainsi comme une circonstance aggravante de la clandestinité.

1. C’est également, à propos de la preuve littérale que, selon la tradition

de la doctrine du x1x° siècle, les contre—lettres sont étudiées dans la première

édition de cet ouvrage.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. ‘(,Le contrat de mariage, n°° 81 et ss.

3. V. Civ. 25 fév. 1946, D. 1946.J.254, S. 1946. I. 87, J. C. P. 1946. II.3078

et la note J. G. L.

4. Cette pratique a été très répandue pendant l’occupation allemande-

en faveur des victimes des lois spoliatrices du gouvernement de Vichy ou

des ordonnances prises par les « autorités d’occupation ». V. Trib. civ. Seine,

référés, 12 et 20 juin, 19 nov. 1945, D. 1946.J.67 (I", 2° et 16° espèces), note

Sarraute et Tager.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 0
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Les parties ne se sont pas contentéés du secret, âme des affaires ;

elles ont organisé une sorte de mise en scène pour tromper les

tiers. -

Parce qu’elle est destinée à tromper les tiers,la simulation se

distingue du dol, dirigé contre le cocontractantl. Pour la même

raison, l’acte simulé se distingue et de l’acte indirect et de l’acte

fiduciaire. Ainsi la remise de dette est une libéralité indirecte,

lorsqu'elle est consentie dans une intention libérale, puisque le

bénéficiaire se trouve enrichi à titre gratuit; elle n’est pas une

donation déguisée, car elle est un acte sérieux que ne modifie

aucun accord secret. Les tiers ne sontpas induits en erreur. Quant

à la fiducie, elle n’a pas de vie autonome en droit français;

rappelant par certains traits les substitutiofls fidéi—commissaires,

elle ne se développe que sous la forme des libéralités avec charge.

On peut la définir : la transmission de la propriété d’un patri—

moine'à une personne, chargée de l’administrer dans l’intérêt d’une

autre personne, à qui elle devra le rendre dans un délai variable.

La fiducie ne suppose donc ni une interposition de personnes,

ni par suite une simulation; la convention — unique — révèle

parfaitement les noms des propriétaires successifs des biens 2.

Enfin, même lorsqu’elle tend à tromper les tiers (en particu-

lier le fisc), la fausse qualification donnée au contrat dans l’acte

qui le constate n’est pas une simulation. Il n’existe pas, en effet,

de contre—lettre. L’acte qualifie mal mais indique bien la substan-

ce de la convention. Elle sera connue par simple interprétation

de l’acte, et non par des investigations en dehors de l’acte3.

971. La simulation n’est pas en principe une cause de

nullité des conventions. ——Le désir de tromper les tiers, qui est

à l’origine de la simulation, crée contre elle un préjugé défavora—

ble. Mais cette tromperie ne porte pas nécessairement préjudice

aux tiers; elle n’est peut—être qu’une mesure de défense contre

leur curiosité indiscrète. Il n’est pas opportun de permettre à un

débiteur de se'délier sous le seul prétexte que son obligation

1. V. supra, 1" vol., n° 139. Un acte simulé pourra servir ultérieurement

à tromper un co—contractant, au cas de prête—nom par exemple. Du moins,

ce co-contractant est-il un tiers à la contre-lettre.

2. V. les rapports préparatoires à la Semaine internationale de droit de

Paris en 1937, sur La fiducie en droit moderne, spécialement, pour la France,

le rapport de M. Savatier; J. Rousseau, op. cit.

3. La fausse qualification destinée à frauder la loi fiscale est visée et sanc—

tionnée au moyen d'une pénalité fiscale par l’article 44 de la loi du 13 juil—

let 1925 (art. 1795 C.G.I.). L’infraction visée par ce texte se rencontre rare-

ment. Les fraudeurs préfèrent recourir à la simulation, plus difficile à

déceler qu’une fausse qualification !
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résulte d’une contre—lettreL Sur le terrain des principes juridiques

enfin, ce qui lie les parties, c’est leur commune volénté réelle2,

non pas une volonté fictive, la contre—lettre et non pas la conven-

tion apparente. '

C’est ce que reconnaît l'article 1321 précité. Les contre—lettres

ne sont valables qu’entre les parties, mais elles sont en principe

valables entre elles. Du moins en est—il ainsi tant que la cause de

la dissimulation n'est pas elle—même illicite3. L’article 1321

contient une importante dérogation au droit commun en ce qui

concerne les tiers, dont les intérêts ne doivent pas être sacrifiés.

Il leur accorde implicitement une option, dans laquelle il est

difficile de ne pas voir une défaveur envers les auteurs de la

simulation. Les tiers ne pourront se voir opposer la contre—

lettre, mais ils auront le droit de s’en prévaloir.

972. Plan. — Nous étudierons ces effets différents de la contre—

lettre à l’égard des parties, puis à l’égard des tiers. Enfin l’action

en déclaration de simulation fera l’objet de précisions nécessaires.

SECTION I

EFFICACITÊ DE LA CONTRE-LETTRE

ENTRE LES PARTIES

973. Conditions de validité de la contre—lettre. — La

contre—lettre doit seule produire effet entre les parties, parce que

c’est elle qui correspond à leur volonté réelle. Mais les conditions

de validité de l’acte sérieux se trouvent dans une certaine mesure

affectées par le recours à un acte simulé. La logique conduit à

distinguer entre les conditions de forme et les conditions de fond.

Les premières, révélations extérieures de l’acte, sont incon-

ciliables avec l’idée d’acte.sedret. La contre—lettre n’est assujettie

à aucune condition de forme; il suffira que l’acte ostensible soit

régulier en la forme. Ainsi, d’après une jurisprudence constante,_

« les libéralités faites sous le voile d’actes à titre onéreux, sont

1. Comp. (Rev. trim. de dr. civil, 1940-1941, p. 429) les observations sur

Req. 29 avril 1941 (D.C. 1943.J.74, note Holleaux) de MM. H. et L. Mazeaud,

Cet arrêt va jusqu’à valider la renonciation, par un acquéreur de fonds de

commerce, au remboursement de la _« soulte occulte », malgré la nullité d’ordre

public édictée contre cette catégorie de contre—lettres par la loi du 27 fé-

vrier 1912. '

2. V. supra, 1" vol., n° 308.

3. V. pour les cas de simulation frauduleuse, infra, n°° 977 et 978.
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valables en la forme, lorsqu’elles réunissent les conditions req1ii-

ses pour la constatation des actes dont elles empruntent

l'apparence »1. '

Sous ce rapport, tout au moins, la simulation produit donc un

effet confortatif ; elle réussit à rendre valable des donations sous

seing privé, qui, à ce titre, seraient nulles si elles n’avaient point

été déguisées. ,

Mais les conditions de fond, telles celles qui, relatives à la capa—

cité, au consentement, à l’objet, à la cause, sont exigées par la loi,

le plus souvent dans l’intérêt des parties elles—mêmes, pour la

validité de l’opération réellement voulue, ou la faculté de révoca-

tion2, ou le statut de la réserve héréditaire3, ne sauraient être

valablement éludées par une simulation.

Cette distinction, unanimement admise, entre les conditions

de fond et les conditions de forme confère un intérêt sérieux au

point de savoir si telle exigence légale relève de la forme ou du

fond4.

Seul le déguisement de la convention véritable justifie la dis—

pense des conditions de forme auxquelles elle serait astreinte en

toute autre circonstance. Aussi, lorsque l’acte ostensible, loin de

dissimuler le caractère véritable de la convention, le met en relief,

la jurisprudence exige—t—elle le respect des conditions de forme

requises pour l’acte véritable—‘>. Tandis que l’acte apparent est

déclaré nul, comme ne présentant pas les caractères constitutifs

d’un contrat à titre onéreux, la nullité de la contre—lettre est fondée

sur la violation des conditions de forme (absence d’acte notarié

pour une donation mal déguisée). On peut reprocher à cette juris-

prudence de décerner une prime au mensonge le plus adroit, mais

elle s’impose, à moins d’interdire en toutes matières les contre—

lettres ou, à l’inverse, de supprimer les actes solennels. Il ne

saurait suffire d’écrire le mot vente au-dessus d’un acte de dona-

tion sous-seing privé pour valider l’opération. La seule difficulté

est de savoir à partir de quel moment la simulation sera'suffi-

sante. Le mieux est de se référer à la précision que nous avons déjà

donnée6. Il n’y a pas simulation quand il suffit de lire et d'inter—

l. Civ. 3 déc. 1912, S. 1914.I.388 ; Req. 11 juin 1925, S. 1927.I.15; Comp.

Ch. Beudant, 2e éd., t. VI, Les donations entre vifs, n° 227.

2. Req. 20 juill. 1893, S. 1893.I.424: 27 déc. 1945, S. 1946.I.55.

3. Paris, 14 fév. 1946, J.C.P. 1946.II.3036, note J. R.

4. Comp. Req. 6 déc. 1854, S. 1854.I.801, qui semble assimiler à des

conditions de forme, dont l’observation n‘est pas requise au cas de simu-

lation, le dessaisissement du donateur et l’acceptation du donataire. Contra,

pour l’acceptation : Paris, 25 mars 1891, S. 1892.I1.129, note Tissier.

5. Civ. 23 mai 1876, S. 1876.I.342; Req. 23 mars 1870, S. 1870.I.214;

26 avril 1893, S. 1893.I.413; 22avril 1913, S. 1914.I.388.

6. Supra, n° 970.



LA SIMULATION ‘ 65

prêter l’acte pour rectifier sa qualification, sans recourir à d’autres

moyens de preuve1.

974. Contre—lettre passée par le représentant légal d’un

incapable. — La contre—lettre est efficace entre les parties, que

celles—ci aient été présentes ou simplement représentées. C’est

dans la personne du mandant et non dans celle du mandataire

que l’acte.juridique produit ses effetsl L’application- de Ia

règle au mandat conventionnel ou à la représentation des per—

sonnes morales ne soulève aucune objection.

L’hésitation semblerait permise, au: contraire, pour certains

actes simulés passés par le représentant légal d’un incapable,

tel que le tuteur d’un mineur. .Il ne s’agit pas des actes que le

tuteur peut faire seul; ils engagent toujours le pupille, en l’ab-

sence de toute autre cause de nullité, même si ce pupille a ignoré

la contre—lettre. Dans la représentation légale, la volonté du

représentant est entièrement substttuée à celle du représenté%

à tel point que le dol du tuteur est opposable à l’incapable du

moins en ce qui concerne l’annulation du contrat4. Mais lorsque

l’acte simulé a exigé l’intervention du conseil de famille et du

tribunal (vente d’un immeuble du pupille, par exemple), ne serait—

ce pas tourner en dérision la justice que de laisser paralyser son

intervention, pOurtant si onéreuse, par la production d’une

contre—lettre et ne serait-ce pas faire tomber tout le système de

protection des incapables que de se contenter des formes de l’acte

simulé lorsque l'acte déguisé eût exigé d’autres formalités ?

Il faut écarter le premier grief ; le rôle passif du juge et l’omnipo—

tence du tuteur font que l’autorisation du conseil de famille,

l'homologation du tribunal laissent subsister le fait du tuteur.

L’acte de volonté émane de celui-ci. Démême que la vente passée

àla barre du tribunal demeure, malgré le jugement d’adjudication

1. Ainsi paraissent se concilier au moins sur le principe, les jurisprudences

de la Chambre civile et de la Chambre des requêtes. V. Civ. 3 déc. 1912 et

Req. 22 avril 1913 précités et la note au S. 1914.I.388. La Chambre des-

requêtes s’en remet aux juges du fond pour l'appréciation du degré de

simulation. La Chambre civile casse une décision qui avait assujetti aux

règles de forme ‘des libéralités une vente contre rente viagère dérisoire

en raison de l’âge du crédi—rentier; elle considère que l’indication d’un prix

suffit à sauver les apparences. Ce prix, il est vrai, était une rente viagère

et son caractère dérisoire, emprunté à l’âge du vendeur, n’apparaissait pas

à la seule lecture de l’acte.

2. V. supra, n° 909.

3. V. supra, n° 917. -

4. Aubry et Eau, 5° éd., par Bartin, t. IV, 5 343 bis, texte et note 28;

Planiol, Ripert, R. et J. Savatier, t. I, Les personnes, 2° éd., n° 262; Planiol,

Ripert et Esmein, t. VI, Les obligations, 2° éd., n° 57; Contra : Wah], note

au s. 1895.I.241. '
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annulable pour vices du consentement ou défaut de propriété

du vendeurl, de même l’acte homologué, essentiellement œuvre

du tuteur, ne peut résister à la preuve de la simulation commise

par celui—ci. En ce qui concerne le second grief, nécessité de pro—

téger l’incapable, on est conduit à une distinction. Les formes

légales sont ici des formes habilitantes, qui font partie des règles

de capacité et se confondent donc avec les conditions de fond de

l’acte déguisé. Par suite, la nullité de l’acte ostensible entre les

parties, n’entraîne pas nécessairement l’efficacité de l’acte secret.

Celui—ci ne vaudra que dans deux hypothèses : 1° S’il se borne à

déclarer fictif l’acte simulé (par exemple, l’immeuble apparemment

licité au profit d’un tiers demeure indivis entre les héritiers parmi

lesquels figure le mineur); 2° si, cas peu vraisemblable, il est de

ceux' que le tuteur pouvait faire seul.

975. Sociétés simulées. — L’effet obligatoire de la contre—

lettre se justifiant par le respect dû, en matière contractuelle,

à la volonté individuelle réelle, on prétend souvent l’écarter dans

les contrats dits institutionnels2 : mariage, adoption et même,

d’après certains—°», société par actions. On sait, en effet, que dans

cette catégorie d’actes, « l’effet du contrat n’est pas mesuré par

la volonté réelle des contractants »4. Les parties sont libres de

se placer ou de ne pas se placer sous le statut réglementé par la

loi, mais si elles décident de se marier ou de recourir à une adop-

tion, elles ne peuvent modifier les effets du mariage ou de

l’adoption.

Mais il paraît bien difficile de déduire une conséquence juri—

dique précise, comme le refus de l’action-en déclaration de si-

mulation, d’une notion surtout philosophique comme celle

d’institution. La solution adoptée pour le mariage, ou l’adoption

ne vaut peut-être pas pour une société anonyme.

La jurisprudence admet l’action en déclaration de simulation

contre les sociétés par actions 5. L’article 437 nouveau du Code

de commerce (décret-loi du 8 août 1935), qui prévoit la mise en

faillite d’administrateurs de sociétés anonymes lorsque la société

1. Conf. Solus, Rev. trim. de dr. civ., 1927, p. 691. Sur la possibilité de

faire rescinder pour lésion une vente passée volontairement en justice,

V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le lavage, n° 437.

2. V. Demogue, op. cit., n° 164.

3. H. Rousseau, note au S. 1929. 1.289.

4. H. Rousseau, loc. cit.

5. Civ. 11 avril 1927, D. P. 1929. 1.25, note Pic; Req. 13 mai 1929, S. 1929.

1.289, note H. Rousseau; Aix, 14 mai 1934, D.P. 1937. II. 57, note Pic;

Soc. 14 déc. 1944, S. 1946.I.105, note Plaisant.

Pour la simulation dans les sociétés de personnes, V. Paris, 14 fév. 1946,

J.C.P. 1946.II.3036, note J. R. V. Pic, De la simulation dons les actes de

sociétés, D.H. 1935, chron., 33.
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a servi de masque à l’administrateur, concerne entre autres

hypothèses celle où la société était purement fictive entre les

parties. Enfin l’article 7 de la loi du 24 juillet 1867 permet, si

une société par actions a été constituée par des apports fictifs,

de la faire annuler entre les parties, sans que la nullité soit

opposable aux tiers. Ce n’est pas déroger au droit commun de la

simulation. Peu importe que les effets du contrat ne dépendent

pas entièrement de la volonté des associés (encore est—il que cette

formule ne doit pas être prise à la lettre), la naissance du groupe-

ment a dépendu de cette volonté, comme celle de tout 'autre

contrat. La même volonté peut décider que cette naissance est

simulée; les tiers n’en souffriront pas.

976. Simulation en matière d’état des personnes. — Ce

n’est donc pas l’idée d’institution qui suffit à faire écarter l’effi—

cacité des contre—lettres entre les parties. Mais si l’on envisage

d’autres institutions, comme le mariage, l’adoption, qui intéres—

sent l’état des personnes, on est d’accord pour refuser toute

efficacité aux contre—lettres, même entre les parties1. Les époux

qui ont joué la comédie du mariage devant l’officier de l’état

civil resteront bel et bien mariés, jusqu’à la mort ou au divorce.

Il en est ainsi parce que l’état des personnes n’est pas dans le

commerce juridique, et non parce que le mariage est une institu-

tion. Ainsi l’auteur d’une reconnaissance d’enfant'naturel ne

peut convenir avec le bénéficiaire que celui—ci n’est pas son fils.

La reconnaissance doit avoir le même effeta l’ égard des tiers et à

l’égard des parties. Elle peut être annulée comme mensongère,

mais ne peut faire l’objet d'un démenti limité à l’usage interne.

Le droit à la simulation a des limites. Jurisprudence et légis—

lateur ont eu l’occasion de les affirmer.

977. Cas où la simulation est interdite. — Deux articles

du Code civil déclarent nulles certaines conventions secrètes.

C’est d’abord l’article 1099, pour les donations déguisées entre

époux2, celles—ci sont nulles parce qu’en cette matière, la simula—

tion permettrait de tourner deux règles de fond, la révocabilité

des donations entre époux et l’institution de la réserve héréditaire.

Enfin l’article 1396 s’oppose à la validité des contre—lettres

occultes en matière de conventions matrimoniales. Il est de l’es—

1. Demogue, op. cit., t. I°f, n° 164; H. Rous‘seau, note au S. 1936.11.124.

V. pour un simulacre de mariage : Trib. civ. Bayonne, 9 avril 1936, S. 1936.

11.124 ; mais Trib. civ. Seine, 7 janv. 1948, J.C.P. 19484430, note J. Mazeaud

et Rev. trim. dr. civ., 1948, p. 461, observations Lagarde. L’arrêt de Req.

14 juin 1869, quelquefois cité en matière d'adoption, ne se prononce pas sur

le principe”.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. VII, Les donations entre vifs, n° 522.
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sence du régime matrimonial de résulter soit de la loi, soit d'un

acte authentique (contrat notarié ou jugement).

Des lois fiscales (loi du 27 février 1912, articles 6 et 7; loi du

22 mars 1924, article 28; loi du 13 juillet 1925, article 36 codifiées

dans les articles 1793 et suivants du Code Général des Impôts),

prononcent la nullité des contre—lettres ayant pour objet soit une

augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office

ministériel, soit la dissimulation de partie du prix de vente

d’un immeuble, d’un fonds“ de commerce, d’une clientèle, d’un

navire ou bateau, d’un bail ou d’une promesse de bail, d’une

soulte d’échange ou de partage comprenant cette catégorie de

biens. La contre—lettre seule est nulle; la convention apparente

(le prix apparent) fait la loi des parties et le supplément de prix

versé par l’acheteur, pour nous en tenir à un exemple, doit être

restitué1. Le législateur a compté sur le risque assumé par le

vendeur ou cédant pour le détourner d’une dissimulation pré—

judiciable aux intérêts du Trésor. En fait, le créancier se fait

payer d’avance, de la main à la main et sans témoin, le supplé—

ment de prix, comptant ainsi rendre impossible la preuve de la

simulation. Une jurisprudence assez abondante montre toutefois

que les précautions prises n’ont pas toujours été suffisantes2.

Il arrive même qu’un acheteur dépourvu de scrupule attire le

vendeur dans un véritable piège et, s’étant réservé une preuve

de la contre—lettre qu’il avait lui—même sollicitée, s’en serve pour

faire réduire sa dette au prix déclaré ! Ajoutons que les pério-

diques amnisties fiscales laissent souvent subsister les effets

'civils de l’infraction, c’est—à—dire la nullité de la contre-lettre3.

1. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 29 avril 1941 (D.C. 1943.J.74,

note Holleaux, Rev. trim. dr. civ., 1940-1941, p. 429, observ. H. et L. l\lazeaud)

déclare licite la convention postérieure à la contre-lettre et au contrat

apparent, par laquelle l'acheteur renonce à la restitution du supplément

de prix dissimulé. La décision parait isolée (V. contra : (Liv. 1er août 1936,

Gaz. Pal. 1936.11.846) ; elle est illogique, car elle permet la confirmation d’un

acte vicié d’une nullité d'ordre public. Elle apporte, du moins, un témoignage

de la réprobation encourue par certains plaideurs que la loi entend protéger.

2. V. Civ. 24 janv. 1939, Gaz. Pal. 1939.I.531 ; Req. 14 mars 1934, S. 1934.

1.176; 16 mai 1933, S. 1934.].294.

3. V. en sens divers, parce que les lois d’amnistie respectives étaient

rédigées différemment : d’une part, Req. 21 avril 1928, S. 1928.I.233, note

André Roux; Civ. 25 juill. 1928, S. 1928.I.351 (nullité de la contre-lettre

maintenue), d’autre part, pour l’application de l’article 14 de la loi du

31 décembre 1937, écartant même la nullité : Req. 19 janv. 1943, S. 1943.I.58

et la note.

Le plus souvent d’ailleurs, l’Administration renonce à prouver la dissi-

mulation de prix et se borne à invoquer l’insuffisance de valeur. Celle—ci

lui permet de recourir à une sanction indirecte : l’exercice du droit de préemp-

tion contre l’acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, moyen-

nant le remboursement à celui-ci du prix déclaré, majoré d’un dixième et la

restitution des droits perçus sur la vente ainsi résolue (art. 1904 C.G.I.).



LA SIMULATION 69

De son côté la jurisprudence fait appel à la théorie de la cause

illicite pour annuler, même entre les parties, les contre-lettres

frauduleuses. Ainsi, dès avant la loi du 27 février 1912, tout

traité secret en matière de cession d’office était entaché d’une

nullité absolue; un cessionnaire qui aVait payé au cédant, en sus

du prix fixé par la Chancellerie, un supplément était fondé à en

réclamer restitution 1. La cause d’une convention est illicite

lorsque le but des parties est de passer outre à la décision de la

Chancellerie, chargée de contrôler le juste prix non seulement dans

l’intérêt du cessionnaire, mais encore dans celui de ses futurs

clients. La convention ostensible reste valable à raison du carac—

tère très spécial de la cession d’office ministériell.

978. Dans la plupart des hypothèses de simulation fraudu-

leuse, la théorie de la cause doit faire annuler à la fois la contre—

lettre et l’acte simulé, dont elle était la condition2. Ainsi a été

déclarée nulle la vente simulée ayant pour mobile le désir de

priver un enfant d’une partie de sa réserve3. Ainsi encore,

d’après certaines décisions4, sont nulles, lorsqu’elles déguisent

une aliénation véritable, les gérances libres de fonds de commerce,

la simulation ayant pour but défrauder soit la loi fiscale, soit

l’article 3 de la loi du 17 mars 1909 soumettant à des formalités de

publicité les cessions de fOnds de commerce à titre onéreux. Et

cependant ni ce dernier texte, ni, à le supposer applicable, l’arti—

cle 7 précité de la loi du 27 février 1912, réprimant les fraudes

fiscales en la matière, ne prévoient la nullité de l’acte apparent;

la loi de 1909 se borne à déclarer inopposable aux créanciers

du vendeur le paiement du prix par l’acquéreur; la loi fiscale

édiète la nullité de la contre—lettre tout en maintenant l’acte

apparent et c’est précisément en quoi réside l’efficacité de la

sanction$.

, 1. Req. 18 mars 1895, D.P. 18951346, 5. 1896111. Ainsi se justifierait

le dispositif de : Paris, 10 juin 1937 (S. 1937.11.223, note H. Rousseau) inop-

portunément motivé par la prétendue rétroactivité de la loi du 27 février 1912.

2. V. supra, 1.” vol., n° 215.

3. Trib. civ. de Quimperlé 3 fév. 1938, DJP. 1938.11.107, note Désiry.

4. Poitiers, 9 juil]. 1929 et Amiens, 1" mars 1929, S. 1930.II.27 et 29;

Paris, 24 avril 1928, D.P. 1929.11.63, note Lalou.

5. La doctrine qui critique ces décisions omet de se référer à la théorie de

la cause.
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SECTION II

INOPPOSABILITÊ DE LA CONTRE-LETTRE

AUX TIERS

979. Les tiers peuvent opter entre l’acte apparent et

la contre—lettre. —— Aux termes de l’article 1321, « les contre—

« lettres... n’ont point d’effet contre les tiers ». Le texte précise

ainsi que les parties ne peuvent opposer la contre—lettre aux tiers,

et c’est justice. Mais il indique implicitement que la contre—

lettre peut avoir effet au profit des tiers ; elle est un acte sérieux,

et, par suite, les tiers, si tel est leur intérêt, peuvent s’en prévaloirl.

De quoi les parties se plaindraient—elles ; on leur oppose ce qu’elles

ont réellement voulu.

Cette option laissée aux tiers et l’insécurité qui en résulte pour

les parties évoque l’idée d’une peine civile infligée aux simula-

teurs2. On a objecté que la peine supposait une faute et que la

simulation était, en soi, licite 3. C’est attacher peut-être une impor-

tance excessive à l’idée de faute en matière de peine civile. En tous

cas, la loi fait supporter un risque aux simulateurs, parce que

la simulation même licite, présente trop d’inconvénients pour

être encouragée.

980. Tiers qui peuvent écarter la contre—lettre. — Les

tiers protégés par l’article 1321 sont les tiers de bonne foi, c’est—

à-dire, selon les termes d’un, important arrêt4 « tous ceux qui

« n’ont pas participé -à la contre-lettre, même les créanciers chi-

« rographaires ». Il suffit que le tiers ainsi défini ait ignoré la

contre—lettre au moment où il traitait et qu’il ait intérêt à l’écarter

au moment où on la lui oppOse « sans qu’il y ait lieu de rechercher

si la création de. ce titre (lui) occasionnait originairement un

« préjudice ».

Ces conditions, qui résultent des principes généraux, sont les

seules. L’article 1321 n’en édicte aucune. C’est à tort que l’on a

1. Par exemple, l'acquéreur d’un immeuble donné antérieurement à bail

par le vendeur peut se prévaloir de la contre-lettre majorant le prix apparent

du loyer : Civ. 25 fév. 1946, D. 1946.J.254, S. 1946187, J.C.P. ISI—46.11.3078,

note J. G. L.

L’Administration de l’Enregistrement peut faire état d’une contre—lettre

pour appliquer les droits plus élevés afférents à l'acte réel. Comp. Req.

19 déc. 1938, S. 1939187.

2. P. Esmein, note au S. 1927173.

3. Madray, note au D.P. 1933.I.43 in fine.

4. Civ. 8 mars 1893, S. 18931193.
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voulu distinguer entre le cas où le tiers, créancier chirographaire, ‘

agissait en vertu d’un droit propre et celui où il se bornait à

exercer par voie oblique l'action de son débiteur, pour déclarer

que, dans ce dernier cas, la contre-lettre lui était opposable, qu’il

ne pouvait pas avoir plus de droit que le débiteur auquelil se

substituaitl. L’action oblique n’est qu’un moyen conservatoire

du gage général des créanciers, et la consistance de ce gage ne

peut être modifiée par une contre—lettre.

Ainsi, malgré la règle d’après laquelle le cessionnaire d’une

créance n’acquiert pas plus de droit que n’en possédait le cédant,

le débiteur cédé ne peut opposer une contre—lettre au cessionnaire

de bonne foi2. _

Sont des tiers, au sens de l’article 1321, le syndic de faillite,

représentant la masse des créanciers chirographaires3, et, d’après

la jurisprudence4, l’Administration de l’Enregistrement, à la-

quelle les parties ne peuvent opposer une contre—lettre pour

obtenir une réduction des droits encourus par l’acte apparent.

D’une façon générale, sont des tiers, au sens de l’article 1321,

les créanciers chirographaires et les ayants cause à titre parti—

culier des parties-5. Peu importe la date à laquelle remonte la

créance ou l’acquisition. Aucune condition d’antériorité par

rapport à la contre—lettre n’est exigée. En revanche, ne sont pas

des tiers les ayants cause à titre universel, qui demeurent tenus

comme leur auteur lui-même6.

981. Contre—lettre transcrite. —, Une condition essentielle à

l’application de l’article 1321 est que le tiers ait ignoré l’existence

de la contre—lettre7. Or, lorsque la loi organise un système de

publicité comme celui de la loi du 23 mars 1855, destiné à rendre

1. Req. 23 mai1870, S. 18711151, arrêt isolé. Contra. Civ. 8 mars 1893,

précité et Req. 5 juill. 1870, S. 1893. 1.193 (en sous-n—ote).

2. Req. 26 déc. 1848, S. 18491;29 12 déc. 1859, S. 18601129. V. Demo—

gue. observations dans Rev. trim. dr. civ., 1930, p. 195, à propos de C. app.

d'Alexandrie, 7 fév. 1929. Contra : Req. 20 août 1862, S. 18631303.

3. Civ. 8 mars 1893, précité; Paris, 10 fév. 1937, Rev. gén. du dr. des faillites,

1937, p. 283 et, 1937, pp. 325 et ss. l'étude pratique de G. Marais, Des contre-

lettres en matière de faillite.

4. Req. 20 oct. 1926, S. 1927. I. 73, note P. Esmein; Civ. 27 juin 1899,

S. 18991527, note critique de Wahl. La jurisprudence va même plus loin

et, par application de la théorie fiscale de la propriété apparente, déclare

la taxe exigible sur les deux actes, lorsque la contre—lettre est assimilable

à une rétro‘cessîon. V. Esmein, note précitée.

5. V. pour le co—contractant du prête-nom : Req. 11 mars 1890, D.P. 1893.

1.369, note Ch. Beudant, S. 18901208; 30 janv. 1934, S. 19351137, note

de Mlle Jack. '

6. V. supra, n° 899 et Trib. civ. Seine, référé, 12 juin 1945, D. 1946.J.67

(1re espèce), précité.

7. Req. 11 mars 1890 et Civ. 8 mars 1893, précités.
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opposables aux tiers certaines conventions, cette organisation

spéciale de la sécurité des transactions sera-t—elle substituée à

celle qui résulte de l’article 1321 ? En d’autres termes, la trans—

cription d’une contre—lettre fait-elle disparaître pour l’avenir

le vice de simulation ‘?

Voici un exemple emprunté à la jurisprudence. Primus cède

un usufruit immobilier à Secundus; l’acte de vente contient une

condition suspensive, mais une contre—lettre transforme la négo—

ciation en vente pure et simple. Quelques années après, la condi—

tion suspensive apparente étant défaillie, Primus cède les‘mêmes

droits à Tertius, qui, bien que faisant transcrire dès le lendemain

est devancé par Secundus dans la transcription de la contre—lettre.

La Cour de cassation a décidé que la transcription de la contre——

lettre permettait de trancher au profit de son bénéficiaire (Se—

cundus) le conflit entre deux acquéreurs successifs tenant leurs

droits d’un même auteur1.

Cette jurisprudence est généralement critiquée par la doctrine2.

Elle favorise parfois l’immoralité. On lui reproche encore de

méconnaître que la transcription ne purge pas les vices du titre

d’acquisition3. A la première objection, onpeut répondre que

l’établissement de formalités de publicité a pour but de suppri—

mer les difficultés relatives à l’appréciation de la bonne ou de la

mauvaise foi, à la connaissance ou au défaut de connaissance

d’un acte juridique4. L’acte transcrit est réputé connu, dépouillé

de son caractère clandestin. La seconde objection sera écartée

parce que l’acte secret, en réalité, n’est pas vicié; il est valable,

par hypothèse. Il lui manque d’être opposable aux tiers et c’est à

quoi doit remédier la transcription. ‘

Mais il ne convient pas d’exagérer la portée de cette

jurisprudence : ’

1° En matière de transcription, on distingue mauvaise foi

et fraude, c’est—à—dire entente concertée entre un vendeur et un

acquéreur pour frustrer un autre ayant cause. Si la preuve de ce

concert frauduleux est apportée, fraus omnia corrumpitä, la trans-

cription de la contre-lettre est inopérante.

2° La transcription de la contre—lettre ne saurait être oppOsée-

1. Civ. 18 mai 1897, D.P. 18971505, note de Loynes, S. 18981225,

note critique de Tissier.

2. Aubry et Rau, 5° éd. par Bartin, t. XII, 5 756 bis, note 17; Planiol,.

Ripert et Esmein, t. VI, Obligations, 2° éd., n° 337; Tissier, note précitée.

Contra : de Loynes, note précitée. '

3. Sur ce principe, V. supra, 1er vol., n° 377.

4. Ibid., n° 372.

5. Ibid., Adde : Civ. 10 mai 1949, D. 1949277, note Lenoan, S. 19491189,

note Bulté, J.C.P. 1949.11.4972, note Becqué.
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qu’aux tiers dont les droits sont normalement affectés par l’ac—

complissement ou le défaut de la formalitéL Or, le seul objet de

la transcription est de départager deux ayants cause d’un même

auteur. Donc la contre—lettre transcrite ne saurait être opposée

— pour ne donner qu’un exemple — par l’ayant cause du ven—

deur apparent à l’ayant cause de l’acquéreur apparent.

3° Plus délicate est la situation des créanciers chirographaires

de l’une des parties. La loi du 23 mars 1855 ne les protège point,

puisqu’ils ne sont pas au nombre des tiers définis par l’article 3

de cette loi et autorisés à invoquer le défaut de transcription2.

Mais il serait illogique de leur opposer une loi qui n’est pas faite

pour eux. Sans doute peut—on objecter que les actes ordinaires

transcrits sont opposables à ces créanciers, mais ce n’est pas

du fait de la transcription. Nous sommes en dehors du domaine

de la loi de 1855 : la contre-lettre transcrite est inopposable aux

créanciers chirographaires d’une partie, tout comme elle est

inopérante dans les rapports entre ayants cause d’un auteur

différent.

982. Conflit entre les tiers qui se prévalent de l’acte

apparent et ceux qui invoquent la contre—lettre. —L’option

laissée aux tiers par l’article 1321 fera que, dans diverses cir-

constances, certains d’entre eux auront intérêt à invoquer l’acte

apparent, que d’autres se prévaudront de la contre—lettre. Ainsi

le créancier hypothécaire qui tient ses droits de l’acquéreur appa—

rent s’en tiendra à la vente/apparente, alors que le créancier du

prétendu vendeur1nvoquera la contre—lettre qui établit le carac—

tère fictif de l’aliénation.

Auquel des deux donner la préférence ? La questionest contro-

versée. La Cour de cassation paraît s’en remettre à l’appréciation

des juges du fond, encore que l’arrêt du 25 avril 19393 ne con-

tienne pas la formule « pouvoir souverain» et constate seulement

que « les juges du fond ont pû donner la préférence au droit du

créancier hypothécaire ».

L’opinion dominante, à juste titre, fait triompher le tiers qui

s’en tient à l’acte apparent4. Le texte et l’esprit de l’article 1321

sont en ce sens. Il n’y est pas dit que les tiers doivent nécessaire—

ment profiter de la contre—lettre; mais il y est affirmé que la

1. Ibid., n° 369.

2. Ibid., n° 366.

3. (.iv. 25 avril 1939, D.H. 1.939.305 et dans la Rev. trim. dr. civ.. 1939,

p. 790, les observations de M. Solus.

4. V., outre (iv. 25 avril 1939, précité, Soc. 14 déc. 1944, S. 1946.I.105,

note Plaisant ; Limoges, 14 oct. 1910, D.P. 1911.II.393, note Magnol; Nimes,

16 mai 1927, D.P. 1929.11.68, note Gabolde.
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contre—lettre ne saurait leur nuire. Cette affirmation est absolue.

La contre—lettre nuirait aux tiers, si certains tiers pouvaient

l’opposer aux autres.

SECTION III

ACTION EN DÉCLARATION DE SIMULATION

983. Conditions d‘exercice et preuve. — Toute personne qui

y a intérêt, peut agir en déclaration de simulation : l’une des

parties, , un de ses créanciers, ou de ses héritiers agissant soit

comme continuateur du défunt, soit en vertu du droit propre

appartenant aux réservataires.

Peu importe la date à laquelle le droit du demandeur a pris

naissance, qu’il s’agisse par exemple d’une créance antérieure ou

d’une créance postérieure à l’acte simulé1. Mais il y a intérêt à

rechercher si un héritier agit comme représentant du défunt, ou

comme son adversaire en vue de protéger la réserve héréditaire,

compromise par l’acte litigieux. Dans le premier cas, il faudra

exiger de l’héritier toutes les conditions de preuve, de délai de

prescription (et de point de départ du délai) applicables au défunt.

Dans le second, le droit du réservataire prendra naissance au

jour de l’ouverture de la succession 2, le demandeur bénéficiera du

même régime de preuve que les tiers.

984. Il existe, en effet, une différence importante, au point de

vue des modes de preuve de la simulation, entre les parties et

les tiers. '

Entre parties, la contre—lettre, acte juridique, doit être nécessai—

rement prouvée par écrit, si l’intérêt en jeu dépasse 5.000 francs.

C’est le droit commun—°». Il n’en est autrement que si la simulation

avait une cause illicite : le do] ou la fraude sont susceptibles,

même entre parties, d’être démontrés par témoins ou présomption.

L’article 1353 en dispose ainsi4. Ajoutons que le secret des

lettres missives se trouve atténué, l’une des parties peut en

vue de prouver la simulation produire une lettre confidentielle

de l’autre, même si cette dernière n’y consent pasä.

1. Civ. 2 avril 1924, S. 19271261 ; 11 avril 1927, D.P. 1927125, note Pic,

S. 19271262. "

2. Civ. 13 mars 1934, D.P. 1936179.

3. V. infra, n°° 1254 et ss.

4..V. en particulier Req. 16 mai‘ 1933, S. 19341294, précité. V. infra,

n° 1286.

5. Req. 5 mai 1897, S. 19011454. V. infra, n° 1224-1° in fine.
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Aux tiers, tous les moyens de preuve sont ouverts, même

lorsque lasimulation n’avait pas pour but de frauder la loi ou

de nuire aux tiers. Cette faculté est la même, que l’acte attaqué

soit sous seing privé ou qu’il soit authentique, pourvu que, dans

ce dernier Cas, le demandeur ne s’attaque pas aux constatations

personnelles de l’officier public, vraies jusqu’à inscription de

faux. Toutefois le tiers n’aurait pas plus de droit qu’une partie

et seraitsoumis aux mêmes exigences de preuve, s’il entendait,

non pas écarter l’effet préjudiciable à son égard de l’acte apparent,

mais réclamer le profit d’un droit que la contre—lettre accordait

à l’une des parties.

Un certain nombre de textes, en droit civil et surtout en droit

fiscal, établissent des présomptions légales de simulation, qui

simplifient le problème de la preuvel.

985. Prescription de l'action en déclaration de simula-

tion. — On est d’accord pour écarter la prescription décennale

de l’article 1304, relative aux actions en nullité ou en rescision

des conventions. La tendance de la jurisprudence paraît être

d’appliquer la prescription trentenaire de droit commun2.

La doctrine contemporaine dominante enseigne que cette

action est imprescriptible, parce qu’aucun laps de temps ne peut

faire que ce qui est réel cesse de l’être3. En réalité, il faut en

revenir à une distinction que nous avons déjà mise en lumière4.

En vertu de l’article 2262, aucune action n’est recevable au bout

de trente ans pour modifier une situation de fait acquise. Les

tiers ne pourront plus, passé ce délai, agir en déclaration de simu-

lation; le créancier ou le propriétaire véritable ne pourra pas

davantage faire échec à une prescription acquisitive, ou à la

prescription extinctiVe des actions. Ce qui subsiste, c'est le droit

de s’opposer par voie d’exception, aux prétentions du bénéficiaire

de l’acte apparent, démenties par la contre—lettre.

986. Comparaison avec l’action paulienne. — Quand

l'action en déclaration de simulation émane d’un créancier, elle

1. A titre purement indicatif : en matière de donation les articles 911 et

1100 du Code civil, V. Ch. Beudant, 2° éd., t. VI, Les donations entre vifs,

p. 130, note 1 et p. 215, note 1; en matière de congrégations religieuses,

l’article 17 de la loi du 1°r juillet 1901; en matière fiscale, articles 766 et

suivants du Code général des impôts.

2. Civ. 13 mars 1934, D.P. 1936179; comp. Limoges, 15 mars 1895,

D.P. 18971273, note Sarrut; Alger, 18 juin 1895, D.P. 1896.II.308.

3. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, Cours, t. 11, 9° éd., n° 458;

Demogue, Obligations, t. VII, n° 1142; Josserand, Cours, t. II, n° 707;

Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Obligations, 2° éd., n° 345 ; Contra : Planiol,

Ripert et Radouant, t. VII, Obligations, n° 972.

4. Supra, 1" vol., n° 283.
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tend à protéger un droit propre et ne saurait se confondre avec

l'action oblique.

Il est plus intéressant de faire porter l‘effort de comparaison

sur l’action paulienne.

1° Nous avons vu que le créancier dont le droit était posté—

rieur à l’acte litigieux pouvait agir en déclaration de simulation,

alors que l'action paulienne n’est ouverte qu’aux créanciers

antérieursl.

2° 11 peut même agir contre un tiers qui n’est pas intervenu

comme partie à l’acte simulé, et s’est borné à autoriser l’une des

parties2.

3° Il n’a à prouver ni l’existence d’un préjudice, ni la fraude

du défendeur, ou sa complicité dans la fraude.

Toutes ces différences s’expliquent par la nature très différente

des deux actions, l’une, action paulienne, tend à détruire une

situation juridique réelle, elle est nécessairement subordonnée

à des conditions d’exercice restrictives. L’autre, la déclaration

de simulation, écarte simplement un acte fictif, sans existence

réelle.

Si, avec la majorité de la doctrine, mais contrairement à ”notre

opinion3 on déclare imprescriptible l’action en déclaration de

simulation, c’est une différence nouvelle avec l’action paulienne,

qu’atteint certainement la prescription trentenaire.

1. V. 1" vol., n°5 639 et ss.

2. Poitiers, 28 mai 1935, S. 19361116.

3. V. le numéro précédent.



TITRE V

DE L'EXTINCÎION DES OBLIGATIONS

987. Enumération des modes d’extinction. —— Le cha—

pitre V, De l‘extinction des obligations (articles 1234 et suivants)

complète la partie du titre qui a directement trait aux obligations.

Le rapport d’obligation est une exception ; car, de droit commun,

les personnes sont libres les 'unes envers les autres. Dès lors, il

est de sa nature de disparaître tôt ou tard.

L’article 1234 énumère neuf causes d’extinction. Il faut enten—

dre par' là des faits juridiques qui entraînent la libération du

débiteur en mettant fin au’droit du créancier. A ces causes

générales, il convient d’en ajouter trois autres, qui se présentent

dans certains cas particuliers.

En premier lieu, le terme extinctif, ou dies ad quem. Quand

l’obligation a été contractée pour un temps déterminé, l’arrivée

du terme libère le débiteur. Ainsi en est—il dans le louage, qui n'est

contracté que pour un temps (article 1709), — dans la société,

qui prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été

formée (article 1865-1 °), — enfin dans le cautionnement (article

2032—50).

En second lieu, le consentement mutuel des parties (article 1134

alinéa 2)1, et quelquefois, mais exceptionnellement, la seule

volonté de l’une d’elles, par exemple, dans la société, conclue

sans durée limitée (article 1869) — puis dans le mandat, qui est

toujours révocable par le mandant, et auquel le mandataire peut

toujours renoncer (article 2003), ou dans le contrat d’entreprise

(article 1794).

En troisième lieu, exceptionnellement encore, la mort d’une

des parties. De droit commun, les obligations, une fois formées,

passent aux héritiers et successeurs tant du créancier que du

débiteur (article 1122)3. Quelquefois cependant l’obligation

]. Supra, 1" vol., n° 304.

'2. Ibid., n° 305.

2. Ibid., n° 899.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 6
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contractée intuitu personæ, est intransmissibleï et alors le décès

y met fin ; il en est ainsi notamment : 1° dans le louage d’ouvrage,

où la créance est transmissible, mais non la dette (article 1795), —

2° dans le contrat de rente viagère, où la dette du débiteur de la

rente est transmissible, mais non la créance du créancier de la

rente, — 3° dans la société, au moins dans les sociétés de personnes

qui se dissolvent par le décès d’un des associés (article 1865), ——

4° dans le mandat (article 2003), qui s’éteint par la mort soit du

mandant, soit du mandataire.

Mais ce sont là des causes d’extinction plus ou moins spéciales.

Sur les neufs causes générales indiquées par l’article 1234, il

y en a quatre que nous avons eu déjà l’occasion de mentionner.

C’est d’abord le paiement, qui est à la fois un mode d’extinction

et un mode d’exécution des obligations. C’est sous ce second

aspect, au chapitre intitulé De l’exécution volontaire au paiement,

qu’il a été entièrement étudié2.

Ce sont ensuite les trois dernières causes dans l’ordre d’énu—

mération de l’article 1234.

1° La perte de la chose, c’est—à—dire de l’objet de l’obligation,

dans les obligations de corps certain. Nous en avons parlé à

propos des risques (article 1302)3.

2° La nullité ou la rescision, dans les obligations annulables ou

rescindables4. Ces obligations existent jusqu’à ce qu’elles soient

annulées ou rescindées; elles s’éteignent alors (articles 1304 et

suivants). '

3° L’accomplissement de la condition résolutoire5. Cette

condition, à l’inverse de la condition suspensive, n’empêche pas

l’obligation de se former; elle y met fin lorsqu’elle s’accomplit

(article 1183, alinéa 2).

988. Classification. — Les causes d’extinction peuvent être

trèsdiversement classées. Nous noterons seulement deux classi—

fications, qui ne sont pas sans utilité pour la coordination des

idées.

989. Parmi les modes d’extinction des obligations qui sont

énumérées par l’article 1234, les uns éteignent l’obligation indi—

rectement. Ils agissent d’abord sur la convention qui a fait naître

l’obligation; quand la convention est annulée, rescindée, résolue

. Ibid., n° 900.

. Supra, 1" vol., n°. 459 et ss.

. Supra, 1°f"vol., n°!] 399 et ss.

. Ibid., n°! 261 et ss.

. Ibid., n°Il 750 et ss.{
"
-
t
h
0
H
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ou révoquée, l’obligation qu’elle avait fait naître ne saurait

subsister (article 1234 alinéas 7 et 8). Ces modes d’extinction ne

sont applicables qu’aux obligations conventionnelles; celles—ci

sont liées à la convention qui leur a donné naissance et dispa—

raissent avec elle.

Les autres éteignent l’obligation directement, par suite de

divers faits qui opèrent sur l’obligation elle-même, indépendam—

ment de sa source. Ce sont : le paiement, la novation, la remise

de la dette, la perte de la chose, la prescription extinctive. Ces

modes d’extinction, à l’inverse des premiers, s’appliquent à toutes

les obligations, aussi bien aux obligations conventionnelles, qu’à

celles qui se forment sans convention.

990. Les modes d’extinction directe, à leur tour, sont de deux

sortes. Les uns éteignent l’obligation par l’accomplissement

même de la dette, par la prestation de ce qui a été promis, ou

par une satisfaction équivalente donnée au créancier, satisfaction

qui remplace l’accomplissement et en tient lieu; les autres

libèrent le débiteur sans aucun accomplissement de l’obligation.

En d’autres termes, les premiers consistent dans un paiement lolo

sensu; les autres résultent de faits qui entraînent une dispense

de paiement.

Dans la première catégorie rentrent : 1° le paiement propreê

ment dit (ou la ciation en paiement). — 2° la compensation et la

confusion, qui sont des espèces de paiement, — 3° la novation,

qui substitue une dette à une autre. Dans tous ces cas, il y a

paiement, direct ou indirect.

La seconde catégorie comprend : 1° la remise de la dette, —.

2° la perte de la chose due, — 3° la prescription. Il n’y a pas

paiement, mais dispense de paiement pour causes diverses.



CHAPITRE PREMIER

NOVATION ET DÉLÉGATION

991. Observation préliminaire. — Après le paiement,

mode normal et ordinaire d’extinction des obligations, la deuxiè-

me cause d’extinction, dans l’ordre d’énumération du Code, est

la novation (articles 1271 à1281), c’est—à-dire la substitution

d’un rapport d’obligation nouveau au rapport primitif, qui

disparait.

Mais deux articles (1275 et 1276) de cette section, intitulée

de la novation, visent une institution distincte, la délégationl.

Celle—ci suppose une personne en invitant une deuxième, qui s’y

engage envers le bénéficiaire, à faire un paiement à une troi—

sième personne. Il y a, en effet, novation par changement de

débiteur, si la première personne (le délégant) était débitrice de

la troisième (le délégataire) et se trouve libérée. On dit tradi-

tionnellement, dans cette hypothèse, que la délégation est

parfaite. Le plus souvent, la délégation est imparfaite; le déléga-

taire accepte le nouveau débiteur mais conserve son action contre

l'ancien. Il n’y a pas novation. _

C'est pourquoi, malgré le plan du Code et la tradition romaine,

nous étudierons séparément en deux sections, chacune de ces

institutions.

1. V. sur la novation et la délégation : Aubry et Eau, 5” éd., t. IV, 5 324 ;

Baudry—Lacantinerie et Barde, Des obligations, t. III, n°° 1689 et ss. ; Bonne-

case, Précis, t. 11, n°! 560 et ss. ; Colin, Capitant et_Julliot de la Morandière,

Cours, t. II, 10e éd., n°8 534 et ss.; E. Gaudemet, Théorie générale des ”obli—

gations, pp. 452 et ss. ; Josserand, Cours, t. II, n°‘ 902 et ss. ; Planiol, Ripert

et Radouant, t. VII, Obligations, n°B 1256 et ss. ; Ripert et Boulanger, Traité

élémentaire, t. II, 4e éd., n°° 1789 et ss. ; Savatier, Cours, 2e éd., t. II, n°3 488

et ss., 563. Nègre, Les conditions d’existence et de validité de la novation,

thèse, Aix, 1920; F. Hubert, Essai d’une théorie juridique de la délégation,

thèse, Poitiers, 1899 ; Thaller, De la nature juridique du titre de crédit, Annales

de droit commercial, 1906 et 1907.
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SECTION I

LA NOVATION

992. Novation et dation en paiement. —— De même qu’un

débiteur peut, du consentement du créancier, payer en remettant

une chose pour une autre, ce qui est l’hypothèse de la daiio in

solutum1, — de même il peut, du consentement du créancier,

payer en créant une créance nouvelle, au profit de celui—ci, à

la place de celle qui disparaît, ce qui est l’hypothèse dela novation.

Dans les deux hypothèses, la créance est éteinte sans qu’il y ait

paiement, par une satisfaction indirecte et équivalente donnée

au créancier qui accepte. Cettesubstitution d’une dette à une

autre s’opère toujours par l’effet d’une convention entre le créan—_

cier et le débiteur, si bien que l’on attribue le nom de novation

soit à l’effet qui se produit, soit à la convention qui le produit.

993. Déclin de la novation en droit moderne. — La nova—

tion a joué un rôle considérable en droit romain en raison de

l’immutabilité du lien obligatoire. Un rapport de droit formé

entre deux personnes ne pouvait plus être modifié, ni par un

changement des parties, ni par une modification quelconque au

lien juridique. Pour obtenir ce résultat, il fallait éteindre l’obliga—

tion primitive e‘t la remplacer par une obligation nouvelle, dis-

tincte de la première. Telle était l’utilité de la novation. Ce n’est

d’ailleurs que très tard, que la novation put» servir à changer

l'objet et la cause de l’obligation On comprend qu’elle fut long—

temps un acte essentiellement formaliste, avant de devenir une

pure question d’intention2.

La transmissibilité de l’obligation et la décadence du formalisme

en droit moderne ôtent aujourd’hui à la novation la plus grande

part de son intérêt. Le Code civil allemand fait de la novation

par changement d’objet ou de cause un cas spécial de la ciation

en paiement (5 364), il a créé une institution autonome la reprise

ou cession de dette (55 414 à 419), qui dispense de la novation par

changement de débiteur, tout comme la cession de créance

dispense de la novation par changement de créancier.

Dans notre droit, la novation demeure le seul procédé juridique

pour changer l’objet, ou la cause ou le débiteur de l’obligation.

1. V. supra, 1°r vol., n° 493.

2. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° éd. par Senn, pp. 735

et 736; R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, t. II, 4e éd., n°' 203

et ss. '
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C’est ce qui explique qu’elle ait été maintenue dans le projet

franco-italien, (articles 199 et suivants). Mais on pourrait rayer

du Code les articles 1271 à 1281, sans dommage sévère pour le

commerce juridique. Le principe général de liberté des conventions

permettrait d’obtenir le même résultat. Les textes se réduisent

à la prévision de quelques combinaisons pratiques. '

5 1

CARACTERES ET EFFETS DE LA NOVATION

994. Caractère conventionnel de la novation. —- Comme le

paiement 1, la novation est une convention. La loi exige en

conséquence chez les deux parties la capacité de contracter

(article 1272). ’

Par suite encore, la question de savoir s’il y a et quand il y a

novation n’est qu’une question d’interprétation de volonté. Il y a

novation s’il y a, de la part des parties, intention de never, et si

le changement apporté par elles au rapport d’obligation entraine

extinction de l’obligation primitive. Si le changement interVenu,

sans atteindre l’obligation elle—même, la modifie seulement dans

ses éléments constitutifs et essentiels, dans les modalités qui

l’affectent, dans ses conditions ou garanties d’exécution, dans la

forme de son titre, il y a bien un changement, mais il n'y a pas

novation au sens juridique du mot, car il n’y a pas extinction de

l’obligation primitive.

995. Extinction d’une obligation, création d’une obliga—

tion nouvélle. —— La novation est à la fois extinctive et produc—

tive d’obligations. La formation d’une obligation nouvelle est

corrélative à la disparition de l’obligation préexistante. Faute de

l’une de ces deux conditions, il ne saurait y avoir novation.

996. Un premier groupe de difficultés est relatif à l’obliga-

tion primitive. Celle qui doit être éteinte. On n’éteint pas donc

on ne move pas une obligation qui n’existe pas.

Encore est—il qu’il faut distinguer entre les causes de nullité.

Seules les nullités absolues font toujours échec à une novation.

Quant aux nullités relatives, on ne saurait oublier qu’elles sont

susceptibles de confirmation2 ; tout alors est question d’intention.

Si les parties, pleinement capables et maîtresses de leurs droits,

1. V. supra, 1" vol., n° 460.

2. V. supra, 1" vol., n° 278.
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agissent en connaissance de cause et décident de substituer à

l’obligation annulable une obligation nouvelle, c'est qu’elles

ont entendu renoncer au droit de demander la nullité et confirmer

l’obligation primitive, au moment même de la transformer.

L’opération est valable.

Nous estimons que l’on peut never une obligation naturelle1.

Celle—ci n’est pas nulle et sa transformation en obligation civile

en modifie suffisamment la nature et la cause. pour que l’on

puisse parler d’une véritable novation2.

L’existence d’une condition, suspensive ou résolutoire, ne fait

pas obstacle, à la validité de la novation. Mais, en principe, si la

défaillance de la condition suspensive ou la réalisation de la condi-

tion résolutoire empêche la créance primitive de naître, ou la

fait disparaître rétroactivement, l’obligation nouvelle, privée

de son support, ne peut produire effet. Toutefois ici encore,

l’intention des parties peut aboutir à un résultat différent. Elles

ont pu valablement décider de substituer à l’obligation condi—

tionnelle primitive une obligation pure et simple. Si la suppres—

sion (ou l’adjonction) d’une modalité ne suffit pas, comme nous le

verrons, à constituer une novation, du moins n’y fait—elle pas échec.

997. Est-ce, au contraire, l’obligation nouvelle qui disparaît,

l’obligation primitive est censée n’avoir jamais été éteinte. La

novation seule devient caduque. Selon la formule d’un arrêt

« la novation est tenue comme non avenue et l’ancienne créance

doit être traitée comme n’ayant jamais été éteinte »3.

998. Différence nécessaire entre l’obligation nouvelle et

l’obligation éteinte. — L’obligation ancienne ne peut être

considérée comme éteinte si elle revit à peine travestie, dans la

nouvelle. Il faut que le changement porte sur un élément constitu-

tif du rapport de droit : cause, objet, créancier ou débiteur,

condition affectant l’existence même de l’obligation.

Voici quelques exemples à propos desquels la question a été

discutée.

1° Le règlement d’une dette en billets souscrits par le débiteur

entraine—Ht 'novation ?

Par exemple, un immeuble est vendu pour une somme de six

cent mille francs, payable dans un an. Afin de faciliter au vendeur,

1. Ibid., n° 689 ; en ce sens: note au D.C. 1942.J.81, sous Civ. 11 mars 1939.

V. aussi en matière de filiation adultérine ou incestueuse : Civ. 14 janv. 1952,

D. 1952.177, note Lenoan. Contra : Ripert et Boulanger, op. cit., t. II, n° 1797.

2. Infra, n° 998. .

3. Civ. 14 mars 1939, S. 1939.I.190, D.H. 1939273, D.C. 1942.J.81 et

la note.
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créancier du prix, la négociation de sa créance, l'acheteur souscrit

vingt billets à ordre de trente mille francs chacun, et les remet

au vendeur.

Primitivement, par l'effet du contrat, l’acheteur était débiteur

d’un prix de vente; il se trouve maintenant débiteur de vingt

billets qu'il a souscrits. Y-a—t-il novation ?

Nullement. Rien n’est changé dans les éléments constitutifs

de l’obligation, soit quant à l’objet, soit quant aux parties. Une

nouvelle forme a été donnée à la créance, le titre est devenu

autre, et de ce changement résultent des modifications dans les

conditions d’exercice du droit; mais la“ créance que le créancier

exerce est toujours celle du vendeur, et le privilège du vendeur

appartient au créancier des vingt billetsL

Cette question a pris une très grande importance pratique pour

le paiement des billets de fonds, souscrits en paiement du prix

d’acquisition d’un fonds de commerce2.

De même, le règlement d’une dette au moyen d'une lettre-de

change ou d’un chèque n’emporte pas novation. La loi le dit

expressément pour le chèque (article 62 du décret—loi du 30 octo-

bre 1935). La jurisprudence antérieure était déjà en ce sens3.

2° Le créancier obtient jugement contre son débiteur, de telle

sorte que désormais, au lieu de poursuivre sa créance, il pour—

suivra l’exécution du jugement obtenu. Y a-t—il novation ?

Il y avait novation en droit romain, par suite de particularités

propres à la procédure romaine4.

Mais les principes du droit actuel sont différents. Le créan—

cier, en poursuivant l’exécution du jugement obtenu, exerce

toujours sa créance primitive, créance constatée maintenant

1. Req. 5 août 1878, D.P. 1879.I.71, S. 1879.I.301. Mais les juges du fond

peuvent déduire, des circonstances qui ont entouré la remise des effets,

la volonté commune de nover l’obligation primitive : Req. 8 nov. 1910,

S. 1911.I.152.

2. Le point de savoir si l'endossement des billets' de fonds emporte auto-

matiquement translation à l’endossataire du privilège du vendeur a été

vivement discuté, en raison de la rédaction sybilline'de l’article 27 de la loi

du 17 mars 1909. V. en dernier lieu : Civ. 11 déc. 1940, D.C. 1943.J.49, note

Trasbot. Mais l’opinion dominante a toujours considéré, du moins qu’en

acceptant des billets de fonds souscrits par l’acheteur, le vendeur ne novait

pas sa créance et conservait le bénéfice du privilège.

3. Pour la lettre de change : Civ._ 28 avril 1900, D.P. 1901.I.17, note

Thaller, S. 1900.I.277; Lescot, Des effets de commerce, t. I", n° 84. Pour le

chèque : V. Hamel, Banques et opérations de banque, t. I", n° 567 et les

références.

4. Girard, op. cit., p. 1072. Il est permis de voir une survivance de cette

règle dans l’article 179 (ancien art. 189) du Code de commerce écartant la

prescription quinquennale au profit de la prescription trentenaire « s'il

y a eu condamnation ». V. la note de Mme Béquignon-Lagarde, au S. 1935.II.

153,.sous Nimes, 10 nov. 1934.
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par jugement et rendue par conséquent exécutoire, mais restée

la même et soumise, par suite, aux règles qui lui sont applicables

d’après sa nature. Il conserve donc toutes les garanties attachées

à sa créance1.

3° L’inscription d’une dette dans un règlement de comptes com—

prenant les articles d’origines diverses entraine—t—elle novation ?

Non en principe2. Le débiteur, il est vrai, semble désormais ne

plus être redevable que du reliquat du compte arrêté, au lieu

d’être redevable de chacune des dettes relatées dans le compte;

mais ce qui paraît avoir anéanti les obligations est une simple

opération de calcul, qui n’atteint pas les diverses parties du

compte tant que le paiement du reliquat n’a pas été fait;

A moins cependant que les dettes n’aient été passées en compte

courant. Le compte courant est un mode particulier de Compta-

bilité, qui absorbe et éteint les obligations qu’on y fait entrer.

Il emporte novation. A la vérité cette novation est d’un type

assez particulier, la créance primitive est d’abord transformée

en un article de crédit, qui n’est pas une créance, car il ne sera

jamais exigible sous cette forme. Mais ce que le créancier pourra

réclamer sera le solde (supposé créditeur) de son compte. En défi—

nitive, la créance primitive sera devenue la créance du solde.

Certains auteurs appellent quasi—novation, cette novation en

deux phases 3.

4° La dette est augmentée ou diminuée dans sa quotité. Elle

était de dix mille francs; elle a été élevée à quinze mille ou

ramenée à cinq mille. Y» a-t-il novation ‘?

En aucune manière. C’est la même dette qui subsiste, civile

si elle était telle, commerciale si elle l’était; seulement elle est

modifiée dans son chiffre. La question‘ est importante en matière

de concordat de faillite4,

A plus forte raison, n’y a-t—il pas novation si la convention

nouvelle se borne à modifier la monnaie de paiement de la dette

primitive, par exemple, à transformer en livres sterling (au cours

du jour du nouvel accord) les francs stipulés dans le contrat

primitif5.

1. Req. 26 avril 1880, D.P. 1881.I.12, S. 1881.I.152, et, pour une tran—

saction : Paris, 16\janv. 1939, S. 1939.II.69.

2. Civ. 29 nov. 1871, D.P. 1873.I.82, S. 1872.I.70.

3. V. sur l'effet novatoire particulier du compte-courant : Hamel, op. cit.,

t. I, n°5 365 et ss.; Bourcart, note au S. 1913.I.265. Pour une critique de

l'idée de novation, appliquée au compte—courant : P. Esmein, Essai sur

la théorie juridique du compte-courant, Rev. trim. dr. civ., 1920, p. 70.

4. V. Nimes, 10 nov. 1934 et la note de Mme Béquignon-Lagarde, précitée;

note Bourcart sous Crim. 10 avril 1913, S. 1914.I.57.

5. Civ. 17 déc. 1928, D.H. 1929.49, S. 1929.I.100. La caution qui garan-

tissait la dette en francs n'est donc pas libérée ; mais le montant de la garantie
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5° La dette était chirographaire et le débiteur consent une hypo-

thèque; elle était hypothécaire et le créancier renonce à son

hypothèque; elle était pure et simple et le créancier accorde un

terme. Y a—t—il novation ?

En aucune manière. Rien n’est changé dans les éléments

essentiels et constitutifs de l’obligation ; son objet reste le même,

sa cause subsiste, les parties sont les mêmes. Les modifications

ne portent que sur les modalités de la dette, modalités qui sont

ou créées ou anéanties; quant à la dette elle—même, elle continue

d’exister et il n’y a pas novation1.

6° Le créancier cède son droit ; dès lors, un créancier nouveau est

substitué au premier. Par exemple, c’est un locataire qui trans-

porte son droit au bail, un vendeur qui cède son droit au prix.

Il n’y a pas novation. Pour qu’il y eût novation, il faudrait

qu’un nouveau rapport de droit fût créé et substitué à un autre,

lequel serait éteint. Or, ici, c’est la même créance qui passe d’une

personne à une autre ; le droit est transporté et non transforméà

Dans tous ces cas et autres semblables, le rapport de droit

subsiste, en dépit des modifications qui se produisent. Il n’y a

pas novation, puisque la novation suppose l’extinction de l‘obliga-

tion et son remplacement par une obligation nouvelle.

999. lntention de nover. Preuve. —— Il dépendait, le plus

souvent, des parties d’éteindre ou de ne pas éteindre l’obligation

primitive. C’est pourquoi l’élément essentiel de la novation est

volontaire; c'est l’intention de nover, l’animas nouandi$. Il

appartient aux juges de le rechercher. Tout ce qui est interpré—

tation de volonté relève du pouvoir souverain des juges du fait;

la Cour de cassation se réserve de vérifier si, au résultat de cette

recherche, les éléments constitutifs de la novation se trouvent

réunis4.

L’article 1273 dispose : « La novation ne se présume point, il

faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ».

Dans le doute, on estimera donc que le créancier n’a pas voulu

laisser disparaitre sa créance primitive, plus avantageuse peut—

être que celle qui résulte de l’accord nouveau, par le taux d’inté—

rêt, l’existence de sûretés, la longueur de la prescription. Mais la

jurisprudence, à bon droit, ne considère pas la novation comme un

ne saurait être augmenté par la substitution d’une nouvelle monnaie, car

cette substitution reste, pour le garant res inter alias acta.

1. Req. 8 nov. 1875, D. 1876.I.438,‘ S. 1876.I.102; Nîmes, 10 nov. 1934,

S. 1935.II.153, note de Mme Béquignon-Lagarde.

2. Req. 13 mars 1872, D.P. 1872.I.254, S. 1872.I.331.

3. Civ. 3 août 1948, Bull. cass. 1948.863.

4. Conf. Req. 13 mars 1872, précité;
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contrat fOrmaliste. Il suffit que l’animus novandi soit certain;

dès lors,.il peut demeurer tacite1.

1000. — Effets de la novation. Voici l'intérêt pratique de

ces distinctions. Il est double.

1001. 1° Quand il y a novatiOn, la créance novée est éteinte,

comme elle le serait par le paiement. Par suite, le caractère de la

nouvelle créance substituée à la précédente peut être différent du

caractère de celle—ci. La première était civile, la seconde peut être

commerciale, ou réciproquement ; la première portait des intérêts,

la seconde peut ne pas en porter, ou réciproquement ; la première

était prescriptible par trente ans, la seconde peut être soumise

à une prescription plus courte, ou réciproquement2.

Au contraire, tout changement qui n’entraîne pas novation,

quelque grave qu’il soit, laisse subsister la dette primitive avec

sa nature, son caractère et toutes les conséquences qui y sont

inhérentes.

Signalons une application intéressante de cette idée. Aux

termes de l’article 109 du Code de commerce, la preuve testi—

moniale est toujours recevable en matière commerciale, que] que

soit le chiffre de l’intérêt engagé, tandis qu’elle n’est recevable

en matière civile que jusqu’à conéurrence de cinq mille francs. Le

titulaire d’une créance commerciale, après obtention d’un juge—

ment, reçoit paiement; le débiteur ne retire pas quittance;

peut—il prouver le paiement par témoins ? Il ne le pourrait pas si la

dette était civile ; il le peut s’il s’agit toujours de l’ancienne dette.

Or nous avons'vu que l’obtention d’un jugement par le créan—

cier ne move pas l’obligation3; en exécutant le jugement, le

créancier ne fait toujours qu’exercer sa créance primitive. Dès

lors, si la dette reconnue par le jugement était commerciale, le

paiement peut être prouvé par témoins ou par simples préamp-

tions, aux termes de l’article 109 du Code de commerce4.

1. Soc. 15 juill. 1943, J.C.P. 19432443, note Gabolde ; Paris, 16 janv. 1939,

S. 1939.II.‘69; Amiens, 27 fév. 1946, S. 1946.II.98; Bordeaux,‘20 juill. 1950,

D. 1951. Som. 24. V. les observations de MM. H. et L. Mazeaud, Rev. trim.

dr. civ., 1940-1941, p. 600 sur Trib. Nantes, 11 fév. 1941. Le premier de ces

arrêts ne discute même pas l’existence de l’animus novandi, non affirmé

pourtant, dans une convention par laquelle un salarié, créancier de gratifi—

cations supplémentaires, autorise l’employeur à les retenir et à les capitaliser.

Le Tribunal de Nantes va plus loin : il voit une novation dans une reconnais-

sance globale de dette relative à des loyers arriérés, ce qui est critiquable. Les

cours de Paris et d’Amiens refusent, dans le doute, d’admettre l’existence

de la novation.

2. Soc. 15 juill.1943-; Trib. civ. Nantes, 11 fév. 1941, précités.

3. Supra, n° 998.

4. Civ. 25 août 1880, D. P. 1881. I.435, S. 1881. I..109 Comp. pour le main-

tien d’une clause compromissoire, après transaction. Paris, 16 janv. 1939,

précité.
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1002. 2° En éteignant la créance, préexistante, la novation

éteint, du même coup, les accessoires de cette créance : privilèges,

hypothèques, cautionnement, etc… (articles 2180-1 °) 1. Au

contraire, ces accessoires subsistent si, malgé le changement

accompli, il n’y a pas novation. '

C’est la raison pour laquelle le créancier qui a obtenu jugement

conserve le bénéfice des garanties de sa créance originaire.

Pour le même motif, le créancier conserve ces garanties lorsque

le débiteur a réglé en billets. Nous avons dit que le vendeur,

quand l’acheteur a réglé en billets, n’en exerce pas moins ses

droits de vendeur; or il jouit, comme tel, d’un privilège (articles

2102—40 et 2103—1 °) ; par suite, créancier en vertu des billets qu’il:

présente, il vient comme créancier privilégié.

Au contraire, s’il y a novation, tous les accessoires tombent

en même temps que la créance, parce qu’il y a extinction de la

dette. A moins toutefois de convention contraire, auquel cas

les garanties de la créance éteinte peuvent être réservées et

rattachées à la nouvelle créance.

De là les articles 1278 et 1281.

1° L’article 1278, est ainsi conçu : « Les privilèges et hypothè—

« ques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est

« substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément

réservés ». Cet article constate à la fois la règle et l’exception

possible. Au cas d’exception, les garanties de la créance éteinte

sont transportées à la créance substituée.

Encore faut—il que la convention intervienne au moment

même de la novation. Intervenant plus tard, elle serait inefficace,

car les garanties se seraient éteintes et ne pourraient plus désor—

mais être transportées.

L’article 1278 n’autorise pas la réserve de tous les accessoires

quelconques de la créance novée, mais seulement la réserve des

privilèges et hypothèques. La question est discutée de savoir si

l’on peut réserver le cautionnement. La solution négative est

généralement admi‘se2. Le texte ne prévoit pas la réserve du

cautionnement; d’autre part, la caution garantit l’exécution

d’une obligation déterminée, et ne peut pas, sans son consente—

ment, être tenue d’en garantir une autre, d’une nature toute

différente peut—être, qu’il plairait aux parties de substituer à la

première.

1. V. Ch. Beudant, 2e éd., t. XIV, Les sûretés personnelles et réelles;

Civ. 25 avril 1910, S. 1913.I.265, note Bourcart; comp. Req. 8 nov. 1910

(action résolutoire de la vente), S. 1911.I.152.

2. Aubry et Ran, 5° éd., t. IV, 5 324, p. 367; Calin, Capitant et Julliot

de la Morandière, op. cit., t. 11, n° 546; Ripert et Boulanger, op. cit., t. 11,

n° 1817.
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2° L’article 1281 constate également la règle, puis l’exception :

« Par novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs

« solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à

« l’égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins,

« si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des

« codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne

« créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent

« d’accéder au nouvel arrangement ». L’article 1280 dit d’autre

part : « Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des

« débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne

« créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui

« contracte la nouvelle dette ».

5 2

LES DIFFERENTES SORTES DE NOVATION

1003. Enumération. — L’article 1271, résumant les données

de l’expérience pratique, ramène à trois les hypothèses de

novation.

Toute obligation suppose un créancier, un débiteur, et un

rapport de droit entre eux. Dès lors, trois cas peuvent se présenter.

1° Il se peut qu’une nouvelle obligation, différente de l’an-

cienne par son objet ou par sa cause, soit substituée à l’ancienne,

qui s’éteint, le créancier et le débiteur restant les mêmes. C’est

la novation par changement de dette (article 1271-1 °).

2° Il se peut qu’un débiteur nouveau soit substitué à l’ancien,

qui cesse d'être obligé, la dette et le créancier restant les mêmes.

C’est la novation par changement de débiteur (articles 1271-2°

et 1275).

3° Il se peut qu’un nouveau créancier soit substitué à l'ancien,

envers lequel le débiteur cesse d’être lié. C’est la novation par

changement de créancier (article 1271—3°).

Dans ces trois cas et à la condition que les parties aient l’inten-

tion de nover, il y a extinction d’une obligation préexistante et

naissance d’une obligation nouvelle; donc il y a novation. Les

deux faits sont corrélatifs, dépendants l’un de l’autre. On définit

habituellement la novation : l’extinction d‘une obligation par la

création d’une obligation nouvelle substituée à la première.

1004. Novation par changement de dette. — On l’appelle

quelquefois novation objective. Elle intervient sans que le créan—

cier et le débiteur cessent d’être les mêmes.
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Donnons des exemples.

1° Primus doit mille francs. Il convient avec son créancier

qu’au lieu de mille francs il devra désormais une chose déter-

minée. La dette est nouvelle, puisqu’elle a un autre objet que la

précédente. Si le créancier avait accepté la remise de la chose aux

lieu et place des mille francs, on serait en présence d’une datio

in solutum, le débiteur payant rem pro re ; s’il a seulement consenti

à ce que Primus substitue la chose à la somme comme objet de

la dette, il y a novation, le débiteur promettant debitum pro

debito.

2° Un testateur lègue une somme d’argent à un domestique.

Entre l’héritier débiteur de cette somme et le légataire qui en est

créancier intervient une convention, aux termes de laquelle

l’héritier paiera, aux lieu et place du capital légué, une rente

viagèreL La novation consiste en un changement d’objet.

3° Primus doit mille francs pour cause de loyer; il convient

avec son créancier qu’il gardera cette somme à titre de prêt et

qu’il la devra désormais à titre d’emprunteur2. La dette est

nouvelle, puisqu’elle a une causé toute différente.

L’inscription d'une créance ou d’une dette en compte courant,

la reconnaissance d‘une obligation naturelle transformée en

obligation civile constituent d’autres exemples de novation

par changement de cause.

Et cette substitution d’une dette à une autre peut présenter

un grand intérêt à divers points de vue : 1° quant à la prescrip—

tion, car les loyers et redevances périodiques se prescrivent par

cinq ans (article 2277), tandis que les sommes prêtées ou laissées

en dépôt se prescrivent par trente ans (article 2262) ; — 2° quant

au caractère civil ou commercial de la dette, saisissable ou insai—

sissable de la créance; — 3° quant aux garanties de la dette

(privilèges, hypothèques, action résolutoire, caution) et l’arti—

cle 1278 est ici applicable sans difficulté$.

1005. Novation par changement de créancier. — C’était

celle qui, en droit romain, permettait de réaliser une cession de

créance. Elle suppose le consentement du débiteur, alors que cette

condition n’est pas indispensable si le créancier veut céder sa

créance. Elle fait disparaître les sûretés accessoires de la créance

1. Riom, 12 déc. 1883, D.P. 1885. II.101. Pour l’hypothèseinverse,V. Req.

19 août 1844, S. 1845. I.38 (arrérages d’une rente viagère insaisissable laissés

à titre de prêt).

2. Rappr. Trib. civ. Nantes, 11 fév. 1941 précité, et, pour une dette de

salaires retenue et capitalisée par l’employeur : Soc. 15'juill. 1943, précité.

3. V. supra, n° 1002.
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primitive, alors que le cessionnaire d’une créance acquiert avec

elle toutes les sûretés accessoires, qui en garantissent le paiement.

Elle dépouille, en revanche le débiteur (ce qui explique la néces—

sité de son consentement) du droit d’opposer au nouveau créan—

cier les moyens de défense opposables au créancier primitif, alors

que le cessionnaire n’acquiert pas plus de droits que le cédant.

Tous ces effets de la novation, tantôt, et le plus souvent,

défavorables au créancier nouveau, tantôt-graves pour le débi—

teùr, expliquent le recul marqué de la novation par changement

de créancier dans le droit moderne. On doit signaler toutefois

que la novation présente un avantage : la simplicité. Elle peut

être réalisée par un acte sous seing privé, passé avec le débiteur,

sans qu’il soit nécessaire de remplir les formalités de l’article 1690,

prescrites pour la cession de créance1. '

Les exemples les plus pratiques de novation par changement

de créancier sont des opérations liées à une novation par change—

ment de débiteur.

Je dois mille francs Primus; sur la demande de Primus, je

promets cette somme Secundus, qui devient ainsi mon créan—

cier. Le plus souvent, Secundus sera le créancier de Primus. Il

s‘opère alOrs deux novations, ma dette change de créancier; la

créance de Secundus change de débiteur2. Deux paiements sont

effectués en un seul, et il y a délégation3.

à

à

1006. Novation par changement de débiteur. -— On la

qualifie quelquefois de subjective. C’est la plus pratique. Le

créancier reste le même, la dette reste la même, mais le débiteur

change; il se forme un nouveau rapport de droit4.

La substitution d’un débiteur nouveau au premier, qui se

trouve libéré, peut se produire de deux manières, et elle entraîne

des effets différents suivant les cas. Elle peut être le résultat :

1° d’une expromission, — 2° d’une délégation, tantôt parfaite

et tantôt imparfaite. Toutes ces expressions sont traditionnelles.

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le touage de choses, n°! 360 et 361.

2. V. Civ. 9 mars 1864, D.P. 1864.I.190, S. 1864.I.185.

3. V. infra, n° 1014.

4. D’après l’article 1279, au cas de novation par changement de débiteur,

« les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer

« sur les biens du nouveau débiteur ». _

Ce n’est là qu’une naïveté. Les privilèges et hypothèques qui existaient

sur les biens du débiteur peuvent, si telle est la convention, subsister acces—

soirement à la nouvelle créance (art. 1278). Mais il est clair qu’on ne peut

les transporter sur les biens du nouveau débiteur au détriment des créanciers

de celui-ci qui auraient des droits acquis. Le nouveau débiteur peut constituer

de nouvelles hypothèques sur ses propres biens; mais ces hypothèques ne

seront pas celles qui existaient sur les biens de l’ancien débiteur.
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1007. L’expromission. —— vieille dénomination romaine —

est un fait peu usuel. Un tiers s’engage à payer à la place du

débiteur, qui est libéré. Le tiers qui survient n’est pas une caution ;

car l’expromission décharge le débiteur de son obligation, tandis

que la caution s’oblige accessoirement au débiteur principall.

Du moment que l’expromission entraîne la décharge du débi—

teur, elle ne peut avoir lieu sans le consentement du créancier

(article 1271) ; le premier débiteur est libéré et remplacé par l’in-

tervenant si le créancier y consent. Mais elle est possible sans le

concours du débiteur (article 1274). Le droit pour l’intervenant de

libérer ainsi le débiteur en s’obligeant à sa place dérive du droit

qu’a toute personne de payer la dette d’autrui (article 1236)2;

de même qu’un tiers peut payer pour autrui, de même il peut

s’engager à la place d’autrui. Il n’y a pas de danger qu’on abuse

d’une pareille faculté; et elle permet quelquefois de sauver un

débiteur malgré lui.

Entre l’intervenant et le débiteur libéré par l'expromission,

il se forme un rapport de gestion d’affaires, de même qu’en cas de

paiement au nom et en l’acquit d’autrui3.

Comme exemple pratique d’expromission, on peut citer le cas

d’un créancier social qui, au lieu de réclamer paiement au liqui—

dateur de la société dissoute, accepte comme débiteur substitué

un ancien associé acquéreur du fonds de commerce4.

1008. La délégation est plus fréquente que l’expromission.

Le débiteur présente à son créancier une tierce personne, pour lui

être substituée dans l’obligation si le créancier y consent. L’opéra-

tion suppose le concours de trois personnes : 1° le débiteur qui

délègue, ou le délégant, — 2° le créancier à qui on délègue, ou le

délégataire, — 3° la tierce personne qui est l’objet de la déléga-

tion, ou le délégué.

Le plus souvent, le délégué sera débiteur du délégant. Je

dois mille francs à Primus, Secundus me doit mille francs. Habi—

tuellement, les choses se passent ainsi : Secundus me paie les

mille francs qu’il me doit, et, mis en fonds de la sorte, je paie

moi-même à Primus les mille francs que je lui dois. Pour abréger,

je puis déléguer mon débiteur, afin qui’l devienne le débiteur de

Primus“, mon créancier. Par ce procédé simple, des séries d’obli—

gations peuvent se trouver éteintes, en fin de compte, par un

paiement unique. En cela consiste l’utilité du procédé.

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XIII, Les sûretés personnelles et réelles,

n°“ 84 et ss.

2. Supra, 1" vol., n°! 466 et ss.

3. Supra, 1" vol.. n°° 475 et ss.

4. Req., 31 mai 1854, D. P. 1854. 1.347, S. 1855. 1.44 (2“ espèce).
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La délégation contient une double novation. Entre moi, de—

légant, et Primus délégataire, il y a novation par changement de

débiteur, puisque Secundus, délégué, prend ma place; entre moi,

délégant, et Secundus délégué, il y a novation par changement

de créancier, puisque Primus, délégataire, prend ma place.

Mais la délégation n’opère novation que si elle est parfaite,

c’est—à—dire si elle libère le débiteur originaire, si le créancier

consent à le tenir pour quitte. Ce qui n’est pas l’hypothèse la plus

fréquente. Elle doit être étudiée comme une institution distincte 1.

1009. Novation par changement de débiteur et cession

de dette. — Si la cession de créance, admise et même facilitée

par le droit moderne, ôte presque tout intérêt à la novation par

changement de créancier, on considère, en général, que la possi—

bilité d’une novation par changement de débiteur rend inutile

l’introduction dans notre droit de l’institution créée-par le Code

civil allemand, la cession de dette (55 414 etsuivants du B.G.B.).

La cession de dettes différerait à divers points de vue de la

novation par changement de débiteur2.

En logique, elle devrait laisser subsister les accessoires de la

dette, hypothèques, privilèges, et autres sûretés, et les mêmes

moyens de défense demeureraient opposables au créancier,

puisque la dette primitive ne serait pas éteinte, que la modifica-

tion serait limitée à un changement de débiteur. Le législateur

hésiterait d’ailleurs sans doute devant certaines conséquences

pratiques d’un abus de symétrie avec la cession de créance.

Le Code allemand, par exemple, ne maintient pas les sûretés

accessoires à la dette cédée. On le comprend aisément lorsqu’il

s’agit d’une caution, personnelle ou réelle, qui s’est engagée en

considération de la personne du débiteur primitif. A l'inverse,

au cas de novation, les parties peuvent décider de maintenir

les sûretés, sauf le consentement nécessaire des cautions.

La symétrie avec la cession de créance serait également écartée,

en ce qui concerne l’intervention du créancier. Sans doute, le

débiteur cédé n’a pas à être consulté, juridiquement (sinon

toujours humainement) sa Situation n’est pas aggravée parce

qu’il devra payer sa dette à Tertius et non plus à Secundus. Au

contraire, en matière de cession de dette, le consentement du

créancier devrait être obtenu, car son droit deviendrait illusoire

si le débiteur substitué au précédent était insOlvable3. C’est

1. Infra, n°' 1013 et ss.

2. V. Saleilles, Obligations, n°° 81 et 105 et ss., De la cession des dettes,

Annales de droit commercial, 1890; Bug. Gaudemet, Etude sur le transport

de dette à titre particulier, thèse, Dijon, 1898.

3. V. Civ. 3 janv. 1928, D.H. 1928.81, S. 1929.I.85 ; 12 mars 1946, D. 1946.

1268.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 7
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d’ailleurs ce que décide le législateur allemand, en sorte que,

sur ce point, il n’existe guère de différence entre la novation et

la cession. On peut objecter que la validité de la cession de dettes

inter partes est une chose et son efficacité au regard du créancier

une autre chose. Il n’en demeure pas moins que le résultat recher—

ché dans la cession de dette par le cédant, sa libération à l’égard

du créancier, ne saurait être obtenu sans l’assentiment de ce

dernier.

En définitive, l’avantage le plus certain de la cession de dette

est pour le cessionnaire, qui ne s’engage pas plus dangereusement

que ne l’était le cédant.

1010. La cession de dette est souvent combinée à une cession

de créance, comme la novation par changement de débiteur est

souvent liée à une novation par changement de créancier. Il en

est ainsi au cas de transfert à un tiers du bénéfice et des obliga—

tions d’un contrat synallagmatique.

Parfois, sans novation, le résultat obtenu au moyen d’une

cession de créance pourrait l’être par une cession de dette. Ainsi

Primus est créancier de Secundus, et celui-ci, pour une somme

égale, de Tertius. Il serait désirable de simplifier la situation en

rendant Primus créancier direct de Tertius. Or, ce résultat peut

être atteint — sans recourir à une délégation — si Secundus

cède à Primus sa créance sur Tertius. Mais il le serait aussi par

une cession de dette de Secundus à Tertius. Cependant le choix

entre les deux procédés présenterait un intérêt pratique sérieux

si la créance de Secundus sur Tertius et la dette de Secundus

envers Primus avaient un caractère différent, étaient prescrip-

tibles par des délais distincts, et ne bénéficiaient pas des mêmes

sûretés. La cession de dette laisserait en effet subsister la créance

de Primus sur Secundus et étendrait celle de Secundus sur Ter-

tius. La cession de créance produirait l’effet inverse.

1011. Formes exceptionnelles de la cession de dette en

droit français. — La cession de dette n’est pas reconnue comme

institution autonome en droit français, parce que notre conception

classique de l’obligation attache une importance essentielle à la

personne du débiteur dans le-lien obligatOire. Et c’est seulement

dans quelques hypothèses, où le paiement de la dette paraît

suffisamment assuré, même si le débiteur n’est point le même,

que le Code civil ou des lois postérieures ont prévu une cession de

dette, sans intervention nécessaire du créancier.

Ces textes intéressent des contrats synallagmatiques; la

cession de dette est c‘onélative à une cession de créance. Ainsi

l’article 1743 du Code civil déclare sous certaines conditions,



NOVATION ET DELEGATION 95

le bail opposable à l’acquéreur de l’immeuble1. Celui—ci est à la

fois nouveau débiteur et nouveau créancier. De même, aux ter—

mes de l’article 23 du Livre Ier du Code du travail (loi du 19 j ui]—

let 1928) le nouvel exploitant d’une entreprise est lié par les

contrats de travail en cours2, et, au cas d’aliénation de la chose

assurée, l’acquéreur est, en principe, débiteur des primes (et

bénéficiaire de la garantie) 3.

On considère aussi qu’il'y a cession de dette (à titre universel)

aux cas de fusion de sociétés ou de dévolution des biens d’une

association, lorsque la personne morale fait apport de tout son

patrimoine à une autre personne morale. Les dettes sont encore

transmises en même temps que les créances.

1012. Enfin, quelques arrêts de la Cour de cassation pa-

raissent envisager la possibilité d’une cession de dette conven—

tionnelle, distincte de la novation par changement de débiteur.

Nous avons indiqué que la disparition des articles 1271 à 1281

laisserait aux parties toute latitude d’établir une novation con-

ventionnelle4; la même remarque vaut pour la cession de dettes.

La liberté des conventions supplée au silence du Code civil.

Pourvu que le créancier ait donné son consentement, un débiteur

peut s’en substituer un autre, en précisant que la dette n’est pas

novée.

Ainsi, l’arrêt de cassation de la Chambre civile du 3 janvier

1928 5, tout en visant l’article 1275, énonce un principe général :

« le débiteur d'une obligation qui s’est substitué au tiers, n’est

libéré à l’égard du créancier qu’autant que celui-ci a accepté la

substitution, ou que ce mode de libération a été autorisé par la

convention ». En d’autres termes, il est possible au débiteur de

se libérer, par substitution, si le créancier y a consenti au moment

de la Conclusion du contrat primitif ou ultérieurement. Ce n’est

pas à dire qu’il soit contraint de recourir au procédé technique

de la novation.

»Au reste, la Chambre civile est allée plus loin, semble—t—il,

dans un autre arrêt de cassation, plus récent, du 12 mars 19466.

L’arrêt vise aussi l’article 1275 duquel il déduit un principe général

rappelant celui de l’arrêt de 1928 : « la transmission à un tiers

des obligations actives et passives, corrélatives, résultant pour

l’une des parties, du contrat synallagmatique, tendant à une

. V. Ch. Beudant, 2e éd., t. XI, La vente, le touage de choses, n° 543.

. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII, Contrats civils, n° 148.

. V. Ch. Beudant, 2e éd., t. XII bis, Les contrats civils, n° 688.

. Supra, n° 993.

. D.H. 1928.81, S. 1929.I.85.

. Civ. 12 mars 1946, D. 1946.J.268.Œ
U
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substitution de débiteur, n’est opposable à l’autre partie que si

elle a été acceptée par cette dernière ». Enfin, S’il constate que,

d’une part, les dispositions de l’article 1275 étaient applicables,

il ajoute que, d’autre part, « à défaut de constatation précises,

démonstratives de la volonté contraire des parties contractantes,

la personnalité du débiteur d’une obligation ne saurait être

présumée indifférente au créancier ». C’est marquer la possibilité

d’une réglementation conventionnelle de la cession de dette, dans

l’hypothèse où les parties y trouveraient un avantage appréciable

insusceptible d’être procuré par la novation ou la délégation.

SECTION II

LA DELEGATION

1013. Délégation parfaite et délégation imparfaite. —

Qu’elle entraîne ou qu’elle n’implique pas novation, la délégation

peut être définie une opération juridique à trois personnes, par

laquelle l’une des parties appelée délégant, donne l’ordre à une

autre partie, le délégué, qui y consent, de s’engager directement

envers la troisième, le délégataire. En fait, elle suppose que le

délégant est créancier du délégué et, à moins qu’il ne veuille

faire une libéralité, débiteur du délégataire. Les deux rapports

de droit seront dénoués par une prestation unique; la délégation

est une opération simplificatrice. Suivant l’expression de Thaller,

elle tend à remplacer une ligne brisée par une ligne droite »1.

Le vendeur d’un immeuble peut « déléguer » le prix à ses

créanciers hypothécaires. Si l’acheteur accepte de s’obliger

directement envers ces créanciers, il y a délégation véritable;

s’il n’entend pas entrer dans un lien nouveau et considère les

créanciers, en ce qui le concerne, comme les représentants du

vendeur, l’opération est une simple indication de paiement, on

dit parfois une délégation simple. La délégation, au sens exact,

suppose un engagement spécial pris par le délégué envers le

délégataire.

C’est encore à la catégorie des «indications de paiement »

qu’il faut rattacher l’opération de crédit très courante connue sous

le nom de délégation de marché. Les entrepreneurs de travaux

publics importants doivent souvent faire des déboursés consi—

dérables avant d’obtenir de-l’Etat le paiement de simples acomp—

1. De la nature juridique du titre de crédit (Annales de dr. comm., 1906,

—p. 115), n° 58.
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tes. Ils empruntent aux banques, et offrent en garantie à leur

banquier la créance qu’ils ont sur l’Etat1. Le comptable de l’Ad—

ministration est invité d’avance et de façon irrévocable à verser

chez le banquier les sommes dues à l’entrepreneur. Le comptable

se conformera à cette indication de paiement, mais l’Etat n’assu—

me aucun engagement nouveau envers ce « délégataire ».

Beaucoup plus proches de la délégation, mais obéissant à des

règles spéciales de droit public sont les délégations de solde au

profit notamment des femmes de militaires ou marins, en cam—

pagne ou éloignés de leur famille. Le Trésor accepte de payer

au bénéficiaire de la délégation, une partie de la solde due au

délégant, et il continuera au moins provisoirement à respecter

cette délégation, même si le délégant est tué, est fait prisonnier

ou vient 'à disparaitre2.

Il y a délégation quand une compagnie d’assurances qui cesse

d’exister, cède son portefeuille à une autre compagnie, ou, par

suite de nationalisation, à l’Etat. La personne morale cessionnaire

s’engage personnellement envers les assurés.

Mais on peut concevoir que cet engagement nouveau du délégué

produise deux effets différents : ou bien il est entièrement subs—

titué à l’engagement du délégant, qui se trouve ainsi libéré,

ou bien il s’ajoute à cet engagement, pour le renforcer. A ces

deux fonctions différentes correspondent deux catégories de

délégations. '

1014. On appelle délégation parfaite, c’est—à-dire complète,

celle qui, réalisant une novation par changement de débiteur,

libère en principe le délégant de son obligation envers le déléga—

taire. Il est assez rare que le délégataire consente ‘à renoncer

définitivement à sa créance primitive et aux sûretés dont elle

pouvait être assortie. Cependant le nouveau débiteur peut offrir

de telles garanties de solvabilité que le délégataire ne voie aucun

inconvénient à cette substitution pure et simple.

Par exemple, le créancier d'une société en liquidation peut, au

lieu de se faire payer par le liquidateur, accepter comme débiteur

substitué l’un des associés, acquéreur du fonds de commerce3.

1. La régularité de ces opérations a été reconnue par le décret-loi du

30 octobre 1935, relatif au financement des marchés de l’Etat et des collec—

tivités publiques; la loi du 19 août 1936, portant création d’une Caisse

nationale des marchés de l’Etat, des collectivités et des établissements

publics, a facilité ce mode de crédit.

2. Article 18 du décret du 10 janvier 1912, rédaction du décret du

30 août 1939, portant modification au règlement sur la solde et les revues

des troupes métropolitaines et de la gendarmerie»en ce qui concerne les

délégations de solde.

3. Civ. 24 janv. 1872, D.P. 1873.I.73, S. 1872.I.31.
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Chaque fois que disparait une personne morale, la délégation

parfaite de son passif au cessionnaire de l’actif apparaît plausible.

1015. Mais la délégation dite imparfaite, parce qu’incomplète,

est de beaucoup la plus répandue, car elle est la plus utile. Ajou-

tant à la créance primitive du délégataire sur le délégant une

créance nouvelle sur le délégué, elle renforce le crédit du délégant

et ne peut que rassurer le délégataire. Comment les créanciers

du vendeur pourraient—ils refuser l’engagement nouveau de

l’acheteur, débiteur du prix, lorsque cet engagement ne fait pas

disparaitre celui du vendeur ?

Ainsi, bien que la tradition présente la délégation comme une

sorte de novation, et que la novation par changement de débiteur

ne se réalise guère qu’au moyen d’une délégation, la seule déléga-

tion vraiment vivante dans le droit moderne, marqué par le

perfectionnement continu des mécanismes de crédit, est la délé-

gation sans novation, la délégation imparfaite1.

L’une et l’autre forme de délégation présentent un trait com—

mun : la création d’une obligation nouvelle. Elles différent, quant

au sort de la créance primitive du délégataire sur le délégant.

C’est sous ces deux aspects que l’institution doit être successive—

ment étudiée.

5 1

CREATION D’UNE OBLIGATION NOUVELLE

1016. Engagement personnel et direct du délégué

envers le délégataire. — C’est le trait caractéristique de la

délégation. Elle fait apparaître une dette nouvelle, qui n’est ni

la dette primitive du délégué envers le délégant, bien qu’elle

ait même débiteur, ni celle du délégant envers le délégataire,

bien qu’elle ait même créancier.

La conséquence immédiate est que le délégué, engagé person—

nellement envers le délégataire, ne peut plus lui opposer des

moyens de défense tirés de l’extinction ou de la nullité de sa

dette envers le délégant. C’est la règle, bien connue en droit

commercial, de « l'inopposabilité des exceptions »2. Elle confère

une très grande sécurité au nouveau créancier, qui, s’il est rassuré

sur la solvabilité du débiteur, n’a plus, à redouter des complica—

1. V. Com. 27 juill. 1948, Bull. civ., 1948, p. 746.

2. G. Friedel, De l’inopposabilité des exceptions en matière d'effets de

commerce, thèse, Paris, 1949.
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tions d’ordre juridique à l’heure du paiement. Et cette sécurité

est encore accrue par une seconde particularité de la délégation.

1017. Caractère abstrait de l’engagement contracté

par le délégué. — Cet engagement direct et personnel est, de

plus, détaché de sa cause. Le délégué ne saurait alléguer non

seulement l’extinction ou la nullité de sa dette primitive, mais

même le fait que son engagement nouveau aurait été vicié par

une erreur sur l’existence ou la portée des obligations primitives 1.

D’une façon générale, l’obligation nouvelle ne peut être annulée

pour fausse cause. Le délégataire n’a pas à se soucier des raisons

pour lesquelles son nouveau débiteur a consenti à s’engager. Il

suffit qu’abstraction faite du rapport de droit primitif, le lien

nouveau ait été valablement créé; capacité des parties, objet

licite, absence de vices du consentement, s’apprécient exclusive—

ment entre délégué et délégataire, sans référence au délégant.

Le caractère à la fois personnel au délégué et abstrait, reconnu

au rapport juridique nouveau, explique le regainde faveur dont

a bénéficié la délégation dans le droit moderne des affaires et

permet de distinguer la délégation de deux institutions voisines :

la cession de créance et la stipulation pour autrui.

1018. Délégation et titres de crédit. — En droit commercial,

il est nécessaire que les créanciers puissent « mobiliser » facile—

ment leurs créances, les utiliser à la fois comme moyen de crédit

et comme moyen de paiement, c’est-à—dire comme monnaie

privée. Pour répondre à ce besoin, la pratique devançant le

législateur, a créé des titres représentatifs de la créance, aisé—

ment transmissibles et dont les détenteurs légitimes successifs

étaient protégés par la règle de l’inopposabilité des exceptions :

lettre de change, on traite, billet à ordre, plus récemment le

chèque, les divers warrants. Ces titres, dits négociables, offrent

à leurs pOrteurs une sécurité beaucoup plus grande que celle

du simple cessionnaire d’une créance, et la théorie classique des

obligations ne permet point d’en justifier les principauxcaractères.

Il est normal que, pour y parvenir, des auteurs aient fait appel

à la délégation, créatrice d’un lien de droit abstrait, rendant

inopposable au créancier actuel les exceptions tirées de rapports

de droit antérieurs. La délégation explique sans difficulté le

mécanisme de la lettre de crédit2. Le banquier délégant donne

l’ordre à son correspondant (qui a donné d’avance une accepta—

tion générale) de verser au bénéficiaire les sommes portées sur la

1. Req. 7 mars 1855, D.P. 1855.I.107, S. 1855.I.577; Civ. 24 janv. 1872,

D.P. 1873.I.73, S. 1872.I.31; 21 mars 1910, S. 1913.I.241, note Naquet.

2. Hamel, Banques et opérations de banque, t. II, n°' 1001 et ss.
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lettre de crédit. Celle-ci n’est d’ailleurs pas émise sous la forme

d’un titre à ordre; elle n’est qu’une lettre missive à personne

dénommée; mais elle est souvent combinée avec l’émission de

lettres de change ou de billets à ordre.

Il est une autre opération de crédit bancaire, susceptible d’être-

expliquée par une délégation, le crédit documentaire irrévocable,

auquel se rattache le crédit confirmé1. Dans le crédit irrévocable,

pour donner tous apaisements à un exportateur étranger, l’im—

portateur français se fait ouvrir un crédit par un banquier fran-—

çais et demande à celui—ci de s’engager directement envers

l’exportateur. Le banquier, qui se lie directement et irrévoca—

blement est le délégué; son client est le délégant, tandis que le

délégataire est le créancier étranger.

Plus délicate est la nature juridique du titre de crédit propre—'

ment dit, dont le type est la lettre de change. Des auteurs font

appel au mécanisme de la délégation2. Le tireur délègue le tiré —

si celui-ci est accepteur — au preneur et aux porteurs successifs

de la traite. En acceptant cette délégation, le tiré est tenu dans

les tenues du droit cambiaire ; tout porteur de bonne foi bénéficie

contre lui de la.règle de l’inopposabilité des exceptions. Mais la

lettre de change demeure valable, même lorsque le tiré ne donne

pas son acceptation. C’est le tireur qui reste alors débiteur prin—

cipal ; lié envers le preneur 011 bénéficiaire, il s'engage, par avance,

au moyen de 'la clause à ordre, à payer le montant de l’effet aux

porteurs successifs, sans pouvoir leur opposer les exceptions

qu’il aurait contre le preneur. Tout endosseur nouveau renouvelle

la délégation. Et ce qui est applicable aux titres à ordre l’est aussi

aux titres nominatifs, et même aux titres au porteur. Le débiteur

(émetteur) est lié directement aux titulaires et porteurs successifs

du titre. Malgré l’autorité de Thaller, la majorité de la doctrine

contemporaine écarte cette analyse du titré de crédit, ou tout au

moins enseigne que les propriétés des titres négociables sont

beaucoup plus riches que celles de la délégation3. Renonçant à

cette explication, ils doivent déserter entièrement les construc-

tions classiques de notre droit au profit d’idées propres à des

systèmes juridiques étrangers.

'1. Req. 26 janv. 1926, D.P. 1926.I.201, note Hamel, S. 19.26.1353, note

H. Rousseau.

2. F. Hubert, thèse précitée; Thaller, De la nature juridique du titre de

crédit, Annales de droit comm., 19061907. Contra : G. Friedel, thèse précitée,

n°' 46 et 47, p. 62. Le crédit confirmé suppose une délégation supplémentaire.

Le correspondant étranger du banquier français dans le pays exportateur

confirme (en s’engageant personnellement envers lîexportateur) l’ouverture

en France d’un crédit irrévocable. _

3. V. Lescot, Des effets de commerce, t. I", n°FI 63 et ss. Contra : G. Friedel,

thèse précitée, n°' 46 et 47, p. 62.
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1019. Délégation, cession de créance et stipulation pour

autrui. — Le délégataire pourrait devenir créancier du délégué

par une simple cession de créance, mais sa situation serait bien

moins avantageuse.

1° Le cessionnaire n’acquiert pas plus de droits contre le cédé

que n'en avait le cédant. Nemo plus juris trans/erre potest quam

ipse habet. Le délégataire bénéficie d'un engagement direct et

abstrait du délégué, qui justifie l’inopposabilité des exceptionsL

2° Le cessionnaire fait une opération spéculative; il acquiert

en général la créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale.

La seule garantie à laquelle il puisse prétendre, sauf cOnvention

contraire, est celle de l’existence de la créance. Le délégataire,

même s’il a libéréle délégant, conserve un recours contre lui

lorsqu’au moment de la convention le délégué était insolvable

(article 1276)2.

3° Enfin les formalités de l’article 1690 ne sont pas nécessaires

pour rendre la délégation opposable aux tiers3.

1020. Comme la délégation, la stipulation pour autrui procure

au bénéficiaire un engagement direct du débiteur. Le vendeur

de l’immeuble qui veut faire payer le prix à ses créanciers peut tout

aussi bien insérer dans le contrat de vente une stipulation pour

autrui (l’acheteur, en qualité de promettant, s’engagera à verser

les fonds aux créanciers, bénéficiaires) ou bien prévoir une délé—

gation proprement dite. Dans les deux cas, les créanciers auront

une action principale et directe contre l’acheteur et souvent les

tribunaux hésitent à choisir entre les deux qualifications possibles.

La stipulation présente l’avantage de la rapidité. L’acceptation

du tiers rétroagit, elle peut intervenir valablement après le décès

du stipulant, du moment que ni celui—ci, ni ses héritiers n’ont

révoqué la stipulation4. Ainsi le droit du bénéficiaire remonte

au jour de la convention principale. Au contraire, l’acceptation

d’une délégation par le délégataire, ne rétroagit pasâ; elle n’est

plus possible après le décès du délégué.

Mais, à un autre point de vue, la situation du délégataire est

plus favorable. On ne peut lui opposer aucun moyen de défense

1. V. J. Chevallier, chronique, Rev. trim. dr. civ., 1940-1941, p. 155 (juris—

prudence égyptienne).

2. Comp. Toulouse, 4 avril 1895, D.P. 1898.II.337, note H. Capitant,

S. 1_896.II.97. V. infra, n° 1022.

3. Civ. 23 nov. 1898, S. 1899.I.465, note Wah]; Req. 24 juill. 1889,

D.P. 1889.I.395, S. 1892.I.297, note Garsonnet; 19 déc. 1923, D.P. 1925.I.9,

note H. Capitant, S. 1924.I.111.

4. Supra, n°' 948 et 960.

5. Req. 8 fév. 1888, D.P. 1888.I.372, S. 1890.I.85.
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tiré du rapport de droit antérieur, alors que la stipulation pour

autrui ne saurait être dissociée de son support contractuel.

L’assureur sur la vie peut invoquer la déchéance encourue par

l’assuré pour repousser la prétention du bénéficiaireL En prin-

cipe, tout au moins, la règle de l’inopposabilité des exceptions,

essentielle à la délégation, n’est pas applicable à la stipulation

pour autrui.

5 2

SORT DES DEUX CRÉANOES PRIMITIVES

1021. Interdépendance des deux créances primitives. —

En fait, la délégation suppose presque toujours des relations

antérieures entre les parties ; le délégant était créancier du délégué

et, sauf le cas de libéralité, débiteur du délégataire. Quelle est

l’influence de la délégation sur ces rapports de droit primitifs ?

La loi ne règle que le sort de la créance primitive du délégataire,

et la doctrine, en général2, ne se préoccupe pas davantage de la

créance initiale du délégant sur le délégué.

Un point est hors de discussion; le paiement effectué par-le

délégué aux mains du délégataire éteint les deux autres créances ;

la ligne droite a remplacé la ligne brisée. Mais la délégation,

ordre de payer. n’est pas encore le paiement. Le sort de la créance

du délégataire sur le délégant, seule prévue par le Code, varie

selon que la délégation est parfaite (on dit aussi novatoire),

ou imparfaite. Eteinte dans le premier cas, elle survit dans le

second.

A la créance du délégant sur le délégué, négligée par la régle—

mentation légale, ou appliquera le principe de droit commun :

la novation ne se présume pas, mais elle peut découler nécessaire—

ment des circonstances. Dans la délégation imparfaite, Où le

délégataire conserve son action contre le délégant, celui—ci ne

renonce certainement pas à sa propre créance, tant que le délégué

n’a pas payé sa dette nouvelle. La délégation imparfaite n’entraî-

ne donc aucune novation, quelle que soit la éréance primitive

envisagée. Au contraire, la délégation parfaite a pour conséquence

une double novation. Puisque le délégataire libère le délégant,

celui—ci doit, dans la même mesure, libérer le délégué. Bien

entendu. la convention des parties pourrait être différente. La

liberté des conventions demeure entière.

1. Supra, n° 957.

2. V. cependant : Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, op. cit.,

Il, n°' 551 et 554.
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L’interdépendance des deux créances primitives étant ainsi

précisée, il suffira d’étudier l’obligation principale, celle du délé—

gant envers le délégataire en distinguant, avec le Code et la

tradition, les deux catégories de délégations.

A. —— Extinction de la dette du délégant

dans la délégation parfaite

1022. Conditions et portée de la novation. — La délégation

parfaite, ou novatoire, entraine une double novation; elle éteint

les deux créances primitives du délégant et du délégataire. La

volonté de never doit être commune au délégant et au délégataire.

L’acceptation de celui—ci, en particulier, n’est nullement abstraite,

le délégataire peut opposer au délégant toutes les causes de

nullité de sa déclaration de volonté 1.

L’effet principal de la novation est l’extinction de la créance

novée et des sûretés accessoires, la disparition de tout recours du

délégataire contre le délégant, si le délégué devient insolvable.

A cette règle, qui découle de la définition même de la délégation

novatoire, l’article 1276 apporte toutefois deux dérogations en

des termes qui déroutent les interprètes.

La première a trait à une « réserve expresse » contenue dans

l’acte. 011 peut se demander comment le créancier peut à la fois

« décharger le débiteur » comme le.spécifie le texte et « se réserver

un recours ». Certains auteurs enseignent, que cette clause vaut

adoption de la délégation imparfaite2; mais il n’y a pas déléga-

tion imparfaite si l'on a commencé par libérer le délégué.” L’expli-

cation la plus plausible est que la délégation parfaite éteint l’obli—

gation primitive avec les sûretés dont elle pouvait être assortie,

mais que le délégataire peut se réserver une action distincte en

indemnité, pour le cas Où le délégué deviendrait insolvable3.

La deuxième exception suppose que l’insolvabilité est contem-

poraine de la délégation. Le délégant n’est plus à l’abri d’un

recOurs si le délégué était « déjà en faillite ouverte, ou tombé

en déconfiture au moment de la délégation ». Il n’est plus besoin

de clause expresse; le recours est de droit. Bien plus, à notre

avis, ce « recours » n’est plus une action distincte en indemnité,

c’est l’action correspondant à la créance primitive; la novation

n’a pas eu lieu, en raison d’une erreur certaine, du délégataire

sur l’objet 'ou la cause de la convention : il n’aurait pas accepté

d’échanger sa créance contre une créance sur un inselvable4.

. Comp. Req. 20 oct. 1890, D.P. 1891.I.261, S. 1890.I.536.

. Ripert et Boulanger, op. cit., t. 11, n° 1831.

. Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, op. cit., t. II, n° 554.

Ibid.:
À
Ç
O
M
H
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1023. Preuve de l’intention de never. — On sait qu’aux

termes de l’article 1273, « la novation ne se présume point, il

faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte »1.

Comme la novation par changement de débiteur"ne se réalise

guère qu’au moyen d’une délégation parfaite, il est logique

d’appliquer à cette dernière l’article 1273. La délégation n’est.

pas présumée parfaite, mais le caractère novatoire sera suffi—

samment établi s’il résulte clairement de l’acte. Il n’était pas

besoin d’un texte spécial.

Par malheur, il en existe un. L’article 1275 dispose que la délé—

gation « n’opère point de novation, si le créancier n’a expressé—

ment déclaré qu’il entendait décharger son débiteur ». Pris à la

lettre, il est plus exigeant que l’article 1273 ; il ne suffit pas que la

délégation—novation résulte clairement de'l’acte; une déclaration

expresse, sinon sacramentelle, est indispensable. Cette hiérarchie

dans la sévérité n’étant justifiée ni par la tradition de notre

Ancien droit, ni par la raison, des auteurs refusent d’en tenir

compte2. On invoquerait vainement dans un sens ou dans l’autre

l’autorité de la Cour de cassation; tous les arrêts cités dans la

controverse sont des arrêts de rejet. L’intention de never relève

de l’appréciation des juges du fond, et il suffit qu’elle résulte de

l’acte sans équivoque, pour que ces juges attribuent à la déléga—

tion le caractère novatoire$.

B. — Simple transformation éventuelle

de l’obligation du délégant

au cas de délégation imparfaite

1024. Sauf preuve contraire, toute délégation est présu—

mée imparfaite. Le délégataire acquiert un nouveau débiteur,

sans renoncer à sa créance primitive. C’est la forme la plus vi-

vante de la délégation : Pothier, qui en avait aperçu tout_l’intérêt,

la désignait sous le nom d’assignàtion 4.

Ainsi les sûretés qui garantissaient la créance primitive du

délégataire sont maintenues. Le seul point controversé est celui

de savoir si, en acceptant la délégation imparfaite, le délégataire

ne s’engage pas à poursuivre d’abord le délégué, le délégant

 

1. Supra, n° 999.

2. Planiol., Ripert et Radouant, t. VIII, Obligations, n° 1276; Ripert et

Boulanger, op. cit., t. II, n° 1826; Contra : Aubry et Rau, 5° éd., t. IV,

5 324, texte et note 42; Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, op. cit.,

t. II, n° 551. .

3. Req. 4 janv. 1888 (rapport Cotelle favorable à la preuve simplifiée),

D.P. 1888.I.37, S. 1888.I.254; 12 déc. 1866, D.P. 1867.I.433, S. 1868.I.70.

4. Traité du change, t. IV, n° 226.
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tombant au rang de débiteur subsidiaire. L’opinion contraire

prévaut en France1. On enseigne, en général, que le délégant

échange seulement la certitude d’être poursuivi directement

contre la possibilité de ne l’être pas ; l’opération servirait surtout

à donner 'une sûreté supplémentaire au délégataire, sans autre

engagement de sa part.

Cette interprétation de volonté nous paraît excessivement

sévère envers le délégant. Sauf indication contraire, le délégataire

doit être considéré comme acceptant de s’adresser d’abord au

délégué, sauf à se retourner immédiatement et sans autre forma-

lité contre le délégant, si le délégué ne paie pas ponctuellement.

On a appelé la délégation une « lettre de change civile » et, le

droit du change, plus exigeant encore, prescrit à peine de dé—

chéance, la présentation de la traite au tiré (délégué) d’abord et à

l’échéance, avec établissement d'un protêt au cas de refus de

paiement2. Si, dans le détail de la réglementation, le Code de

commerce est beaucoup plus sévère, le principe dont il part n’en

est pas moins logique. En matière civile, il appartiendra aux

juges_du fond d’apprécier, dans_chaque cas particulier, si le délé—

gataire a accepté, à défaut de novation, une transformation de la“

créance primitive en créance subsidiaire. L’intérêt du commerce

juridique devrait les inciter à présumer cette acceptation.

1. Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, op. cit., t. II, n° 554;

Planiol, Ripert et Radouant, op. cit., n° 1278, en note; Contra : Ripert et

Boulanger, op. cit., t. II. n° 1832.

2. Articles 135 et suivants du Code de commerce (rédaction des décrets—lois

du 30 oct. 1935 et du 31 août 1937).



CHAPITRE II

LA REMISE DE LA DETTE

1025. La remise de dette est une libéralité indirecte. —

La remise de la dette (articles 1282 à 1288) est l’abandon gratuit

que le créancier consent de son droit au profit du débiteur qui

accepte1.

L’abandon non gratuit2 peut être le résultat d’une transaction

intervenue ou d’une novation consentie; quelquefois il est le

résultat d’une datio in solutum : le créancier libère le débiteur sans

avoir été payé de ce qui lui était dû directement. Il n’y a vrai—

ment remise de la dette qu’au cas d’abandon gratuit, celui—ci

pouvant d'ailleurs n’être que partiel ou conditionnel.

Dès lors, la remise de la dette est une libéralité que le créancier

fait au débiteur. Et il est de principe que les libéralités peuvent

être faites : 1° entre vifs, — 2° par testament.

1026. Faite entre vifs, la remise de la dette est une donation

indirecte. D’où les conséquences suivantes.

1° Il y a lieu à rapport si le débiteur libéré succède au créancier.

2° Il y a lieu à réduction, si le créancier, en la consentant, a

porté atteinte à la réserve.

3° L’opération exige la capacité spéciale de donner et de rece—

voir. Le mineur émancipé, capable de recevoir certains paiements 3,

ne saurait consentir valablement une remise de dette. Un médecin

ne peut bénéficier d’une remise de dette de la part de son client

malade4.

1. V. Aubry et Rau, 5° éd., t. IV, @ 323; Baudry-Lacantinerie et Barde,

Obligations, t. III, n°5 1767 et ss.; Bonnecase, Précis, t. 11, n°‘ 568 et ss.;

Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, Cours, 10° éd., t. II, n°° 579 et ss. ;

Josserand, Cours, t. II, n°° 950 et ss. ; Planiol, Ripert et Radouant, t. VII,

Obligations, n°° 1304 et ss.; Ripert et Boulanger, Traité élémentaire, 4° éd.,

t. II, n°° 1988 et ss. ; Savatier, Cours, 2° éd., t. II, n°“ 554 et ss.

2. MM. Ripert et Boulanger (op. cit., n° 1990) qualifient remise de dette

à titre onéreux la transaction et la (lation en paiement.

3. Ch. Beudant, 2° éd., t. III bis, L’état et la capacité, n° 1736.

4. Ch. Beudant, 2° éd., t. VI, Les donations entre vifs et les testaments,

n°° 55 et ss., 81 et ss.
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4° La révocation pour ingratitude ou survenance d'enfant,

l’obligation alimentaire spéciale envers le donateur tombé dans

le besoin s’appliquent à la remise de dette.

5° Celle—ci implique, outre la volonté du créancier, l’adhésion

du débiteur, qui joue le rôle de donataire. Bien que le débiteur

ne puisse interdire le paiement de la dette par un tiers, il peut

toujours refuser la remise de la dette par le créancier. Nul, en

effet, n’est donataire malgré soi, nul n’est tenu d’accepter la

dépendance d’un bienfait; le débiteur a toujours le droit de se

libérer s’il y tient, et c’est comme garantie de ce droit qu’est

établie la procédure d’offres et consignationl. En d’autres termes,

la remise entre vifs, n’est pas un acte unilatéral, émanant du

créancier seul, comme les mots autoriseraient à le croire. Elle est

une convention par suite de laquelle le créancier fait abandon

gratuit de son droit au profit du débiteur qui accepte : c’est une

convention libératoire, une « décharge conventionnelle », disent

les articles 1285 et 1287, et l’expression est beaucoup plus exacte

que celle de remise. '

1027. Si la remise est faite par testament, elle constitue

un legs, le legalum liberationis des Romains. Malgré le caractère

unilatéral du testament et du legs, l’adhésion du débiteur est

encore nécessaire, car tout legs devient caduc si le légataire le

répudie (article 1043).

1028. Remise expresse et remise tacite. — Il n’y a pas

de difficulté quand la remise de dette est faite par testament.

Les formes du testament sont nécessaires.

Mais que décider quand elle est faite par acte entre vifs ?

Rigoureusement, l’article 931 devrait lui être appliqué : « Tous

« actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires,

« dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute,

« sous peine de nullité ». Cependant, bien que la remise de dette

constitue au fond une donation, jamais on ne l’a regardée comme

assujettie aux règles de forme des donations. Si elle est une

donation, elle est une donation indirecte, c’est—à-dire une libé—

ralité résultant d’un acte juridique qui a sa nature propre. Or,

en tant que remise, elle n’est soumise à aucune règle spéciale2.

On en déduira, l’acceptation de la donation étant érigée en condi—

tion de forme par l’article 9323, que la réglementation très

spéciale de cet article quant à la date à laquelle le contrat de

1. V. supra, 1°‘ vol., n°° 613 et ss.

2. Req. 16 août 1881, D.P. 1882.I.477, S. 1882.I.213.

3. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. VI, Les‘ donations entre vifs, n° 207.
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donation est formé entre absents ne concerne pas les remises de

dettes. En principe, selon le droit commun des conventionsl,

la décharge conventionnelle de la dette est acquise dès l’émission

de l’acceptation par le débiteur. Le Code admet la remise tacite

aussi bien que la remise expresse.

La remise est expresse quand elle résulte d’une convention

formelle, conclue verbalement ou par écrit. Les articles 1282

et suivants n’imposent aucune exigence quant aux formes de la

remise expresse. Il faut cependant tenir compte des règles de

preuve, qui exigent un écrit pour une dette supérieure à 5.000 fr.

En fait, très souvent, la remise de dette expresse consistera dans

la remise d’une quittance, il y aura simulation de paiement.

La remise est tacite quand elle résulte d’actes qui impliquent

volonté de l’opérer de la part du créancier et du débiteur.

Ainsi un billet biffé‘ peut être considéré comme ne faisant plus

titre au profit du créancier ou de ses héritiers2.

1029. Valeur probante de la remise du titre. — C’est

encore à des cas de remise tacite que se rapportent les articles

1282 à 12873. '

'a) Ecartons d’abord l’article 1286 : « La remise de la chose

« donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer

« la remise de la dette ». Disposition inutile, il va de soi qu’une

renonciation à la sûreté — solidarité, hypothèque, gage, cautiOn—

nement— n’implique en aucune manière renonciation à la créance.

b) L’article 1282 est ainsi conçu : « La remise volontaire du

« titre original sans signature privée par le créancier au débiteur

« fait preuve de la libération ».

La remise du titre fait preuvé, dit le texte. Il y a là une induc—

tion légale fondée sur l’observation des faits. En remettant

son titre au débiteur, le créancier se désarme; c’est donc de deux

choses l’une : ou qu’il a été payé, ou qu’il entend ne plus se pré—

valoir de son droit; le débiteur est regardé comme libéré4. Mais

la loi exige —— car autrement l’induction manquerait de base ——

que le titre ait été remis et par le créancier et au débiteur. L’une

de ces deux conditions fait—elle défaut, la présomption ne joue

pasS.

1. Supra, 1" vol., n°‘! 84 et ss.

2. Civ. 8 déc. 1886, D.P. 1886.I.308.

3. L'article 1288 a trait à un tout autre objet. Il énonce une règle très

simple relative à l’extinction du cautionnement—. V. Ch. Beudant, 2° éd.,

t. XIII, Les sûretés personnelles et réelles, n° 143.

4. Civ. 17 fév. 1925, S. 1925.1.64.

5. Req., 26 fév. 1901, S. 1901.I.493; Comp. Limoges, 12 mars 1935,

D.H. 1935341.
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Pour produire cet effet, la remise doit avoir été volontaire.

Elle ne le produirait pas, si elle avait été obtenue par fraude ou

violence, par exemple si le titre avait été soustrait. Mais la charge

de la preuve incombe au créancier, car l’irrégula'rité ne se présume

pas; le débiteur est détenteur du titre et défendeur au procès 1.

La présomption établie de la sorte est une présomption juris

et de jure, car c’est une présomption sur le fondement de laquelle

la loi dénie l’action en justice (article 1352)2.

c) Aux termes de l’article 1283, « la remise volontaire de la

« grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement,

« sans préjudice de la preuve contraire .».

La remise volontaire de la grosse ne fait pas preuve; il en

résulte seulement une présomption contre laquelle la preuve

contraire est admise. En effet, les créanciers n’ont pas l’habitude

de se dessaisir de leur titre exécutoire; si le créancier se dessaisit

de son titre, il est probable ou qu’il a été payé, ou, s’il ne l’a pas

été, qu’il entend ne pas exercer son droit. Toutefois, il ne se dé-

sarme pas; car il existe une minute, qui est toujours à sa dispo-

sition. Si l’acte avait été rédigé en brevet, la remise produirait

le même effet que s’il s’agissait d’un acte sous seing privé, le

créancier se serait volontairement désarmé, la présomption de

libération serait irréfragable.

1030. Application aux relations entre les notaires 'et

leurs clients. — La jurisprudence fait, de —l’article 1283, une

application extensive et discutée aux relations entre les notaires

et leurs clients. La créance du notaire, en raison de ses honoraires,

est réputée éteinte, sauf preuve contraire, lorsqu’il a remis à son

client la grosse ou même une expédition du contrat3. Or, d’une

part, le notaire n’est pas le créancier de l’obligation constatée

par la grosse et le client n’est pas pris en qualité de débiteur de

cette obligation; d’autre part, entre créancier et débiteur, la

remise d’une expédition du contrat n’est pas érigée en présomp—

tion légale de libération.

On reproche à cette jurisprudence d’élever une présomption

de fait au rang de présomption légale. L’interprétation préte—

rienne de l’article 1283 tient compte de l’hésitation révérentielle

de nombreux clients à réclamer quittance des honoraires quand la

1. V. notamment sur le pouvoir d’appréciation souverain des juges du

fond. Req. 6 août 1894, S. 1894. 1,392; 17 nov. 1903, D.P. 1904.I.239,

S. 1905. I. 133. Adde: infra, n° 1292.

2. A cette hvpothèse se rapporte une partie de l’article 1284, relatif aux

effets de la solidarité. V. infra, n° 1032.

3. V. notamment : Civ. cass. 7 janv. 1907, D.P. 1907.].40, S. 1907.I.113,

note Lyon-Caen.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 8
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grosse ou l’expédition leur est délivrée et traduit le désir de limiter

des procès préjudiciables au prestige de la fonction.

1031. Présomption de paiement ou de remise. — Aux

termes des articles 1282 et 1283, la remise du titre tantôt preuve

et tantôt fait présumer la libération. Ces textes constatent qu’il

y a libération; mais ils ne disent pas d’où provient cette libéra-

tion. Or elle peut provenir ou de ce que le créancier a été payé,

ou de ce qu’il fait remise. Y a-t-il preuve ou présomption de

paiement, Ou bien preuve ou présomption de remise ?

Ni l’article 1282 ni l’article 1283 ne le disent. Les deux points

de vue sont également autorisés; c’est à celui qui se prévaut de

l’un ou de l’autre à faire la preuve. Ainsi le créancier prétend

obtenir une révocation de la remise de dette pour ingratitude

ou survenance d’enfants ; c’est à lui de prouver qu’il y a eu dona—

tion. Les héritiers du créancier qui a consenti la remise de dette

demandent le rapport ou la réduction; c’est à eux de prouver

qu’il y a eu libéralité. Il en est de même toutes les fois que se

pose la question de rapport, de réduction, de révocation pour

cause spéciale. Comme les libéralités ne se présument pas, il y a

présomption que la remise est un paiement, sauf preuve contraire ;

d’autre part, l’article 1162 dit que les conventions s’interprètent

en général en faveur du débiteur.

1032. Effets de la remise de dette à l’égard des coobligés

du débiteur. —— Les articles 1284, 1285 et 1287 font application à

la remise de dette des règles de la solidarité et du cautionnementl.

Le premier de ces textes étend aux codébiteurs solidaires l’effet

libératoire de la remise du titre original sous signature privée.

L’article .1285 autorise le créancier à limiter à un seul dés débiteurs

solidaires le bénéfice de la remise de dette, à condition de déduire

de la dette totale la part de ce dernier, avant de réclamer paie—

ment aux autres débiteurs.

Enfin, au cas de cautionnement, l’article 1287 consacre le

caractère individuel des remises accordées à une caution, qui ne

libèrent même partiellement ni les autres cautions, ni le débiteur

principal. Au contraire, la décharge conventionnelle dont béné—

ficie le débiteur principal libère les cautions. La clause contraire

est—elle valable ? Le créancier, tout en faisant remise de la dette

au débiteur principal, peut—il se réserver le droit de poursuivre les

cautions ? La jurisprudence paraît lui refuser ce droit à l’égard

de la caution simple, parce que le bénéfice de discussion rendrait

1. V. supra, 1" vol., n° 839 et Ch. Beudant, 2° éd., t. XIV, Les sûretés

personnelles ou réelles, n°5 97 et 143.
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cette réserve inOpérante. Elle tend à admettre cette réserve au

regard d‘une caution réelle ou d’une caution solidaire, privées

l’une et l’autre du bénéfice de discussion1.

_ 1033. Remise de dette et concordat de faillite. —— Il faut

noter qu’il est une sorte particulière de remise de dette dont le

Code civil ne s’occupe pas : celle que le débiteur commerçant

obtient de ses créanciers au cas de concordat de faillite ou de

liquidation judiciaire. Du concordat, on rapprochera, sous ce

rapport, deux institutions temporaires aujourd’hui disparues :

le règlement transactionne] prévu par la loi du 2 juillet 1919,

et le règlement amiable homologué du décret-loi du 25 août 1937.

Le concordat présente de nombreuses particularités, qui le

séparent profondément de la remise civile2.

1° 11 n’est pas toujours volontaire de la part des créanciers;

il est acquis au débiteur (article 507 C. com. rédaction du décret-

loi du 8 août 1935) par le seul consentement de la majorité des

créanciers : majorité en nombre et majorité des deux tiers en

sommes. Cette majorité fait loi, de sorte que la remise est forcée

pour les créanciers de la minorité.

2° 11 n’est pas une libéralité. Les créanciers font « la part du

feu », ils ne sontpas animés par une intention libérale envers

le failli. Aussi les règles de fond des libéralités (rapport réduction..)

se trouvent-elles écartées lorsque le débiteur est appelé à la suc-

cession d’un créancier cencordataire.

3° C’est pourquoi le concordat n’éteint pas définitivement la

dette. Malgré la remise, le failli reste tenu naturellement. Aussi

les articles 604 et suivants du Code de commerce organisent—ils

la procédure de réhabilitation.

4° L’article 545 du Code de commerce dispose, contrairement à'

l’article 1287 du Code civil, que le concordat ne libère pas les

coobligés du failli 3.

1. V. Nancy, 1" mars 1932, D.P. 1933.II.1, note Voirin; Comp. Req.

30 mars 1869, D.P. 1869.I.512, S. 1869.I.343.

2. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité, 5° éd., t. VII, n°5 616 et ss.;

Percerou et Desserteaux, Faillites, 2° éd., t. II, n°‘ 1367 et ss. ; Escarra, Cours

de droit commercial, 2° éd., n° 1597 ; Ripert, Droit commercial, 2° éd., n° 2872.

3. Pour une application au règlement transactionne] : Civ. cass. 31 déc.

1940, D.H. 1941.65. Mais les articles 1287 et suivants sont applicables aux

concordats amiables, accordés sans déclaration de faillite, par l’unanimité

des créanciers : Req. 30 mars 1869, D.P. 1869.I.512, S. 1869.I.343.



CHAPITRE III

LA COMPENSATION

1034. Rôle et utilité de la compensation. — Le Code

s’occupe dans la section IV (articles 1289 à 1299) de cette cause

d’extinction 1. _

La compensation est un paiement abrégé, qui consiste dans la

balance entre_les obligations dont deux personnes sont tenues

l’une à l’égard de l’autre. Pierre doit mille à Paul, qui, de son

côté, se trouve devoir pareille somme à Pierre; partant, ils sont

quittes. Tel est le principe de la compensation. Le débiteur impute

ce qu’il doit sur ce qui lui est dû; si les deux dettes sont égales,

elles sont éteintes pour le tout; si elles sont inégales, elles sont

éteintes jusqu’à concurrence de la plus faible.

. Dans un milieu où les affaires sont nombreuses, ce mode

d’extinction présente une importance pratique considérable.

Par la compensation, les règlements de comptes se soldent fina-

lement par des différences. C’est le principe des comptes courant52,

dans lesquels le crédit et le débit se compensent, de sorte qu’il

n’est dû qu’un reliquat.

On comprend même qu’une personne ou une société fasse

profession de centraliser, au peint de vue de leur règlement,

les opérations d’un grand nombre d’individus en relations d’af—

faires réciproques, de manière à liquider ces opérations les unes

par les autres en les passant en compte et en les ramenant à une

différence. C’est le principe des chambres de compensation créées

1. Aubry et Rau, 5° éd., t. IV, 593 325 à 329 ; Baudry-Lacantinerie et Barrie,

t. III, n°° 1802 et ss. ; Bonnecase, Précis,- t. II, n°5 574 et ss. ; Colin, Capitant

et Julliet de la Morandière, Cours, t. II, 10° éd., n°El 557 et ss.; Josserand,

Cours, 3° éd., [. Il, n°° 930'et ss.; Planiol, Ripert et Radouant, t. VII,

Obligations, n°8 1280 et ss.; Ripert et Boulang er, Traité élémentaire, t. II,

4° éd., n°8 2025 et ss. ; Savatier, Cours, 2° éd., t. II. n°° 534 et ss. ; Jousselin,

De la compensation légale et de la compensation judiciaire, thèse, Paris, 1900;

Nicket, Du jeu de la compensation, thèse, Montpellier, 1934.

2. Escarra, Cours de droit commercial, nouv. éd., n°5 1340 et ss.; Hamel,

Banques et opérations de banque, t. 1, n°‘-‘ 339 et ss.; Ripert, Traité élém. de

droit commercial, 2° éd., n°8 2075 et ss.
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«

a l’imitation des clearing—houses britanniques. L’article 135,

alinéa 2 nouveau du Code de commerce dispose : « La présentation

« d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut

« à une présentation au paiement ».

Le rôle de la compensation n’a_cessé de croître dans le commerce

internationalh A l’heure actuelle, où les sorties de numéraire ne

sont plus libres, la plupart des règlements sont opérés par voie

de clearing; il est fait masse à l’intérieur de chaque pays des

créances et des dettes commerciales à l’égard des autres pays et

le solde seul fait l’objet d’un règlement.

1035. La simplification dans les paiements n’est pas la seule

utilité de la compensation. Celle-ci présente un second avantage :

elle constitue une garantie indirecte pour l’une des parties si

l’autre devient insolvable. La partie solvable n’aura pas à payer

sa propre dette et à se heurter à une impossibilité de recouvrer

sa créance. Celle—ci est garantie par celle—là. C’est probablement

ce désir de sauvegarder les intérêts du débiteur qui explique

l’admission tardive mais progressive de la compensation forcée

dans le droit romain 2. C’est elle qui inspire, dans une large mesure,

la législation germanique de la compensation3.

Mais la compensation trop largement admise au cas de faillite

de l’une des parties aboutit à créer l’équivalent d’un privilège

et préjudicie aux intérêts des créanciers chirographaires. C’est

pourquoi le droit français, si favorable à l’égalité, écarte, en prin-

cipe du moins, la notion de compensation—sûreté, pour ne retenir

que celle de compensation—paiement.

1036._ Les quatre sortes de compensations. ———Le Code

civil, laissant de côté les applications, ne relève que la notion

théorique de la compensation,: « Lorsque deux personnes se

« trouvent débitrices l’une envers l’autre, dit l’article 1289, il

« s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ».

La compensation est donc la balance entre deux dettes qui se

soldent réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités

respectives; c’est la balance entre les obligations dont deux per—

sonnes sont tenues l’une envers l’autre.

Les articles qui suivent ont trait aux conditions sous lesquelles

la compensation s’opère et à la manière dont elle se réalise quand

ces conditions sont réunies. On distingue'à cet égard quatre

1. V. P. Jolly, Traité des opérations de compensation, 1935; Les échanges

commerciaux et la compensation, 1938. '

2. Girard, Manuel élém. de droit romain, 8° éd., par Senn, pp. 743 et ss.;

R. Monier, Alanuel élém. de droit romain, t. II, 4° éd., n°S 201 et ss.

3. V. infra, n° 1048.



114 DE L’EXTINGTION DES OBLIGATIONS

sortes de compensations : la compensation légale, la compensation

conventionnelle, la compensation facultative, la compensation

judiciaire. Les trois dernières ne sont que des succédanés de la

compensation légale, des compensations subsidiaires.

SECTION I

LA COMPENSATION LEGALE

5 1

LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE

1037. Cinq conditions nécessaires. — Les conditions

auxquelles la compensation légale est soumise dérivent d’une

idée simple. La compensation s’opère lorsque les parties, en ne

payant ni l’une ni l’autre, se trouvent dans la même situation

que si elles s’étaient réciproquement payé ce qu’elles devaient ;

quand un paiement réel et réciproque eût amené un résultat

différent, la compensation ne se produit pas.

De là, les cinq conditions de la compensation légale, énoncées

(sauf une) par les articles 1291, 1292 et 1296. Les deux premières

ont trait aux caractères des deux créances, qui doivent être

réciproques et exigibles. Les autres concernent plutôt les objets

de ces créances : elles doivent être en effet, l’une et l’autre, liquides

et porter sur des choses fongibles entre elles. L’article 1296

envisage l’hypothèse où les deux dettes sont payables en des

lieux différents.

A. — Conditions relatives aux droits réciproques

des créanciers

1038. Réciprocité nécessaire des deux créances. —— Il

faut que les deux dettes existent entre deux personnes récipro-

quement créancières l’une de l’autre.

Cette condition est essentielle à l’idée même de la compensation.

Aussi l’article 1291, relatif aux conditions nécessaires, ne l’énonce

même pas ; elle est enfermée dans la définitiOn que donne

l’article 1289.

A défaut d’identité des parties dans les deux créances, il n’y a

pas compensation. La question se pose, en particulier, lorsque,
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dans l’un des rapports de droit, figure une personne morale et,

dans l’autre, l’un des membres du groupement pris en son nom

personnel et non en qualité de représentant. Le débiteur d’une

société ne peut lui opposer la compensation en raison d’une créance

sur un associé1 ou sur une filiale2. Etre créancier du tuteur

ne dispense pas de payer une dette au pupille3. La créance de

l’ex—mari sur son ex—femme laisse intacte l’obligation de verser

à celle-ci la pension due pour l’entretien des enfants communs 4.

Dans quelques cas le doute est possible sur le point de savoir

si la condition est vraiment remplie.

1039. En voici d’abord un qui est très pratique, et à propos

duquel la solution admise a causé plus d’une déception. Un

créancier, par exemple un bailleur non payé. des loyers ou fer-

mages qui lui sont dus, fait saisir et vendre les meubles de son

débiteur, locataire ou fermier. Sur la mise aux enchères, il se

rend acquéreur de ces meubles, de tous ou de quelques—uns. Il

était créancier du saisi pour les fermages ou loyers dus ; il devient

débiteur du prix des meubles achetés aux enchères. Peut—il

compenser le prix qu’il doit comme acheteur avec les loyers ou

fermages qui lui sont dus comme bailleur ? Non, car, malgré les

apparences, les deux dettes n’existent pas entre personnes réci—

proquement créancières l’une de l’autre. En effet, l’acquéreur

sur enchères doit son prix non pas au saisi, mais à l’officier public

qui a procédé à la vente, lequel a le devoir de consigner ce prix

dans l’intérêt de tous les créanciers et“ encourt une responsabilité

personnelle (articles 625 et 657 Code procédure civile); dès lors,

le bailleur est créancier du saisi pour les loyers et fermages,

mais il se trouve débiteur de l’officier public pour le prix des

meubles achetés, de sorte que les deux dettes n’existent pas entre

personnes directement créancières l’une de l’autre. La conséquen—

ce est que le bailleur saisissant devra payer effectivement ce

qu’il doit comme acheteur, sauf à toucher ensuite à la distribution

par contribution, ce qui lui est dû comme bailleur 5.

1040. En ‘second lieu, l’article 1294 prévoit quelques appli—

cations à propos desquelles le doute eût été possible, en matière

de cautionnement et de solidarité.

1. Civ. 7 fév. 1905, D.P. 1905.I.432, S. 1906.I.15; 27 mai 1936, D.H.

1936395; Req.'29 nov. 1938, S. 1939.I.31.

2. Civ. 21 nov. 1934, S. 1936.I.289, note H. Rousseau.

3. Comp. pour le père administrateur légal et 'la dette d’appointements

envers le fils : Civ. 11 mars 1902, D.P. 1902.I.168, S. 1905.I.487.

'4. Crim. 30 juill. 1931, D.H. 1931.476, S. 1933.I.76. . _

5. En ce sens : Req. 6 nov. 1860, D.P. 1861.I.87, S. 1861.I.15; Nancy,

28 août 1869, D.P. 1871.II.211; S. 1872.II.40,



116 DE L’Exrmcriox DES OBLIGATIONS

a) Aux termes du 1° de l’alinéa 1, la caution poursuivie peut

opposer au créancier la compensation de ce que celui—ci doit au

débiteur principal. En effet, la caution n’est tenue qu’accessoire—

ment à l’obligation principale ; si le créancier est devenu débiteur

du débiteur principal, la dette s’est éteinte, et la caution n’est

plus tenue1.

b) L’alinéa 2 prévoit le cas inverse : celui Où la caution devient

créancière du créancier. Y a—t—il compensation entre ce qu’elle

doit comme caution et ce qui lui est dû en son propre nom ? En

d’autres termes, le débiteur principal peut—il opposer la compensa-

tion du chef de la caution ? Non, évidemment. Les choses ne sont

pas égales; la dette dont la caution est tenue n’est pas sienne,

c’est celle d’un autre, la caution n’est pas débitrice, elle est

caution et ne s’est engagée que pour le cas Où le débiteur ne

paierait pas.

Maintenant, si le créancier, après avoir discuté, poursuit la

caution, celle—ci pourra—t—elle opposer la compensation ‘? Il n’y a

pas de raison pour la priver de cette faculté.

c) Enfin, nous n’avons pas à revenir sur l’alinéa 3, dont la

portée et les motifs ont été signalés à propos de l’article 1208.

La compensation est classée parmi les moyens purement per-

sonnels que les débiteurs solidaires ne peuvent pas invoquer les

uns pour le compte des autresl

Primus et Secundus sont codébiteurs solidaires de cent envers

Teriim. Tertius devient débiteur de Primus pour une somme égale.

Primus est libéré. Or, Primus étant libéré, Secundus ne l’est—il

pas aussi ? Si Tertius s’adresse à Primus, celui-ci oppose la com—

pensation et fait valoir que la dette est éteinte; et si Tertius

s’adresse ensuite à Secundus, celui—ci l’éconduira. Mais si Tertius

s’adresse à Secundus, celui—ci peut—il opposer la compensation

de ce que le créancier doit au codébiteur ? Non, dit l’article 1294

alinéa 3. '

Pourquoi ? En effet, l’article 1290 dit que « la compensation

« s’opère de plein droit ». _

Deux motifs expliquent la règle posée.

D’abord une considération de fait. On a voulu empêcher

l’inquisition de l’un des codébiteurs dans les affaires de l’autre,

les immixtions indiScrètes.

Puis une raison de droit. Chaque codébiteur solidaire est à la

fois débiteur et caution : débiteur de sa part, caution de celle des

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XIII, Les sûretés personnelles et réelles, n° 95.

2. Supra, 1°r vol., n° 822; comp. Req. 29 nov. 1938, S. 1939.I.31, et en

ce qui concerne la caution solidaire, Les sûretés personnelles et réelles, n°8 134

et ss.
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autres. Or, aux termes de l’article 1294 alinéa 2, « le débiteur

« principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier

« doit à la caution ». L’alinéa 3 s’explique par l’alinéa 2; aussi

les rédacteurs de l’article ont—ils pris sein de rattacher en la forme,

les deux alinéas, l’un à l’autre : « le débiteur solidaire'ne peut

pareillement... »

La compensation peut—elle du moins être opposée pour la part

que le codébiteur devenu créancier doit supporter dans la dette ?

Etant donnés les motifs de l’article 1294 alinéa 3, il faut répondre

négativement; il y aurait, la encore, intervention indiscrète

et périlleuse1. '

1041. Exigibilité des deux créances. — Aux termes de

l’article 1291, il faut que les dettes à balancer soient toutes deux

exigibles. Si l’une est exigible et l’autre non, le créancier de la

première a le droit de poursuivre immédiatement, tandis qu’il

n’est tenu de s’exécuter que plus tard; les positions ne sont pas

égales, et la compensation ne s’opère pas2.

Ne sont exigibles ni les dettes sous condition suspensive,

tant que la condition n’est pas réalisée, ni les dettes à terme.

Cependant, ajoute l’article 1292, « le terme de grâce n’est

« point un obstacle à la compensation ». Nous avons vu pourquoi3.

Le terme de grâce est une faveur fondée sur l’impossibilité où le

débiteur se trouve de s’acquitter; or, l’existence d’une créance

corrélative ouvrant au débiteur un moyen simple de se libérer,

la faveur accordée n’a plus de raison d’être; elle doit donc

disparaitre.

La déchéance du terme4 a naturellement pour effet de rendre

possible la compensation. Mais lorsqu’elle a pour cause la faillite

du débiteur, le co—contractant du failli n’est généralement pas plus

avancé,_ car le jugement déclaratif qui entraîne la déchéance,

interdit corrélativement toute compensationä. Le résultat est

identique au cas de déconfiture s’il existait déjà des oppositions

à paiement, car le jugement nécessaire pour faire constater la

déconfiture et la déchéance du terme ne rétroagit pas au—delà

de la demande en justice et les oppositions antérieures suffisent

à faire échec à la compensation6.

1. Contra : Aubry et Rau, 5° éd., t. IV, & 298 ter, p. 41, note 19.

2. Sur l’utilité en l’occurrence de la saisie—arrêt sur soi—même. V. infra,

n° 1043.

3. Supra, 1er vol., n° 722; Civ. 18 déc. 1906, D.P. 1911.I.497, note de

Paul Appleton.

4. V. supra, 1°' vol., n°° 709 et ss.

5. V. infra, n°1055.

6. Civ. cass. 30 mars 1892, D.P. 1802. 1.281, S. 18921481, note Labbé.

V. infra, n° 1054.
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1042. Ne sont pas exigibles non plus, au sens de l’article 1291,

les obligations naturelles, puisqu’elles ne donnent aucune action

en justice. Et c’est pourquoi une créance prescrite, bien que

laissant subsister une obligation naturelle, ne saurait entrer en

ligne de compte pour la compensation 1.

La condition d’exigibilité n’est pas réalisée davantage dans les

circonstances suivantes. Un créancier hypothécaire, dont l’hypo—

thèque ne vient pas en premier rang, se porte adjudicataire de

l’immeuble, sur saisie. Il ne peut pas compenser sa dette du prix

d’adjudication et sa créance tant qu’on ignore si sa créance

viendra en rang utile2.

B. —— Conditions relatives à l’objet des deux dettes

1043. Les deux dettes doivent être liquides.— L’article 1291

exige encore que les deux dettes à balancer soient toutes deux

liquides, c’est—à—direyque leur objet soit déterminé quant à sa

nature et à sa quotité. Si l’une d’elles seulement est liquide, celle

qui est liquide doit être acquittée, l’autre ne pourra l’être qu’après

avoir été liquidée. Elles ne peuvent se compenser pour‘le moment.

Cette exigence évite de mauvaises chicanes de la part d‘un débi—

teur, se prétendant créancier d’une somme difficilement déter—

minable.

Il faut donc que le chiffre des deux dettes soit fixé, en du moins

très rapidement déterminable. Ce n’est pas le cas si l’une des

créances, fondée sur un prétendu droit à réparation, demeure

hypothétique$, ou si le montant ne peut en être déterminé

qu’après une longue et délicate expertise4, même si une provision

a été accordée au demandeur. Mais c’est à tort que la Cour de

Paris a méconnu le caractère de liquidité d’une créance stipulée

dans une monnaie étrangère alors officiellement cotée en France 5.

Une simple lecture de la cote donne le montant exact de la

créance.

Si légitimes que soient les motifs du législateur, qui a exigé la—

1. Req. 21 mars 1934, D.P. 1934.I.129, note Savatier, S. 1934.I.361,

rapport Pilou, note Gény.

2. Req. 3 juin 1940, D.H. 1940.147, S. 1941.I.133.

3. Sec. 13 janv. 1944 et les observations de MM. H. et J. Mazeaud, Rev.

trim. dr. civ., 1944, p. 121 (locataire poursuivi en paiement de termes échus

et prétendant opposer en compensation une créance éventuelle, pour trouble

dejouissance); Civ. cass. 15 avril 1942, D.C. 1943.J.106, note signée A. C.

4. Req. 5 mars 1940, D.H. 1940.130; Paris, 17 mai 1939, D.H. 1939394;

30 oct. 1943, Rev. gén. de droit comm., 1943, p. 264, note Marais.

5. Paris, 19 juill. 1943. observations de MM. H. et L. Mazeaud, Rev. trim.,

1944, p.-117.
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liquidité des deux-créances, cette condition peut sembler parfois

bien rigoureuse pour un débiteur_ de bonne foi, contraint de

payer un insolvable, dont il est créancier. La jurisprudence a,

pour cette raison, reconnu la validité des saisies—arrêts sur soi-

même1. Le créancier-débiteur, pourvu d’un titre quelconque,

ou, à défaut, de l'autorisation de justice, fait opposition entre ses

propres mains au paiement de la dette certaine, liquide et exigible

dont il est tenu envers l’autre partie. Ce sursis au paiement

laissera au requérant le temps de faire liquider sa créance.

Les tribunaux peuvent encore, pour le même motif, déclarer

une créance liquide jusqu’à concurrence d‘une certaine somme2.

La saisie—arrêt sur soi—même permet aussi d’attendre que' la

créance objet de la saisie devienne exigible, cette circonstance

qui fait échec à la compensation n’empêche point la saisie—arrêt$.

1044. Les deux créances doivent avoir pour objet des

choses fongibles entre elles. — Cette condition aussi résulte

de l’article 12914. Des choses fongibles sont des choses de telle

nature qu’elles puissent se remplacer l’une par l’autre sans

qu’aucun intérêt soit lésé5. Les parties, en gardant chacune la

chose qu’elle doit, sont dans, la même position que si elles chan—

geaient les deux choses en se les payant réciproquement.

La question de savoir si deux choses sont fongibles entre elles

est une question de fait et d’interprétation de volonté. Le second

alinéa de l’article 1291 dit : « Les prestations en grains ou denrées,

« non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales,

« peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles ».

Ces denrées, en effet, comme objets de spéculation, représentent

des sommes d’argent; mais, à tout autre point de vue, il en est

différemmentô. .

On doit, dans ces conditions, considérer certainement comme-

fongibles entre elles, une somme exprimée en monnaie française

et une autre somme fixée dans une monnaie officiellement cotée

1. Req. 27 juill. 1891, D.P. 1892.I.430, S. 1892.I.225, note Labbé.

2. Req. 13 janv. 1874, D.P. 1874.I.76, S. 1875.I.351. Mais il ne faut pas

confondre cette hypothèse avec celle où un jugement a accordé une avance

provisionnelle susceptible de restitution d’après les résultats d’une expertise :

Paris, 30 oct. 1943, précité.

3. V. supra, n° 1041.

4. V. E. Jaubert, Deux notions du droit des biens : la consomptibilité et la

fongibilité, Rev. trim. dr. civ., 1945, pp. 75 et ss.

5. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n° 86.

6. Deux dettes de denrées différentes ne peuvent se compenser entre elles :

Aubry_et Rau, 5° éd., t. IV, 5 326, p. 373, note 4. La disposition de l’ar-

ticle 1291, alinéa 2, parait d’ailleurs dépourvue de portée pratique. Elle

parait plutôt indiquer une possibilité (« peuvent se compenser») qu’une

compensation légale automatique.
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en France1. On a vu, au surplus, que la modification de la mon—

naie de paiement ne constituait pas une novation par change—

ment d’objet. Ce qui est dû est une somme d’argent, non pas des

francs ou des roubles.

1045. Dettes payables en des lieux différents. — Si les

deux dettes ne sont pas payables au même endroit, il faut qu’il

soit fait raison des frais de transport (article 1296), afin que les

parties, en restant dans la position qu’elles occupent, soient dans

la même situation que s’il y avait eu paiement réciproque. La

règle est applicable en fait aux différences des cours du change,

dix livres sterling payables à Bruxelles n’ont pas nécessairement

la même valeur que si elles étaient payées à Zurich. Cette diffé—

rence intervient dans l’établissement de la balance si le créancier

de la remise sur Bruxelles est le débiteur de la remise sur Zurich

et réciproquement.

% 2

EFFETS DE LA COMPENSATION LEGALE

1046. La compensation légale opère de plein droit. —

Entre les personnes respectivement créancières l’une de l’autre,

la compensation, aux termes de l’article 1290, « s’opère de plein

droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs;

les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles

se trouvent exister à la fois... ».

1047. Ce caractère automatique de la compensation légale,

s’il est conforme à la tradition de l’Ancien droit, résulte d’une

fausse interprétation du droit romain. La compensation forcée

— opposée à la compensation conventionnelle — est demeurée

exceptionnelle à Rome, et encore était—elle le plus souvent l’œuvre

du juge. Elle prend une certaine extension à partir de Marc—Aurèle

par le moyen de l’exception de dol’ (c’est un de], semble-t—il,

de réclamer ce qu’on doit restituer aussitôt après), mais elle

demeure judiciaire. Et si une constitution et divers textes de

Justinien disposent que la compensation a lieu ipse jure, ils signi—

fient Sans doute que le plaideur peut la demander sans recourir

aux formes de procédure antérieures, en particulier à l’exception

de dol, mais non que le droit de Justinien ait connu, en dehors

de quelques exceptions antérieures, une compensation légale

1. V. pourtant contra : Paris, 19 juill. 1943, précité.
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éteignant de plein droit toutes les dettes 1. L’erreur d’interpréta—

tion commise par les anciens auteurs au sujet de la formule ipse

jure n’en a pas moins été féconde. Elle a abouti à la disposition de

l’article 1290, à travers Pothier et Domat.

1048. Conception germanique de la compensation. —

Au système français, d’après lequel la compensation se réalise

par le seul effet de la loi, dès que les deux dettes coexistent en

remplissant les conditions requises, on oppose en général le

système germanique de la déclaration de compensation, admis

tant par le paragraphe 388 du Code civil allemand que par l’arti-

cle 124 du Code fédéral des obligations. Les deux dettes coexistent,

tout en se paralysant et en se servant mutuellement de garantie.

L’effet extinctif ne se produit qu’après l’envoi, par une partie

à l’autre partie, de la déclaration de compensation.

Mais, sur ce. point, la différence entre les deux systèmes est plus

apparente que réelle, car le droit allemand fait rétroagir l’effet

extinctif de la déclaration au moment où la compensation était

devenue possible. Et nous verrons2 qu’à l’inverse, le droit fran-

çais admet la renonciation à la compensation 3.

1049. Conséquences du carabtère automatique de la com-

pensation. -— Les principales conséquences sont les suivantes:

1° La compensation s’opère entre personnes incapables de

payer —— mineurs, interdits, etc... — comme entre personnes

capables. L’incapacité n’a d’effet que relativement aux actes

où la volonté intervient; or la volonté des parties ne joue ici

aucun rôle, puisqu’il s’agit d’un effet de droit inhérent à une

situation donnée. L’effet qui se produit se produit sans les

parties; il est indépendant d’elles; leur incapacité n’y met donc

pas obstacle;

, 2° Les offres réelles faites par le débiteur sont satisfactoires,

bien qu’il ait défalqué de sa dette le montant de sa créance4;

3° La prescription, relativement aux créances en présence,

cesse de courir. Les créances ont cessé d’exister. Supposons que

1. V. Girard, IUanuel élémentaire de droit romain, 8e éd., par Senn, p. 750;

R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, t. I], 4° éd., n° 201.

2. Inlra,'n° 1050.

3. Les principales différences pratiques entre les deux législations concer-

nent : 1° les conditions de liquidité et d'exigibilité, indifférentes en droit

allemand; 2° la possil ilité d’opposer la compensation à la faillite, qui est

la règle en Allemagne et l’exception en France. Ces différences découlent

d’une idée directrice différente. La compensation française est réglementée

comme un paiement abrégé, la compensation allemande comme une garantie.

4. Civ. 29 nov. 1939, Gaz. Pal. 1940.I.81.
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quelques jours après, alors qu’il y a lieu de régler les suites de la

compensation opérée, l’une des parties oppose que le droit de

créance de l'autre est éteint par prescription; il suffira à l’autre

partie de répliquer que la prescription n’était pas acquise au jour

de la compensation pour que celle—ci ait pu s’opèrerL

1050. Limitations au caractère automatique de la com—

pensation légale. — Le caractère automatique de la compensa—

tion légale ne fait certainement pas obstacle au droit,-pour les

parties, de renoncer d’avance à la compensation2. Tant que

l‘obligation n'est pas éteinte,rien ne s’oppose à la liberté des

conventions.

Il est beaucoup plus délicat, en logique, d’admettre une renon-

ciation à la compensation accomplie3. Comment une obligation

déjà éteinte pourrait-elle revivre ? La liberté des conventions ne

se heurte-t-elle pas ici, à une impossibilité juridique ? La juris—

prudence4 et la doctrine contemporaine reconnaissent pourtant

la validité des renonciations postérieures à la compensation5.

Elles tirent argument, en particulier, de l’article 1299.

Aux termes de cet article : « celui qui a payé une dette qui était,

de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant

la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir,

au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y

étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d'ignorer

la créance qui devait compenser sa dette ». Cet article 1299

contient, en apparence au moins, deux propositions contradic—

toires. Il indique que la compensation a joué, avec son effet

extinctif, et cependant il autorise le créancier à exercer l’une des

créances éteintes. Pour lever la contradiction, on a proposé de

voir un simple lapsus dans l’expression « en exerçant la créance

dont il n’a point opposé la compensation » et de lire « en répétant

la somme payée ». Le créancier ne recouvrerait pas la créance

qui est éteinte; il agirait en répétition de l’indu6, au motif qu’il

a payé ce qu’il ne devait plus. Mais, à moins d’imaginer, bien

arbitrairement, un transfert de sûretés, de l’ancienne créance à

la condictio indebiti, il faut reconnaître que l’article 1299 in fine

autorise vraiment le créancier qui a légitimement ignoré la cause

1. Civ. 30 janv. 1855, D. P. 1855. 1.120, S. 1855. 1.130. Réciproquement,

la prescription accomplie fait obstacle à la compensation. V. supra, n° 1042.

2. Req. 11 mai 1880, D.P. 1880. I.,470 S. 1881. 11.07

3. Aussi l’opinion contraire était—elle soutenue dans la 1" édition de cet

ouvrage.

' 4. Req. 11 mai 1880, précité.

5. V. en particulier : Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, op. cit ,

11, n° 562; Ripert et Boulanger, op. cit., t. II, n° 2061.

6. Thèse soutenue, en particulier, dans notre 1" édition.
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de compensation à « exercer sa créance » même au préjudice des

tiers. Déroger au droit commun, sous prétexte de l’ignorance

dans laquelle se trouvait l’une des parties, serait illogique, puis-

que la compensation a lieu, dispose l’article 1290, « même à l’insu

du débiteur ». Aussi ne faut—il pas voir dans la disposition finale

de l’article 1299 une exception, mais une application de la règle.

L’effet extinctif de la compensation peut disparaître a posteriori.

Les renonciations postérieures — expresses ou tacites, telles que

le paiement —— sont valables au même titre que les renonciations

antérieures.

1051. Pour expliquer l’article 1299 et la survivance de la

créance, malgré la réunion de toutes les conditions prévues par la

loi,pour la compensation, on prétend que, bien qu’automatique,

la compensation légale doit être demandée. En somme, elle serait

de droit, mais sur demande; « le débiteur n’a qu’un mot à dire

pour être libéré, mais ce mot, il doit le prononcer »1. Cette expli—-

cation est exacte dans le domaine de la procédure, où la passivité

du juge lui interdit d’opposer lui—même des moyens qui ne ”sont

pas d’ordre public. Mais elle est inconciliable avec la règle de

droit civil écrite dans l’article 1290 : la compensation s’opère de

plein droit, par la seule force_de la loi, même à l’insu des débiteurs.

Le silence d’une partie ne saurait écarter un effet automatique.

Il faut soit une renonciation expresse ou tacite, soit tout au

moins, un acte incompatible avec l’effet extinctif de la compensa-

tion. Cet acte sera, le plus souvent, celui que prévoit l’article 1299,

le paiement de sa dette parl’un des créanciers-débiteurs, ou, par

celui—ci encore, l’acceptation en tant que débiteur cédé, d‘une

cession de créance, ou enfin le fait de se laisser condamner à

payer sa dette. Il n’est point nécessaire que l’auteur de l’acte

ait eu l’intention de renoncer à la compensation, puisque l’arti—

cle 1299 vise le cas où cet auteur ignorait l’existence d’une cause

de compensation.

1052. Anéantissement rétroactif de la compensation. —

L’anéantissement de la compensation est alors rétroactif; l’acte

incompatible avec elle agit à la façon d’une condition résolutoire.

La compensation s’est réalisée automatiquement, même à l’insu

des intéressés, mais elle disparaît et les créances réciproques sont

censées n’avoir jamais été éteintes par elle, s’il intervient un

paiement ou un autre acte productif des mêmes effetsl C’est

pourquoi l'article 1299 peut affirmer : 1° que les créances étaient

1. Josserand, op. cit., t. II, n° 937; Comp. Colin, Capitant et Julliot de

la Morandière, loc. cit. —

2. V. Savatier, note au D.P. 1934.I.129 sous Req. 21 mars 1934.
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éteintes par compensation; 2° que le solvens exerce néanmoins

par la suite sa créance et peut même, s’il est de bonne foi, opposer

aux tiers, à leur rang, les sûretés accessoires à cette créance.

Cette rétroactivité dans l’anéantissement de la compensation

rend parfaitement compte de certaines interférences de la com—

pensation et de la prescription. Si l’une des créances est prescrite,

donc éteinte, avant la naissance de l’autre, il n’y a pas compensa-

tion1 et, à l’inverse, la compensation automatique réalisée,

arrête la prescription2. On ne prescrit pas une créance qui est

éteinte. Toutefois, si l’un des créanciers—débiteurs paie sa dette

en dépit de la compensation, il fait revivre rétroactivement sa

créance, qui est censée n’avoir jamais été éteinte, en sorte que la

prescription continue à courir comme s’il n’y avait jamais eu

compensation. '

_Un procès curieux en donne un'exemple. Par l’effet des règles

de perception de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,

une société se trouvait depuis sept anscréancière de l’Adminis—

tration, à raison d’un trop versé relatif aux produits des actions.

Chaque année, pendant ce laps de temps, elle avait continué à

payer la taxe afférente aux intérêts des obligations, sans opposer

à chaque échéance la compensation avec sa propre créance en

restitution. La huitième année, quand elle voulut faire état de sa

créance, pour ne pas verser l’impôt exigible sur les actions, à la

suite d’un exercice bénéficiaire, l’Administration lui opposa la

prescription quinquennale. En droit, sinon en équité, ce moyen

de défense était fondé. Chaque paiement de la taxe afférente aux

obligations avait anéanti rétroactivement la compensation par—

tielle automatique; tout se passait comme si la prescription

quinquennale n’avait jamais cessé de courir depuis le jour où la

créance en restitution de la société avait pris naissance—”».

1. Supra, n° 1042.

2. Supra, n° 1049.

3. Req. 21 mars 1934, D.P. 1934.I.129, note Savatier, S. 1934.I.361,

rapport Pilon, note Gény. Le pourvoi et l’arrêt se sont placés sur un terrain

différent. La société prétendait qu’à chaque échéance de l'impôt sur les

ol.li- ations, se produisait, par l‘effet de la compensation, une interruption

de la prescription. Or, la prescription ne saurait être interrompue que par

une poursuite, à la dili.ence du créancier, ou par une reconnaissance de la

dette émanant du débiteur. Le caractère automatique de la compensation

la rend irréductil.le à l’un quelconque de ces procédés. Suivant l’opinion

défendue par le conseiller-rapporteur, la Chambre des requêtes déclare que,

pour produire cet effet interruptif, la compensation doit avoir été opposée

à l’adversaire. La formule doit être rectifiée : ce n’est pas la compensation

qui interrompt alors la prescription, c’est le refus exprès de payer qui, s’il

ne soulève aucune objection du créancier, implique la reconnaissance de

sa dette par celui—ci.
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5 3

EXCEPTIONS A LA COMPENSATION LEGALE

1053. Compensations entre créances publiques et créan—

ces privées. — C’est un principe incontesté que la compensation

ne saurait être opposée au fisc, relativement aux droits qui lui

sont dus. Cette règle n’a pas été inscrite dans le Code civil, unique-

ment parce que selon Bigot—Préameneu, les impositions tiennent

à l’ordre public et que l’article 1293 ne concerne que l’ordre

civil. L’intérêt général exige que l’Etat ne soit pas privé de ses

revenus, et que les prévisions des comptables publics spécialisés

ne se trouvent point dérangées par l’existence de créances de leurs

redevables sur d’autres caissesl.

Mais la règle interdisant la compensation ne joue qu’en ma—

tière fiscale. En toute autre matière, la compensation légale peut

jouer entre les particuliers et l’Etat, si les conditions des articles

1290 et suivants sont réunies2. .

Même, en matière fiscale, la‘ raison d’être principale de la prohi—

bition permet de l’écarter, lorsqu’il s’agit « de droits de même

nature entre les mêmes personnes, relevant du même bureau,

et relatifs à la même situation juridique ou à des situations

connexes »3,

1054. Réserve des droits des tiers. —— La compensation ne

s’opère pas au préjudice des droits des tiers.

De là l’article 1298 : « La compensation n’a pas lieu au préju-

dice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur,

est devenu créancier depuis la saisie—arrêt faite par un tiers

entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer

la compensation ». En effet, le débiteur, au cas de saisie—arrêtâ
â
fl
A

1. V. notamment : Cons. d‘Etat, 10 janv. 1890, conclusions Valabrègue,

S. 1892.IIL39, appliquant la règle à une association syndicale forcée de

propriétaires. '

2. Comp. Cons. d’Etat, 24 mai 1940, S. 1941.II_I.28; 4 juill. 1950, S. 1931.

III.60. V. la note Gény et le rapport Pilon précités au S. 19.-241.561.

3. Rapport Pilon précité. Le droit de l'enre_.istrement distingue” de la

compensation proprement dite une institution, aprelée dans un sens très

spécial du mot. l'imputation. Cette imputatidn, qu'il ne faut pas confondre

avec l’imputation des paiement du droit civil au cas de pluralité de dettes

(supra, 1er vol., n°8 529 et ss.), est une simple opération comt)table : la déduc—

tion, lors du règlement définitif de limpôt, d'un acompte déjà versé sur

cet impôt. Son domaine d’application est beaucoup plus étroit que celui

de la compensation, car il suppose une même dette d impôt, relative au même

acte et à la même disposition ; elle n’est pas soumise aux règles du Code civil.

V. le rapport Pilon et la note Gény, précités.

Ï.ÆS CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 9
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pratiquée _entre ses mains, ne peut plus payer (article 1242),

car il y a droit acquis pour le saisissant1; il ne peut donc plus

compenser, car la compensation est un paiement abrégé, et le

paiement abrégé n’est pas possible quand le paiement ordinaire

ne l’est plus2.

De là encore l’article 1295 : « Le débiteur qui a accepté pure-

« ment et simplement la cession qu’un créancier a fait de ses

« droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la com—

« pensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.

« A l’égard dela cession qui n'a point été acceptée par le débiteur,

« mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation

« des créances postérieures à cette notification ». En effet, aux

termes de l’article 1690, la cession n’est opposable aux tiers

qu’autant qu’elle a été acceptée ou notifiée. Si le débiteur accepte

la cession d’une créance existant contre lui et éteinte par

compensation, il adhère à la cession et perd le bénéfice de la

compensation, qui est anéantie rétroactivement—”>. S’il en était

autrement, le cessionnaire risquerait trop d’être trompé; il y

aurait lieu de craindre que le débiteur ne se mit d’accord avec le

cédant pour le léser. Aussi la règle change—t—elle si la cession a

été signifiée (article 1295 in fine).

1055. La faillite et la théorie des dettes connexes. —

Dernière conséquence du principe énoncé par l’article 1298 : la

compensation légale ne peut plus se produire, en ce qui concerne

les dettes d’un commerçant, à partir du jugement déclaratif de

faillite. Bien de plus équitable. Les créanciers, en cas de faillite

de leur débiteur, subissent la loi du dividende; celui qui serait

payé par compensation aurait un privilège, car il serait intégra—

lement désintéressé, tandis que les autres créanciers ne recevraient

qu’un tant pour cent4. La même règle est naturellement appli—

cable au cas de liquidation judiciaire.

V. supra, 1er vol., n° 534.

Sur l’utilité de la saisie--arrêt sur soi—même, V. supra, n° 1043.

V. supra, n° 1051.

Req. 20 déc. 1938, S. 1939. I. 187; 5 mars 1940, D.H. 1940.130; 15 mai

1945, S. 1946. 1.1, note Lescot; Paris, 30 oct. 1943, Rev. gén. de droit comm..,

1943, p. 264, note Marais; Retrou, La compensation en matière de faillite,

thèse, Paris, 1943.

La règle, en vertu de laquelle le jugement déclaratif de faillite met obstacle

à la compensation légale en ce qui concerne les dettes du failli (et à plus forte

raison à toute autre compensation) ne doit pas être confondue avec la règle

inscrite dans l’article 446 alinéa 3 du Code de commerce, lequel déclare nuls,

relativement à la masse, les paiements par compensation que le failli aurait

faits depuis l’époque de la cessation des paiements et pendant les dix jours

précédents. Il est admis communément que la nullité établie par ce texte ne

vise que les paiements par compensation conventionnelle. La compensation

e
w
w
r
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C’est sur ce point que la théorie française de la compensation—

paiement et la théorie germanique de la compensation-garantie,

s’opposent le plus nettement. Le droit allemand rend la compen-

sation opposable à la faillite, comme le serait le nantissement

d’une créance. Toutefois, la jurisprudence française apporte au

principe contraire une dérogation d’un grand intérêt pratique.

Lorsqu’il existe entre les créances et les dettes réciproques un lien

de connexité étroit qui permettrait au débiteur de refuser l’exécu-

tion de sa dette, tant qu’il n’est pas payé de sa créance, cette

exception — l’exception non adimpleti contractusl — vaut même à

l’égard de la faillite. C’est la théorie des dettes connexes. Appli—

quée d’abord au compte—courant, elle a été progressivement

étendue par analogie à une série d’autres comptes ou conventions

synallagmatiques : compte de reprise de la femme2, partage

de société3, entreprise et marché de fournitures4, assurancesä,

mandat, quasi—contrat de gestion d’affaires, tutelle, baux à

loyer6. .

L’existence d’un lien de connexité entre les obligations réci-

proques permet de faire valoir contre la faillite la compensation

résultant d’un contrat de compte-courant. Mais il est interdit, en

principe, au créancier d’invoquer cet avantage si la compensation-

devait jouer entre les soldes de deux comptes courants distincts 7.

Toutefois la Cour de cassation reconnait pleine efficacité aux

conventions spéciales de compensation, telles que les « lettres

de fusion » échangées entre les banques et leurs clients, titulaires,

de plusieurs comptes. La compensation peut ainsi produire effet,

si le lien de connexité entre plusieurs comptes, ou entre un compte

légale reste possible en période suspecte, car elle échappe à la volonté, donc

à l’esprit de fraude du dé! iteur. V. Lyon-Caen, Renault et Amiaud, Traité,

5° éd.. t. VII, n° 358 ; Percerou et Desserteaux, Faillites, 2E éd., t. 1, n° 627;

Escarra, Cours de droit commercial, nouv. éd., n° 1538; Ripert,‘Traitc‘ élém.

de droit comm., 2° éd., n° 2742.

1. V. Cassin, De l‘exception tirée de l’ineæécution dans les rapports synallag—

matiques, thèse, Paris, 1914; Houin, La distinction des contrats synallagma—

tiques et unilatérauz, thèse, Paris, 1937; et supra, 1er vol., n°5 773 et ss.

Sur la théorie des dettes connexes dans la faillite, V. Lyon-Caen, Renault

et Amiaud, op. cit., t. VII, n° 217; Percerou et Desserteaus, op. cit., t. 11,

n°5 862 et ss. ; Ripert, op. cit., n° 2693 ; Escarra, op. cit., n° 1561.

2. Civ. 3 mars 1891, S. 1892.I.190 ; Civ. 10 déc. 1946, S. 1947.I.65, l'). 1947.

87; comp. note Labbé au S. 1879.II.145. V. comparaison avec le droit

de rétention Trib. com. Lyon, 21 sépt. 1951, D. 195226, note H. L.

3. Civ. 8 fév. 1882, S. 1882.I.224.

4. Civ. 16 mars 1892, S. 1892.I.374; 18 oct. 1938, D.H. 1938593, S. 1938.

1.371 ; 16 mars 1942, J.C.P. 1942.II.1895, note H. Rousseau; 13 juill. 1942,

J.C.P. 1943.II.2157, note Houin, D.C. 1944.J.1, note Chéron, S. 1942.I.88.

5. Civ. 25 mai 1943, D. 194425, note-Besson, spécialement p. 26, col. 2,

J.C.P. 1943.11.2498, note P. L.—P.

6. Com. 25 juill. 1950, J.C.P. 1950.II.5914, note G. M.

7. Civ. 16 janv. 1940, D.C. 1942.J.93, not—e Hamel.



128 DE L'EXTINCTION mas onuexrions

et une créance demeurée hors du compte, a été prévu dans une

convention antérieure à la faillite (et à la période suspecte)L

1056. Dettes non compensables en raison de leur origine.

— En principe l’origine de la dette n’est pas un obstacle à la

compensation : « La compensation a lieu, dit l’article 1293,

« quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes... ».

Mais le texte, après avoir posé ce principe, signale trois cas dans

lesquels le défendeur ne peut pas se prévaloir de la créance qu’il a

lui—même contre le demandeur. Et il faut ajouter un quatrième

cas, beaucoup plus important. Ces exceptions sont d’ailleurs

limitatives2. .

Le premier cas est celui « de la demande en restitution d’une

« chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ». Dans

cette hypothèse, il arrivera peu fréquemment que les choses

soient fongibles; même si elles le sont, la compensation ne se

produit pas. C’est une application de la règle d’ordre public :

spoliatus ante omnia restituendus. _

Le deuxième cas est celui « de la demande en restitution d’un

« dépôt et du prêt à usage ». Même observation. Seules les choses

dues en vertu d’un dépôt irrégulier (dépôt en banque d’une

Somme d’argent par exemple) peuvent être fongibles. Le prêt à

usage ou commodat porte sur un corps certain. Le prêt et le

dépôt sont des dettes d’honneur; les choses prêtées ou déposées

doivent être rendues; on verra ensuite ce que le prêteur ou le

déposant peut devoir—°». —

Le troisième cas est celui « d’une dette qui a pour cause des

« aliments déclarés insaisissables ». Le but de la pension alimentaire

ne serait pas atteint au moyen d’un paiement par compensation.

C’est une excellente chose d’être quitte de ce qu’on doit; mais

cela ne suffit pas pour vivre. Aussi l’exception de l’article 1293

est—elle interprétée comme s’appliquant à toute créance insaisissa—

ble, car une telle créance ne saurait être donnée en gage, ni même

être englobée dans le droit de gage général des créanciers.

1057. Enfin il faut ajouter le cas prévu par l’article 4 de la

loi du 12 janvier 1895, devenu article 50 du livre Ier du Code du

travail : « Aucune compensation ne s’opère au profit des patrons

« entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les

1. Civ. 13 juill. 1942, précité. Sur la tendance antérieure des cours d'appel,

beaucoup plus hostiles à la compensation. V. Nancy, 17 janv. 1940, D.H.

1940.65, qui, au contraire, divise les effets d‘un contrat, pour écarter l’ex-

tinction de la dette. ’

2. (.iv. 9 juil]. 1941, D.A. 1941.J.308.

3. Comp. sous Req. 15 mai 1945, S. 1946.I.1, la note du conseiller Lescot.
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« sommes qui leur seraient dues à eux—mêmes pour fournitures

« diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois :

« 1° des outils ou instruments nécessaires au travail, 2° des ma-

« tières et matériaux dont l’ouvrier a la charge et l’usage, 3° des

« sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets ».

Le salaire est nécessaire à la vie quotidienne du salarié et de

sa famille, comme la pension alimentaire est indispensable à

l’existence de celui à qui elle est due. Admettre la compensation

entre le salaire et ce que le salarié peut devoir au patron, ce serait

exposer le salarié à manquer de ressources. Supprimer complète—‘

ment la compensation ce serait cependant couper tout crédit au

salarié. D’où les distinctions suivantes.

S’agit—il de fournitures vendues à crédit, le législateur de 1895,

hostile' au truck—system et aux économats patronaux, dénoncés

alors comme des moyens d’exploitation de la classe ouvrière,

interdit complètement la c0mpensation. Le patron se rembour—

sera autrement de ses avances 1.

Le texte admet quelques exceptions qui se justifient d’elles—

mêmes. Les instruments de travail ont été fournis ou payés comme

une sorte d’avance sur le salaire, et l’ouvrier a été dispensé de se

les procurer ; il est donc naturel que la compensation soit possible

à cet égard. '

Les avances en argent sont partiellement compensables, dans

la mesure, en principe, d’un dixième, qui ne se confond pas

avec le dixième saisissable et le dixième cessible (article 51 du

livre I du Code du travail). Pour toutes autres créances du

patron, les salaires ouvriers ne sont jamais assujettis aux règles

de la compensation légale que dans la mesure de la quotité

saisissable2.

1. Seul un salarié, lié au patron par un contrat de travail, peut se prévaloir

de l’article 50 du Code du travail. Telle n’est pas la qualité des mandataires

légaux de l’entreprise; V--. pour le gérant d’une société à responsabilité

limitée : Civ. 9 juill. 1941, précité. _ _

2. (.iv. cass. 8 mars 1926, S. 1926.I.109. V. note Tissier sous Civ. 31 mai

1907, S. 1909.I.153, et Rouast et Durand, Précis de législation industrielle,

4° éd., n° 305. L’article 61 du titre III, 1. 1", C. trav., chap. IV, divise le

salaire en tranches; la quotité saisissable est du 1/108 sur la 1"° tranche-

(150.000 fr. depuis la loi du 2 août 1949), et augmente de tranche en tranche-.

La portion dépassant 600.000 fr. est entièrement saisissable. V. aussi : Durand

et Vitu, Traité du droit du travail, t. II, n° 398.
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SECTION II

LES AUTRES ESPÈCES DE COMPENSATIONS

1058. Compensation conventionnelle. — Aucun texte ne

fait spécialement allusion à cette deuxième espèce de compen-

sation. Et cela tient à ce qu’elle n‘est qu’une application du droit

commun des conventions.

L’idée est des plus simples. Si les conditions des articles 1291

à 1296 sont réunies, la compensation s’opère légalement, « par

la seule force de la loi, dit l’article 1290, même à l’insu des débi—

« teurs ». Si, au contraire, deux personnes étant réciproquement

créancières et débitrices l’une de l'autre, une des conditions exigées

pour la compensation légale fait défaut, la compensation ne s’opère

pas de droit; mais rien ne s’oppose à ce que les parties, si elles en

tombent d’accord, se tiennent réciproquement pour quittes. La

convention intervenue à cet égard est valable et efficace comme

toute convention (article 1134)1.

La compensation s’opère alors non plus légalement, mais par

la volonté des parties. Elle est conventionnelle.

Supposons que les choses dues ne soient pas fongibles. La

compensation conventionnelle consiste en réalité dans une double

datio in solutum, réciproquement acceptée par les créanciers;

elle produit les effets qu’il a plu aux parties d’y attacher. ’

1059. Compensation facultative. — La compensation

conventionnelle est facultative en un sens, puisque, au lieu de

s’opérer de droit, elle ne s’opère que par l’effet d’un accord inter-

venu entre les parties. On appelle plus spécialement compensa—

tion facultative celle qu’une des parties peut opposeraal’autre

sans que celle—ci puisse l’invoquer. Elle ne s’opère pas légalement,

elle ne s’opère pas non plus parce que les parties en conviennent;

il dépend de l’une d’elles de l’opposer, sans que l’autre puisse

s’en prévaloir : elle est facultative de la part de l’une des partiesl

1. V. la réserve faite précédemment (n° 1055 en note) et qui résulte de

l’article 446, alinéa 3 C. com. Les conventions de compensation intervenues

en période suspecte sont inopposables à la masse de faillite.

2. La doctrine récente englobe plutôt sous la qualification de compen—

sation facultative, c’est-à-dire non imposée par la loi, à la fois la compen-

sation conventionnelle et la compensation judiciaire, ou bien considère

l’épithète facultative comme synonyme de conventionnelle. V. Josserand,

Cours, t. 11, n° 944 ; Comp. Colin. Capitant et Julliot de la Morandière,

Cours,‘ 10° éd., t. II, n°° 574 et ss. ; Ripert et Boulanger, Traité élémentaire,

t. II, 4° éd., n° 2060 et ss.
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Il faut supposer que la compensation n’est écartée que dans

l’intérêt de l’une des parties, de telle sorte que cette partie puisse,

renonçant à son droit, se prévaloir de la compensation qui ne

peut pas lui être opposée.

La loi du 12 janvier 1895 (article 50, livre I du Code du travail)

offre un exemple très saillant de cette situation : « Aucune com—

« pensation, dit l’article 4, ne s’opère au profit des patrons ».

Mais la compensation peut s’opèrer au profit du salarié, si c’est

lui qui veut qu’elle s’opère.

Autre exemple. Deux personnes étant réciproquement créan-

cières l’une de l’autre, l’une des créances est exigible et l’autre

à terme. En l’état, la compensation ne s’opère pas; le débiteur

dont la dette est exigible ne peut pas opposer ce qui lui est dû à

terme. Mais il dépend du débiteur à terme de renoncer au béné—

fice du terme et de compenser ce qu’il ne devra que plus tard

avec ce qui lui est dû actuellement. La compensation dépend de

l’une des parties; elle est facultative et s’opère si celui dont elle

dépend l’invoque.

Autre exemple encore. Même si les deux dettes sont également

exigibles, liquides et de choses fongibles, il se peut que la compen-

sation soit écartée dans l’intérêt de l‘une des parties. C'est ce qui

arrive dans les cas prévus par l’article 1293. Le volé, le déposant

ou le prêteur, le créancier d’aliments peuvent exiger paiement

quand même ils seraient eux—mêmes débiteurs; mais rien ne

s’oppose à ce qu’ils excipent de la compensation qui ne peut pas

leur être opposée.

Voilà des cas de compensation facultative.

Or la faculté d’opposer ainsi la compensation peut être de

grande importance pour la personne de qui la compensation

dépend. Il est commode et parfois très avantageux de payer par

compensation. C’est commode, car on se paie soi-méme avec ce

qu’on a dans la main. C’est avantageux; car la personne qui paie

ce qu’elle doit par compensation avec ce dont elle est créancière

.touche la totalité de sa créance, tandis que, quand on exerce sa

créance, sauf à payer ensuite ce qu’on doit, on est exposé, si le

débiteur est insolvable, à ne toucher comme créancier qu’une

partie de ce à quoi on a droit, sans être dispensé pour cela de

payer l’intégralité de la dette dont on est tenu.

1060. Compensation judiciaire. —— Elle peut se produire

en cas de demande reconventionnelle. Aussi l’appelle—t—on indif—

féremment compensation judiciaire ou compensation reconven—

tionnelle.

Voici l’hypothèse. Le défendeur à une poursuite en paiement

d’une dette exigible et liquide forme contre le demandeur une
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demande reconventionnelle. Si les deux affaires sont jugées sépa—

rément, aucune compensation ne s’opère; les deux instances se

déroulent. sauf aux deux créances à se compenser, s’il y a lieu,

après le jugement. S’il est statué par un seul et même jugement,

le juge, tenant compte des dettes et les compensant, ne condamne

qu’au paiement du reliquat. Or, en principe, les demandes inci—

dentes, parmi lesquelles figurent les demandes reconvention-

nelles, doivent être jugées au préalable, c‘est—à—dire avant qu’il

ne soit statué sur le fond même de la demande (article 338..

Code pro'cédure civile); il dépend cependant du juge, en général

au moins, de les joindre à la demande principale, pour statuer

sur le tout en même temps : elles sont jugées au préalable « s’il

y a lieu », dit l’article 338. Il suit de là que la compensation

judiciaire est abandonnée à l’arbitraire du juge; elle ne s'opère

que si elle est prononcée et à la date où elle l’est. Au juge de sur—

seoir, s’il entend recourir à cette faculté, jusqu’à ce que les deux

dettes soient en état d’être compensées, en particulier, jusqu'à

ce que toutes deux soient liquidesl.

1. Req. 5 fév. 1940, D.H.1940.101 ; Civ. cass. 15 avril 1942, D.C. 1943.I.106-

note A. C.; Dijon, 23 déc. 1936, D.H. 1937141; Paris, 17 mai 1939, D.H.

1939394.



CHAPITRE IV

LA CONF—USION

1061. Confusion et consolidation. — Le Code ne consacre

à la confusion que les articles 1300 et 1301. La notion est des plus

simples 1. Le mot « confusion » est consacré pour exprimer le fait

de la réunion en la même personne de deux qualités qui se neutra-

lisent l’une l’autre. ,

Il peut y avoir confusion en matière de droits réels et en ma-

tière de droits de créance.

1062. D’abord en matière de droits réels.

Ainsi, l’usufruit est un jus in re aliena; il suppose le pas—

sage entre les mains d’une personne autre que le propriétaire de

deux des éléments de la propriété : le jus utendi et le jus /ruendi.

Si les qualités de nu propriétaire et d’usufruitier viennent à se

réunir en la même personne, l’usufruit s’éteint en tant que droit

distinct. Cette Confusion s’appelle plus spécialement la conso-

lidation (article 617).

De même, la servitude suppose un rapport entre deux fonds

appartenant à des propriétaires différents, fonds dont l’un est

dominant, l’autre servant. Si les deux fonds sont réunis aux mains

d’un même propriétaire, la servitude s’éteint. L’article 705 relève

le fait sans le qualifier d’un mot spécial; c‘est encore un cas de

consolidation.

1063. En matière de droits de créance, la confusion résulte

de la réunion en la même personne des qualités de créancier

et de débiteur d’une même obligation. On ne peut ni se devoir à

soi—même, ni être créancier de soi—même; donc le rapport d’obli—

gation s’évanouit. C’est ce que constate, en termes assez incorrects,

1. Aubry et Rau, 3° éd., t. IV, 5 330; Baudry-Lacantinerie et Barde,

Obligations, t. III, n°‘ 1897 et ss.; Bonnecase, Précis, t. II, n° 575; Colin,

Capitant et Julliot de la Morandière, Cours, t. II, 10° éd., n°‘ 577 et ss.;

Josserand, Cours, 3° éd., t. II, n°° 945 et ss.; Planiol, Ripert et Radouant,

t. VII, Obligations, n°° 1299 et ss.; Ripert et Boulanger, Traité élémentaire,

t. 11, 4° éd., n°° 2005 et ss.; Savatier, Cours, 2° éd., t. II, n°° 547 et ss.;

Lagarde, La confusion est bien un mode d’extinction des droits, Travaux

jurid. et écon. de l’Université de Rennes, t. XV, 1936, pf 137 et ss.
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l'article 1300 : « Lorsque les qualités de créancier et de débiteur

—« se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de

« droit qui éteint les deux créances ».

« Une confusion de droit... » Non; il se fait, de droit, une

confusion. Le résultat se produit ipso jure.

« Les deux créances... ». La rédaction est certainement inexacte.

Le texte veut dire : une confusion qui éteint le rapport d’obligation

sous ses deux aspects actif et passif, la créance et la dette. Il n’y

a pas là, en effet, deux créances, comme dans l’hypothèse de la

compensation, mais seulement un rapport d’obligation; c’est ce

rapport d’obligation qui s’éteint, ensemble les deux qualités de

créancier et de débiteur.

1064. Applications de la confusion. — Cette coexistence en

la même personne de deux qualités contradictoires ne s’établit

jamais à l’origine ; elle eût empêché l’obligation de naître. Mais elle

peut se produire après coup, soit par l’acquisition que le débiteur

fait de la créance, soit par la transmission de la dette au créancier.

Le plus souvent, elle se produit par l’effet d'une succession;

il y a confusion quand le débiteur succède au créancier, auquel

cas il se devrait à lui-même, — ou quand le créancier succède

au débiteur, auquel cas il serait créancier de lui—même. Peu

importe que ce soit par transmission ab intestat ou par transmis—

sion testamentaire; dès qu’il y a dévolution per universitaiem

et, par suite, obligation de contribuer aux dettes, il se fait une

confusion qui met obstacle à l’exécution de l’obligation.

Il en va de même lorsqu‘une société rachète les titres (actions,

obligations, parts de fondateur) qu’elle avait elle—méme émisl ou

lorsque le locataire d’un immeuble’en devient acquéreur2.

SECTION I

THEORIE CLASSIQUE:

LA CONFUSION OBSTACLE DE FAIT

1065. D’après l'opinion la plus communément enseignée3,

qui peut trouver appui dans les motifs de quelques décisions

1. V. Lagarde, Du rachat de ses titres par une société, 1935 et Des réserves

investies en titres émis par l’entreprise, Rev. crit. de législ. cl de jurisp., 1937.

2. Civ. 12 juill. 1933, S. 1935.I.289, note Lagarde, D.H. 1933441.

3. Aubry et Rau, 5° éd., t. IV, 5 330, texte et note 7 ; Baudry-Lacantinerie

et Barde, op. cit., t. III, n° 1905 ; Colin, Capitant et Julliet de la Morandière,

op. cit., t. II, n° 578; Josserand, op. cit., t. II, n° 946; Planiol, Ripert et

Radouant, op. cit., t. VII, n° 1300.
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judiciairesl, la confusion est moins une véritable cause d’extinc—

tion de la dette qu’un obstacle à son exécution. L’observation

est ancienne; on la trouve déjà consignée dans le droit romain,

qui la formulait ainsi : con/asia potins eximit personam ab obliga—

tione quam extinguit obligationem 2. Et cette remarque n’est pas

seulement doctrinale; elle a une portée pratique, qui est la sui—

vante : là où l’impossibilité d’exécution s’arrête, là aussi s’arrêtent

les effets de la confusion. C’est à cette observation que l’on ratta—

che certains effets indiscutés de la compensation.

1066. Survivance relative de l'obligation dans la succes—

sion du créancier ou du débiteur. — On s’est demandé, le

rapport de droit s’éteignant par la confusion, si la créance ne

doit pas cependant continuer de figurer dans la succession du

créancier et la dette dans celle du débiteur.

a) Supposons que le créancier meure et que le débiteur lui

succède.

Celui—ci doit comprendre dans sa déclaration de succession

pour le calcul des droits de mutation, la créance que le défunt

possédait contre lui. Il cesse de se devoir, parce qu’il aurait à se

payer à lui—même; mais la créance n’en figure pas moins dans le -

patrimoine laissé par le défunt, et la confusion, n’opérant que

dans la mesure où elle met obstacle à l’exécution, n’empêche

pas de tenir compte de la créance pour établir le montant de

la succession à l’égard du fisc. Cette solution'est équitable;

si le débiteur héritier est libéré par la confusion, il a trouvé sa

libération dans la successiôn et s‘est, par conséquent, enrichi

d’autant.

b) Supposons la situation inverse. Le débiteur meurt et le

créancier lui succède. Dans la mesure de sa part, l’héritier créan-

cier perd son droit, puisqu’il aurait à se poursuivre lui—même;

mais la dette ne figure—t-elle pas au patrimoine du défunt, de

telle sorte qu’il faille en tenir compte pour le calcul de la quotité

disponible et de la réserve, suivant la disposition de l’article 922 ?

Le raisonnement est toujours le même. Du moment que la

confusion opère seulement dans la mesure où elle empêche

l’exécution, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il soit tenu compte

de la dette pour calculer le montant exact de la succession au

point de vue des donataires et légataires.

1. Req. 11 mai 1926, D.H. 1926314, S. 1927.I.93; Civ. 12 juill. 1933,

précité.

2. Fragm. 71, Dig… De Iidejussoribus, XLVI, 1. Mais cette opinion ne

fut pas admise sans conteste. V. notamment: Accarias, Droit romain, t. II,

n° 712.
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1067. Le bénéfice d'inventaire fait obstacle à la confusion-

—— L’acceptation bénéficiaire ’met obstacle à la confusion 1.

L’article 802 dit en propres termes : « L’effet du bénéfice d’inven—

« taire est de donner à l’héritier l’avantage... de ne pas confondre

« ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver

« contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. ». La

succession demeure donc débitrice, et l'héritier reste créancier.

L’article 875 in fine confirme cette solution : « Sans préjudice,

« néanmoins, des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice

« d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement

« de sa créance personnelle, comme tout autre créancier ».

Il faut même admettre que la confusion disparait lorsque—

l’héritier revient sur son acceptation (article 783), ou quand il est

exclu comme indigne (article 729). Le droit renaît avec tous ses

accessoires ; pour mieux dire, il est censé n’avoir jamais été éteint.

1068. Effets de l’indivisibilité et de la solidarité.—L'ex—

tinction par confusion peut être seulement partielle.

C’est ce qui arrive quand le créancier succède seulement

pour partie au débiteur, ou le débiteur au créancier. Dans la

mesure de sa part héréditaire, le créancier succédant au débiteur

perd son droit, et le débiteur succédant au créancier est libéré;

pour le surplus, la créance ou la dette subsiste; l’héritier agit

contre ses cohéritiers ou leur répond comme représentant le

défunt. L’impossibflité d’agir contre soi—même n’existe que dans

la limite de la part héréditaire; la créance ou la dette subsiste

pour le surplus.

Si la dette est indivisible, le créancier, bien qu'il soit devenu

héritier du débiteur pour partie, peut demander le paiement

intégral à ses cohéritiers (article 1223), sauf à leur tenir compte—

de la valeur de sa part héréditaire. Si la dette est solidaire, la

confusion qui s’opère en la personne d’un des débiteurs ou d'un

des créanciers n’éteint la créance que pour la part et portion de

ce débiteur ou de ce créancier (article 1207); en effet, elle ne

met nullement obstacle à l’exécution de l’obligation pour le

surplus2.

1069. Confusion et subrogation. —— La conception de la

confusion obstacle de fait explique seule, dit—on encore3, un cas

important de subrogation. Si l’acquéreur d’un immeuble hypo—

théqué paie le créancier inscrit en premier rang sur l’immeuble,

il est subrogé dans les droits de ce créancier désintéressé (arti-

1. v. Ch. Beudant, 2e éd., t. v bis, Les successions « ab intestat », n° 570.

2. Supra, 1" vol., n° 822.

3. V. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, op. cit., t. II, n° 578.
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cle 1251-20 du Code civil)1; il acquiert donc une hypothèque

sur son propre bien, ce qui suppose une créance sur soi-même,

non éteinte. Cette créance est simplement paralysée parce que

le créancier ne peut se poursuivre lui—même. Mais qu’un créan—

cier de rang postérieur poursuive l’expropriation de l’immeuble,

l’acquéreur exproprié pourra faire valoir sa créance en premier

rang. L’obstacle aura disparu. La créance renaîtra, ou plutôt

elle sera mise en œuvre, car elle n’était pas éteinte.

1070. Confusion en matière de bail. —— L’acquisition de

l’immeuble par le locataire éteint le bail par confusion. Cependant

la jurisprudence décide que, pour apprécier si la vente a été

lésionnaire, il faut tenir compte de la durée de ce bai12. Il a été

également jugé que si le locataire commerçant a constitué un

nantissement sur son droit au bail, la confusion ultérieurement

réalisée laisse intacts les droits du créancier nanti « attendu que,

si la réunion sur une même tête des qualités de créancier et de

débiteur crée généralement un obstacle matériel à l'exercice de

l'action qui ne peut être intentée par un individu contre lui—même,

il n’en résulte pas nécessairement une extinction absolue et

définitive de la créance »3.

Enfin le locataire devenu propriétaire de l’immeuble peut

opposer la prorogation des baux au bénéficiaire d’une promesse

de bail destinée à prendre effet à la fin du bail en cours4. Pour

être prorogé, il faut que ce bail ne soit pas éteint.

Ce sont autant de conséquences, dit—on, de la nature très parti—

culière de la confusion.

SECTION II

RÊFUTATION DE LA THÉORIE CLASSIQUE :

EFFET EXTINCTIF DE LA CONFUSION

' 1071. Analogies avec les autres faits Iibératoires. — Si

répandue et envahissante que soit la théorie classique de la

confusion simple obstacle de fait, elle apparaitinexacte. La confu-

sion produit presque toujours les mêmes effets que le paiement,

et dans les cas exceptionnels où il n’en est pas ainsi, elle se com-

1. Supra, 1°f'vol., n°° 565 et 566.

_ 2. Req. 18 oct. 1927, D.P. 1928.I.35, note Lalou; Civ. 29 janv. 1930,

D.P. 1932.I.57; 9 avril 1932, D.P. 1932.I.57, notes Radouant.

3. Civ. 12 juill. 1933, S. 1935.I.289, note Lagarde.

4. Req. 11 mai 1926, D.H. 1926314, 5. 1927.I.93.



138 DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

porte comme l’un des autres modes d'extinction des créances,

remise de dette, compensation, par exemple. Le paiement, pas

plus que les autres causes d’extinction des obligations, n’est le

fait libératoire à l’état pur. Comme eux, il ne produit son effet

que par voie de conséquence. Le paiement est d‘abord l’exécution

de l’obligation, et celle—ci est éteinte parce que le débiteur qui

s’est exécuté une fois ne saurait être contraint à réitérer. La

remise de dette est d'abord une renonciation du créancier et

le débiteur est libéré dans la mesure de cette renonciation. De

même l’effet extinctif de la compensation est la conséquence de

ce que le créancier possède déjà dans son patrimoine, l'équivalent

de ce que lui procurerait l’action, à laquelle répliquerait une

demande reconventionnelle. Or c’est pour un motif analogue,

parce que le créancier est en possession de l’objet de la créance,

que la confusion produit un effet extinctif.

1072. Effet extinctif entre les parties. — Entre les parties,

l’effet libératoire de la confusion n’est ni plus, ni moins définitif

que celui du paiement ou de la remise de dette.

Avant même que la loi du 23 janvier 1929 (article 6 in fine)

eût interdit aux collectivités émettrices de voter avec les parts

de fondateur qui seraient en leur possession, une doctrine una—

nime invoquait la confusion produite en la personne de la société

pour interdire à celle—ci de voter avec les actions qu’elle aurait

rachetées sans les détruire 1. Or, aucun obstacle matériel n’empê—

cherait la société de voter avec ses propres titres dans les mêmes

conditions que les autres actionnaires.Son droit n’est pas paralysé,

il est éteint.

1073. Il va de soi que l’effet extinctif de la confusion ne

rétroagit pas, qu’il ne remonte pas au-delà du jour où la cause

d’extinction s’est produite.

Ainsi, au moment où le preneur achète l'immeuble dont il est

locataire2, la confusion ne s’est pas encore produite. Elle est une

conséquence, donc une suite, si immédiate soit—elle, de la vente.

Or, comme la lésion doit être appréciée au moment précis où le

contrat va se former, et qu’à ce moment le bail de l’acquéreur

n’est pas encore éteint, il faut bien en tenir compte pour apprécier

la valeur vénale de l’immeuble. Cette solution n’a rien de spécial

1. Lyon—Caen, Renault et Amiaud, Traité, 5° éd., t. 11, n° 882 ; Pic, Sociétés,

2° éd., t. II, n° 1164; Lagarde, Du rachat de ses titres par une société, n° 46;

Des réserves investies en titres émis par l’entreprise, n° 7; Moulin, Le rachat

par une société de ses propres titres, thèse, Paris, 1931, p. 112; V. cependant :

Lyon, 5 mars 1951, J.C.P. 1951.6562, note critique D. B.

2. Supra, n° 1070. '
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à la confusion. Si l’on demandait la rescision d’une vente consen—

tie à condition que l'acheteur payât une dette du vendeur, cette

dette compterait dans le prix de vente, même si le créancier en

avait fait remise à l’acheteur.

C'est encore parce que la confusion est une suite de l’ouverture

de la succession, alors que les bases de la déclaration fiscale

doivent être prises au moment même de cette ouverture, que les

créances du défunt sur. l’héritier restent comprises dans la masse

héréditaire. On tiendrait un raisonnement identique pour une

créance éteinte par une remise de dette testamentaire, le testa—

ment produisant effet, lui aussi, aussitôt après le décès du de

cujus 1.

1074. La situation qui a créé la confusion peut disparaître;

mais les conséquences de cette disparition varient selon la nature

de l’événement qui l’a provôquée.

Si cet événement (nullité, rescision, résolution, révocation,

d’une vente ou d’une acceptation de succession) produit de lui—

même un effet rétroactif, l’obligation renaît avec tous ses acces-

soires, comme elle le ferait au cas d'annulation d’un paiement.

Mais si la confusion prend fin par l’effet d'une circonstance qui

n’entraîne d’elle—même aucune rétroactivité (héritier cédant ses

droits successifs, société revendant les titres qu’elle avait rachetés,

tiré accepteur réendossant à l’ordre d’un tiers la traite qui avait

été endossée en son nom), il n’est nullement établi que l’ancienne

créance revive. L’obligation dont le créancier entend se prévaloir

est, en réalité, un droit nouveau.

Ainsi la remise en circulation par l’émetteur de titres rachetés

est assimilée à une nouvelle émission et la Cour de cassation en

avait déduit, avant la suppression de l’impôt du timbre, par un

décret du 8 novembre 1948, que si cet impôt avait été acquitté

au comptant lors de la création du titre, il devait être payé une

seconde fois2. La solution contraire à laquelle conduirait néces—

sairement la théorie de la confusion-obstacle, est donc écartée

par la jurisprudenceî

L'effet extinctif de la confusion serait inconciliable, dit—on,

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. VI, Les donations et les testaments, n° 150

2. Civ. 16 déc. 1908. D.P. 1909.I.369, note Binet, S. 1911.I.57, note Wah].

3. La Chami-re civile, dès le 19 avril 1848 (D.P. 1848.I.87, S. 1848.I.385)

avait jugé que le droit constaté par une lettre de chance était éteint défini-

tivement par l’endossement à l’ordre du tiré accepteur et qu’un nouvel

endossement effectué par celui-ci équivalait à la création d‘une nouvelle

traite. Le nouvel article 117, alinéa 2 du Code de commerce, reproduisant

la loi uniforme, sacrifie aux conceptions germaniques d’après lesquelles le

créancier est le titre lui-même et non son propriétaire, ce qui écarte les

conditions requises pour qu'il y ait contusion‘.
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avec la subrogation de l’acquéreur d’un immeuble dans les droits

du créancier hypothécaire désintéressé. Cet acquéreur devient

titulaire à la fois, en effet, d’une hypothèque sur son immeuble

et, par suite, d’une créance sur lui—même, support nécessaire

de l’hypothèque. Or, si cette créance était véritablement éteinte

par la confusion, l’hypothèque le serait aussi. C’est parce que la

créance est simplement paralysée que la sûreté sera opposable

à un éventuel adjudicataire sur saisie et _aux créanciers de rang

postérieur.

L’objection est sérieuse. On remarquera toutefois que la subro-

gation fait partiellement échec à l’effet extinctif du paiement

lui-même, puisque le solvens conserve le bénéfice des sûretés

accessoires à la dette acquittée et qu’à l’égard des tiers le paiement

avec subrogation est assimilé à la cession de la créance1. L’effet

extinctif de la confusion pourrait donc se trouver écarté lui aussi,

dans ce cas exceptionnel, sans que celle-ci cessât d’être“ en prin—

cipe un mode d’extinction des droits. Il n'est même pas absolu7

ment inconciliable avec l’article 1251—2°, car le droit français

connaît quelques hypothèques, données en quelque ‘sorte à titre

préventif avant l’existence du support, en principe nécessaire,

la créance : hypothèque de la femme mariée sans dot, hypothèque

garantissant une ouverture de crédit2. Pourquoi l’hypothèque,

exceptionnellement détachée de la créance acquittée, ne resterait—

elle pas exceptionnellement sans support, elle aussi, jusqu’à la

naissance de la créance du solvens contre un futur acquéreur de

l’immeuble.

1075. Effet extinctif à l’égard des tiers. — Au regard des

droits accessoires ou des droits subordonnés à l’existence de la

créance, la confusion produit les mêmes effets que le paiement.

La caution est libérée lorsque le débiteur succède au créancier

ou inversement lorsque celui-ci hérite de celui-là (article 1301,

alinéa 1).

Les taxes trimestrielles (droit de timbre à l’abonnement3, impôt

cédulaire, taxe de transmission)4 sur les obligations, exigibles

pendant la « durée des titres » (ancien article 15 du Code fiscal

des valeurs mobilières), c’est—à—dire tant qu’existe la créance, ne

sont pas dues pour les obligations rachetées par l’émetteur et

conservées en portefeuille. L’extinction de la créance par confu-

sion est opposable à la Régie—‘», comme le serait le paiement, c’est-

à—dire le remboursement et l’amortissement du titre.

Supra, 1“ vol., n°° 547 et ss.

V. Hamel, Banque et opérations de banque, t. II, n° 990.

. Supprimé par le décret du 8 novembre 1948.

. Supprimée par l'article 31 de la loi du 31 décembre 1945.

. Civ. 6 mars 1895, S. 1897.I.193, note Wah], D.P. 1895.I.265.
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Dans d’autres cas, c’est, par exemple, à la remise de dette qu’il

faut comparer la confusion.

Ainsi la confusion opérée en la personne de la caution laisse

subsister l’obligation principale (article 1301, alinéa 2). De même,

la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et

portion du débiteur (articles 1285 et 1301, alinéa 3) et tout co-

débiteur solidaire peut être poursuivi en paiement de la totalité

du reliquat. L’article 1214, qui oblige le solvens à diviser son

recours contre ses codébiteurs solidaires, en vue d’éviter les cas—

cades de recours, déroge au droit commun. Assimiler la confusion

à la remise de dette au profit d’un seul codébiteur, ce n’est que

rentrer dans le droit commun des modes d'extinction des créances.

1076. Pas [plus à l’égard des tiers qu’entre les parties,

l’extinction d’une créance par confusion n’affecte les droits

antérieurement acquis. C’est pourquoi le nantissement d’un

droit au bail demeure opposable, malgré l’acquisition postérieure

de l’immeuble par le locataire, aux créanciers hypothécaires qui

seront inscrits du chef de ce dernierl. Pour la même raison, le

bénéficiaire d’une promesse de bail destinée à produire effet, une

fois expiré le droit à prorogation de l’occupant actuel, ne verra

pas cette date avancée sous prétexte que l’occupant est devenu

propriétaire de l’immeuble2.

1. Civ. 12 juill. 1933, précité.

' 2. Req., 11 mai 1926, précité. Il s’agit essentiellement d’une interprétation

des conventions.
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CHAPITRE V

LA PERTE DE LA CHOSE DUE

_ 1077. Impossibilité non fautive d’exécution. — Les arti—

cles 1302 et 1303, qui s’en occupentl et forment la section VI,

sont la paraphrase moderne de la règle romaine : debitor rei certae

rei interitu liberatur2, le débiteur est libéré par la perte fortuite

de la chose due. '

L’idée est d’ailleurs plus générale que les termes employés

ne l’indiquent.

Il aurait fallu dire que les obligations s’éteignent par l‘impossi—

bilité survenue fortuitement de les exécuter. En effet, cette cause

d’extinction est applicable non seulement aux obligations de

donner, qui ont pour objet une chose que le débiteur doit livrer,

mais aux obligations de faire. Si les premières s’éteignent par la

perte de la chose due, les secondes s’éteignent par l’impossibilité

d’accomplir le fait promis ; dans les deux cas, l’obligation s’éteint

quand la prestation due devient irréalisable. C’est la conséquence

de cette idée simple : à l’impossible nul n’est tenu.

1078. L’article 1302 n’applique formellement l’idée qu’à une

seule hypothèse : celle de l’obligation de donner. L’impossi—

bilité d’exécution résulte alors de la perte fortuite de la chose due.

Par « perte » il faut entendre : 1° la destruction, soit que la

chose ait existé lors de la convention et vienne à périr, soit que la

chose ait été envisagée comme chose future et ne se réalise pas, ——

2° la disparition, ce qui revient au même, —— 3° la détérioration,

dans la mesure oùelle vaut perte, — 4° la mise hors du commerce,

résultant par exemple d’une expropriation pour cause d’utilité

1. V. Aubry et Rau, 5° éd., t. IV, & 331 ; Baudry-Lacantinerie et Barde,

Obligations, t. 111, n°5 1916 et ss.; Bonnecase, Précis de droit civil, t. II,

n° 582; Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, Cours, t. II, 10° éd.,

11°B 588 et ss. ; Josserand, Cours, 3° éd., t. III, n°° 959 et ss. ; Planiol, Ripert

et Radouant, t. VII, Obligations, n°5 1314 et ss. ; Ripert et Boulanger, Traité

élémentaire, t. II, 4° éd., n°° 2011 et ss. ; Savatier, Cours, 2° éd., t. 11, n°' 566

et ss. ,

2. V. sur cette règle : Girard et Senn, Manuel élémentaire, 8° éd., pp. 683

et ss.
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publique ou d’une réquisition en temps de guerre, hypothèse

que l’article 1302 rapproche formellement de celle d’une perte

matérielle et que l’on qualifie souvent perte juridique.

Il ne peut y avoir de dette sans objet. Le débiteur, ne pouvant

plus payer, n’est plus tenu. Il remettra seulement ce qui reste

de la chose : l’action en indemnité contre l’auteur du fait s’il y a

lieu, ou l’indemnité qu’il aurait reçue lui—même (article 1303).

Encore l’article 1303 ne peut—il recevoir application que dans

l'hypothèse, exceptionnelle, où le créancier de l’obligation de

donner n’est pas devenu propriétaire de la chose dès la conclusion

du contrat. Si l'acheteur est immédiatement propriétaire, selon

le principe posé par l’article 1138, « ce qui reste de la chose »

matériellementou juridiquement lui appartient déjàet ne saurait

lui être transmis par le vendeur.

1079. Perte totale de la chose. — Pour que la perte de la

chose éteigne de la sorte, en totalité ou en partie, l’obligation de

donner, deux conditions sont exigées par l’article 1303.

1° Il faut que la chose à livrer sôit un corps certain. Les

obligations qui ont pour objet une chose déterminée seulement

quant à son espèce ne sont pas, en général au moins, sujettes à'ce

mode d’extinction. Le débiteur d’une somme d’argent, chose in

genere, n’est pas libéré, même par la perte de tout ce qui lui

appartenait.

Cependant, on peut concevoir que le genre entier auquel la

chose appartient soit mis hors du commerce. Le décret du 27 avril

1848, en abrogeant l’esclavage, a mis tous les esclaves hors du

commerce. On peut même prévoir le cas où l’espèce entière à

laquelle appartient la chose due serait anéantie. Mais cet anéan-

tissement n’arrive guère. C’ est pourquoi on dit communément:

genera non pereunt. Le débiteur d’un genre 11c’st pas libéré tant

qu’il existe un individu de ce genre.

2° Il faut que la perte soit arrivée par cas fortuit, sans la

faute du débiteur ou avant qu’il fût en demeure. S'il y a eu faute

(article 1137) ou si, dans la convention, le débiteur a pris à sa

charge les cas fortuits, le débiteur est responsable ; son obligation

est bien éteinte, mais il reste obligé sous une autre forme, rede—

vable de dommages—intérêts compensatoiresl. Si, au contraire,

la chose a péri sans la faute du débiteur, il est libéré (article 1302) ;

à condition que ce soit avant la mise en demeure, car la demeure

est une faute et elle déplace les risques, qui passent à la charge

du débiteur (article 1138, alinéa 2) 2.

1. Supra, 1,, vol., n° 443.

2. Ibid., 1°r vol., n°! 403 et 414.
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Le second alinéa de l’article 1302 apporte à la disposition du

premier alinéa un tempérament d’équité : « 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 où la chose fût également

« périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée ».

En effet, le retard du débiteur, dans ce cas, n’a causé aucun

préjudice au créancier.

-" L’alinéa 4 fait application de cette idée; il dispose que celui

qui a soustrait une chose n’est jamais dispensé d’en payer le prix,

même en prouvant qu’elle aurait péri chez le propriétaire. Un

Voleur est toujours en demeure : odio tarif et violentiæ. Règle

critiquable ; en effet, s’il convient de punir le voleur, il ne faut pas

enrichir le propriétaire à ses dépens.

A la faute, il convient d’assimiler le fait imputable. L’article

1302, pris à la lettre, semble vouloir dire que la perte arrivée

par le fait exempt de faute libère le débiteur. Mais la tradi-

tion est contrairel; et divers articles confirment la tradition,

notamment l’article 1042, spécial au cas oùla dette résulte d’un

legs, — l’article 1147, qui généralise en parlant de « cause étran—

gère», — enfin l’article 1245, formel en ce qui concerne'les dété—

riorations. Le mot « faute » est pris dans le sens d’acte de la

volonté.

1080. Suite. Application au contrat synallagmatique. —

L’application de ces règles est simple quand il s’agit de contrats

unilatéraux. Elle est plus délicate quand il s’agit de contrats

synallagmatiques. Que devient, en cas d’extinction d’une des

obligations par la perte de la chose, l’obligation corrélative ?

La réponse est dans la théorie des risques2. L’obligation corré—

lative subsiste quand les risques du contrat sont à la charge de

celui qui est tenu de cette obligation. Ainsi, dans la vente, si la

chose vendue périt, l’acheteur ne reste pas moins débiteur du prix,

conformément à l’article 1138, dont nous avons déjà rapproché

l’article 1302, mais à la condition que la vente ait été translative

de propriété3.

1081. Perte partielle de la chose. — A défaut de texte

général, le Code civil, au titre du louage de choses, a édicté une

règle qui doit être généralisée. Aux termes de l’article 1722, si

la destruction de l’immeuble loué est totale, le bail est résilié

de plein droit, c’est—à-dire que si le preneur demande la résiliation,

1. Pothier, Obligations, n° 625.

2. V. supra, 1°"vol., n°9 399 et ss.

3. Ibid., n° 414.
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elle ne peut lui être refusée par 'le tribunall. Mais, en cas de des;

truction partielle, le preneur peut demander soit la résiliation,

soit une réduction de loyer. Et les juges du fond apprécient

souverainement le degré de destruction. :

Nous avons déjà rencontré ce pouvoir d’appréciation des juges

à propos de l’article 1184 et de la condition résolutoire tacite2.

1082. Impossibilité d’exécuter une obligation de faire. —

Dans les obligations de faire, l’impossibilité de faire, dès qu’elle

survient, produit le même effet que la perte de l’objet dans les

obligations de donner.

Ce peut être une impossibilité matérielle; par exemple, un

accident prive le débiteur des organes nécessaires à l’àccomplis—

sement du fait promis : un peintre s’est engagé à faire un tableau

et devient aveugle ou paralytique. Ce peut être une impossibilité

légale, ce qu’on appelait jadis et ce que l’on continue encore

d’appeler le fait du prince.

La jurisprudence a souvent fait application de l’idée qui nous

occupe, après la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de

l’armée, aux contrats d’assurance contre le recrutement. Ces

contrats n’ont plus été possibles depuis la promulgation de la loi

de 1872; mais que sont devenus ceux qui avaient été conclus

auparavant ‘? Les obligations provenant de ces contrats se sont

trouvées éteintes par l’impossibilité légale de les exécuter—%.

Il en est de même dans le cas suivant. Une‘commune et une

congrégation enseignante se sont liées par contrat pour l’entretien

d’une maison d’école; une décision émanant de l’autorité compé—

tente laicise l’école, ou bien une loi survient qui déclare les

membres de cette congrégation incapables de tenir école (loi

du 30 octobre 1886, article 17, — loi du 1°r juillet 1901, article 14,

— loi du 7 juillet 1904).1l y a là un obstacle légalàal'exécution

du contrat; les obligations qui en étaient nées s’éteignent.

Plus récemment, les restrictions légales ou réglementaires

concernant le charbon ou l’électricité ont libéré, selon les circons—

tances, les bailleurs d’immeubles de rapport, tenus en vertu du

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, La vente et le louage de choses, n° 532

et dans Rev. trim. de droit civil 1946, p. 133, les observations de M. Carbonnier

sur Soc. 18 oct. 1945, S. 1946.I.33. Comp. la loi du 2 août 1949 donnant

au locataire sinistré par fait de guerre et sous certaines distinctions, une

faculté de report de bail sur l’immeuble reconstruit ou réparé. Comp. Trib.

Brest, 5 avril 1950, S. 195121, note Lagarde.

2. V. supra, 1" vol., n° 767, texte et note 3.

3. Civ. 20 nov. 1877, D.P. 1878. 1.222 S. 1878. 1. 71. La Cour de cassation

avait attribué déjà le même effet à la loi du 10 août 1870 et au décret du

5 janvier 1871 : Req. 29 avril 1873, D.P. 1873.I.423, S. 1873.I.246; Civ.

25 nov. 1874, S. 1875.I.104.
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bail à assurer le chauffage central de l’immeuble, ou le service

de l’ascenseurL

Dans ces hypothèses, comme il ne saurait être question de

l’article 1138, l'obligation corrélative à celle qui se trouve éteinte

est détruite dans tous les cas2.

1. Comp. Soc., 10 oct. 1941, D.A. 1941.J.359.

2. Sous réserve du pouvoir d’appréciation des juges quant à la gravité

du manquement, V. supra, 1°r vol., n° 767 texte et note 3.



CHAPITRE VI

LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

1083. Remarques sur la méthode du Code civil. — Dans

son dernier alinéa, l’article 1234, le premier article dénotre

chapitre V, consacré à l’extinction des obligations, annonce que

la prescription1 fera l’objet d’un titre particulier. C’est le titre

vingtième et dernier, qui régit à la fois l’usuèapion et la prescrip-

tion extinctive2. Nous allons l’étudier, sans nous attarder aupa-

ravant à l’explication de la section VII (articles 1304 à 1314) qui

termine notre chapitre V et qui est intitulée : De l'action en

nullité ou en rescision des conventions. D’une part, en effet, nous

avons étudié ailleurs, afin de les rattacher aux sujets dont ils

dépendent logiquement, tous les articles de cette section, sauf

l’article 1304. D’autre part, l’article 1304 a trait, dans ses termes,

à une question spéciale de prescription; il établit la prescription

de dix ans pour les actions en nullité ou en rescision. Maintes

fois, nous l’avons déjà cité à propos des applications qu’il reçoit.

Il va figurer à sa place, parmi les divers textes relatifs à des

prescriptions extinctives autres que les prescriptions trentenaire

du droit commun:—}.

1084. Bornons-nous à quelques remarques sur la cause d’ex-

tinction visée par la section VII, la nullité, la rescision (etla

résolution) des conventions. Elle intéresse les conventions annu—

lables ou résolubles, qu’il ne faut pas confondre avec les conven-

tions nulles de droit ou résolues de droit4.

1. V. Aubry et Rau, 5° éd., par Bartin, t. XII, ââ 571 à 576; Baudry—

Lacantinerie et Tissier, Traité de la prescription, 4° éd.; Bonnecase, Précis,

n° 583; (,Olin, Capitant et Julliet de la Morandière, Cours, t. 11, 10° éd.,

1948, n°5 590 et ss.; Josserand, Cours, 3° éd., t. 11, n°8 906 et ss.; Planiol,

Ripert et Radouant, t. VII, Obligations, n°‘ 1325 et ss. ; Ripert et Boulanger,

Traité e‘le'm. de droit civil de Marcel Planiol, t. II, 4° éd., n°" 2067 et ss.;

Savatier, Cours, 2° éd., t. II, 1135 571 et ss.; Carbonnier, Notes sur la pres—

cription extinctive, Rev. trim. dr. civ., 1952, pp. 171 et ss.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n°° 753 et ss.

3. V. supra, n°' 115 et ss.

4. V. supra, 1er vol., n°' 272 et ss.
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1° Cette cause d’extinction n’atteint l’obligation qu’indirec—

tement, en agissant sur la convention. Ce n’est pas l’obligation

qui est annulée, rescindée ou résolue, mais la convention, source

de l’obligation; l’obligation n’est atteinte que par voie de

conséquence.

Dès lors, l’extinction ici prévue n’est applicable qu'aux obli—

gations conventionnelles et non à celles qui se forment sans

convention.

2° Rigoureusement, l’infirmation n’est pas une cause d’extinc—

tion. Lorsqu’une convention est annulée, rescindée, résolue, elle

s’évanouit rétroactivement pour le passé; les effets de la conven—

tion ne cessent pas, ils sont considérés comme ne s’étant pas

produits. En ce qui concerne l’obligation, l’événement a pour

résultat non pas qu’elle s'éteint, ce qui supposerait qu’elle existait

légalement, mais qu’elle n’a point eu d’existence légale.

Si l’infirmation de la convention se produit avant que la

convention ait été exécutée, on peut dire, à la rigueur, que l’in-

firmation libère le débiteur et éteint le droit du créancier. C’est

évidemment ce qu’entend l’article 1234 : les obligations s’étei—

gnent par la nullité, par la rescision, par la résolution survenant

avant l’exécution, en ce sens qu’il n’y a plus à les exécuter.

Mais si la convention est infirmée alors qu’elle a été exécutée,

l'événement a pour effet non d’éteindre des obligati0ns, mais

d’en faire naître une : celle de remettre les choses en l’état, celle

qui incombe au créancier de restituer ce qu’il a reçu en exécution

de l’obligation infirmée. C’est ce que relève formellement l’arti—

cle 1183 alinéa 2 à propos de la résolution. Il en est de même dans

les cas de nullité ou de rescision, puisque la convention annulée

ou rescindée tombe avec toutes ses suites, ce qui implique la

remise des choses en l’état.

3° Il n’en est pas moins vrai que la convention, bien qu’annu—

lable, rescindable ou résoluble, avait une existence de fait et

même une existence légale. Par suite, les obligations découlant

de cette convention existaient, elles aussi. D’où il résulte que la

nullité, la rescision ou la résolution survenant mettent fin à un

rapport de droit. On peut dire que l’infirmation de la convention

éteint l'obligation; elle l’éteint avec cette particularité qu’elle

l’éteint rétroactivement.

C’est en ce sens, et en ce sens figuré seulement, que les articles

1304 et suivants voient dans la nullité et la rescision, auxquelles

il faut ajouter la résolution, des causes d’extinction des obliga-

tions. Les conventions annulables, rescindables ou résolubles

existent, quoique leur existence soit précaire; l’annulation, la

rescision et la résolution mettent fin à un rapport de droit; donc

elles l’éteignent.
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1085. Sous le bénéfice de ces observations, passons à l‘étude

générale de la prescription extinctive.

1086. Domaine de la prescription extinctive. — La pres—

cription extinctive est la disparition d’un droit, due à l’absten—

tion prolongée du titulaire de ce droit. Le laps de temps nécessaire

est en principe de trente ans; mais le principe comporte des

exceptions nombreuses et_variées.

La prescription extinctive s’applique à tous les droits du

patrimoine, sauf au droit de propriété et à toutes les actions qui

sanctionnent les droits prescriptibles.

Ainsi, peu importe qu’il s’agisse d’un droit de créance ou d’un

droit réel (sur la chose d’autrui), pourvu qu’il s’agisse d’un droit

patrimonial. Quelques actions, même patrimoniales, sont cepen-

dant ou paraissent imprescriptibles. Tel est le cas de l’action en

revendication, lorsqu’elle n’est pas incluse dans l’action en

nullité d’un contrat 1, sanction du droit de propriété, elle bénéficie

comme lui, de l’imprescriptibilité. Les actions en partage d’une

indivision, en réclamation d’un droit de passage au cas d’enclave,

en acquisition de la mitoyenneté d’un mur séparatif, peuvent être

intentées tant que dure l’indivision, l’enclave, le mur séparatif.

L'action en bornage est également dite imprescriptible. En réalité

ces actions sanctionnent une faculté légale, qui se renouvelle

chaque jour, si bien qu’on ne saurait fixer le point de départ-

du délai. Il est naturel aussi que, prolongeant le droit de propriété,

ces facultés légales et l’action qui les sanctionne, échappent

aussi à la prescription extinctive.

1087. Fondement et caractères de la prescription extinc—

tive. —… Pas plus que l’usucapion, la prescription extinctive

ne dérive d’un principe de pur droit2. Elle est, avant tout, une

institution d’ordre public et n’a d’autre fondement que certaines

considérations d’utilité. C’est une présomption sur le fondement

de laquelle la loi conclut, de la durée et de la constance d’une

situation, à la légitimité de celle-ci, afin qu’on ne puisse pas

indéfiniment remettre les droits_en question

Plutôt qu’un moyen de se libérer, elle figure un moyen de

consolider une libération présumée et de protéger contre le

risque d’un nouveau paiement, injustifié, les débiteurs, qui n’ont.

pas retiré quittance, ou dont la quittance a été égarée ou détruite.

Mais les situations sont très variées. Tantôt la préoccupation

1. Req. 12 juill. 1905, D.P. 1907.I.41, S. 1907.I.273, note de Wah];

Comp. Req. 5 mai 1879, D.P. 1880.I.145, note de Ch. Beudant, S. 1879.I.313;

V. Ch. Beudant, 2e éd., t. IV, Les biens, n° 285.

2. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n° 753.
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déterminante du législateur est un intérêt d’ordre public : mettre

un terme à toute possibilité de contestation, lorsque le créancier

a disposé d‘un temps suffisamment long pour agir. Le risque

exceptionnel d‘une injustice isolée ne saurait être mis en balance

avec l'intérêt de la paix sociale. Tantôt l’extinction de l’obligation

s'explique par une simple présomption de paiement et la preuve

contraire fait échec à la prescription 1. Tantôt c’est à l’accumula—

tion indéfinie des intérêts non réclamés que le législateur a voulu

s’opposer, en faisant bénéficier le débiteur d'une prescription

plus brève pour ces intérêts que pour le capita12.

Tantôt enfin, la prescription joue non pas au profit du débiteur,

mais à celui de l’Etat3. C'est là, bien entendu, une conception ré—

cente, ignorée des auteurs du Code civil. Elle a son origine dans les

soucis financiers qui ont assailli l’Etat depuis la première guerre

mondiale. Dans ces cas, le créancier perd le droit d’agir, mais le

débiteur, dont la dette est d’ailleurs certaine, est tenu de verser à

l’Etat ce que le créancier contractuel n’a plus le droit de réclamer.

1088. Du point de vue technique, on peut expliquer de deux

façons l’effet extinctif de la prescription.

Ou bien considérer —— et c’est l’opinion aujourd’hui dominante

— que la prescription éteint le droit lui—même, tout en laissant

subsister comme nous le verrons, une obligation naturelle à la

charge du débiteur4.

Ou bien admettre, selon la tradition romaine, que la prescrip-

tion est un moyen de procédure qui s’attaque moins au droit

lui-même qu’à l’action5. Le droit demeure, mais, privé de sa

sanction, il dégénère enune obligation naturelle.

L’intérêt qui existe à choisir entre les deux explications concerne

surtout la matière des conflits de loisô. Or la Cour de cassation

exclut la qualification de règle de procédure au profit de celle de

règle de droit, mesure de protection du débiteur7, établie d’ailleurs

dans un intérêt générals.

. infra, n°° 1124 et ss.

. in/ra, n° 1120.

. . infra, n° 1111.

4. V. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, op. cit., t. II, n°° 590 et

615; Josserand, op. cit., t. II, n° 993; Ripert et Boulanger, op. cit., t. II,

n°° 2067 et 2096; Savatier, op. cit., t. 11, n° 571; Vasseur, Délais pré/im,

délais de prescription, delais de procédure, Rev. trim. dr. civ., 1950, p. 439.

5. V. Labbé, note au S. 1869.I.50, col. 2, sous Civ. 13 janv. 1869, J. Che-

Vallier, note au D.P. 1940.I.57, sous Req. 17 janv. 1938.

6. V. Batiffol, Traité élém. de dr. intern. privé, n° 541 ; P. Lerebours—Pîgeon-

nière, Précis de droit intern. privé, 4° éd., n° 358 i.

7. Civ. 13 janv. 1869, précité, D.P. 1869.I.135, S. 1869.I.49; 9 janv. 1934,

D.P.1934.I.22, S. 1934.I.201, note Niboyet; Civ. 31 janv. 1950, Gaz. Pal.

1950.I.254.

8. Il est à noter cependant qu'un arrêt de la Cour de Paris du 13 jan-

°
°
.
”
5
“

<
<
<
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L’intérêt public côtoie l’intérêt individuel du débiteur, et c’est

ce qui laisse à celui—ci un certain pouvoir d’appréciation. Comme

nous le verronsl, en effet :

1° la prescription doit être opposée par le débiteur et ne peut

être proposée d’office par le juge;

2° elle peut cependant être opposée pour la première fois en

tout état de cause, (sauf devant la Cour de cassation) et par tous

les intéressés, en particulier par les autres créanciers du débiteur ;

3° elle laisse subsister une obligation naturelle.

1089. Délais de prescription et délais préfix. — Les

innombrables délais prévus par les textes n’ont pas tous ce—

pendant pour objet direct l’extinction d‘un droit-ou de l’action

attachée à ce droit. Ce ne sont pas tous des délais de prescription

extinctive2.

Les uns, dont l’inobservation est sanctionnée par une peine et

non par la perte du droit ou de l’action, sont, de simples mesures

de police, citons, par exemple, le délai de trois jours pour déclarer

la naissance d’un enfant (article 55 du Code civil), les délais

prévus par l’article 352 en matière de transcription d’un juge—

ment de divorce.

D’autres délais sont donnés pour accomplir un acte nécessaire

à la sauvegarde d’un droit; si la formalité n’est pas accomplie

en temps utile, elle ne pourra plus l’être et le droit se trouvera

compromis, peut—être éteint, mais de façon indirecte. La femme

mariée qui n’inscrit pas son hypothèque dans l’année de la disso—

lution du mariage, perd son rang (article 8 de la loi du 23 mars

1855) ; le destinataire.qui n’a pas adressé au voiturier une protes—

tation motivée dans les trois jours de la réception ‘du colis n’est

plus recevable à agir contre ce voiturier pour avarie ou perte

partielle (article 105 du Code du commerce, modifié par la loi

du 11 avril 1888). _On peut alors parler de déchéances“ ou de fins

de non—recevoir. L’action ou le droit ne se trouvent éteints que de

façon indirecte. Le résultat est le même que s’il y avait prescrip—

tion, mais la finalité directe et immédiate du délai est différente.

Enfin, certains délais de jorclusion ont pour point de départ

vier 1947 (D. 1947.228, S. 1947247; J.C.P. 47.11.3808 note R. Plaisant)

qui avait mis l'accent sur l'intérêt social de la prescription pour faire prévaloir

la loi du domicile a été cassé par un arrêt de la Chambre civile du 31 jan-

vier 1950 (Gaz. Pal. 1950.I.254), lequel applique la loi du contrat lorsqu’elle

est plus favorable au débiteur.

1. Intra, n°- 1108 et ss. »

2. Voirin, note au D. 1948.76 ; Vasseur,_Délais pré/im, délais de prescription,

délais de procédure, Rev. trim. dr. civ., 1950, pp. 439 et ss.; Rodière, note

au S. 1951.].97.
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un événement différent de la naissance du droit litigieux. La

forclusion peut être encourue avant que le droit n’ait pris nais—

sance ; on a dit qu’elle avait alors un effet abortif plutôt qu’extinc—

till. L’article 2279, alinéa 2, Code civil, accorde au propriétaire

dépossédé, pendant trois ans à compter de la perte ou du vol, une

action en revendication contre le tiers possesseur de bonne foi;

peu importe la date à laquelle ce tiers est entré en possession2,

les trois ans peuvent être expirés auparavant. Le souci de légis—

lateur d’assurer au plus tôt la sécurité des tiers est plus impé—

rieux encore que dans le domaine normal de la prescription

extinctive3.

A cette diversité dans la nature juridique du délai ne saurait

correspondre une réglementation unitaire _et l’on oppose couram—

ment aux prescriptions proprement dites les délais pré/ia: ou

déchéances. Mais l’accord est loin de régner aussi bien sur la répar—

tition des délais entre les deux catégories, que sur les différences

qui les distinguent4. On ne saurait s’en étonner, car la qualifica-

tion « préfix » s’attache étymologiquement à un caractère, la

détermination préalable, non à la nature du délai. Est préfix,

dans cette acception, le délai qui ne peut être allongé par l’effet

d’une suspension, qui, par suite, court contre les mineurs et les

incapables. Or une disposition expresse ou l’esprit de la loi peuvent

attribuer ce caractère rigide à un véritable délai de prescription,

destiné à éteindre directement un droit et une action. Ainsi, aux

termes de l’article 2278, les « courtes prescriptions » des articles

2271 et suivants courent contre les mineurs et les interdits; elles

ont, par suite dans le sens primitif du mot, le caractère préfix.

1. Voirin, notes au D.P. 1934.II.33, sous Nancy, 17 fév. 1934 et au D. 1948.

76 sous Trib. civ. Senlis, 26 juin 1946. ; Vasseur, article précité.

2. Comp. sous l’empire de la loi du 9 avril 1898, le délai prévu par l’ar—

ticle 19 de cette loi pour l’action en révision de l’indemnité pour accident

du travail. Nancy, 17 fév. 1934 et note Voirin, précités et Civ. cass. 23 avril

1936, D. H. 1936.381.

3. Sur la nature du délai de l’article 2279, alinéa 2, V. les observations

de M. Solus, Rev. trim. dr. civ., 1950, p. 203, n° 2(à propos d’ un jugement

du Trib. civ. de la Seine du 23 janv. 1949).

4. V. en particulier. Civ. 1°f oct.1941, D.A. 1942.J.67, d’après lequel

« le délai de 15 ans imparti par (l’art. 20 de la loi du 25 juin 1920) aux per—

cepteurs pour exercer des poursuites à peine de déchéance de leurs droits

et de leur action, bien que de caractère pré/ir, ayant pour but d’éteindre par

son expiration un droit et une action, est un délai de prescription qui reste

à ce titre soumis au droit commun de l’interruption ». Pour une conception

« unitaire n des délais, V. Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit., n°° 38 et ss. ;

en faveur de la thèse « dualiste n : Aubry et Rau, 5° éd., par Bartin, t. XII,

5 771, p. 534; Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, op. cit., t. II,

n°° 620 et 621 ; Josserand, op. cit., t. II, n°° 1002 et 1006 ; Ripert et Boulanger,

op. cit., t. II, n°° 2147 et ss. Et, sur l'ensemble de la question, la note précitée

de M. Voirin au D.P. 1934.II.33.
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1090. En réalité, il existe, d’une part, des délais qui, par

leur expiration, éteignent directement un droit ou une action.

On les appelle délais de prescription et, sauf disposition contraire

de la loi qui les édicte, on leur applique la réglementation du

titre XX. D’autre part, certaines mesures de police, fins de non—

recevoir, déchéances ou forclusions ont une nature différente de

celle de la prescription extinctive. En principe, on ne leur fera

application que de certaines des règles prévues par le titre XX,

celles qui peuvent être considérées comme représentant'le droit

commun en matière de délais, par exemple les articles 2260 et 2261

sur la computation de ces délais. Ces diverses catégories de délais

peuvent être englobées sous la qualification de déchéances ou de

délais préfix, dans un sens_particulier, mais courant de l’adjectif

préfix.

La jurisprudence et la doctrine classent d’ailleurs parmi les

délais préfix certaines forclusions qui présentent le caractère

essentiel de la prescription extinctive : l’extinction directe d’un

droit ou d‘une action. Il.apparaît, dans ces hypothèses, que des

motifs supérieurs intéressant l’ordre public s’opposent à l’allon-

gement des délais, résultant de leur‘suspension ou à plus forte

raison de la règle « quae temporalia sunt ad agendum perpetua ad

excipiendum ». C’est le cas pour le délai du désaveu de paternité

(article 316) ou pour celui de l’action en recherche de la paternité

(article 340, rédaction de la loi du 16 novembre 1912)1. Et l’on

comprend alors que, réserve faite du caractère rigide du délai,

réfractaire aux causes de suspension, la jurisprudence tende à

appliquer les dispositions du Code civil prévues pour la prescrip—

tion extinctive. .

En principe, les délais de prescription et les délais préfix

produisent des effets opposés sous les rapports suivants.

1° Les délais préfix, à la différence des délais de prescription,

échappent à la volonté des intéressés, qui ne sauraient y renoncer

valablement2; ils doivent donc être opposés d’office par le juge.

2° Ils ne' comportent pas de suspension3, ni, en principe,

1. Civ. 7 mai 1923, D.P. 1923.I.57, (4° espèce), note Sarrut, S. 1924.I.193,

note L. Hugueney; 11 fév. 1925, S. 19251209, note L. Hugueney, D.H.

1925.197; Req. 28 fév. 1928, D.P. 1928.I.113, note Savatier. S. 19291225,

note Batiffol; 16 juill. 1941, D.C. 1942.J.69, note Rouast.

2. UV. 7 mai1923; 11 fév. 1925;16juil]. 1941; Req. 28 fév. 1928 précités;

Paris, 20 fév. 1941, D.A. 1941.136.

3. Req. 28 mars 1928, S. 1928. L308 (délai de surenchère prévu par l’ar-

ticle 2185), Soc. 27 janv. 1951, D. 1951.241; 5 fév. 1941, D.A. 1941. 132

(délai de deux ans de l’art. 340). Pour l’exclusion des dispositions relatives

aux délais de procédureexpirant un jour férié (1033 C. proc. civ.), V. (Liv.

30 janv. 1945, D. 1945.J.184 (délai imparti par l’art. 41, livre I du Code

rural à l’acheteur d’un animal malade).
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d’interruptionL Toutefois certains auteurs se séparent de la

jurisprudence et enseignent que les délais préfix peuvent être

interrompus dans les mêmes conditions que les délais de pres—

cription2 et les Cours d'appel tendent à les suivre en ce qui

concerne les délais qui, bien que qualifiés préfix, éteignent

directement un droit ou une action3.

3° 115 éteignent non seulement l’action mais encore l'excep—

tion, excluant l’application de la maxime « quae temporalia sunt

ad agendum, perpetua ad excipiendum »4.

1091. Conventions relatives à la prescription. — Par son

fondement même, la prescriptiôn extinctive intéresse l‘ordre

public. Il semblerait donc que la convention des parties ne pût

déroger aux dispositions légales. Cependant on peut imaginer

des conventions qui respectent l’esprit de la loi, en l’adoptant

à des circonstances spéciales, et la grande variété des délais

légaux permet de penser que la durée de la prescription est

susceptible de certaines modifications contractuelles 5.

Les conventions relatives à la prescription extinctive peuvent

être classées en trois catégories : renonciations à la prescription,

allongement conventionnel du délai, abréviation du délai.

1092. Suite. Renonciation à la prescription. — Aux termes

de l'article 2220 « on ne peut d’avance renoncer à la prescription;

on peut renoncer à la prescription acquise ».

La renonciation à une prescription acquise ne prive pas par avance

le débiteur d’un moyen de protection légale. Le droit éteint avait

pris naissance régulièrement, sans chantage au préjudice du débi—

teur. Celui—ci. restant tenu d’une obligation naturelle, est libre de

restituer à cette obligation son caractère obligatoire. Il convient

cependant, pour que l’esprit de la loi soit respecté, que la renoncia—

tion ait été accomplie volontairement, en connaissance de cause et

qu’elle manifeste de façon non équivoque l'intention du débiteur 6.

1. Civ. cass. 23 avril 1936, D.H. 1936.381 (délai de revision prévu par

l’art. 19 de la loi du 9 déc. 1898); comp. Civ. 5 fév. 1935 (motifs), D.H.

1935.237 et 1" oct. 1941, précité.

2. Aubry et Rau, op. cit., p. 537.

3. Pour la recherche de paternité : Paris, 18 déc. 1942, D.C. 1943.J.36,

note Voirin, Rev. trim. dr. civ., 1943, p. 106, observations Lagarde; Comp.

Civ. 1" oct. 1941, précité, et la note Voirin précitée au D.P. 1934.II.33.

4. Req. 6 mars 1939, D.H. 1939.339 (délai de deux ans de l’action en

rescision, pour lésion prévu par l'art. 1676 du C. civ.). Civ. cass., 29 mars

1950, D. 1950396; Grenoble, 20 févr. 1952, D. 1952. 498.

5. En sens contraire : le projet franco—italien (art. 235, 2° al.). V. Péquignot,

De la prescription conventionnelle, thèse, Dijon, 1905.

6. Civ. cass. 23 nov. 1915, S. 1917.I.86, D.P. 1921.I.27; 18 janv. 1938,

S. 1938.I.93; 25 oct. 1937, S. 1937.I.374, D.H. 1937.565; 20 nov. 1945,

D. 1946.J.134; Trib. civ. Clamecy, 26 janv. 1944, Gaz. Pal., 1944199.
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Elle n’est pas, pour autant, un acte solennel ; elle n’est subordon-

née dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter

de tout acte et de tout fait qui,i mplicitement ou explicitement,

manifeste, de la part du débiteur, la volonté de renoncer. Cette

interprétation de volonté relève du pouvoir souverain des juges

du fondl, maisaàde nombreuses reprises, la Cour de cassation a

cassé des arrêts qui prétendaient déduire une renonciation tacite

d’un simple oubli, d’une abstention, en particulier du fait de ne

pas avoir opposé la prescription en première instance2.

L’article 2222, écrit en considération de l'usucapion, exige

du renonçant la capacité d'aliéner. S’agissant de la prescription

extinctive, nous traduirons capacité de s’obliger, ou pouvoir

d’obliger autrui.

L’article 2225 autorise les créanciers à faire révoquer une

renonciation faite en fraude de leurs droits. C’est là une applica-

tion de l’action paulienne3.

Peut-on renoncer à une prescription en cours ? L’article 2220-

interdit de renoncer d’avance à la prescription. Faut—11 considérer

comme renonciation anticipée, au sens de cet article, toute renon—

ciation antérieure à l'expiration du délai, ou seulement celle qui

est intervenue au moment de la conclusion du contrat primitif,

alors que le futur débiteur, désireux de contracter, subissait

peut——étre la contrainte morale de son futur créancier ? Le danger-

des renonciations en cours de prescription est bien moindre et il

existe un moyen indirect inattaquable de renoncer à la prescrip—

tion pour le passé : la reconnaissance de dette, qui est une cause

d’interruption de la prescription 4. Mais ce moyen indirect, laisse

subsister le principe. Le débiteur n’est pas définitivement désar—

mé, un nouveau délai commence à courir, susceptible d'éteindre

l’obligation. Un abandon définitif du droit d’invoquer la prescrip—

tion non acquise serait contraire à l’esprit et même à la lettre de

l'article 2220.

Pour la même raison, les parties peuvent convenir de suspendre

pendant un temps déterminé le cours d’une prescription déjà

commencée, si, pendant cette même période, le créancier s'inter—

1. Civ. 9 nov. 1943, D.A. 1944.J.37, Gaz. Pal., 1944.I.10.

2. V. les arrêts cités supra, note 1. Civ. 23 nov. 1915 précité casse un arrêt

qui déduisait une renonciation à prescription du fait par le débiteur (qui

n'avait pas soulevé le moyen en première instance) d’avoir assisté à l’enquête.

Mais Civ. 9 nov. 1943 précité maintient la décision attaquée, d'après laquelle

le débiteur qui conclut subsidiairement au maintien de l’expertise, ordonnée

par le jugement entrepris, entend renoncer à la prescription. L'arrêt de

cassation précité du 20 nov. 1945 marque bien les limites des pouvoirs

abandonnés aux juges du fond par l’arrêt du 9 nov. 1943. '

3. V. supra, 1er vol., n°650 et Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n° 780,

p. 865. '

4. V. infra, n° 1103.
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dit d’agir contre le débiteurl. Cette solution se justifie en outre

parla règle d’après laquelle_la prescription ne court point à l’égard

d’une créance à terme, tant que le terme n’est pas arrivé (arti—

cle 2257), et de façon plus générale par la maxime contra non

valentem agere non currit praescriptio; l’impossibilité d’agir

résulte ici de la convention.

1093. Sous réserve de ce qui vient d’être dit au sujet de

l'interruption ou de la suspension conventionnelle de la prescrip—

tien en cours, toute clause extensive du délai est frappée de nullité.

La loi ne le dit pas expressément, mais la nullité résulte de façon

certaine de la règle interdisant toute renonciation anticipée.

L’allongement excessif du délai constituerait pour le créancier,

un moyen commode d’écarter pratiquement le risque de pres—

cription extinctive.

1094. Abréviation conventionnelle du délai. — L’abré—

viation conventionnelle du délai ne fait, semble—t—il, qu’accentuer

la tendance du législateur, permettant la libération plus rapide

du débiteur. Ces conventions paraissent utiles et leur validité

est reconnue par la jurisprudence2. Mais, en fait, elles ne se

rencontrent que dans les contrats.d’adhésion, rédigés par un

débiteur économiquement plus puissant, que le créancier; elles

pourraient aboutir à dépouiller trop rapidement le créancier de

son droit. Une réglementation s’imposait.

La loi du 13 juillet 1930, pour mettre fin aux abus souvent

signalés en matière d’assurances, a établi, dans son article 26,

une règle prohibitivé : la durée de la prescription fixée par cette loi

ne peut être abrégée par une clause de la police3.

1095. Complexité du système français de prescription. —

La prescription extinctive de droit commun est celle de trente ans.

C’est à propos de celle—ci que seront étudiées les règles générales.

Mais, à côté d’elle, le Code civil et de nombreuses lois spéciales

prévoient des prescriptions différentes par leur délai et quelque—

fois par leur régime. On ne saurait les énumérer toutes. Citons,

à titre d’exemples, la prescription de dix ans de l’article 1304,

relative aux actions en nullité, ou en résolution 4, la prescription

1. Req. 22 juin 1853, S. 1855.I.511; Civ. 28 juin 1870, S. 1871.I.137;

Comp. Nancy, 16 nov. 1889, S. 1891.II.161, note Bourcart; Toulouse,

18 mai 1868, D.P. 1868.1I.108, S. 1871.II.156; Cass. Belgique, 4 oct. 1894,

D.P. 1895.II.169, S. 1895.IV.19.- '

2. V. Civ. cass. 4 déc. 1895, S. 1896.I.113, note Lyon—Caen, D.P. 1896.I.241.

3. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Contrats civils, n° 678.

4. V. infra, n° 1115.
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quinquennale des créances périodiques 1, les cOui‘teS prescriptions

fondées sur une présomption de paiement2.

Nous étudierons successivement la prescription trentenaire,

les principales prescriptions décennales, les prescriptions quin-

quennales, les courtes prescriptions.

SECTION I

LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

DE DROIT COMMUN

1096. Caractère général de la prescription trentenaire.

—— La prescription de trente ans représente le droit commun

en un double sens. Elle est applicable à tous les droits et à toutes

les actions pour lesquels il n’en a pas été autrement décidé3. Et

les textes qui prévoient un délai différent doivent être appliqués

restrictivement. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, la

prescription de deux ans édictée, en matière d’assurances, par

l’article 25 de la loi du 13 juillet 1930 ne concerne que les rapports

contractuels de l’assuré et de l’assureur et l’action directe accordée

à la victime d’un accident contre l’auteur responsable du dom—
\

mage est soumise a la prescription trentenaire4. Ainsi encore,

est—ce la prescription trentenaire qui peut seule être invoquée

lorsque fait défaut l’une des conditionsd’applicaüon de la pres—

cription quinquennale des créances fixes et périodiques prévue

par l’article 2277 5, ou des courtes prescriptions édictées soit par

les articles 2271 et suivantsô, soit par des lois spéciales7. C’est

V. infra, n° 1120.

. V. infra, n° 1124.

. Req. 29 avril 1912, S. 1913.I.185, note Naquet.

. Civ. 28 mars 1939, D.P. 1939.I.‘68, note M. Picard; 16 sept. 1940,

S. 1941.I.35; 26 mars 1941, S. 1941.I.80, D.A. 1941.J.195; 25 juin 1945,

J.C.P. 1946.II.2940, note signée L. P., S. 1946.I.22, D. 1946.J.51; Soc.

30 juill. 1942, D.A. 1943.J.4; V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Contrats

civils, n° 745.

5. Civ. 12 juill. 1928, D.P. 1929.I.17, note Radouant; Soc. 15 juill. 1943,

J.C.P. 1943.II.2443, note Gabolde; Poitiers, 27 janv. 1942, D.C. 1942.J.67;

Trib. Mortain, 7 mai 1942, S. 1943.II.7.

6. Civ. cass. 30 oct. 1945, D. 1946.J.36 (art. 2273, action des avoués).

7. Civ. 27 août 1940, S. 1940.I.108 (art. 51 de la loi du 17 avril 1919,

réduction d’honoraires en matière de dommages de guerre) ; Req. 21 juin 1897,

S. 1898.I.173 (art. 19 de la loi du 30 oct. 1886, sur la laïcisation obligatoire

des écoles et action en révocation des dons et legs); Civ. 12 avril 1943,

S. 1943.I.94 (contributions indirectes, action contre le Trésor); Soc.

3 oct. 1940, S. 1941.I.134 et Dijon, 7 fév. 1945, S. 1945.II.73 (action de la

.
a
œ
m
:
—
t

Les CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 11



158 DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

encore le délai de trente ans qui est substitué à celui de l’action

publique, lorsque la victime d'un délit pénal peut fonder sa

demande en réparation sur l’article 1384 au lieu de l'article

13821.

5 1

LE DÉLAI DE TRENTE ANS

1097._Il résulte des articles 2260 et 2261, écrits aussi bien

pour l’usucapion que pour la prescription extinctive, que le

délai se compte par jours et non par heures, que la prescription

n’est pas acquise avant la fin du dernier jour (dies ad quem)

et qu’à l’inverse, par application du droit commun en matière

de délais, on ne compte pas le premier jour (dies a quo).

A. — Point de départ du délai

1098. La prescription court du jour où l’action était ou—

verte au créancier. — Un droit ne peut s’éteindre par prescrip—

tion, tant qu’il n’est pas exigible. Le délai ne commence à courir

qu’à partir du jour où le créancier peut agir en justice2. Par

exemple, tant que le préjudice résultant de certains agissements

ne s’est pas réalisé, la future victime ne peut en demander répa-

ration et, par suite, la prescription ne court pas3.

Du principe découlent les conséquences suivantes :

1° Les droits éventuels, subordonnés par définition, à un évé—

nement possible ou probable, ne deviennent prescriptibles qu’après

laréalisation de l’éventualité. Ainsi l’action en réduction ou en

rapport des libéralités ne peut être intentée, qu’après le décès du

gratifiant et la prescription ne saurait commencer à courir

auparavant;

victime d’un accident du travail contre un tiers responsable; Paris, 25 fév.

1943, J.C.P. 1943.II.2327, note Solus, S. 1943.II.33; H. et L. Mazeaud,

Responsabilité, 4° éd., t. III, n° 2141; R. Savatier, Responsabilité, 2° éd.,

t. II, n° 652.

1. Req. 9 juin 1928, S. 1929.I.17, note F. G. ; Civ. 30 nov.1938, S. 1939.I.70;

5 mai 1941, S. 1941.I.107; Req. 16 avril 1945, J.C.P. 19463178, note Houin.

2. Civ. cass. 11 déc. 1918, S. 1921.I.161, note R. Morel, D.P. 1923.I.96;

Civ. 1°' juin 1929, S. 1929.I.371.

3. Civ. 11 déc. 1918, S. 1921.I.161, note R. More], D.P. 1923.I.96; 21 oct.

1908, S. 1908.I.449.
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«

2° Les droits subordonnés a une condition suspensive ne

commencent pas à se prescrire avant l'arrivée de cette condition,

’car, jusqu‘à cette date, le créancier ne peut agir (article 2257).

3° Pour les créances à terme, la prescription ne court que du

jour de l’échéance (article 2257). Et lorsque la dette est payable

par termes successifs, la prescription se divise comme la dette

elle—même et court contre chacune de ses fractions à compter de

l'échéance correspondantel. Le terme pouvant être tacite, il y

aura lieu parfois à une délicate recherche de l’intention des

parties;

1099. La règle contra non ’valentem agere non currit praescrip—

lio. — Du principe énoncé, on doit déduire que la prescription

ne court pas aussi longtemps que le créancier s’est trouvé dans

l’impossibilité d'agir. L'Ancien droit appliquait la maxime

« Contra non valentem agere non currit praescriptio »2. Il semble

bien que les rédacteurs du Code civil, désapprouvant l’indulgence

avec laquelle l'ancienne jurisprudence relevait chez le créancier

une impossibilité d’agir, aient voulu y mettre un terme en pres—

crivant dans l'article 2251 : « la prescription court contre toutes

les personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception

établie par une loi ». Mais les articles suivants (énumérant les cas

de suspension de la prescription) ne prévoient pas un nombre

d’exceptions suffisant, et, 'à vouloir faire courir la prescription

dans toutes les autres hypothèses on aboutissait à des solutions

parfois trop rigoureuses. Aussi la jurisprudence distingue—t—elle

entre les empêchements relatifs à la condition des personnes, seuls

expressément visés par l’article 2251, et les empêchements inhé—

rents aux circonstances. En ce qui concerne ces derniers, elle se

reconnaît le même pouvoir d’appréciation que sôus l’Ancien droit.

« La prescription ne court pas, a fréquemment décidé la Cour

de cassation, contre celui qui est dans l’impossibilité absolue

d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant de la loi,

de la convention des parties ou de la force majeure »3.

1. Civ. c. 20 oct. 1936, S. 1937.I.22; Soc. 13 déc. 1945, D. 1946.J.137,

S. 1947.I.48; Trib. civ. Lisieux, 13 déc. 1944, D. 1945.178.

2. V. Carbonnier, La règle contra non valentem agere non currit praes-

criptio, Rev. crit. de législ. et jurisp., 1937.

3. Req. 22 juin 1853, S. 1855.I.511 (convention); Civ. 28 juin 1870,

D.P- 1870.I.309, S., 1871.I.137 (convention); Req. 21 mai 1900, D.P. 1900.

I.422, S. 1902.I.133 (convention et obstacle légal); Req. 28 nov. 1938,

D.H. 193999.

En ce qui concerne la guerre et l‘invasion, depuis 1870, des lois spéciales

et de circonstance sont intervenues en faveur des créanciers empêchés d’agir.

V. notamment les lois des 16 juill., 20 août et 24 sept. 1940, les ordonnances

du 22 août et du 30 déc. 1944.
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Il serait absurde de ne pas tenir compte d’un empêchement

légal d’agir. Plus délicat est l’empêchement conventionnel; lui

faire produire effet, n’est—ce pas admettre une renonciation à la

prescription non acquise ‘? Comme nous l’avons vu 1, il y a lieu de

faire produire effet aux conventions qui retardent simplement

la marche de la prescription en particulier, celles qui interdisent

temporairement au créancier d’agir en justice2. Le défendeur ne

saurait ignorer une convention 'à laquelle il a été partie et qui

servait ses intérêts.

Quelques décisions judiciaires ont été interprétées comme ajou—

tant à la force majeure proprement dite l’ignorance excusable

par le créancier de l’existence de son droit3. Les derniers arrêts

de la Cour de cassation condamnent à juste titre cette opinion.

L’empêchement d’agir doit être absolu, et présenter par suite

les caractères dela force majeure4.

C’ est généralement à propos de la suspension de prescription,

que s’élèvent les controverses relatives à la maxime Contra non

valentem agere. Les événements qui empêchent la prescription de

commencer à courir ne doivent—ils pas, en effet, l’empêcher aussi

de Continueràacourir ? Nous verrons cependant que la question

appelle un examen sévère, au moins en ce qui concerne la force

majeure.

B. — Suspension de la preScription extinctive

1100. Causes. — Les causes de suspension, c’est—à—dire les

événements qui ont pour effet d’allonger le délai d’un laps de

temps égal ‘a leur durée sont, en principe, les mêmes que pour la

prescription acquisitive5; il suffit S’y ajouter une cause spéciale,

exclue en matière d’usucapion : la prescription est suspendue,

au profit de l’héritier bénéficiaire, pour les créances qu’il a contre

la succession (article 2258) 6.

1101. Causes de suspension tenant à la condition du

créancier.‘— « La prescription court côntre toutes personnes, à

1. Supra, n° 1092.

2. Req. 22 juin 1853; 21 mai 1900; 28 mars 1938; Civ. 28 juin 1870,

précités; Nancy, 16 nov. 1889, S. 1891.II.161, note Bourcart; Toulouse,

18 mai 1968, S. 1871.II.156.

3. V. la note de M. Naquet sous Req. 11 juin 1918, S. 1922.I.217.

4. Req. 11 juin 1918, précité; Civ. 25 juin 1935, S. 1936.I.366; Comp.

Paris, 3 juil]. 1936, D.H. 1936461.

5. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n°°'776 et ss.

6. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. V bis, Les successions «ab intestat », n°' 571

et ss.
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moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une

loi ». Ainsi dispose l’article 2251.

Et les seules exceptions établies par la loi tiennent, soit à

l'incapacité du créancier (mineur ou interdit, article 2252),

soit aux relations personnelles entre le créancier et le débiteur,

la prescription ne court pas entre époux, dispose l’article 2253;

et nous venons de signaler qu’elle est suspend-ue pour les créances

de l’héritier bénéficiaire à l’égard de la succession.

Elles sont d’interprétation stricte. On ne saurait assimiler

les absents aux mineurs; il semble même que les seuls interdits

auxquels se réfère l’article 2252 soient les interdits judiciaires.

Rien ne justifie la faveur de la suspension au profit des interdits

légaux. Ce qui est certain est que la prescription continue à courir

contre les aliénés, même internés, non interdits et contre les

personnes simplement pourvues d’un conseil judiciaire. Elle court,

contre les femmes mariées; l’article 2254 le disait avant même

la disparition de l’incapacité. Toutefois les articles 2255 et 2256

indiquent trois cas, intéressant '- le fonctionnement des régimes

matrimoniaux, dans lesquels la prescription est suspendue au

profit des femmes mariéesL

1° En ce qui concerne l’action en nullité de l’aliénation irré—

gulière d’un immeuble dotal ;

2° Sous le régime de communauté, et pendant la durée de la

communauté, lorsqu’il s’agit d’un droit spécialement attribué à

la femme et subordonné à une option de celleaci, tel que l’action

en nullité d’une donation irrégulière de bien commun ;

3° Sous tous les régimes, lorsque l’action de la femme déter—

minerait un recours du tiers contre le mari ; telle serait l’action en

nullité de l’aliénation, par le mari, d’un propre de la femme.

De même, l’article 2258, relatif à l’héritier bénéficiaire2, doit

être interprété à la lettre. La prescription est suspendue à l’égard

des créances de l’héritier sur la succession, mais la réciproque n’est

point vraie. Par raison de convenance, on n’a pas voulu contrain—

dre l’héritier à provoquer des condamnations contre la succession ;

il est d’ailleurs bien rare que l’héritier n’ait pas eu soin de se payer

avant l‘expiration des délais. Quant aux créances de la succession

contre l’héritier, il n’est pas choquant de les laisser prescrire

au cas d’inaction de cet héritier, car celui—ci en tant qu’adminis-

trateur est responsable personnellement, s’il laisse prescrire une

créance héréditaire.

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. X et X bis, Les régimes matrimoniaux,

ml! 446, 484 et 1060.

2. Ch. Beudant, 2° éd., t. V bis, Les successions, n° 571.
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Les articles 2258 alinéa 2 et 2259 précisent que la prescription

court contre une succession vacante, même non pourvue d’un

curateur et contre une succession non encore acceptée, pendant

le délai laissé à l’héritier pour faire inventaire et pour délibérer1.

La suspension des prescriptions entre époux dure aussi long-

temps que le mariage et survit, par suite, à la séparation de

corps2. La lettre du texte commande cette interprétation; mais

les raisons d’être dela suspension ne semblent plus exister (crainte

de donations irrévocables, souci de favoriser la bonne entente

dans le ménage).

1102. Causes de suspension tenant aux circonstances. ——

Ce sont celles auxquelles nous avons fait allusion à. propos de la

maxime contra non valentem agere non currit praescriptio3 : empê—

chement légal, convention des parties, force majeure. On sait

que le Code civil ne les prévoit pas, que l’article 2251 sert d’argu—

ment à la doctrine pour les exclure, à la jurisprudence pour les

réserver.

. Il serait certainement inique d’opposer la prescription à un

créancier qui, pendant trente ans, se serait heurté à une impossi-

bilité d’agir tenant à la force majeure. On ne saurait davantage

“admettre que le délai a commencé à courir, tant que n’est pas

née la possibilité d’agir. Mais si, à l’intérieur du délai de trente

ans, survient une force majeure temporaire qui prend fin avant

l'expiration de ce délai, une opinion très répandue se refuse à

prolonger le délai d’une durée égale à celle de l’empêchement4.

La jurisprudence est favorable à la suspension5.

Les lois spéciales ont varié 6. Ainsi, l’acte dit loi du 24 septembre

1940 relative à la suspension générale des délais qui édicte une

suspension générale des délais du 10 mai au 31 octobre 1940 en

exclut ceux qui viendraient à expiration après le 31 octobre.

L’ordonnance du 22 août 1944 au contraire (ni celle du 30 dé-

cembre suivant) ne contient aucune disposition limitant l’effet

des suspensions de prescription qu’elle édicte.

1. Ibid., n° 482.

2. Bordeaux, 3 fév. 1873, S. 1873.II.107; Comp. Req. 26 mars 1902,

S. 1902.I.328.

3. Suprq, n° 1099.

4. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les biens, n° 776. _

5. Req. 5 août 1817, S. 1818.I.386; Civ. 29 juin 1818, S. 1818.I.358;

V. supra, n° 1099.

6. B. Perrin, La législation actuelle des délais, 1949.
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C. —— Interruption de la prescription trentenaire

1103. Définition et caractères généraux. — Les faits

interruptifs de la prescription, à la différence des causes de sus-

pension, rendent inutile le délai déjà couru. Tout se passe comme

si le débiteur n’avait pas encore commencé à prescrire; tout est à

recommencer. La même prescription trentenairel reprend, avec

un nouveau point de départ, dès que la cause de l’interruption a

pris fin.

Si, en principe, l’effet interruptif de la prescription est indi-

viduel, tant du côté du créancier, que de celui du débiteur, cette

règle, comporte exception :

1° En matière d’indivisibilité (article 2249, alinéa 2, in fine)2 et

de solidarité. D’après l’article 1206, la prescription interrompue

à l’égard de l’un des codébiteurs solidaires l’est à l’égard de tous—%,

et, de même, l’interruption faite au profit d’un créancier solidaire

bénéficie aux autres créanciers (article 1199) 4. Sous ce rapport, la

loi du 16 juillet 1934, relative aux droits des porteurs d’obligations

d’un même emprunt (article 1er complété par un décret—loi du

21 septembre 1935), assimile à des créanciers solidaires tous les.

obligataires d’un même emprunt, en ce qui concerne la prescrip-

tion des intérêts, et même le Trésor pour la prescription des impôts

et taxes relatifs à ces intérêts 5. »

2° En matière de cautionnement. La prescription interrompue

contre le débiteur principal l’est aussi contre la caution (arti—

cle 2250) 6.

Ces dernières exceptions au caractère individuel du fait inter-

ruptif dérogent à un autre principe, celui d’après lequel l’effet

interruptif ne s’étend pas d’une action à une autre action. Il est,

en effet, des actions que l’on doit considérer comme virtuellement

comprises dans l’action intentée parce qu’elles tendent à un seul

et même but7,_ou parce qu’elles procèdent de la même causes.

L’effet énergique de l’interruption s’explique par la nature

des faits interruptifs, qui s’attaquent à l’idée même par laquelle

1. Pour les courtes prescriptions, V. infra, n° 1130.

2. V. supra, 1°? vol., n° 869.

3. Supra, 1‘” vol., n° 818. Adde : Req. 2 mars 1942, D.A. 1942.J.99.

4. Supra, 1°r vol., n° 814.

5. V. Escarra, Cours de droit commercial, nouv. éd., n° 788; Ripert,

Traité élémentaire de droit commercial, 2° éd., n° 1629.

6. Ch. Beudant, 2° éd., t. XIII, Les sûretés, n° 88.

7. V. Req. 3 avril 1906, D.P. 1906.I.404, S. 1907.I.417, note Tissier.

8. Comp. Crim. 22 fév. 1907, S. 1909.I.341 ; Req. 1°r fév. 1937, S. 1937.I.

136; Trib. Seine, 17 déc. 1943, S. 1944.II.30.
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on justifie la prescription extinctive. Ils supposent soit une

manifestation non équivoque, chez le créancier, du désir de se faire

payer; soit la reconnaissance certaine par le débiteur du droit

appartenant au créancierl. On ne peut plus reprocher au créan—

cier son inaction ou arguer d’une présomption de paiement.

1104. Interruption par réclamation du créancier. — Aux

termes de l’article 2244, « une citation en justice, un commande—

ment ou une saisie, signifiés _à celui qu’on veut empêcher de pres-

crire, forment l’interruption civile ». Ces trois actes, émanés du

créancier, impliquent, selon une formule empruntée à la Chambre

civile de la Cour de cassation2, « une interpellation judiciaire,

portant réclamation du droit du demandeur ». On en déduira, par

exemple, qu’en matière de saisie—arrêt, la dénonciation faite au

débiteur saisi et suivie de l’assignation en validité interrompt la

prescription, parce qu’elle émane du créancier saisissant et im—

plique la volonté de se faire payer3, tandis que l’effet interruptif

est refusé à la procédure de cantonnement, _déclanchée par le

débiteur saisi4. Parce qu’elle est une mesure conservatoire,

plutôt qu’une « interpellation », la citation en référé, en vue de

faire procéder à un constat ou à la désignation d’un expert n'est

pas assimilée à une citation en justice:”>. Quant à la citation en

conciliation devant le juge de paix, elle n’interrompt la prescrip-

tion que si elle était obligatoire6 et si elle a été suivie d’une assi—

gnation dans les délais de droit (article 2245).

La sommation, qui peut se faire sans titre exécutoire, ne suffit

pas à interrompre la prescription. Il faut un acte plus énergique,

le commandement qui ouvre le droit à la saisie7. La production

1. La prescription extinctive ne saurait faire l’objet d’une interruption

« naturelle » (dépossession dela chose pendant plus d'un an) ; V. Ch. Beudant,

2° éd., t. IV, Les biens, n° 774.

2. Civ. 5 juin 1883, D.P. 1883.I.373, S. 1884149, note Labbé.

3. Req. 25 mars 1874, S. 1875186.

4. Civ. 25 mai 1943, S. 1944111. '

5. Civ. 5 juin 1883, précité. Il en serait autrement si, à tort d’ailleurs,

le demandeur en référé avait conclu au fond sur le principal. L’erreur de

compétence ainsi commise donnerait effet à un acte naturellement inefficace,

carla citation devant un juge incompétent interrompt la prescription. V. infra

n° 1105; la note Labbé, précitée. _

6. Req. 17 janv. 1877, D.P. 1878119, S. 18781165; Civ. 3 mai 1882,

D.P. 18831250. Depuis la loi du 9 février 1949 qui a supprimé le préliminaire

de conciliation obligatoire pour les affaires de la compétence du tribunal

civil de première instance, ces cas sont beaucoup plus rares.

7. L’article 819 du Code de procédure civile qualifie à tort commandement

l'acte préalable à la saisie—gagerie, saisie conservatoire. C’est, en réalité,

une simple sommation, possible sans titre exécutoire. La prescription n’est

interrompue que par le procès-verbal de saisie. V. Glasson, Tissier et Morel,

Procédure, . ° éd., t. IV, n°° 1210 et 1222. En revanche, la sommation de
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à un ordre judiciaire équivaut à une demandeèn justice et produit

le même effet interruptifl, qi1e la loi du 24 décembre 1897 (arti-

cle 4, 57), sur le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués

et huissiers, attribue également à la signification de l’ordonnance

de taxe.

Il était nécessaire de préciser que toute saisie interrompt la

prescription, car la saisie-foraine, la saisie—gagerie, la saisie—

revendication, la saisie-arrêt se font sans commandement préa-

lable et, de toute façon, la saisie et chacun des actes successifs

de cette procédure renouvellent l’effet interruptif. On notera

que la saisie—arrêt interrompt deux prescriptions : celle de la

créance du saisissant, celle . de la créance saisie—arrétée2. Le

saisissant agit à la fois pour son compte et,en application

de l’article 1166, pour le compte du saisi.

1105. Validité des actes interruptifs, citation devant un

juge incompétent. — Les actes d’où résulte l’interruption

doivent être valables, et celle—ci est réputée non avenue si l’assi-

gnation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste

de sa demande$,-s’il laisse périmer l’instance4, ou si sa demande

est rejetée. Il peut y avoir intérêt, même dans ce dernier cas, où

le droit est perdu, à constater que la prescription n’a pas cessé de

courir; il se peut (en matière de solidarité ou d’indivisibilité) que

d’autres créanciers soient encore en mesure d’agir contre le

même débiteur, ou le même créancier contre un autre débiteur.

Mais l’article 2246 pose une règle bien connue : « la citation en

justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la

prescription ». Cette exception à la règle « quod nullum est nullum

product! e//ectum » se justifie par la complication des règles de

compétence; la volonté de se faire payer n’en est pas moins

certaine chez le demandeur. On peut même estimer que le principe

auquel déroge l’article 2246 est trop sévère et qu’un vice de

payer ou délaisser, faite par le créancier hypothécaire à un tiers détenteur

peut être assimilée à un commandement à l’égard du détenteur : Req.

27 déc. 1854, D.P. 1855152, S. “18551113.

1. Civ. 1°r oct. 1941, D.A. 1942.J.67, S. 19411183.

2. V. Glassoñ, Tissier et Morel, Procédure, 3° éd., t. IV, n° 1118. Encore

faut-il pour que la prescription de la créance saisie arrêtée soit interrompue,

que l'assignation en validité ait été signifiée au débiteur saisi : Paris,

28 nov. 1940, Gaz. Pal., 1941126.

3. Mais non S’il se désiste seulement de l’instance, en énonçant en termes

exprès que l’affaire sera portée devant une autre juridiction : Req. 21 juill.

1903, D.P. 19031536, S. 19071227; Crim. 14 mars 1884, D.P. 1885190,

S. 1886.I.389. Le désistement ne permet de considérer l’interruption comme

non avenue que_lorsqu’il porte sur le fond même du droit ou lorsqu’il est

pur et simple.

4. Paris, 28 nov. 1940, Gaz. Pal. 1941126.
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forme, si la partie adverse n’en a subi aucun dommage, ne devrait

pas faire échec à l’interruption de prescription. La loi du 12 janvier

1933 a fort heureusement réduit le nombre des annulations

d’ajournements.

La prescription demeure interrompue par la citationen justice

jusqu’a la fin de l’instance. décision définitive (ou dernier acte

de procédure), rejet du pourvoi1. S'agit-il par exemple, d‘un juge—

ment d’incompétence, le créancier, provisoirement débouté,

conserve son droit de porter l’affaire devant une autre juridiction ;

seulement le point de départ du nouveau délai est le prononcé

du jugement, non pas sa signification par le débiteur (qui fait

seule courir le délai d’appel), car, pour gagner le droit à la pres-

cription, le débiteur n’a aucune initiative à prendre et son

abstention de signifier la décision à lui favorable, ne saurait

empêcher l’œuvre du temps. Il appartenait au créancier, de se

tenir au courant de la décision l’intéressant2.

1106. Interruption par reconnaisance de dette. — La

prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur

fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2248).

Cette reconnaissance justifie l’absence de toute interpellation

judiciaire de la part du créancier et elle écarte la présomption

de paiement.

Aucune forme n’est exigée. Seule compte la certitude sur l’inten-

tion du déclarant. Le voiturier ou l’assureur qui comparaît à

l’expertise conservatoire de l’article 106 du Code de commerce

ne s’avoue pas pour autant débiteur—”>. Une offre de paiement

n’est pas nécessairement la reconnaissance du droit revendiqué

par l’adversaire; l’offre peut être faite à titre transactionnel4

ou concerner une obligation différente de la créance prétendue5.

La compensation légale, lorsqu’elle estmvoquée par le défendeur,

implique chez lui reconnaissance de la dette qu’il prétend éteinte

par compensation et si la compensation n’est que partielle, l’aveu

produit un effet interruptif de la prescription à l’égard du surplus.

Encore est—il que la reconnaissance n’existe pas si la compensation

n’a pas été invoquée avant que la prescription fût acquise. Le

caractère automatique de la compensation légale ne peut suppléer

à l’absence de déclaration du défendeur, exigée par l’article 2248.

Ainsi lorsqu’une société anonyme, créancière du Trésor pour

1. Civ. 13 avril 1943, D.A. 194349; Crim. 22 fév. 1907, et Trib. Seine,

17 déc. 1943, précités.

2. Req. 17 déc. 1849, D.P. 1850180, S. 18501122.

3. Civ., 24 juin 1942, D.C. 1942.J.154.

4. Civ. cass. 14 mai 1918, S. 1921188.

5. Lyon, 22 oct. 1945, S. 1947.II.51.
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paiement de taxes indues, a continué à payer les taxes périodiques

qu’elle devait sans invoquer la compensation, jusqu’à prescription

de l’action en répétition, elle ne saurait prétendre que la prescrip—

tion extinctive a été interrompue à chaque échéance successive par

la compensation automatique de sa créance et de sa dette 1. C’est

seulement quand la compensation est opposée au demandeur qu’à

la volonté du créancier d’exercer son'droit répond chez le débiteur

la reconnaissance de la dette, interruptive de presCription.

Parfois, la reconnaissance de la dette donne lieu à la confection

d’un écrit, appelé acte récognitif (article 1337) ou titre nouvel

(article 2263). Le Code s’est principalement préoccupé de ce titre

pour ménager une preuve au créancier d’une rente perpétuelle

ou viagère. Si celui—ci laissait passer trente ans sans réclamer les

arrérages, il perdrait son droit. Or la preuve du paiement des

arrérages, la quittance, reste aux mains du débiteur. Celui—ci

pourrait donc prétendre qu’il n’a rien payé depuis trente ans.

D’où l’article 2263 : « Après vingt—huit ans de la date du dernier

« titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses

« frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause ».

Ce délai de deux ans laisse au créancier une marge de sécurité

suffisante avant l’expiration de la prescription trentenaire2.

D. —— Substitution au délai de droit commun

du délai de prescription de l’action publique

1107. Action civile née d’une infraction pénaleS. — Lorsque

le seul fait pouvant servir de base à l’action ou à la réclamation

du créancier constitue une infraction pénale, il faut tenir compte

de la solidarité établie entre l’action civile et l’action publique

par les articles 637 et suivants du Code d’instruction criminelle.

Toutes deux s’éteignent par le même laps de temps; à —la pres-

cription trentenaire (ou à toute autre prescription fixée par la loi

civile) est substituée la prescription de dix ans, de trois ans ou

d’un an4, selon que l’infraction est un crime, un délit correc—

1. Req. 21 mars 1934, D.P. 19341129, note Savatier, S. 1934.I.361,

rapport Pilon, note Fr. Gény.

2. Sur les actes recognitifs, V. infra, n°° 1223 et ss.

3. P. Bouzat, Traité théar. et prat. de droit pénal, n° 952; Donnedieu de

Vabres, Traité de droit crim. et de législ. pénale comparé, n° 1143.; Ballé,

La prescription pénale et l’action civile, thèse, Paris, 1945.

4. Et même de trois mois pour les délits de presse (art. 65 de la loi du 29

juill. 1881), V. Trib. civ. Meaux, 30 mars 1949, Gaz. Pal., 1949.II.46. Une

loi (51-341) du 20 mars 1951, complétant les articles 639 et 640 du Code

d’instruction criminelle, faisant application de l’adage Accessorium sequitur

principale, étend aux («contraventions dites connexes » à un délit, jugées

par le tribunal correctionnel, la prescription applicable au délit.
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tionnel ou une contravention. Il serait fâcheuX, dit-on, que

l’infraction fût constatée par le juge civil, alors que la justice

répressive n’est plus en mesure de sévir contre le coupable.

Cet excès de pudeur, que n’ont pas éprouvé les législations

étrangères, aboutit parfois à des résultats absurdes. Quand le

conseil d’administration distribue par erreur aux actionnaires des

sommes prélevées sur le capital social, l’action en restitution est

recevable pendant trente ans (si les conditions de la prescription

quinquennale des redevances périodiques se trouvent écartées).

Ces administrateurs ont-ils, au contraire, distribué intentionnel-

lement des dividendes fictifs, la répétition ne sera plus possible

au bout de trois ans. Les coupables seront sauvés par la consta—

tation officielle de leur mauvaise foi1.

Aussi bien la jurisprudence s’efforce-t-elle d’écarter cette pres—

cription abrégée, toutes les fois que techniquement, la possibilité

lui en est offerte. Il ne faudrait pas croire en effet, que toute

action en responsabilité civile, consécutive à une infraction,

soit nécessairement soumise à la prescription pénale. La Cour de

cassation décide de façon constante, que la prescription abrégée

s’applique dans la mesure où l’action en responsabilité civile ne

peut se justifier qu’en démontrant l’existence d’une infraction ; alors

que la prescription trentenaire reprend son empire lorsqu’il

s’agit d’une action qui en dehors du fait délictueux, a son principe

dans une disposition du droit civil »2. \

Ainsi lorsque la victime qui se plaint d’un fait dommageable

constitutif d’une infraction pénale, fonde son action en réparation

sur les articles 1384 alinéa 1°r ou 1385 du Code civil, au lieu

d’invoquer l’article 1382, le demandeur a trente ans pour agir—”»,

c’est là, a pu écrire H. Capitant4, une « conséquence imprévue

du système de la jurisprudence » qui, peut être contre tOute logi—

que, découvre la cause de l’action en réparation, non pas dans

le fait dommageable lui—même, mais dans le texte sur lequel la

victime fonde sa prétention5.

Il en est de même lorsque le délit a sa source exclusive dans un

contrat antérieur. Dans ce cas dit-on : « la circonstance qu’ une

action fondée sur un droit préexistant a un délit est exercée à la

suite ou à l’occasion d’un délit ne saurait avoir pour effet d’en

altérer la nature et d’abréger le temps de la prescription à laquelle

elle est soumise »6.

1. V. Paris, 29 déc. 1934, S. 1935.II.61.

2. Civ. 29 avril 1947, J.C.P. 1947113986, note A. S., Rev. trim. dr. civ.,

1948.74, n° 27, -observ. H. et L. Mazeaud.

3. Req. 9 juin 1928, D.P. 19281153; Req. 16 avril 1945, J.C.P. 46.3178.

4. H. Capitant, D. 1930, chr., p. 61.

4. V. infra, n° 1353. '

5. Civ. 28 août 1855, S. 1856137; Civ. 9 janv. 1882, S. 18831395;
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Si l’on ajoute que d’après la Cour de cassation le moyen tiré

de la prescription pénale n’est pas d’ordre public et que, par

conséquent, « les juges du fond, n’ont pas à rechercher d’office si

Cette prescription est ou non acquise »1, on se convaincra aisément

des efforts déployés par la jurisprudence, pour concilier les textes

avec le simple bon sens.

82

LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION

DE DROIT COMMUN

1108. Principe général. —— L’effet normal et traditionnel

est de donner au débiteur une exception péremptoire, le dispen-

sant de payer sa dette. Depuis une date récente, cependant, la

prescription de certaines catégories de créances bénéficie non

au débiteur, mais à l’Etat.

A. — Les effets de la prescription trentenair

entre les parties '

1109. L’obligation civile est éteinte si le débiteur invoque

la prescription. — La prescription éteint l’obligation civile,

mais laisse subsister à la charge du débiteur une obligation

naturelle. .

Si le législateur a accepté le risque d’une injustice individuelle,

même choquante. s’il autorise un débiteur à opposer la prescrip—

tion trentenaire2, tout en proclamant qu’il n’a‘jamais payé sa

dette, le désir d’éteindre irrévocablement les procès après une

longue inaction du créancier laisse subsister si souVent chez le

Civ. 28 avril D.P. 18961380, S. 18961312 ; Req. 20 janv. 1902, S. 19021280.

Spécialement lorsque l’action est fondée sur la violation d’un quasi—contrat :

Civ. 7 fév. 1910, S. 19101225.

1. Civ. 5 janv. 1892. D. 1892145; Req. 23 janv. 1901, S. 19011457,

note critique Tissier; Civ. 8 mai 1912, S. 19121400; Civ. 25 mars 1942,

S. 1942178, D.C. 1944.41, note Degois; Req. 29 juill. 1947, D. 1947.514,

Rev. trim. dr. civ., 1948.75, n° 28, observ. critiques H. et L. Mazeaud; Contra:

Lyon, 2 déc. 1929, Man.. jud. Lyon, 17 oct. 1930; Paris, 11 janv. 1944,

Gaz. Pal., 19441159, Rev. trim. dr. civ., 1944, p. 118, n° 18. Pour la critique

de la jurisprudence de la Cour suprême, V. H. et L. Mazeaud, Traité de la

responsabilité civile, 4° éd., t. III, n° 2127, Tissier, note S. 19011457; Gar—

raud, Droit pénal, t. II, n° 741.

2. Pour les courtes prescriptions auxquelles est applicable une règle

différente, V. infra, n° 1123.
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défendeur un devoir de conscience qu'on ne saurait qualifier ni

libéralité, ni paiement de l'indû, le paiement volOntaire d’une

dette prescriteL

' Cette nécessité d‘une décision individuelle du débiteur est

encore renforcée par la règle qui interdit au juge de soulever

d’office le moyen tiré de la prescription extinctive (article 2223) 2.

Ainsi le moyen peut être soulevé :

1° par le débiteur lui—même ou son représentant légal;

2° en vertu d’une idée voisine, dans toutes les causes où il

existe un absent ou un incapable, par le ministère public;

3° par les autres créanciers du débiteur, ou toute personne

intéressée (article 2225). Ils feront ainsi annuler, selon les règles

applicables à l’action paulienne3, la renonciation à prescription

émanant du débiteur, ou bien, ils prendront les devants et,

recourant à l’article 1166, invoqueront l'extinction de l’obliga-

tion, avant que le débiteur ait pris parti4.

Parmi les autres intéressés, citons les codébiteurs solidairesä,

les cautions et l‘Etat lui—même dans l’hypothèse où c'est lui qui

acquiert les sommes ou valeurs prescritesô.

1110. Quand la prescription peut-elle être invoquée ? —

Bien que la conscience du débiteur puisse remédier à l’extinction

de l’obligation, la prescription, à la fois protectrice et sanction—

natrice, n'en est pas moins d’ordre public. Les plaideurs autorisés,

à la différence du ministère public, à faire valoir l’arrivée de la

prescription, conservent cette faculté en tout état de cause, aussi

bien en appel qu’en première instance (article 2224) 7.

1. Req. 21 janv. 1935, D.P. 1937167, rapp. Pilon; Req. 17 janv. 1938,

D.P. 1940157, note J. Chevallier; Civ. 4 déc. 1944, D. 1945.135 ; Com. 8 juin

1948, D. 1948376, J.C.P. 19484499, Rev. trim. dr. civ., 1949, p. 92, n° 33;

Com. 21 fév. 1949, D. 1949208, J.C.P. 1949.II.4929, note signée G. E.

2. Il en est tout autrement en matière pénale ; d’office, le juge répressif

peut soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

publique, et même de l’action civile, tout au moins lorsqu’elle est portée

devant la juridiction pénale. Au contraire, lorsque l’action en réparation

née d’une infraction pénale, est soumise à la connaissance d’un juge civil,

la jurisprudence décide, malgré certaines hésitations'(Req. 16 déc. 1889,

D.P. 18915140, S. 18911108) que le tribunal ne peut y suppléer d’office

(Civ. 5 janv. 1892, D. 1892145, S. 1892188; Req. 23 janv. 1901, D. 1901.

I.102, S. 19011457, note Tissier.

3. Supra, 1" vol., II°° 644 et 650.

4: Sur l’article 2225, V. à propos de la prescription acquisitive, Ch. Beu-

dant, 2° éd., t. IV, Les biens, n° 780, pp. 865 et 866.

5. V. 1" vol., n° 821.

6. V. infra, n°° 1111 et ss.

7. Si du moins ils n’ont pas antérieurement renoncé à la prescription

acquise. V. Civ. 23 nov. 1915, S. 1917.I.86, D.P. 1921127; 25 oct. 1937,

D.H. 1937.565.
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Il n'en est pas de même devant la Cour de cassation. Bien que‘

ce moyen nouveau intéresse l’ordre public, il est irrecevable. La

Cour régulatrice, juge des arrêts et non des procès, ne saurait

censurer une décision qui, dans le silence des parties, n'a pas

déclaré la dette prescrite car le juge n’avait pas le droit de se

substituer aux parties, c'est au contraire s'il avait soulevé le

moyen d'office qu’il aurait violé l'article 2223.

En revanche, devant la juridiction de renvoi après cassation,

l’examen du procès est repris, la prescription peut donc être

opposée, même pour la première fois1.

B. —— Prescription « translative » au profit de l’Etat

1111. L’article111 de la loi de finances du 25qun 1920. —

Cet article reproduit, compte tenu de modifications successives2,

dans l’article 255 du Code général des impôts, a créé une utilisa-

tion nouvelle de la prescription-”$ pour certaines catégories de

créances dues par certaines catégories de débiteurs. Le bénéficiaire

de la prescription extinctive n‘est plus le débiteur. Celui—ci doit

remettre à l’Etat les sommes et valeurs qu'il ne doit plus au

créancier. La loi de 1920 dépasse le cadre de la prescription tren—

tenaire car elle intéresse certaines prescriptions quinqùennales

(en particulier celle des coupons), mais elle est loin de concerner

toutes les créances prescriptibles par trente ans.

Aux termes, en effet, de l’article 255 du Code général des

impôts :

« Sont définitivement acquis à l’Etat :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints

par la prescription quinquennale ou conventionnelle4 et affé—

rents à des actions, parts de fondateursñ ou obligations négocia—

1. Besançon, 26 déc. 1888, S. 1889.II.141, D.P. 1889.II.227.

2. Loi de budget du 29 avril 1936 (art. 35) et loi du 31 décembre 1936,

portant réforme fiscale (art. 56). V. 'aussi l’arrêté du 31 janvier 1942 portant

application de l’article 4 de la loi de finances du 28 juin 1941, en ce qui

concerne les impôts recouvrés par l’Administration de l’Emegistrement.

Ce texte supprime l’exemption dont bénéficiaient les sociétés d’habitation

à bon marché ou de crédit immobilier.

3. VVahl, La confiscation des titres, coupons et dépôts, Journ. des sociétés,

1921, p. 385 ; Laroche, La prescription au profit de l’Etat des coupons, valeurs

mobilières et dépôts en banque, thèse, Paris, 1925—; Coquillion, même titre,

thèse, Dijon, 1930.

4—5. Les précisions relatives aux conventions réduisant le délai légal“ et

aux parts de fondateurs ont été apportées par la loi du 31 déc. 1936. Le

Tribunal de Boulogne—sur—Mer (8 janv. 1928, S. 1928.2.101, note H. R.,

Sem. jurid., 1928695, note J. Bault), avait fait bénéficier l’Etat de la pres-
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'blesl émises par toute société commerciale ou civile ou par toute

collectivité soit privée, soit publique;

2° Les actions, parts de fondateurs, obligations et autres

valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu’elles sont

atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle2;

3° Les dépôts de sommes d’argent et d’une manière générale

tous avoirs en espèces$— dans les banques, les établissements de

crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en

dépôt ou en compte courant lorsque les dépôts ou avoirs n’ont

fait l’objet, de la part des ayants droit d’aucune opération ou

réclamation depuis trente années ;

4° Les dépôts de titres, et d’une manière générale, tous avoirs

en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent

des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts

ou avoirs n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune

opération ou réclamation depuis trente années ».

Des textes antérieurs attribuaient : 1° à l’Etat les sommes

déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, lorsque depuis

trente ans le compte n’avait donné lieu à aucune opération ni

à aucun acte interruptif de prescription (article 43 de la loi du

16 avril 1895); — 2° aux Caisses d’épargne et aux sociétés de

secours mutuels les sommes déposées dans les caisses d’épargne

et n’ayant donné lieu depuis trente ans à aucune opération sur la

demande du déposant (article 20 de la loi du 20 juillet 1895) 4. On

les justifiait comme une sanction légitime de la négligence du

déposant ou de ses héritiers, et elles bénéficiaient au débiteur

(la Caisse des dépôts peut être considérée, dans une certaine

cription abrégée conventionneflement; mais V. en sens contraire : Trib. civ.

Lyon, 21 déc. 1926, D. H. 1927.194, et l'Administration accepte cette dernière

thèse pour la période antérieure à la loi de 1936 (Instruction n° 4306 de la

Direction générale de l’Enregistrement). Pour les dividendes des parts de

fondateurs, pendant la même période, V. en sens divers : Trib. Rhône,

21 déc. 1926, D.H. 1927.194 et Lyon, 28 fév. 1928, Droit financier, 1928,

p. 451. ‘

1. ,Il suffit que le titre soit négociable et non pas simplement cessible;

peu importe que la négociabilité soit limitée par une clause d’agrément :

Trib. Perpignan, 9 fév. 1933, S. 1933.II.222.

2. Seulement depuis la loi du 31 décembre 1936 pour les prescriptions

conventionnelles.

3. La loi est applicable aussi bien à des «avances sur consommation »

exigées des abonnés par une compagnie gazière (Req. 3 mars 1930, S. 19351

217, D.H. 1930209) qu’aux «bonis » distribués par une société de secours

mutuels (Req. 5 fév. 1934, D.P. 19341161, note Savatier, S. 19351217,

rapport Pilon. Elle ne concerne pas les salaires non réclamés, qui ne sauraient

être assimilés à un dépôt.

' 4. V., depuis, la loi du 18 décembre 1940.
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mesure, comme une émanation de l’Etat), ou à des organismes

présentant des affinités sérieuses avec le débiteur. .Il pouvait

sembler utile aussi d’alléger la comptabilité déjà lourde de ces

divers établissements.

En 1920, c’est à des idées différentes que l’on a fait appel : les

articles 539 et 713 du Code civil d’après lesquels tous les biens

« vacants et sans maitre » ou abandonnés appartiennent à l’Etat.

L’explication est faible; les avoirs « non réclamés » ne sont pas

des res derelictae abandonnés volontairement au premier occupant;

ils ne sont pas « vacants », car le débiteur entend les conserver

et se les approprier et, s’il ne le fait, le créancier conserve ses

propres droits. En réalité, l’Etat tend chaque jour davantage à

s’approprier les bénéfices extraordinaires recueillis par certaines

entreprises. Les juristes qui ont commenté la loi lors de sa

promulgation ont parlé de confiscationl. L’opinion actuelle ne

critique plus cette «prescription translative »2—, du moins sur le

terrain moral, avec la même virulence.

1112. Combinaison des principes civils et de la loi fis-

cale. — Dans quelle mesure, l’Etat, bénéficiaire de cette pres—

cription doit—il respecter les principes de droit civil applicables

aux rapports entre le créancier et le débiteur ? Cette question

a fort embarrassé la doctrine et la jurisprudence; elle est un

exemple de la perturbation que le droit fiscal peut jeter dans le

droit civil, en faisant servir à des fins limitées, très différentes de

celles pour lesquelles elles avaient été établies, les institutions

du droit privé.

Une interprétation littérale de l’article 255 Code général des

impôts, conduit à une distinction très nette entre, d’une part, les

prescriptions extinctives, visées par les deux premiers numéros

du texte et d’autre part, l’objet des numéros 3° et 4°.

La prescription « translative » des coupons ou des actions

suppose, en l’état du texte, que la prescription, quinquennale

ou trentenaire, a joué dans les rapports entre créancier et débiteur.

Il n’est pas créé un droit distinct et nouveau au profit de l’Etat.

Celui—ci n’a pas plus de droits que n’en aurait lui-même le débiteur.

C’est pourquoi, pas plus que ne le pourrait la société émettrice,

il ne saurait (sauf convention contraire, entre la collectivité

émettrice et le porteur) se faire remettre même après trente ans,

les titres à raison desquels la société est débitrice, mais dont

elle n’est pas dépositaire. Comme la prescription extinctive, la

prescription translative ne joue que sur la créance de rembourse—

ment née du titre à la suite d’un amortissement ou de tout autre

1. A. Wah], article précité.

2. Savatier, note précitée.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 12
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événementl. Les causes de suspension et d’interruption du délai

continueront à protéger le créancier, ainsi que la règle « contra

non valentem agere »2. Toutefois on considérera comme inopé-

rantes les initiatives du débiteur qui tendraient à frustrer l’Etat

de son droit : la reconnaissance de la dette par le débiteur (et la

renonciation à la prescription acquiSe) peuvent produire effet

au regard du créancier mais sont inopposables à l’Etat. On ne

saurait plus parler d’une obligation naturelle survivant à l’ex—

tinction de l’obligation civile, car le débiteur n’est plus tenu en

conscience de payer un créancier négligent lorsque l’objet de la

dette a été transmis à l’Etat par l’effet de la loi. En qualité de

représentant de l’Etat, le ministère public pourra invoquer la

prescription, mais il n’y a pas de raison permettant aux juges

de sortir de leur rôle passif et de soulever le moyen d’office.

Les numéros 3 et 4, relatifs aux dépôts, avoirs en espèces

et en titres. ne font aucune mention de la prescription extinctive

acquise au créancier. Celle—ci est d’ailleurs exclue en matière de

dépôt par l’article 2236. C’est donc un droit propre qui est créé

au profit de l’Etat. Cependant pratique administrative et juris—

prudence étendent à cette hypothèse dans toute la mesure où le

texte le permet les principes de droit civil acceptés dans les deux

hypothèses précédentes.

Ainsi, bien que la loi fixe le point de départ du délai de trente

ans à la dernière opération ou réclamation, la Cour de cassation

précise « à dater du jour où (les dépôts en avoirs) sont exigibles »3

et l’Administration ne fait aucune différence entre la prescrip—

tion des coupons et celle des avoirs, au point de vue de la sus—

pension des délais4. On remarquera toutefois que la simple

réclamation ou même une simple opération de versements ou

de retrait suffit à interrompre la prescription.

1. Trib. de Boulogne—sur-Mer, 8 janv. 1928, précité.

2. V. au sujet des moratoires intervenus entre 1939 et 1944, l’ordonnance

du 26 octobre 1945 et la circulaire du 4 décembre 1945 de la Direction géné-

rale de l’Emegistrement.

3. Req. 3 mars 1930 et 5 fév. 1934, précités.

4. V. Circulaire n° 627 du 7 octobre 1944 de la Direction générale de

l’Enregistrement.
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SECTION II

LES PRESCRIPTIONS DÉCENNALES

1113. Les principales prescriptions décennales, —Le

législateur, estimant à juste titre que parfois la prescription tren-

tenaire est encore beaucoup trop longue, dispose que certains

droits ne peuvent plus être sanctionnés à l’expiration d’un délai

de 10 ans.

La prescription décennale s’applique à un certain nombre

d’actions, comme : 1° l’action du mineur contre son ancien tuteur

relativement aux faits de la tutelle (article. 475 du Code civil)1 ;

2° l’action en réparation du dommage causé par une infraction

pénale qualifiée crime2; 3° l’action en responsabilité contre un

architecte ou un entrepreneur à raison des vices de la construction

(articles 1792 et 2270 du Code civil)3; 4° l’action des tiers contre

les associés d‘une société à responsabilité limitée, solidairement

responsables de la valeur attribuée aux apports en nature (arti—

cle 8 dela loi du 7 mars 1925) ; 5° spécialement, en matière d’enre—

gistrement, et d’après l’article 1971 du Code général des impôts,

sont prescrites par 10 années, les actions en recouvrement des

droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une

attestation de déclaration de dette ainsi que les actions tendant

à prouver la simulation d’une dette.

Mais une place particulière doit être réservée, à raison de leur

importance pratique, à la prescription décennale des obligations

commerciales et à la prescription de l’action en nullité ou en

rescision d’un contrat.

% 1

LA PRESCRIPTION DÉCENNALE

DES OBLIGATIONS COMMERCIALES

1114. Son but et son domaine d’application. — La loi

du 18 août 1948, ajoutant un Titre neuvième au Livre premier

du Code de commerce, énonce formellement, dans un unique

article 189 bis, que « les obligations nées entre commerçants à

1. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. III bis, L’Etat et la capacité, n° 1692.

2. V. supra, n° 1107.

3. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. IX bis.
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l’occasion de leur commerce, se prescrivent par dix ans, si elles

ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »1.

Ainsi, en matière commerciale, la prescription décennale est

substituée à la prescription trentenaire en vue d’exclure les procès

tardifs susceptibles de remettre en cause l’équilibre financier et

le crédit des commerçants. Les transactions commerciales, dont

les preuves sont souvent précaires2, doivent être promptement

réglées. .

Mais, il importe de souligner que, seules, sont soustraites à la

prescription trentenaire, les obligations nées entre commerçants

à l’occasion de leur commerce, ce qui limite sensiblement le do—

maine d’application de la prescription décennale. a) Tout d’abord,

il faut attacher au mot « obligation » un” sens technique précis;

la prescription de dix ans_ne concerne que les créances nées d’un

contrat, d’un délit ou de la loi et non pas les actions en nullité3

ou en revendication mobilière4. b) D’autre part, il faut que les

parties aient la qualité de commerçant; échappent donc à la

prescription de l’article 189 bis, toutes les obligations qui se sont

nouées entre un commerçant et un non—commerçant, ou encore,

a fortiori, entre des non—commerçants, quand bien même elles

seraient nées à l’occasion d’un acte de commerce. Enfin, c) il ne

suffit pas que le créancier et le débiteur soient tous deux des

commerçants, il faut encore que l’obligation ait pris naissance à

l’occasion et pour les besoins de leur commerce, en d’autres termes,

qu’elle trouve sa cause dans un acte de commerce par nature ou

par accessoire5. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, et

sauf les cas où un texte spécial en dispose autrement6, l’obliga-

tion se prescrit par dix ans.

1. Sur cette loi, V. les commentaires de M. Houin, Rev. trim. dr. comm.,

1949, p. 1; de M. G. Toujas, J.C.P. 19491748; de M. Jauffret, Rev. trim.

dr. comm., 1948, p. 626, n° 3 et de M. Hémard, Rev. trim. dr. civ., 1948,

p. 686, n° 1.

2. Sur la liberté des preuves en matière commérciale, V. infra, n°° 1269 et ss.

3. S’il s’agit d’une nullité absolue, l’action se prescrit par 30 ans. Si au

contraire, un contrat est entaché de nullité relative la prescription de 10 ans,

est celle de l’article 1304, dont le statut est différent, V. infra, n° 1115.

4. Sur la discussion relative à la prescription de l’action en revendication

mobilière, dans les cas où la seule possession ne suffit pas à former titre

de propriété, V. Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém., t. I, n° 2.851.

5. Houin, loc. cit., p. 7 in fine. Toutefois, il est à noter qu’en raison de

la présomption de commercialité c’est au commerçant qui prétend écarter

la prescription décennale et se prévaloir de la prescription trentenaire

qu’appartient le soin de démontrer que l’obligation n’est pas née à l’occasion

du commerce de l’un ou de l’autre des contractants.

6. L’article 189 bis réserve expressément le cas où un texte édicte une

prescription plus courte. Mais il faut semble—tdi en décider tout autant

lorsque la loi prévoit un délai plus long comme c’est le cas pour les pres—

criptions au profit de l’Etat (Houin, loc. cit., p. 11).
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La prescription décennale a le même fondement que la pres—

cription trentenaire : elle est destinée à stabiliser les situations

acquises. Par suite, elle obéit au même régime que la prescription

de droit commun, tant en ce qui concerne ses effets que les causes

de suspension ou d’interruption du délai1.

82

LA PRESCRIPTION DÉCENNALE

DE L’ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL

1115. Principe et fondement. — D’après l’article 1304- du

Code civil, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision

d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une

loi particulière, cette action dure 10 ans »2. Cette disposition a

son origine dans une Ordonnance de 1510, qui fut elle—même

confirmée par l’Ordonnance de Villers—Cotterêts en 1539.

En cette matière, la prescription abrégée se conçoit aisément.

S’agissant d’une convention ayant une existence de fait aussi

longtemps qu’un jugement n'en a pas prononcé rétroactivement

la nullité, il peut être fort dangereux pour les tiers, et même pour

les parties contractantes, de laisser en suspens une situation

juridique susceptible d’être anéantie à tout instant. En limitant

à dix années la durée de l'action en nullité, le Code civil n’a eu

d’autre but que de consolider rapidement un état de droit

incertain.

La majorité de la doctrine, et la jurisprudence elle-même,

justifient cette disposition exorbitante du doit commun en faisant

appel à l’idée d’une confirmation tacite ou présumée : celui qui

pendant dix ans est resté dans l’inaction, dit—on, a prouvé par

son attitude qu’il entendait ratifier la convention entachée de

nullité$. Sans doute, cette explication trouve un point d’appui

sérieux dans l’article 1115 du Code civil, lequel précise « qu’un

contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si,

depuis que.la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit

expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la

restitution fixé par la loi ». Mais à vrai dire, un tel fondement.

1. Houin, loc. cit., pp. 9-11. Pour le régime de la prescription de droit

commun, V. supra, n°° 1096 et ss.

2. Bertauld, Des conditions auxquelles la prescription de l’article 1304

est soumise, Rev. prat. dc dr. franç., t. III, 1857.

3. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, Cours, 10° éd., t. 11, n° 267 ;

Civ. 8 avril 1891, D.P. 18911454, S. 18911149; Alger, 29 avril 1929,

D.P. 1929.II.29, note Lalou.
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s’harmoniSe mal avec les dispositions du Droit positif. L’action

en nullité pour cause d’incapacité, n’est-elle pas exclue lorsque

dix années se sont écoulées depuis la majorité ou la levée de

l’interdiction, quand bien même l’incapable aurait ignoré l’exis—

tence de la, convention annulable ‘? Et, à l’inverse, l’exception de

nullité ne survit—elle pas à l’action1 ‘? Dès lors il paraît préférable

de fonder la prescription de l’article 1304 sur des considérations

d’intérêt général au même titre que la prescription trentenaire ; si,

le délai est réduit de trente ans à dix ans c’est uniquement parce

qu’il serait inadmissible que pendant trente années une personne

pût, à sa seule discrétion, remettre en cause une situation juri—

dique incertaine; il lui appartient d’agir, et d’agir vite pour la

sécurité de son cocontractant2.

1116. Domaine d’application. —— L’article 1304, parce qu’il

déroge au droit commun, doit être interprété restrictivement.

a) Tout d’abord, seules les actions en nullité relative sont étein-

tes par la prescription décennale. Sans doute, l’article 1304, par

une redondance de langage que seule justifie l’origine historique

de ce texte, fait également allusion aux actions en rescision3.

Mais la rescision a pris dans le Droit moderne un sens technique

précis puisqu’elle sanctionne plus spécialement la lésion. Or, s’il

est vrai que l’action en rescision pour lésion de plus du quart dans

un partage, se prescrit par dix années 4, en revanche, la demande

en rescision d’une vente immobilière n’est plus recevable après

l‘expiration d’un délai préfix de deux ans, à compter du jour de la

vente (article 1676 alinéa 1 du Code civil)5 ; et le même délai

court du jour du décès lorsque l’action en rescision est dirigée

contre un partage d’ascendant (article 1080 in fine du Code civil,

rédaction de la loi du 7 février 1938)6. Par conséquent, les mots

« nullité » et « rescision », dans l’article 1304, sont synonymes et

s’entendent tous deux de l’action en nullité relative, par opposition

à l’action en nullité absolue qui, elle, se prescrit par trente années.

1. V. infra, n° 1118.

2. Dans ce sens : Planiol, Ripert et Esmein, t. VI, Obligations, 2= éd.,

n° 313; Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques, Paris, 1909, pp. 814

et ss.

3. Dans l’ancien droit français, les actions en rescision étaient des actions

en nullité qui, parce qu’elles ne se fondaient pas sur une ordonnance ou

une coutume, mais sur la jurisprudence, la tradition ou un texte romain,

ne pouvaient être invoquées que dans la mesure où le demandeur avait

obtenu de la Chancellerie royale des «lettres de rescision n. Cette distinction

n’a donc plus aujourd’hui aucun intérêt.

4. Ch. Beudant, 2°- éd., t. V bis, Les successions « ab intestat », n° 902;

Civ. 23 fév. 1921, D.P. 1924.I.172.

5. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XI, Les ventes et le louage de choses, n° 131.

6. Trib. civ. de Senlis, 26 juin 1946, D. 1948.76, note Voirin.—
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Mais encore faut—il, pour que puisse s’appliquer la prescription

décennale, qu‘il s’agisse d’une action en nullité proprement dite.

Ainsi, échappent à la prescription de dix ans, les actions résolu-

toires ou les actions révocatoires; l’action en résolution fondée

sur la réalisation d’une condition résolutoire, ou sur l’article 1184

du Code civill, l’action en révocation d’une donation ou d’un

testament quelle qu’en soit la cause2, la demande en résiliation

d’un contrat tel que le contrat de louage en cas de perte totale

ou partielle de la chose louée (article 1722 du Code civil)3.

En l’absence d’un texte contraire, comme l’article 953, rédui—

sant à un an le délai de l’action en révocation d’une donation

pou1a cause d’ingratitude, la prescription applicable est celle de

trente ans. Il en est de même pour l’action paulienne4, l’action

en déclaration de simulations, l’action en répétition de l’indûfi.

b) En second lieu, la prescription décennale ne s’applique

qu’aux actions en nullité dirigées contre une convention, il en

résulte que les actions'en nullité contre des actes unilatéraux

comme les renonciations,décharges. confirmations d’actes nuls,

ou les testaments, doivent échapper à la prescription de dix ans.

Cette condition, ignorée de l’Ancien droit puisque l’Ordonnance

de 1510 envisageait « les contrats et autres actes », est tout à

fait irrationnelle. D’une part, en effet, la prescription abrégée se

justifie tout autant dans les deux cas, et d’autre part, cette dualité

de régime risque de conduire à des résultats absurdes, notamment

lorsqu’il s’agit d’un partage d’ascendant et d’une nullité « non

caractéristique » de l’article 10807, car, suivant la technique

utilisée pour réaliser le partage, donation ou testament, la pres—

cription de l’action en nullité sera différente, ce qui ne manque

pas d’être assez singulier8.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les

1. V. 1°!“ vol., n°° 763 et ss.

2. V. Ch. Beudant, 2e éd., t. V et VI, Les donations entre vifs et les testa-

ments, n°= 246 et ss.., 381.

3. V. Ch. Beudant, 2= éd.., t. XI, La vente et le louage de choses, n° 494.

4. Civ. 9 janv. 1865, D.P. 1865. 1.19 S. 1865. I.65. Le tout, sous réserve

de la discussion concernant la nature juridique delaction paulienne,V. Acher,

Essai sur la nature paulienne, Rev. trim. dr. civ., 1906, pp. 85 et ss. ; Grouber,

De l’action paulienne en droit civil français conlemporain, thèse, Paris, 1920.

5. Civ. 13 mars 1934 (motifs), D.P. 1936.I.79. Certains auteurs prétendent

même qu’elle est imprescriptible : Colin, Capitant et Julliot de la Morandière,

10= éd., 1948, t. 11, n° 458-c.

6. Req. 9 nov. 1875, D.P. 1876.I.443, S. 1877.I.293.

7. Sur cette distinction entre les nullités caractéristiques et les nullités

de droit commun, V. Rennes, 21 déc.‘1950, S. 1952.II.1, note Lagarde.

8. Ch. Beudant, 2° éd., t. VII, Les donations entre vifs et les testaments,

n°' 446 et 456: Comp. d’une part, Req. 27 nov. 1865, D.P. 1866.I.216,

S. 1866.I.104 et Req. 22 janv. 1872, D.P. 1872.I.321, S. 1872.I.424.
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actes onéreux et les actes à titre gratuit ; en outre, la prescription

décennale s’applique à toutes les conventions, qu’il s'agisse d’un

contrat proprement dit destiné à créer des obligations, ou d’un

simple accord de volontés dont l’objet est d’éteindre ou de modifier

une situation conventionnelle.

c) Enfin, seules sont soumises à la prescription décennale, les

actions en nullité dirigées contre les conventions dont l’objet

touche à des intérêts privés d’ordre patrimonial; lorsque la nullité

est d’ordre public, c’est la prescription trentenaire qui est appli-

cable, en admettant même que l’action soit prescriptible1 ; ainsi

la jurisprudence refuse d’appliquer l’article 1304 lorsqu’un

contrat de mariage est attaqué par suite du défaut d’autorisation

de l’un des futurs époux2, ou encore lorsqu’une action en nullité

est dirigée contre un pacte sur succession future3î De même, la

prescription décennale est inapplicable toutes les fois que la

convention intéresse l’état ou la capacité des personnes et c’est

ainsi que l’article 1304 est totalement étranger aux actions en

nullité contre des actes comme le mariage, l’adoption oula

reconnaissance d’enfant naturel.

1117. Le délai de 10 ans. — En fait, le délai de 10 ans, prévu

par l’article 1304 du Code civil risque souvent d’être beaucoup

plus long, soit que son point de départ se trouve retardé jusqu’au

moment Où l’intéressé sera en mesure de faire valoir ses droits,

soit qu’interviennent des causes de suspension ou d’interruption.

a) Le point de départ du délai. — En principe, l’action en nullité

commence à se prescrire du jour où l’acte a été fait. Pourtant,

les alinéas 2 et 3 de l’article 1304 du Code civil, prévoient un

certain nombre d’exceptions. — 1° En premier lieu, lorsque la

nullité est fondée sur un vice du consentement, la prescription ne

commence à courir « dans le cas de violence, que du jour Où la

violence a cessé; et dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils

ont été découverts » (article 1304 alinéa 2 Code civil) ; 2° Lorsque

l'action en nullité a pour origine l’incapacité de l’une des parties,

elle ne commence à se prescrire qu’à partir du moment où la

cause d’incapacité a disparu. Ainsi, s’agissant d’un mineur, le

délai de 10 ans a pour point de départ, le jour de sa majorité

(alinéa 3 de l’article 1304 Code civil), ou le jour qui suit son

décès; et la jurisprudence applique même cette règle aux actes

1. Il faut, en effet, réserver le cas où l’acte est considéré comme inexistant

dans la mesure Où il y a lieu de faire une distinction entre l’inexistence et

la nullité absolue. V. supra, 1‘-‘r vol., n° 263.

2. Civ. 6 nov. 1895, D.P. 1897.I.25, note Sarrut, S. 1896.I.5, note Lyon—

Caen; Trib. civ. Quimper, 23 nov. 1910, S. 19122257, note Japiot.

3. Civ. 11 nov. 1845, D.P. 1846.I.25.
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passés par le tuteurL Si l’acte a été accompli par un interdit,

le point de départ du délai est la mainlevée de l’interdiction

(alinéa 3 de l’article 1304) ou, si l’interdit est décédé, en état

d’incapacité, le jour du décès2 ; et ceci, même si l’acte, remplissant

les conditions de.l’artiéle 503, a été passé avant l’interdiction3.

En revanche, lorsque l’acte a été accompli par un aliéné non

interdit, pendant son internement, la prescription ne commence

son œuvre que du jour Où, d’une manière quelconque, l’acte est

venu à la connaissance de l’interné après sa sortie de l’établisse—

ment hospitalier (article 39 de la loi du 30 juin 1938). Pour l’aliéné

non interné, la jurisprudence fixe le point de départ du délai au

jour de la conclusion du contrat, alors qu’il serait certainement

plus équitable d’attendre le jour de la guérison4. Quant aux

actions en nullité dirigées contre les actes des prodigues et des

faibles d’esprit, on leur applique, par identité de motifs, la règle

concernant les actes passés par les interdits ;- la prescription

court du jour où l’incapacité a pris fini Enfin, 3° pour ce qui est

des actes accomplis par une femme mariée, dans l’exercice de ses

pouvoirsô, celle-ci étant pleinement capable depuis la loi du

18 février 1938 et surtout depuis la loi du 22 septembre 1942,

c’est la règle de principe qui s’applique à son égard; la prescrip—

tion commence du jour Où l’acte a été passé7. Tout au plus faut-il

excepter le cas Où la femme demande la, nullité d’un acte par

lequel un immeuble dotal a été aliéné au mépris des règles pro—

tectrices du Code civil; ici, la prescription ne commence à courir

que du jour de la dissolution du mariage ou de la séparation de

corps&

Le point de départ souvent tardif de la prescription décennale

risque alors de conduire à une conséquence curieuse : la prescrip—

1. Civ. 30 mars 1830, S. 1830.I.238; Bordeaux, 27 juill. 1871, D.P. 1872.

2.125, S. 18722221.

2. A moins que son héritier ne soit lui-même un mineur, auquel cas la

prescription est suspendue conformément au droit commun, V. supra, n° 1102.

3. Chambéry, 19 janv. 1886, D.P. 18872161, S. 1888216; Contra : Pla-

niol, Ripert et Esmein, t. VI, Obligations, 2° éd., n° 318—d.

4. Bordeaux, 22 avril 1896, D.P. 18962455, S. 18962232.

,5. Civ. 8 avril 1891, D.P. 1891.I.454, S. 1891.I.149.

6. Si la femme mariée a accompli un acte excédant la limite de ses pouvoirs,

l’acte n’est pas nul, mais simplement inopposable au mari, sauf la contro-

verse qui est née au sujet de l'interprétation de l'article 223 du Code civil.

V. Julliet de la Morandière, D.C. 194314; Chateau, D. 1945, chron. p. 41

et D. 1946, chron., p. 65.

7. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10° éd., t. II, n° 270—t.

Comp. Planiol, Ripert et Boulanger, t. II, n° 850 qui admettent l’idée d’une

impossibilité morale qour la femme mariée d’exercer l’action en nullité au

cours du mariage et qui, pour cette raison, proposent le maintien de la

solution ancienne. .

8. Civ. 30 mars 1874, D.P. 1874.I.417.
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tion” trentenaire peut être achevée bien avant celle de l’article 1304.

En pareille hypothèse, le délai de droit commun n’est—il pas un

« plafond » qui interdit d’attendre l’expiration du délai de 10 ans ?

Certains auteurs, notamment Aubry et Eau l’ont pensé}, et un

ancien arrêtde la Cour de Paris s’est même rallié à cette Opinion2.

Mais aujourd’hui une telle doctrine est unanimement repoussée$.

En effet, elle pourrait aboutir à ce résultat paradoxal d’interdire

à l’une des parties d’invoquer l’action en nullité avant même

qu’elle ait été en mesure de l'exercer.

b) Les causes de suspension et d’interruption du délai de 10 ans.

Quel que soit le fondement assigné à la prescription décennale4,

il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence qu’il

s’agit bien là d'une véritable prescription et non pas d’un délai

préfix. Par conséquent, le délai de dix années peut être suspendu

ou interrompu dans les mêmes conditions que la prescription

trentenaire5; ainsi, lorsqu’un interdit est décédé étant encore

incapable, la prescription décennale ne court pas contre ses

héritiers mineurs aussi longtemps que dure la minorité&

1118. Perpétuité de l’exception 7. — Dès que la prescription

a fait son œuvre la validité de la convention ne peut plus être

remise en cause, tout au'moins sous la forme d’une action en

justice. Mais, la nullité d’une convention peut être invoquée de

deux manières différentes : ou bien au moyen d’une action, ou

bien par voie d’exception ; dans ce dernier cas, le débiteur pour se

soustraire aux obligations d’un contrat entaché d’un vice, se

borne à opposer à son créancier l’exception de nullité au moment

même où celui—ci lui en réclame l’exécution. Or, même lorsque la

prescription décennale a éteint l’action, il est toujours permis au

débiteur d’invoquer l’exception sans aucune limitation de durée;

la jurisprudence est formelle8.

En général, on justifie cette solution par une ancienne maxime

romaine : « Quae temporalia sunt ad-agendum, perpetua ad exci—

1. Aubry et Rau, 5° éd., par Bartin, t. IV, {>} 339, note 42.

2. Paris, 22 juill. 1853, D.P. 18552155, S. 1854249.

3. Colin, Capitant et Julliet de la Morandière, 10° éd., t. II, n° 271;

Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém., t. II, 4e éd., n° 853.

4. “Sur le fondement de la prescription décennale, V. supra, n° 1115.

5. Sur les causes de suspension ou d’interruption de la prescription trente-

naire, V. supra, n°‘ 1100 à 1106.

6. Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém., t. II, n° 849—2°.

7. Dessaux, L’article 1304 du Code civil et le principe de la perpétuité

de l'exception, thèse, Paris, 1937.

8. Req. 21 juin 1880, D.P. 1881.I.108, S. 1881.I.297; Lyon, 17 juill. 1857,

D.P. 18572219 ; Toulouse, 9 juil.]. 1859, D.P. 18592201 ; Agen, 7 juill. 1886,

S. 18862189. Cpr. Civ, 2 avril 1946, Gaz. Pal. 1946.I.246.
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piendum »1. Mais, cette règle reposait sur une raison d’ordre stric-

tement procédural qui a totalement disparu de nos jours2. Dès

lors, il est préférable d’expliquer la survivance de l’exception

par un motif d’équité. En effet, s’il en était autrement il suffirait

à la partie adverse de laisser s’écouler la prescription pour récla-

mer impunément l’exécution d’un engagement nul, dont la partie

débitrice ignore peut—être l’existence ! D’autre part, puisque

l’article 1304, déroge au droit commun, il doit être interprété

restrictivement et comme dans sa fOrmule il ne vise que l’action

en nullité, sans faire allusion à l’exception, la solution jurispru—

dentielle se justifie parfaitement sans qu’il soit nécessaire de

faire appel à la vieille règle romaine.

SECTION III

LES PRESCRIPTIONS QUINQUENNALES

1119. Les diverses prescriptions quinquennales. —— La

prescription de cinq ans fait l’objet de très fréquentes applica-

tions dans les domaines les plus variés :

1° Le Code civil, en matière de partage, précise dans l’article 886

que l’action en garantie de la solvabilité d’un débiteur d’une rente

doit être exercée dans les cinq années qui suivent la date du parta-

ge. Plus spécialement en droit judiciaire privé, l’action en respon—

sabilité dirigée contre les juges et les avoués, à raison de la perte

ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées est éteinte

cinq ans après le jugement du procès (article 2267, alinéa 1 du

Code civil). Dans un ordre d’idées très voisin, la prescription

quinquennale s’applique également à l’action des avoués contre leurs

clients pour le paiement de leurs émoluments, débours et avances,

relatifs à des affaires non terminées (article 2273 in fine du

Code civil)3; de même les notaires ne peuvent plus réclamer le

paiement des sommes qui leur sont dues pour les actes de leur

ministère lorsque cinq années se sont écoulées depuis la date de

ces actes (article 1er de la loi du 24 décembre 1897).

1. 5, 5 6, D. de doli mali, et met. except. XLIV, 4.

2. En droit romain, l’exception de dol ne pouvait s’exercer qu’après

l’exécution de l’engagement vicié. Dès lors, pour que le débiteur pût effecti-

vement se prévaloir de l’exception de dol et contraindre son créancier à

restituer la chose livrée, il fallait nécessairement lui permettre d’invoquer

l’exception bien après le laps de temps pendant lequel il était loisible au

créancier de réclamer l’exécution.

3. Pour les affaires terminées, V. infra, n° 1125—2°.
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2° Le droit commercial, lui aussi, utilise très largement la pres—

cription quinquennale. Ainsi, en matière de société commerciale,

les actions en nullité de la loi de 1867 sur les sociétés par actions

ou les actions en nullité des sociétés à responsabilité limitée,

sont prescrites par cinq ansI ; pareillement, et d’après l’article 64

du Code de commerce, toutes les actions contre les associés non

liquidateurs sont. éteintes cinq ans après la fin ou la dissolution

de la société. Citons également, comme étant soumises à la pres—

cription quinquennale, les actions dérivant d’un contrat à la grosse

ou d’une police d’assurance maritime (article 432 du Code de

commerce) et l’action en restitution des livres, papiers et effets

détenus par un syndic de faillite; cette action, précise l’article 537

du Code de commerce, modifié par la loi du 22 février 1941, ne

peut plus être intentée cinq ans après la reddition des comptes.

Enfin 3°, le droit fiscal soumet à la prescription quinquennale

l’action en restitution des droits d’enregistrement devenus resti—

tuables à la suite d’un événement postérieur ; d’après l’article 1984

2° du Code général des impôts du 6 avril 1950 le remboursement

ne peut plus être exigé à l'expiration d’un délai de cinq années

à compter du jour de la perception (ni plus de deux ans après le

fait générateur du droit à restitution).

Mais parmi toutes les prescriptions quinquennales, il en est

une qui à raison de son utilité pratique revêt une particulière

importance : c’est la prescription des créances périodiques, prévue-

par l’article 2277 du Code civil.

1120. La prescription quinquennale de l’article 2277 du

Code civil. — D’après cette disposition exceptionnelle du Code

civil, « toutes les créances payables par année ou à des termes

périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ». Cette pres—

cription abrégée, dont l’origine remonte à une Ordonnance de

Louis XII, rendue en juin 1510 « pour le soulagement des débi-

rentiers », a pris sans cesse une importance plus considérable.

Limitée dans l’Ancien droit aux seules rentes constituées, puis

étendue au lendemain de la Révolution aux arrérages de toutes

les rentes foncières2 et des rentes viagères dues par l’Etat3,

la prescription quinquennale s’applique aujourd’hui à la plupart

des dettes payables à échéances périodiques.

Depuis lors son but n’a jamais changé. Il résulte clairement des

travaux préparatoires du Code civil4 que son rôle essentiel est

1. Pour les sociétés par actions : articles 8 et 42 de la loi du 24 juillet 1867.

Pour les sociétés à responsabilité limitée : article 10 de la loi du 7 mars 1925.

2. Décret du 20 août 1792.

3. Décret du 24 août 1793. _

4. Exposé des motifs, par Bigot-Preameneu (Locré, XVI, p. 585, n° 12).
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d’éviter une accumulation des termes impayés qui, à la longue,

risquerait de grever trop lourdement le patrimoine» du débiteur;

en effet, si le créancier qui pendant de longues années a négligé

de réclamer son dû s’avisait soudain d’exiger le versement de

toutes les annuités échues, sans aucune limitation dans le temps,

la dette qui normalement aurait dû être payée sur les revenus

du débiteur se transformerait alors en une dette de capital,

susceptible de le conduire à la ruine. Grâce à la prescription

quinquennale, le créancier ne pourra jamais réclamer plus que

l’arriéré des sommes impayées au cours des cinq dernières années.

Sans doute, passé ce laps de temps, l’inaction du créancier

laisse supposer que le terme échu cinq ans plus tôt a été norma-

lement acquitté ; mais ce n’est là qu’une considération secondaire.

L’article 2277 du Code civil édicte non pas une présomption

de paiement, mais une véritable prescription libératoire qui pri—

vera le créancier de toute action même si ouvertement le débiteur

avoue n’avoir jamais payé sa dette; le créancier négligent n’aura

même pas la suprême ressource de déférer le serment décisoire à

son adversairel.

1121. La prescription quinquennale de l’article 2277 du

Code civil (suite) : son domaine d’application. — L’article

2277 du Code civil énumère un certain nombre de créances sou—

mises à la prescription quinquennale : 10 Les arrérages de rentes

_ perpétuelles et viagères, parmi lesquelles figurent les arrérages de

pensions alimentaires et les pensions accordées en réparation d’un

dommage2; 2° les loyers des maisons et les prix de ferme des biens

ruraux; toutefois, si l’on met à part les loyers de locations en

garni qui, eux, se prescrivent par six mois3, les prescriptions de

cinq ans s’applique non seulement à la dette principale mais aussi

à toutes les prestations accessoires, dès lors qu’elles ont un carac—

tère périodique. Ajoutons d’autre part, que, depuis la loi du 18 juil—

let 1889, dont l’article 12 a été maintenu en vigueur par l’Or—

donnance du 17 octobre 1945, les créances nées d’un bail à colonat

partiaire, sont soumises également à la prescriptiOn quinquennale ;

3° « les intérêts des sommes prêtées », précise le Code civil4. Pour—

1. Civ. 5 août 1878, D.P. 1879.I.71, S. 1879.I.301; Civ. 11 déc. 1883,

D.P. 1885.I.30, S. 1884.I.335. V. cependant lorsque le débiteur en avenant

le non—paiement s’engage à payer la dette : Aubry et Rau, 5e éd., t. XII,

par Bartin, 5 774, texte et note 16. Pareillement, le serment par lequel un

créancier affirme n’avoir rien reçu de son débiteur ne saurait tenir en échec

l’exception de prescription, V. Aubry et Rau, 5e éd., t. XII, 5 774, p. 545,

texte et note 16 ter; Civ. 13 juin 1881, S. 1884.I.22.

2. Paris, 10 juill. 1939, D.H. 1939436.

3. V. infra, n° 1124—3°.

4. Cette prescription ne profite pas toujours au créancier, mais parfois à

l’Etat. V. supra, n°3 1111 et ss.
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tant cette expression de la loi doit être entendue très largement;

en effet, l’article 2277 s’applique, non seulement aux intérêts

qui sont dus en vertu d'un contrat de prêt, mais d‘une manière

beaucoup plus générale, à tous les intérêts des capitaux, quelles

qu’en soient l’origine et la nature Ainsi, par exemple, les coupons

des obligations émises par une société commerciale, sont atteints

par la prescription de cinq ans, tout aussi bien que les intérêts

d’un prix de vente ou d’une indemnitél.

Mais dépassant ces quelques hypothèses particulières, l’arti-

cle 2277 du Code civil englobe, dans une formule générale, toutes

les créances ayant un caractère périodique. Et la jurisprudence a été

amenée alors à subordonner l’application de la prescription quin-

quennale à une double condition : la périodicité et la limité de la

créance.

a) La périodicité de la créance. — Cette première condition est

postulée par le fondement même de l’article 2277 du Code civil;

s’il s’agit d'une dette de capital et non pas d’une dette payable à

des intervalles déterminés par le seul effet de la durée de l’obliga-

tion, la prescription quinquennale dont le rôle est de prévenir

l’accumulation des arrérages, n’a plus aucune raison d’être et

c’est la prescription trentenaire qui s’y substitue. Ainsi, lorsque

le remboursement d’un capital est fractionné en versements

successifs, seule la prescription de trente ans est applicable puis-

que chaque paiement épuise peu à peu le montant de la créance2.

Mais il y a plus ; une dette d’annuités soumises dès l’origine, à une

prescription de cinq ans peut, à la suite de diverses circonstances,

perdre son caractère périodique, se transformer en une dette

de capital, et être soumise comme tel à la prescription de droit

commun. Il en est ainsi par exemple, toutes les fois que les parties

ont convenu que les intérêts se capitaliseraient à la fin de chaque

année3. Mais, indépendamment même d’une convention de capi-

talisation, la nature de l’opération juridique peut accidentelle-

ment priver la créance de son caractère périodique. Tel est le cas

notamment, lorsqu’un possesseur ou un accipiens de mauvaise

foi. est contraint de restituer les fruits de la chose possédée4 ou

les intérêts des sommes indûment perçusS; seule la prescription

1. A propos de la prescription quinquennale des intérêts du prix d’une

vente, V. Aubry et Rau, 5e éd., t. XII, par Bartin, g 774, note 21.

2. Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, n° 1338. Il pourrait se faire que

chaque annuité comprenne tout à la fois les intérêts de la dette et une frac-

tion du capital en vue de l’amortissement; dans ce cas, il serait préférable

d'appliquer la prescription quinquennale.

3. Req. 10 août 1859, D..P 1859. 1.441; Bourges, 21 aout 1872, D.P.

18732182; Nancy, 10 avril 1878, D.P. 18792240, S. 18792132.

4. Aubry et Rau, 5° éd., t. XII, 5 774, texte et note 35.

5. Civ. 28 mai 1856, D.P. 1856.I.377, S. 1856.I.587; Civ. 17 mai 1865,
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trentenaire est applicable. De même, et pour un motif identique,

échappe à la prescription de cinq ans, le recours du créancier

contre le mandataire ou le gérant d’affaires qui en son nom, a

touché les intérêtsl, ou inversement le recours du tiers qui,

intéressé ou non au paiement de la dette, a acquitté les arrérages

d'un capital pour le compte du véritable débiteur2, même si ce

tiers est une caution ou un codébiteur solidaire3. Enfin, l’arti—

cle 2277 ne s’applique pas davantage lorsque le total des sommes

arriéré a été définitivement arrêté dans une reconnaissance de

dette4 ou encore lorsque les cohéritiers réclament les intérêts de

sommes sujettes a rapport 5. Dans toutes ces hypothèses, la pres—

cription quinquennale est exclue parce que les annuités échues

ne constituent plus des créances périodiques, ayant chacune leur

individualité propre, mais un véritable capital.

Sans doute, ces diverses décisions sont commandées par la

lettre du texte, mais il est permis de se demander si la jurispru-

dence, en se montrant aussi rigoureuse, ne s’écarte pas du but

visé par l’article 2277 ; car enfin, pour logiques que soient les solu-

tions dégagées, un débiteur d’annuités risque à nouveau de se

trouver redevable d’une somme peut être considérable alors que

précisément la prescription quinquennale n’a d’autre but que de

prévenir de telles situations.

b) La fixile' de la créance. —— La jurisprudence va plus loin

encore, et dépassant cette fois la formule même du texte, elle

exige que la somme due à chaque échéance soit déterminée à

l’avance d’une manière invariable. C’est ainsi que la Cour suprême

refuse d’appliquer la prescription de l’article 2277 aux créances pé—

riodiques dont le montant est susceptible de varier d’une échéance

à une autre, telles que les cotisations d’assurance mutuelle, même

si en fait les primes sont uniformes chaque année6, les redevances

D.P. 1865.I.273; Req. 21 juin 1897, D.P. 1898.I.35, S. 1898.I.173. Même si

l’indû a été perçu année par année ou à des termes périodiques plus courts;

Douai, 24 mai 1879, S. 1882.I.425 (dividence's indûment perçus); V. aussi

Conseil d’Etat, 18 juin 1937, D.P. 1937.3.23, concl. Lagrange.

1. Civ. 8 mai 1895, D. 1896.I.385; Req. 6 déc. 1898, S. 1900.I.463; Gre—

noble, 6 août 1901, S. 1903.2.106.

2. Baudry-I.acantinerie et Tissier, De la prescription, n° 790; Duranton,

t. XXI, 431 ; Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, n° 1336; Rouen, 3 mars

1856, S. 19572742. .

3. Aubry et Rau, 5° éd., t. XII, & 774, note 34; LimOges, 8 août 1835,

S. 1835.2.505; Caen, 7 août 1840, S. 18402528; Nancy, 21 fév. 1877,

S. 18772245; Civ. 23 avril 1888, S. 1889.I.25.

4. Trib. civ. Nantes, 11 fév. 1941, Gaz. Pal., 1941.I.273.

5. Req. 20 mai 1947, S. 1948.I.60.

6. Ces cotisations sont calculées en fonction et du nombre des assurés et

du nombre des sinistres survenus dans l’année: Civ. 17 mars 1856, D.P. 1856.

1.99, S. 1856.I.514; Civ. 1" fév. 1882, D.P. 1882.I.99; S. 1882.I.194; Civ.

8 mai 1895, D.P. 1895.I.425, note Planiol, S. 1896.I.385 ; Req. 20 fév. 1911,

D.P. 1913.I.364; Civ. 12 juill. 1928, D.P. 1929.1.17, note Radouant.
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tréfoncières payables par le concessionnaire d’une mine1, les

intérêts dus en exécution d’un compte non encore définitivement

arrêté2, ou enfin, les arrérages d’une rente viagère qui, devant

être établis suivant les variations du coût de la vie, n’ont pu être

déterminés par suite du défaut de publication des iudices3.

La doctrine n’a pas manqué de souligner le caractère prétorien

d’une telle exigence4; que l’obligation du débiteur soit variable

ou non, le danger d’une accumulation des arrérages impayés

reste le même. Certes, on conçoit aisément qu’une créance pério-

dique_éventuelle ou simplement aléatoire ne rentre pas dans les

prévisions de l’article 2277, mais — outre que la jurisprudence

n’est pas toujours conséquente avec elle—méme5 —— dès lors que

le principe de la créance est certain et son montant, sinon déter-

miné, du moins déterminable, c’est ajouter au texte que d’écarter

la prescription quinquennale pour cette seule raison que le

montant des annuités est variable d’une échéance à une autre 6.

1122. La prescription quinquennale de l’article 2277

du Code civil (suite) : règles relatives au délai. — La pres—

cription quinquennale commence à courir séparément pour chaque

annuité du jour de son échéance; de sorte que, le_ créancier ne

peut jamais réclamer les ar1iérés au delà d’une période supérieure

à cinq années. '

La prescription de l’article 2277 est interrompue pour les mêmes

causes que la prescription trentenaire7 et, en principe, l’interrup—

tion ne produit jamais d’effet interversif ; c’est donc une nouvelle

prescription quinquennale qui recommence à courir, hormis le

1. (les redevances sont fixées proportionnellement aux produits de l’exploi-

tation : Req. 11 juin 1877, D.P. 1877.I.427, S. 1878.I.20; Civ. 27 oct. 1885,

D.P. 1886.I.134, S. 1887.I.252.

. 2. Compte de gestion d’un mandataire : Req. 7 nov. 1864, D.P. 1865.I.166,

S. 1865174; Civ. 7 mars 1887, D.P. 1887.I.403, S. 18901295. Compte

courant : Req. 11 mars 1896, D.P. 1897.I.405; Civ. 20 mars 1900, D.P. 1901.

1.477. Compte de tutelle : Req. 18 juill. 1907, D.P. 1910.I.79.

3. Agen, 5 nov. 1948, D. 1949.87, S. 19492118. Encore que l’augmentation

des arrérages d’une somme variable établie à la fin de chaque trimestre sui—

vant des règles précisées au contrat n’ait pas pour résultat de faire perdre

à la créance son caractère de fixité : Req. 13 nov. 1918, S. 1920.I.150.

4. En particulier, V. les développements de M. Radouant, dans Planiol

et Ripert, t. VII, n° 1337 et au D.P. 1929.I.17 ; Adde : Baudry-Lacantinerie

et Tissier, op. cit., n° 796; Planiol, note au-D.P. 1895.I.425.

5. N’est-il pas admis que les dividendes des actions et parts sociales,

essentiellement variables d’une année à l’autre, sont soumis à la prescription

quinquennale : Paris, 17 juill. 1849, D.P. 1852250; Douai, 4 janv. 1854,

D.P. 18542136.

6. Dans ce sens, outre les références àla note ci-dessus : V. Req. 13 nov.

1918, S. 1920.I.150.

7. Sur les causes d’interruption de la prescription trentenaire : V. supra,

n°' 1103 à 1106.
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cas où, la prescription ayant été interrompue par une reconnais—

sance de dette, celle—ci présente nettement un caractère. novatoirel.

En revanche, les circonstances de nature à suspendre la prescrip-

tion de trente ans, n’entraînent pas toutes une suspension de la

prescription quinquennale. En particulier, la qualité_du créancier,

qu’il soit mineur ou interdit, est ici indifférente; l’article 2278

du Code civil le précise formellement2. Tout au plus admet—on

une suspension du délai de cinq ans lorsque le créancier s’est heurté

a un obstacle légal l’ayant empêché d’agir, et tant que dure cet

empêchement—”», ou» encore pendant une instance portant sur

l’existence ou la quotité de la créance4.

Notons enfin que lorsque le délai est expiré, le débiteur peut

opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription, en tout état

de cause devant le juge du fond, et même pour la première fois

en appelñ.

SECTION IV

LES PRESCRIPTIONS INFÊRIEUBES A CINQ ANS

1123. Idée générale. —— Les prescriptions inférieures à cinq

ans sont si nombreuses et si variées, qu’apparemment aucune idée

directrice ne semble avoir guidé le choix du législateur. Pourtant,

elles peuvent se répartir en deux catégories bien distinctes.

Dans un premier groupe, il faut ranger toutes les prescriptions

qui reposent sur une présomption de paiements; ce sont les pres-

1. Note Holleaux, D.P. 19282173, 's“ B ; Baudry-Lacantinerie et Tissier“,

op. cit., n° 800 ; Civ. 4 mars 1878 (motifs), D.P. 1878.I.168 ; Req. 5 août 1878,

D.P. 1879.I.71 ; Req. 11 déc. 1883, D.P. 1885.I.30 ; Trib. civ. Seine,

18 fév. 1913, Gaz. Pal., 19202294, sous Paris, 12 mars 1920.

2. Planiol, Ripert et Boulanger, t. II, n° 2119; Aubry et Rau, 5° éd.,

t. XII, g 774, p. 552, texte et note 41 bis; Paris, 27 juill. 1901, S. 1902257.

3. Aubry et Rau, 5° éd., t. XII, @ 774, p. 552, texte et notes 40, 41;

Civ. 9 juill. 1834, S. 1834.I.504; Req. 11 mars 1896, D.P. 1897.I.405; Gre-

noble, 20 juin 1832, S. 18322617; Grenoble, 30 août 1833, S. 18342529;

Nancy, 12 août 1874, D. 1876222.

4. Planiol, Ripert et. Boulanger, Traité élém., t. II, 4° éd., n° 2119 in fine.

Pourtant la question est controversée, V. Civ. 5 juill. 1858, D.P. 1858.I.413 ;

Civ. 10 déc. 1861, D.P. 1862.I.35 ; Nancy, 8 mai 1899, Gaz. Pal., 18992615;

certains arrêts paraissent disposer à admettre que la prescription quinquen—

nale ne s’applique pas aux intérêts qui ont couru pendant l'instance : Civ.

29 août 1860, D.P. 1860.I.428; Paris, 24 déc. 1880, D.P. 18812203.

5. Bordeaux, 16 juill. 1851, D.P. 1855.I.259; Caen, 20 nov. 1859, D.P.

18602100; Rennes, 12 fév. 1880, D.P. 18802221.

6. Sur les présomptions : V. infra, n°‘ 1289 et ss.

LES_ CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 13
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criptions de 2 ans, 1 an et 6 mois, qui figurent aux articles 2271

à 2273 du Code civil et que la pratique désigne généralement du

nom de « courtes prescriptions ». Ici, parce qu’il s’agit de créances

qui le plus souvent sont payées à bref délai, le législateur prenant

en considération l’inaction du créancier pendant un temps déter—

miné, présume, comme étant l’hypothèse la plus vraisemblable,

que le débiteur a normalement acquitté sa dette, même s’il lui

est impossible de présenter une quittance. Ainsi à l‘opposé de ce

que nous avons observé pour les prescriptions étudiées jusqu’alors,

les considérations d’ordre public cèdent le pas à une présomption

qui, au moyen de certains modes de preuve, peut toujours être

combattue par le créancierL

Dans la seconde catégorie, figurent toutes les prescriptions

inférieures à cinq ans mais dont l’existence ne se justifie plus par

une présomption de paiement. Elles sont du reste extrêmement

nombreuses ; le plus souvent elles reposent sur des considérations

particulières et il serait difficile de découvrir un lien entre elles si,

dans la plupart des cas, elles ne s’apparentaient à de véritables

délais de procédure sanctionnés par une déchéance.

C’est dire que les unes et les autres appellent une étude séparée

car, ainsi que nous serons amené à le constater, les courtes pres—

criptions du Code civil ont une efficacité bien moindre que celles

qui ont été édictées par la multitude des lois spéciales dont il

suffira de dresser un tableau d’ensemble.

% 1

LES COURTES PRESCRIPTIONS FONDEES

SUR UNE PRESOMPTION DE PAIEMENT

A. — Enumération des « courtes prescriptions »

1124. La prescription des créances de fournitures. —

Suivant la nature des prestations fournies, le Code civil édicte

trois sortes de prescriptions dont le délai varie de 2 ans à 6 mois

et qui toutes commencent à courir du jour de la livraison :

1° D’après l’article 2272 in fine du Code civil est prescrite par

2 ans, l’action en paiement des marchands pour les marchandises

qu’ils vendent aux particuliers non‘marchands. A vrai dire, cette

prescription a un domaine d’application plus restreint qu’on

serait tenté de le penser mais qui s’explique par son histoire.

1. V. infra, n° 1131.
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En effet, dans l’Ancien droit, cette prescription, admise devant les

juridictions civiles contre un créancier commerçant qui réclamait

son dû à un débiteur non commerçant, fut toujours écartée par

les juridictions consulaires. Et, à l’heure actuelle, son application

est limitée aux seules créances de fournitures ayant un caractère

commercial pour le créancier et un caractère non commercial

pour le débiteur, comme c’est le cas, lorsque des marchandises

sont vendues à des particuliers dans des-débits d’alimentation 1.

Elle est exclue au profit, soit de la prescription trentenaire, soit de

la prescription décennale des obligations Commerciales2 : 1°

lorsque le créancier n’est pas un commerçant ; 2° lorsque, le créan—

cier étant commerçant, l’opération juridique n’a aucun rapport

avec son commerce, et enfin 3° dans tous les cas Où les marchan-

dises ont été livrées à ‘un acheteur commerçant pour les besoins

de son commerce.

Avant la loi du 26 février 1911 le délai était d’un an; ce qui

était beaucoup trop court. En effet, la prescription commençant

à courir du jour de chaque livraison, un laps de temps aussi bref

était incompatible avec les usages qui, très souvent, veulent que

le créancier fasse crédit à son débiteur jusqu’à la fin de l'année

en cours. C’est donc à la demande des Chambres de commerce

que le législateur de 1911 se décida à porter le délai à deux ans,

ce qui, de la sorte, laisse encore au créancier au moins une année

entière pour réclamer ce qui lui est dû.

2° L’article 2272 alinéa 2 du Code civil, déclare éteinte par la

prescription d’un an, l'action en paiement des maîtres de pension

pour le prix de pension de leurs élèves et des autres maitres, ainsi que

l’action en paiement des artisans pour le prix d’apprentissage de

leurs jeunes ouvriers. Toutefois, cette prescription abrégée ne

s‘applique plus lorsque les pensionnaires, sans être des élèves,

se bornent à prendre leur nourriture et leur logement à la pension ;

dans ce cas', c’est une prescription de six mois qui éteint l’action.

3° En effet, l'article 2271 alinéa 2 du Code civil, soumet à une

prescription de six mois, l'action en paiement des hôteliers et traiteurs

à raison de la nourriture et du logement qu’ils fournissent. Notons

que les frais de nourriture et de logement dont il s’agit s’entendent

des dépenses faites soit pour l’hébergement, soit pour les repas;

dès lors, cette prescription de six mois ne saurait s'appliquer aux

dépenses de consommation pour les achats d’aliments; pour

celles—ci la prescription est de deux ans—°».

1. Autre exemple : Trib. civ. Fécamp, 24 fév. 1942, Gaz. Pal., 1942. 1.192.

2. Sur les conditions d’application de la prescription décennale des

obligations commerciales : V. supra, n° 1114.

3. V. au début de ce paragraphe : 1°.
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1125. La prescription des créances d’honoraires. — Le

Code civil, là aussi, envisage diverSes hypothèses pour les sou—

mettre à des prescriptions dont la durée varie de 2 ans à 6 mois :

1° Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens ne

peuvent plus réclamer le montant de leurs honoraires, pour les

consultations, visites, opérations ou médicaments, passé un délai

de deux ans, précise l’article 2272 in fine du Code civil. La juris—

prudence a du reste étendu cette règle exceptionnelle aux vété—

rinaircs 1, à certaines infirmières et garde—malades, selon leur

situation juridique et les modalités de leur engagement 2. En revan—

che, la prescription biennale ne s’applique pas aux fournitures

d’appareils et de médicaments faites par les médecins3. La seule

question discutée a été celle de savoir quel doit être le point de

départ du délai de-deux ans. En principe, lorsque les consulta-

tiOns et les visites sont faites d’une manière continue au cours

d’un seul et même traitement, les honoraires font l’objet d’une

créance unique dont la prescription ne commence qu’à l’issue du

traitement. Mais si au contraire, les soins médicaux ne sont donnés

que d’une manière discontinue, à des intervalles espacés, ces soins

constituent en réalité autant de traitements distincts, de sorte

que les honoraires y afférant se prescrivent dès la fin de chacun

d’eux4.

2° D’après l’article 2273 du Code civil, l’action des avoués pour

.le paiement de leurs émoluments ou le remboursement des débours

et avances qu’ils ont consentis à raison des actes de leur minis—

tère 5, se prescrit également par deux ans. Le point de départ de

cette prescription peut être, soit le jugement définitif de l’affaire,

soit la conciliation des parties qui met fin au litige, soit enfin

la révocation de l’avoué à laquelle il faut assimiler son -décès6,

sa destitution ou la disparition de l’office 7. Toutefois, la prescrip—

tion biennale de l’article 2273 cesse d’être applicable dans deux

hypothèses : a) lorsque l’affaire n’est pas terminée; mais on sait

que dans ce cas l’avoué ne peut réclamer que les frais et salaires

des cinq dernières année58 ; b) lorsque l’avoué au lieu d’agir en

1. Civ. 11 juin 1884, D.P. 1885.I.208, S. 1885.I.313. _

2. Nancy, 21 nov. 1928 (pour les infirmières), D.P. 19302107, note

Holleaux, & 1.

3. Civ. 19 juin 1882, D.P. 1883.I.255, S. 1884.I.21. La même solution

nous semble-t_—il, ne doit pas être étendue aux vétérinaires car, lorsqu’ils

vendent les médicaments, ils doivent être considérés en réalité comme

des pharmaciens.

4. Civ. 20 oct. 1936, D.H. 1936538.

5. Civ. 30 oct. 1945, D. 194636.

6. Civ. 18 mars 1807, D. Rép. V° Prescription civile, n° 1028.

7. Civ. 19 août 1816, ibid. .

8. V. supra, n° 1119.
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son nom personnel a obtenu la distraction, des dépens; la juris—

prudence considère alors qu’il utilise l’action appartenant à son

client et que, par conséquent, elle ne peut être éteinte que par la

prescription trentenaire1.

3° En ce qui concerne les « salaires des huissiers pour les actes

qu’ils signifient ou les commissions qu’ils exécutent », l’action

en paiement se prescrit par un an, aux termes de l’article 2272,

alinéa 1 du Code civil. Notons cependant que si la notion de

salaire comprend non seulement les propres émoluments de l’huis-

sier, et aussi tous les frais de timbre et d’enregistrement qui

ont été avancés par lui pour l’accomplissement des actes de son

ministère, en revanche elle ne saurait être étendue aux avances

consenties par un huissier en qualité de mandataire (dans ce cas,

l‘action en remboursement se prescrit par trente ansZ). Enfin, la

jurisprudence limite davantage encore la portée de cette pres—

cription annale en ne l’appliquant que dans les rapports de l’huis—

sier avec son client et non pas lorsque l’huissier demande à l’avoué

le remboursement du coût des actes—°».

' 4° Enfin, l’action des maîtres et instituteurs, pour les leçons

qu’ils donnent au mois, est prescrite par six mois, précise l’article

2271 alinéa 1 du Code civil. Mais en raison de la formule même du

texte, la prescription quinquennale de l’article 22774 se substitue

à la prescription de six mois lorque les honoraires sont payés

au trimestre, à l’année ou même simplement au cachet, encore

que dans cette dernière hypothèse la solution, commandée par le

texte, soit des plus illogiques.

1126. La prescription des créances de salaires. — Le

Code du travail. dans son article 49, au Livre Ier, indique que « la

prescription de l’action en paiement des salaires est réglée par les

articles 2271, 2272, 2274 et 2275 du Code civil et 433 du Code de

commerce ». De cette disposition, il résulte que deux prescriptions

différentes sont applicables aux créances de salairesS '. une pres—

cription de six mois et, à titre exceptionnel, une prescription andale;

1° La prescription de six mois est, pourrait—on dire, la pres—

cription de droit commun en matière de salairesû D’après l’arti—

1. Civ. 16 juill. 1890, D.P. 1891.I.31, S. 1890.I.436.

2. Civ. 25 fév. 1884, D.P. 1884.I.400, S. 1884.I.188.

3. Civ. 23 juin 1863, D.P. 1863.I.344; Montpellier, 10 mars 1858, D.P.

18715302; Trib. civ. Tours, 12 fév. 1868, D.P. 18725355.

4. Sur la prescription quinquennale de l’article 2277, V. supra, n° 1120.

5. V. Drouillat et Aragon, Code du travail annoté; Durand et Vitu, Traité

du droit du travail, t. II, n°° 404 et ss. ; Rouast et Durand, Précis de législation

industrielle, 4° éd., n° 303.

6. Note G. B. Conditions de la prescription de six mois de l’action en paie-

ment des salaires, J.C.P. 1949. II.4843, sous Soc. 19 fév. 1948.



194 DE L’nerNcr10N DES OBLIGATIONS

cle 2271 alinéa 3 du Code civil, « l’action des ouvriers et gens de

travail pour le paiementde leurs journées, fournitures et salaires—

auxquels il faut assimiler les pourboiresl et les indemnités de

licenciement2 — se prescrit par six mois ». Peu importe, du reste,

les modalités de la rémunération; que l’ouvrier soit payé à la

tâche, aux pièces, à la journée, à la semaine ou au mois, dans tous

les cas, seule la prescription de six mois est applicable3. Sans doute

l’article 2271 alinéa 3 du Code civil, ne faisant allusion qu’au

paiement à la journée, il fut un temps où l’on pensa que les

ouvriers payés à la semaine ou au mois échappaient à la pres—

cription de six mois, pour être soumis à la prescription quin—

quennale de l’article 22774. Mais aujourd’hui, cette opinion n’est

plus défendable; la prescription de cinq ans prévus par l’article

2277 est totalement étrangère à l’action en paiement des salaires,

puisque, parmi les références que cite l’article 49 du Code du

travail, ce texte n’y figure pasä.

En revanche, la prescription de six mois est inapplicable aux

entrepreneurs, et par conséquent, ceux—ci ont trente années pour

réclamer le paiement des sommes qui leur sont dues 6. Mais si le

principe est indiscuté, la notion d’entrepreneur, qu’il est cepen—

dant indispensable de définir, reste beaucoup plus incertaine.

La jurisprudence, en effet, est fort hésitante pour tracer un

critère exact. Parfois, elle s’attache à la nature même du contrat

et l’entrepreneur est alors celui qui fait des travaux à « l'entre-

prise », c’est—à-dire moyennant un prix déterminé à l’avance; de

sorte que, selon cette définition. tous ceux qui effectuent des

travaux sans marché à forfait, fussent—ils des patrons employant

des ouvriers pourraient, se voir opposer la prescription de six

mois7. Pourtant ce critère n’a jamais reçu la consécration de la

Cour suprême qui paraît s’attacher davantage à la qualité des

personnes qu’a la nature objective du contrat. Sans doute, elle

prend soin d’indiquer que la qualité d’entrepreneur est une ques—

tion de fait que les juges du fond apprécient souverainements,

mais l’examen de la jurisprudence permet de dégager cette idée

. Civ. 23 janv. 1932, D.H. 1932131.

. Soc. 19 juill. 1945, Gaz. Pal. 19452126.

. Soc. 19 juill. 1945, Gaz. Pal., 1945.2.126.

. Sur la prescription quinquennale de l’article 2277 : V. supra, n°! 1121

et ss.

5. Civ. 2 mai 1923, D.P. 1926.I.23, S. 1924.I.242; Soc. 19 juill. 1945,

précité.

6. Civ. 12 avril 1853, D. 1853.I.141, S. 18521257; Civ. 7 juin 1887,

S. 1887.I.268; Civ. 27 déc. 1897, D.P. 1901.I.111, S. 1901.I.502; Civ.

27 oct. 1924, D.P. 1926.I.132, S. 1924.I.366.

7. Amiens, 27 oct. 1886, D.P. 18872156.

8. Civ. 13 juill. 1885, D.P. 1886.I.308, S. 1885.I.431;Civ. 7 juin 1887,

D.P. 1887.I.333, S. 1887.I.268.
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que le fait de diriger habituellement les travaux suffit à conférer

la qualité d’entrepreneur, et que cette qualité ne se perd pas

lorsque, d’une manière occasionnelle, une personne effectue un

ouvrage aux pièce52 ou sans prix fixé à l’avancel, même s’il

s’agit de travaux fort importantsî

Notons également que la qualité d’ouvrier et celle de marchand

peuvent se juxtaposer sur la tête d’une. même personne, et il en

est ainsi par exemple, lorsqu’un petit fabriquant confectionne

lui—même et vend les objets qu’il fabrique. Or, on sait que la

prescription applicable aux créances nées d’un contrat de vente

entre un marchand et un particulier est de deux ans4; faut—il

appliquer alors le délai de 6 mois ou la prescription de deux ans ?

En pareille hypothèse, il semble plus normal d’obéir à la pres-

cription biennale, lorsque les conditions d’application de l’arti—

cle 2272 in fine du Code civil sont réunies—î

2° La prescription annule. — Elle se rencontre exceptionnelle—

ment dans deux séries d’hypothèses : a) En matière de commerce

maritime, où l’action en paiement des salaires et fournitures est

éteinte un an après « la réception des ouvrages », en vertu de

l’article 433 du Code de commerce; — b) pour l’action des

domestiques qui « se louent à l’année » (article 2272 alinéa 3

du Code civil). A cet égard, il convient de noter cependant, que

la prescription annale cesse de s’appliquer lorsqu’il s’agit de

personnes qui, tout en étant attachées au service de la maison,

ne sont pas des domestiques à proprement parler, comme par

exemple, les intendants, les précepteurs, les clercs ou les secrétaires.

1127. La prescription des recours cambiaires. — Depuis

le décret—loi du 30 octobre 1935, faisant application de la Conven-

tion intetnationale de Genève du 7 juin 1930, les recours du

droit cambiaire sont atteints par une prescription dont la durée

varie de trois ans à six moisô. Or, bien qu’il ne s’agisse pas, à

vrai dire, de courtes prescriptions visées par le Code civil, la

jurisprudence décide cependant qu’elles sont fondées sur une

présomption de paiement7.

1. Req. 2 fév. 1925, D.H. 1925.117, S. 1925.I.56.

2. Civ. 19 juill. 1882, D.P. 1887.I.333 en sous—note; Req. 13 juill. 1885,

précité; Req. 27 déc. 1897, D.P. 1901.I.111, S. 1901.I.502.

3. Req. 22 fév. 1911, D.P. 1911.I.470 ; Req. 27 fév. 1912, D.P. 1913.I.184.

4. Sur la prescription biennale de l’article 2272 in fine Code civil: V. supra,

n° 1124-1°.

5. Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, Obligations, n° 1344 in line.

6. Avant l’adaptation de notre législation interne aux dispOsitions de la

«loi uniforme», la prescription était de cinq ans (art. 189 ancien du Code

de comm.).

7. Civ. 10 mars 1937, D.H. 1937217, S. 1937.I.187; Escarra, Cours de

droit comm., nouv. éd., n° 1218; Ripert, Traité élém. de droit com., 2“ éd.,

n° 1904.
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Ainsi, d’aprés l’article 179 du Code de commerce pour les

lettres de change, et l’article 183 du même code qui renvoie à

l‘article 179, pour les billets à ordre, les recours cambiaires se

prescrivent de la manière suivante :

1° La prescription triennale s’applique à toutes les actions qui

appartiennent au porteur d’une lettre de change contre l’accep-

tant, ou à celui qui détient un billet à ordre contre le souscrip-

teur; le délai commence à courir de la date de l’échéance (arti-

cle 179 alinéa du Code de commerce).

2° En cas de non-paiement, sont prescrites par un an à compter

du protêt ou de l’échéance s’il y a une clause de retour sans frais,

toutes les actions du porteur d’un effet de commerce contre les

endosseurs et contre le tireur (article 179 alinéa 2 du Code de

commerce).

3° Enfin, c’est à l’expiration d’un délai de six mois que sont

éteints les recours des endosseurs les uns contre les autres et

contre le tireur; ce délai, précise l’article 179 alinéa 3 du Code

de commerce, commence à courir « du jour Où l’endosseur a

remboursé la lettre ou du jour où lui—même a été actionné ». De

même, en matière de chèque, les recours du porteur contre les

endosseurs, le tireur ou les autres obligés sont éteints passé un

laps de temps de 6 mois, à partir de l’expiration du délai de

présentation (article 52 du décret—loi du 30 octobre 1935).

B. — La suspension et l’interruption

des « courtes prescriptions » fondées sur une présomption

' de paiement

1128. La suspension des courtes prescriptions. —— L’arti—

cle 2278 du Code civil indique expressément que les courtes

prescriptions figurant aux articles 2271 et suivants courent même

à l’encontre des mineurs et des interdits. Du reste, comment pour-

rait-il en être autrement ‘? Le tuteur a qualité pour recevoir un

paiement et, l’incapacité du pupille ne dément en rien la pré—

somption libératoire. La seule ressource de l’incapable est d’en

demander compte à son tuteur (article 2278 in fine du Code

civil).

En revanche, il paraît normal d’admettre une suspension de la

prescription lorsque le créancier s’eSt heurté à un obstacle l’ayant

empêché d’agir, car la présomption de paiement fondée sur l’inac-

tion du créancier perd alors toute sa raison d’être1.

1. Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, Obligations, n° 1379,p. 714.
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1129. L’interruption des courtes prescriptions : ses

causes. — Aux termes de l’article 2274, la prescription ne cesse

de courir que lorsqu’il y a eu : 1° compte arrêté, c’est—à—dire une

reconnaissance de dette sous la forme d’une signature du débiteur

apposée au bas d’un mémoire détaillant les fournitures ou les

prestationsl; 2° cédule ou obligation, autrement dit une recon-

naissance de dette dans un acte sous seing privé ou dans un titre

authentique, enfin 3° citation en justice non périmée; en d’autres

termes, une interpellation ou une sommation judiciaire.

Il est aisé de remarquer que ce texte est plus étroit que l’article

2248 du Code civil pour lequel tous faits ou actes quelconques

impliquant reconnaissance de la dette suffisent à interrompre

la prescription. Dès lors, une reconnaissance sur laquelle ne

figure pas le montant exact de la dette ou une reconnaissance

tacite, efficace d’après l’article 2248 pour interrompre la pres—

cription de droit commun, sera—t—elle suffisante en la circonstance?

La jurisprudence qui, pendant un temps, s’y montra hostile2,

parait considérer aujourd’hui qu’une reconnaissance de dette

quelconque’peut avoir la valeur d’un acte interruptif—°». Cette

thèse a fait l’objet de critiques4, et l’on a parfois émis des doutes

sur la portée exacte de certaines décisions de la Cour suprême5.

L’interprétation extensive nous paraît cependant la meilleure

pour cette double raison que, d’une part, il est difficile de faire

dépendre l’effet interruptif d’une reconnaissance de dette d’une

simple question de forme, et parce que d’autre part, il ne faut pas

confondre l’interruption simple avec l’interruption interversive.

1130. L’interversion de la prescription 6. — Lorsque la

prescription a été interrompue, l’acte interruptif fait—il courir à

nouveau le délai abrégé ou bien le délai de droit commun ‘? Si l’on

1. Sur la notion de «compte arrêté », V. note A. Tissier, S. 1895.I.89

sous Civ. 15 janv. 1894.

2. Req. 14 juill. 1875, D.P. 1876.I.439, S. 1875.I.408; Civ. 31 janv. 1894,

S. 1896.I.20; Req. 23 janv. 1895, D.P. 1895.I.398, S. 1895.I.90.

3. Req. 29 juin 1842, S. 1842.I.712; Civ. 7 mai 1906, D.P. 1908.I.65,

S. 1906.I.513, note Tissier; Caen, 20 juill. 1874,_S. 18742305; Paris,

14 juin 1899; S. 1900215; Paris, 6 nov. 1907, D.P. 1911264; Trib. civ.

Belfort, 25 nov. 1909, sous Civ. 1“ juin 1910, D.P. 1910.I.297, S_. 1910.I.417.

4. Planiol, Ripert et Radouant, t. VII, n° 1371. Dans le sens de la juris—

prudence : Aubry et Rau, 5e éd., t. XII, 5 774, p. 562, note 79; Tissier,

note S. 1906.I.513; Holleaux, De l’évolution des règles propres aux courtes

prescriptions fondées sur une présomption de paiement, thèse, Paris, 1927,

pp. 134 à 149.

5. Notamment sur la portée de l’arrêt du'7 mai 1906, V. Holleaux, op. cit.,

p.'140.

6. Holleaux, op. cit., pp. 110 et ss., et note au D.P. 19282172 ; Mme Bequi—

gum-Lagarde, noté S. 19352153 (plus spécialement en matière de droit

cambiaire).



198 DE L’ExTINcrIoN DES OBLIGATIONS

admet que la prescription trentenaire se substitue à la» courte

prescription, on dit que l’interruption a un effet interversif,

puisque la nouvelle prescription n’a plus la même nature que

la précédente.

La tradition historique, en même temps que la logique, condui—

raient à penser que tout acte interruptif entraîne une interversion

de la prescriptionl. Puisque les « courtes prescriptions » reposent

sur une présomption de paiement, tout acte démontrant à l’évi—

dence que ce paiement n’a pas eu lieu, ne saurait avoir d’autre

résultat que de replacer les parties sous l’empire du droit commun.

Mais la jurisprudence, sans doute sous l’influence des règles appli-

cables en droit cambiaire2, s’est écartée peu à peu de la solution

admise dans l’Ancien droit et, aujourd’hui, elle exige que l’acte

interruptif ait un caractère novatbire pour entraîner une inter-

version de la prescription3; en d’autres termes, il faut que la

reconnaissance de dette implique la substitution d’un titre

nouveau au titre ancien. Seulement en cette matière, c’est-à-dire

pour l’intei‘version des courtes prescriptions fondées sur une

présomption de paiement, la jurisprudence se fait de la novation

une conception très large puisque l’animus novandi n’est pas

requis. En réalité, elle s’attache essentiellement aux caractères

matériels de l’acte; la reconnaissance doit avoir pris la forme

d’un acte écrit contenant fixation du montant de la dette4. Et

finalement seules les causes d’interruption répondant à la défi—

nition qu’en donne l’article 2274 du Code civil sont jugées sus—

ceptibles d’intervertir la prescription.

Au contraire, s’il s’agit d’une courte prescription édictée en vue

de mettre un terme rapide aux contestations — comme c’est le

cas pour la prescription annale de l’article 108 du Code de com—

merce, en matière de transport, — l’acte interruptif fait courir

une prescription identique puisque la raison de l’abréviation du

délai n’a pas disparu du fait de l’interruption. Il n’en peut être

autrement que si l’obligation elle-mêmea changé de nature, c’est—à—

dire si l’acte interruptif entraine novation au sens strict de ce

1. Y compris la citation en justice qui, cependant, n’est pas un acte à

proprement parler. V. Holleaux, op. cit., p. 230 ; Planiol, Ripert et Radouant,

t. VII, n° 1370, p. 700, note 2; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n° 756.

2. V. Holleaux, note D.P. 19282172, 5 I; Mme Bequignon-Lagarde,

S. 19352153.

3. Aubry et Rau, 5° éd., t. XII, 5 774, notes 78 à 80; Planiol, Ripert et

Radouant, t. VII, n° 1370 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n° 755; Req.

29 juin 1842, S. 1942.I.712 ; Req. 14 juill. 1875, D.P.1876.1.439, S. 1875.I.408;

Civ. 22 avril 1891, S. 1891.I.208; Civ. 15 janv. 1894, S. 1895.I.89, note

Tissier; Civ., 23 janv. 1895, D.P. 1895.I.398; S. 1895.I.90; Civ. 7 mai 1906,

D.P. 1908.I.65, S. 1906.I.513; Civ. 5 mai 1914, D.P. 1917.I.105; Soc.

13 déc. 1945, D. 1946137.

4. Références, note ci—dessus.
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terme. Et cependant, par une singulière contradiction, la juris—

prudence — ou plus’exactement la Cour de Parisl — s’est con—

tentée pendant longtemps d’une simple reconnaissance de respon-

sabilité ou d’une offre de dommages—intérêts émanant du voiturier.

Une telle opinion est indéfendable. Du reste, un récent arrêt de

la COur de Douai2 a fort heureusement réagi contre cette tendance

en déniant tout effet interversif à une reconnaissance de respon-

sabilité. La novation véritable est une convention ; elle ne saurait

être déduite d’un acte unilatéral.

C. — L’effet libératoire des « courtes prescriptions »

1131. La présomption de libération du débiteur. — A

l’expiration du délai, le débiteur est présumé avoir payé sa dette.

A l’inverse des autres prescriptions, cet effet libératoire ne repose

donc que sur une présomption à laquelle, le créancier peut

toujours échapper en apportant la preuve que, contrairement aux

prévisions de la loi, le paiement n’a pas eu lieu:—L

Seulement cette présomption ne peut être combattue que par

deux modes de preuve.

Le premier est mentionné expressément dans l’article 2275

du Code civil : c’est le serment décisoire4. Si le débiteur auquel le

serment a été déféré refuse d’affirmer qu’il est libéré de sa dette,

il ne peut plus ensuite se prévaloir de la prescription pour écarter

l’action du créancier. Mieux encore, à titre exceptionnel, la loi

autorise la' délation du serment non seulement au débiteur, mais

aussi « aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers,

s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas

que la chose soit due » (article 2275 in fine du Code civil). Ce

serment de nature particulière,_ que la pratique connait sous le

nom de « serment de crédulité » ou de « crédibilité »5, s’explique

par le souci de sauvegarder les intérêts des créanciers. Le décès

soudain de leur débiteur ne les privera pas d’une faculté que la

loi met à leur disposition pour échapper à la prescription.

Le créancier peut également invoquer l’aveu de son débiteur,

bien que la loi n’en fasse pas mention. Pourquoi, en effet, lui

1. Paris, 12 mars 1920, Gaz. Pal., 19202294; Paris, 26 janv. 1928,

D.P. 19282172, note critique Holleaux; Paris, 3 janv. 1946, D. 1946249.

2. Douai, 5 fév. 1948, 1). 1948259, S. 1949.2.24, Rev. trim. dr. com., 1489,

p. 849; observations approbatives de M. Hémard.

3. Sur les présomptions, V. infra, n° 1289 et ss.; spécialement sur les

présomptions légales simples, V. infra, n° 1293. '

4. Sur le serment décisoire, V. infra, n°5 1322 et ss.

5. En ce qui concerne le serment de crédulité ou de crédibilité, V. infra,

n° 1324.
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interdirait—on d’invoquer ce procédé de preuve ? Le serment lui-

même n’a d’autre but que d’obtenir un aveu, par la crainte du

parjure ? Cet aveu peut être judiciaire ou extrajudiciaireï, écrit

ou oral2, exprès ou tacite; en particulier, un aveu de non paie—

ment peut résulter tout aussi bien d’une reconnaissance formelle

de la dette que de l’attitude d’un débiteur invoquant des moyens

de défense incompatibles avec l’existence d’un paiement, comme

c’est le cas, lorsqu’il nie la-réalité de la dette3 ou se prévaut de la

compensation légale alors qu’il est établi que son créancier ne lui

a jamais dû quoi que ce seit4. Notons également que depuis la

loi du 23 mai 1942, qui a élargi le champ d’application de la

comparution personnelle, il n’est même pas nécessaire que l’aveu

soit spontané; en tout état de cause, le créancier peut donc solli-

citer la comparution personnelle de son débiteur en vue de pro—

voquer un aveu de sa parts.

En revanche, l’aveu et le serment décisoire sont les deux seuls

procédés de preuve susceptibles ‘de démentir la présomption

légale. En effet, une jurisprudence constante interdit à un créan-

cier d’invoquer soit des présomptions du fait de l’homme6, soit

la preuve testimoniale7. Cette solution est du reste parfaitement

justifiée; la libre admissibilité de procédés de preuve comme les

présomptions ou les témoignages, ferait revivre une discussion

que la prescription a précisément pour rôle de faire disparaitre.

1. Pour la distinction entre I’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire,

V. infra, n° 1306.

2. Toutefois, I’aveu oral ne peut être invoqué que dans la mesure où le

créancier est à même de prouver la réalité de l’aveu. Or lorsqu’il s'agit d'un

aveu eztrajudiciaire purement verbal, la preuve testimoniale du fait de l’aveu

est impossible si son objet ne peut pas lui-même être établi par des décla—

rations de témoins (sur la preuve de l’aveu, V. infra, n° 1307).

3. Civ. 2 mai 1935, D.H. 1935347; Civ. 6 juill. 1938, D.H. 1938548;

Civ. 1er déc. 1943, D.A. 194437; Soc. 2 nov. 1944, Gaz. Pal. 1944.2.175;

Sec. 16 juin 1945; D. 1945338, S. 1946.I.16, Gaz. Pal. 1945277; Lyon,

29 sept. 1941, Mon. jar. Lyon, du 5 janv. 1943 ; Trib. civ. Seine, 12 janv. 1942,

Gaz. Pal., 1942.I.148; Trib. civ. Lisieux, 13 déc. 1944, D. 1945.178 (encore

que le débiteur, et à plus forte raison ses héritiers, puissent toujours invoquer

la prescription après avoir demandé au créancier de justifier les bases et

l’étendue de sa créance).

4. Civ. 31 oct. 1894, D.P. 1894.].536, S. 1895.I.29; V. aussi, Trib. civ.

Pontoise, 13 fév. 1945, Gaz. Pal. 1946.I.142 (pourtant le tribunal paraît

avoir mal interprété l’arrêt dela Chambre civile, cari] affirme que la compen-

sation n’est pas un paiement à proprement parler).

5. Sec. 10 déc. 1948, S. 1949.I.55. Contra : Colin, Capitant et Julliet de

la Morandière, 10° éd., t. 11, n° 604 ; Trib. civ. Rouen, 24 janv. 1949, Gaz. Pal.

1949.I. Tab. V° Prescription civile, n° 10.

6. Civ. 17 mai 1904, D.P. 1904.I.454; Civ. 10 juill. 1933, S. 1933.I.295;

Soc. 24 nov. 1946, J.C.P. 1947.II.3450.

7. Trib. civ. Seine, 22 déc. 1903, D.P. 190552
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5 2

LES COURTES PRESCRIPTIONS

QUI NE SONT PAS FONDÉES SUR UNE PRÉSOMPTION

DE PAIEMENT

1132. Les prescriptions de quatre ans. — La prescription

quadriennale est, depuis 1934, la prescription de droit commun

pour toutes les dettes de l’Etat, des départements, des communes et,

d’une manière générale, de tous les établissements publicsL Cette

prescription est du reste particulièrement efficace car, en la

circonstance, il s’agit bien plus d’une véritable déchéance desti—

née à prévenir la constitution d’un long arriéré, que d’une pres—

cription à proprement parler. D’une part, en effet, elle s’applique

à toutes les dépenses engagées, pour quelque cause que ce soit,

contrat ou délit,_ dès lors qu’elles n’ont pas été ordonnancées,

liquidées et payées dans les quatre années qui ont suivi, non pas

la naissance de la dette, mais l’ouverture de l’exercice. D’autre

part, ce délai ne peut pas être suspendu, et les seules causes

d’interruption sont le fait de l’administration et l’exercice d’une

instance judiciaire.

En matière fiscale, deux textes du Code général des impôts

font également application de la prescription de quatre ans. Le

premier précise que, en ce qui concerne les impôts directs, les per—.

cepteurs qui n’ont engagé aucune poursuite pendant quatre

années consécutives, du jour de la mise en recouvrement du rôle,

sont déchus de tous droits et actions (article 1850), et le second a

trait plus spécialement à la réparation des erreurs commises dans

l’application des tarifs (article 1966-1).

Ainsi, comme il est aisé de le constater, la prescription qua—

driennale intéresse principalement les rapports des particuliers

avec les collectivités publiques. '

1133. Les prescriptions de trois ans. — La prescription

triennale est d’un emploi plus rare; on peut néanmoins en citer

1. Primitivement, cette prescription, édictée par une loi du 29 janvier 1831,

était de cinq ans. Mais un décret du 5 juin 1934 a ramené ce délai à quatre

années, tout au moins pour les créanciers domiciliés en Europe, tandis qu’il

a été maintenu à cinq ans pour ceux qui ont leur domicile en dehors du

territoire européen. Depuis, ce texte a fait l’objet d’une nouvelle modifi—

cation par l’article 148 de la loi de budget du 31 décembre 1945; mais les

délais sont restés tel qu’ils avaient été fixés en 1934. V. Trotabas, Précis de

science et de législ. financière, n° 105; Le Goin, La déchéance quinquennale

(cet ouvrage ayant été écrit en 1901, à une époque où la prescription de

cinq ans était encore en vigueur).
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quelques exemples : 1° en matière de responsabilité civile, l’action

en réparation d’un dommage causé par un délit pénal stricto

sensu, se prescrit par trois ansl; 2° l’action du porteur d’un

chèque contre le tiré est éteinte lorsque trois années' se sont écou—

lées depuis l’expiration du délai de présentation (article 52 du

décret-loi du 30 octobre 1935, mod. par Loi 24 mai 1938).

Toutefois, en matière fiscale, la prescription triennale revêt une

particulière importance puisqu’elle constitue la prescription de

droit commun des droits d’enregistrement2. En principe, l'adminis—

tration ne peut plus réclamer les sommes dues passé un délai

de trois ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou

autre document ou d‘une déclaration (article 1971—1° du Code

général des impôts). Cette prescription, il est vrai, peut être

interrompue soit par des « demandes signifiées », soit par le paie—

ment d’un acompte, soit enfin par une demande de remise de péna-

lité, mais, chose curieuse, la notification du titre de perception

produit ici un effet interversif ; elle a pour résultat de substituer

la prescription trentenaire à la prescription de trois ans (article

1973 du Code général des impôts)3. Ajoutons enfin, que la pres—

cription triennale éteint également l’action en recouvrement des

amendes de contravention à la réglementation de l'enregistre—

ment (article 1974) et du timbre (article 1975 du COde général

des impôts).

1134. Les prescriptions de deux ans. —— Les prescriptions

de deux ans sont assez nombreuses. Citons, entre autres, la pres-

cription de diverses actions en restitution, telles que l’action dirigée

contre un huissier pour la restitution des pièces (article 2276

alinéa 2 du Code civil), l’action tendant au remboursement des

honoraires indûment perçus parun notaire (article 2 de la loi du

24 décembre 1897) ou encore, plus spécialement en droit fiscal.

l'action en restitution d'un « trop perçu » par suite d'une erreur

des parties ou de l’administration4.

Pareillement, en matière d’accident du travail, les droits aux

prestations et indemnités se prescrivent par deux ans, à compter

1. V. supra, n° 1107.

2. Note J. L., Péremption triennale en matière d’enregistrement, J.C.P.

1948.II.4572. . »

3. Avant la codification, la question était discutée et si la jurisprudence

admettait I'interversion (Civ. 16 mars 1858, S. 1860.I.286), en revanche, la

doctrine y était hostile (Lagarde, Cours d’enregistrement, 1949-1950, p. 250).

Aujourd’hui, le problème n’est plus discutable. '

”4. Pour la taxe sur le chiffre d’affaire : art. 1981, al. 1" du Code général

des impôts. Pour la restitution des marchandises. en matière de contributions

indirectes : art. 1983 du même code. En matière d’enregistrement : art. 1984

du même code.
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du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête, et cette pres—

cription, précise l’article 78 de la loi du 30 octobre 1946, obéit

aux règles du droit communl. _

Mais c’est surtout le droit des assurances qui fait une très large

application de la prescription biennale puisque, d’après l’article 25

de la loi du 13 juillet 1930, toutes les actions dérivant d’un contrat

d'assurance terrestre sont éteintes à l’expiration d’un délai de

deux ans qui, en principe, commence à courir du jour de l’événe—

ment qui y a donné naissance2. Toutefois, cette prescription

abrégée ne concerne que les actions nées des rapports contractuels

entre l’assureur et l’assuré, de sorte que, en matière d'assurance de

responsabilité, l’action directe de la victime, centre l'assureur du

responsable, reste soumise à la prescription trentenaire3.

Le droit commercial de son côté, applique la prescription bien—

nale aux actions en matière d’abordage (article 436 du Code de

commerce) et d'assistance en mer (Loi du 29 avril 1916, arti—

cle 6), tandis que, dans un autre ordre d’idées, toutes les actions

exercées en vertu de la loi du 30 juin 1926, sur le renouvelle—

ment des baux commerciaux sont également éteintes par deux

ans. .

Notons enfin, bien que ce soit en réalité un délai préfix, que

l'action en rescision pour cause de lésion doit être exercée dans les

deux années qui suivent, soit la vente de l’immeuble (article 1676,

alinéa 1 Code civil), soit le décès s’il s’agit d’un partage d’ascen—

dant (article 1080 in fine, Code civil).

1135. Les prescriptions d’un an. —— Les prescriptions

annales se rencontrent en plusieurs matières :

1° A propos de la responsabilité civile. On sait, en effet, que

l’action en réparation née d’une contravention s'éteint un an

après la réalisation du fait dommageable4.

2° En matière commerciale, toutes les actions dérivant d’un

contrat de transport sont soumises à une prescription exception—

nelle d’un an, par l’article 108 du Code de commerce; et ceci,

non seulement lorsqu’il s’agit de mettre en causela responsabilité

1. V. les commentaires sur la loi du 30 oct. 1946 : Sumien, Gaz. Pal. des

12 et 13 déc. 1946 ; Gauguier, J.C.P. 1947.I.622. Avant cette loi, la prescrip-

tion était annale.

2. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII bis, Contrats civils divers, n° 6771. Sur le

point de départ de la prescription biennale : Civ. 8 mai 1944, D.C. 1944.158,

note signée P. L. P. Note A. Besson, D.C. 1943.J.4.

3. Ch. Beudant, 2° éd., Ibidem, 28 mars 1939, D.P. 1939.I.68, note Mau—

rice Picard; Civ. 26 mars 1941, D.A. 1941.195; Civ. 30 juill. 1942, D.A.

1943.J.4, note Besson.

4. V. supra, n° 1107.
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du voiturier, mais depuis la loi du 18 novembre 1942, dans tous

les cas sans aucune distinction 1.

30 Plus spécialement en droit maritime, il est fait une très large

application de la prescription annale. A cette placé il serait hors

de propos de citer tous les cas prévus par la loi, il suffit de consul-

ter les articles 433 et 436 alinéa 3 du Code de commerce.

4° Enfin, le Code général des impôts, précise que l’action en

restitution des droits d’enregistrement régulièrement perçus mais

devenus restituables par suite d’un événement postérieur, est

également éteinte à l’expiration d’une année à compter de cet

événement (article 1984, alinéa 2).

1136. Les prescriptions égales ou inférieures à six mois.

— La prescription de six mois s’applique surtout aux recours

cambiairesl '

La prescription de trois mois se rencontre principalement à pro-

pos des actions civiles en réparation du préjudice causé par divers

délits, tels que les délits forestiers (article 185 du Code forestier),

les délits de chasse (article 29 de la loi du 3 mai 1844) et les délits

de presse, de diffamation ou d’injures (article 65 de la loi du

29 juillet 1881).

Enfin, la prescription d’un mois s’applique aux actions civiles

nées de délits ruraux (loi du 28 septembre 1791, Titre I, section 7,

article 8).

1. Escarra, Cours de droit commercial, nouv. éd., n° 1106 ; G. Ripert,'Traité

de droit commercial, 2° éd., n° 2447. Sur la discussion qui est née à propos de

l'interruption interversive de cette prescription'annale, V. supra, n° 1130

in fine. '

2. V. supra, n° 1127.



TITRE VI

LA PREUVE DE_5 OBLIGATIONS

CHAPITRE PREMIER

NOTICNS GÉNÉRALES SUR LA PREUVE

1137. Définition. — Le mot « preuve »1 est une de ces expres—

sions à sens multiples comme le droit français en connait beau-

coup2. Dans un sens très large, faire la preuve peut désigner, en

premier lieu, l’actus probandi, c’est—à—dire le fait d’apporter au juge

les éléments de preuve susceptibles d’emporter sa conviction ; ainsi

on dira, d’un plaideur qu’il a la charge de la preuve. Dans un sens

restreint, le mot « preuve » peut désigner simplement l'élément de

conviction lui—même et, selon l’expression de Domat, la preuve est

alors « tout ce qui persuade l’esprit»; dans_ce sens, la preuve dési—

gne plus spécialement le procédé qui est utilisé par un plaideur

pour convaincre le juge, comme par exemple, l’écrit, les témoigna—

ges ou les présomptions. Enfin, le mot « preuve » peut s’entendre

du résultat obtenu; ainsi en dit fréquemment : la preuve est faite;

ce qui signifie que le bien fondé de la prétention a été démontré.

Mais, quel que soit le sens donné à cette expression, une même

idée est toujours sous jacente à cette notion; la preuve implique

une recherche de la vérité, ou plus exactement, dans le domaine

1. Bibliographie. L’œuvre capitale en la matière est l’ensemble des notes

de Bartin dans la 5° édition du Traité d’Aubry et Rau, t. XII, & 749 et ss.;

voy. aussi Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VII par Gabolde, n°° 1406 et ss.,

p. 740, 1931 ; Bonnier, Traité des preuves en droit civil et commercial, 5° édition

par Larnaude, 1888.

Au point de vue philosophique : Bentham, Preuves judiciaires, 2° vol.,

1830; Gabriel, Essai sur la nature, les différentes espèces et les divers degrés

de la force des preuves, nouvelle édition par Selon, 1846.

Pour le droit étranger et le droit italien en particulier A. J. F. Carnelletti,

La prova civile, 1, Rome, 1915; Lessona, Traité des preuves, 3° éd., Florence,

1922.

2. Becquart, Les mots à sens multiples dans le droit civil français, thèse,

Lille, 1928.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 14
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judiciaire, elle tend à démontrer l’existence d'un acte ou d’un fait

contesté pour en tirer des conséquences juridiques.

1138. Les caractères de la preuve judiciaire. — Dans tous

les domaines de la pensée, qu’elle soit historique, scientifique ou

judiciaire, la preuve répond toujours à une même démarche

intellectuelle. A travers un ensemble plus ou moins cohérent de

faits connus, son objet est de découvrir, par le raisonnement, ou

plux exactement par une induction, l'existence d’un fait inconnu.

Et cependant, de notables différences permettent de caractériser

la preuve judiciaire par rapport à la preuve historique ou scienti—

fique, différences qui s’expliquent toutes par cette idée que le juge

a une mission strictement humaine puisque son rôle est d’har—

moniser les rapports sociaux d'une manière stable et définitivel.

Tandis que la preuve historique ou scientifique n’est limitée

ni dans son étendue, ni dans ses procédés d’investigation et que la

vérité qui en résulte est une vérité provisoire et toujours sujette

à de nouvelles confrontations, la preuve judiciaire répond au

contraire, à-des caractères diamétralement opposés. Le juge civil,

parce qu’il est « neutre », est limité dans l‘objet de sa recherche,

par les conclusions des plaideur52; les procédés d’investigation

dont il dispose sont eux-mêmes déterminés par la loi qui, par

surcroît, a fixé le crédit que le juge doit accorder à chacun d’eux3.

Enfin, la « vérité judiciaire » qui en découle est une Vérité, rela-

tive sans doute, mais irrévocable puisque la loi ne permet pas que

l’affirmation d’un juge soit remise en cause4. La démarche

intellectuelle qu’impose au juge la recherche de la vérité judiciaire

confère donc, à la preuve en justice, des caractères particuliers

qui la distinguent des autres démarches probatoires 5.

1. Sur la comparaison entre la preuve judiciaire et la preuve historique,

V. la note magistrale de Bartin, dans Aubry et Rau, 5° éd., t. XII, & 749,

note 2 bis.

2. V. infra, n° 1151.

3. V. infra, n°‘ 1148 et ss.

4. V. infra, n03 1336 et ss.

5. Il est à remarquer du reste que les tribunaux utilisent très fréquemment

les conclusions de la science moderne puisque la preuve scientifique est

souvent une auxiliaire très précieuse de la preuve judiciaire. C’est ainsi que

Bartin, à propos de la nouveauté des brevets d’invention, évoque l’idée

d'une « novation » de la preuve scientifique en preuve judiciaire (Aubry et

Rau, t. XII, ; 749, note 2 bis). Mais, même sans aller si loin, il est fréquent

de voir les tribunaux recourir aux données scientifiques considérées comme

des indices fort utiles dans la recherche de la vérité judiciaire. Toutefois,

la jurisprudence manifeste, à juste titre, une certaine réticence dans l’utili-

sation des données scientifiques lorsqu’il subsiste un doute sinon sur leur

exactitude, du moins sur leur portée dans le domaine de la preuve judiciaire.

Notamment à propos de la preuve de la filiation par l'analyse sanguine,

V. note Carbonnier, D. 1947.J.507; Barbier, Rev. trim. dr. civ., 1949, p. 345;
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1139. Importance de la preuve. — L’intérêt d’une étude

sur la preuve est indéniable puisqu’il est pratiquement inutile

d’être titulaire d'un droit si, celui—ci venant à être contesté, il est

impossible de démontrer l’existence de l’acte ou du fait qui lui a

donné naissance. Un créancier se heurte—t—il à la mauvaise foi

de son débiteur ? Un propriétaire veut—il revendiquer l’immeuble

qui se trouve en la possession d’un tiers ? L’un et l’autre, pour

obtenir gain de cause, doivent démontrer l’existence de leur droit.

« La preuve est la rançon du droit » a dit Ihering : « la preuve

vivifie le droit » a ajouté Planiol; toutes ces expressions mani—

festent suffisamment l’importance de la preuve pour qui veut

obtenir la sanction d’un droit.

Seulement, en revanche, l’existence d’un droit peut se concevoir

indépendamment de sa preuve. Autre chose est le fond du droit,

autre chose en est la preuve, et cette remarque est d’autant plus

digne d’intérêt que le droit français des contrats est dominé tout

entier par le principe du consensualisme. Cette différence entre les

règles de fond et les règles de preuve apparaît, du reste, avec un

relief particulier lorsque la preuve d’un droit doit être faite au

moyen d’un écrit puisque, d’après une jurisprudence constante,

même si l’écrit est nil] et dépourvu de toute force probante, la

nullité de cet « instrumentum » n’entraîne pas pour autant

l’anéantissement du droit1. Il n’en est autrement que lorsque

l'écrit est requis « ad sotemnitatem » parce que, dans ce cas, la

validité de l'écrit conditionne l’existence même du droit.

Mais, en fait, et malgré cette réserve, à défaut de preuve, un

droit est pratiquement vidé de toute son efficacité concrète

puisque le créancier est à la merci de son débiteur2.

1140. Les textes : Remarques sur la méthode du Code

civil. — Puisque telle est l’importance de la preuve, il ne faut pas

s'étonner que ce problème domine tout le droit dans son ensemble.

Et cependant, par un vice' de méthode aSsez fréquent dans le

Code civil, c’est à propos des obligations contractuelles, dans les

articles 1315 à 1369 du Code civil, que le législateur de 1804 a

formulé les principes applicables en cette matière3. Or, une telle

façon de procéder appelle une double observation :

Merle, Une pratique dangereuse : la recherche clandestine des preuves scienti—

fiques de la paternité, D. 1952. Chr., 165.

1. V. infra, n°& 1194, 1206 et 1214.

2. Non jus deficit sed probatio, Paul Dig. 24.2. Fr. 30.

3. Ihering a fort justement noté que la plupart des règles techniques

naissent à la vie juridique à propos d’applications particulières que le

jurisconsulte allemand a appelé des « points d’émergence ». Cette façon de pro—

céder qui soulève souvent de graves difficultés (V. notamment Roger Perrot,

De l'influence de la technique sur le but des Institutions, thèse Paris, 1947),
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a) D’abord, il est certain que les règles du Code civil en ce

qui concerne la preuve — lorsqu’elles ne sont pas spéciales aux

obligations conventionnelles — doivent être généralisées et rece-

voir leur application toutes les fois qu’il s’agit de faire la preuve

d’une obligation quelles que soient sa source et sa nature, même

lorsque la preuve doit être établie devant les juridictions

répressiVesL Mieux encore. La théorie des preuves ne s’applique

pas seulement à la preuve des obligations, mais à la preuve de

tous les événements susceptibles de produire des conséquences

juridiques. '

b) D’autre part, le Code civil a passé sous silence tout ce qui

touche à l’administration de la preuve en justice. Or le plus sou-

Vent, c’est à propos d’un litige que la preuve doit être faite et à

chaque moyen de preuve correspond un incident de procédure

prévu et réglementé, non pas par le Code civil, mais par le Code de

procédure civile2. Bien que les deux questions soient intimement

liées, il est néanmoins nécessaire de distinguer, d’une part, les

règles qui régissent la preuve des obligations, (decisoriae Hits) et

qui, parce qu’elles intéressent le fond du droit, relèvent directe

ment du droit civil et, d’autre part, les règles qui gouvernent la

façon dont la preuve est administrée en justice (ordinatoriae litis) ;

règles qui, elles, affectent plus spécialement le lien juridique

d’instance. Si donc, pratiquement, le problème de la preuve

présente 'le plus souvent un aspect procédural, nous laisserons

cependant, en marge de nos explications, tout ce qui relève du

droit judiciaire privé3.

provient ici du fait que Pothier, lequel a servi de modèle aux rédacteurs du

Code civil, a développé la question des preuves à propos des obligations

conventionnelles. Il convient de noter, par ailleurs, que cette conception

s’harmonisait parfaitement avec la philosophie juridique du XIX° siècle qui

voyait dans le contrat la source essentielle des obligations.

1. V. infra, n° 1280-b.

2. Ainsi, par exemple, la preuve littérale peut donner lieu à deux incidents:

la vérification d’écriture (art._'193 à 213 Code proc. civ.) et l’inscription de

faux (art. 214 à 251 Code proc. civ.). A la preuve testimoniale correspond

un incident de procédure qui est l’enquête (art. 252 à 294 Code proc. civ.).

La preuve par présomptions peut exiger une expertise (art. 302 à 323 Code

proc. civ.) ou une descente sur les lieux (art. 295 à 301 Code proc. civ.). Enfin,

l’aveu judiciaire est fréquemment obtenu au moyen d’une comparution

personnelle (art. 324 à 336 Code proc. civ.). En scindant les règles de preuve

et les règles qui en gouvernent l’administration, les rédacteurs du Code civil

ont rompu avec la tradition de l’ancien droit car l’ordonnance de 1667 ne

faisait pas cette distinction. En revanche, les Codes récents comme le Code

civil suisse ou le Code civil allemand, à l’image de notre ancien droit, envi-

sagent tout à la fois, les règles de preuve et les règles de procédure.

3. Cette distinction présente surtout un intérêt à propos du domaine

d’application des lois sur la preuve (V. infra, n° 1157).
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SECTION I

L’OBJET DE LA PREUVE

1141. Idée générale et plan. — Le jugement est la conclu-

sion d’un syllogisme judiciaire puisque le magistrat, en fonction

de données de fait dont l’existence est démontrée, fait une appli—

cation nécessaire de la règle de droit, qui n’a jamais besoin d’être

prouvée. La preuve ne porte donc que sur l’existence des faits

qui conditionnent l’application de la règle de droit. Et même,

d’un point de vue strictement rationnel, les éléments de fait ne

sont jamais prouvés directement parce que, en réalité, l’objet

de la preuve se déplace.

Ce sont ces deux idées qu’il convient d’examiner tour à tour.

51

LA RÈGLE DE DROIT

N’A PAS BESOIN _D'ÊTRE raouvfie

1142. Principe. — On connait la boutade restée célèbre :

« Avocat, passez aux faits le tribunal connait le droit ». La loi, est

un ordre du législateur qui s’impose impérativement aux magis—

trats; ceux—ci doivent l’appliquer sans que le plaideur qui s’en

prévaut ait à en démontrer l’existence : « Da mihi lactum, dabo

tibi jus »1. Ce principe simple en soi, appelle cependant une

double observation qui en précisera la portée :

1) Il est certain, tout d’abord, que la discussion peut porter

sur l’interprétation de la loi, ou de la règle de droit d’une manière

plus générale. Mais on remarquera alors, que ce n’est plus à

proprement parler une question de preuve. La loi existe, per—

sonne ne le conteste; on en discute simplement la portée.

2) Il se peut aussi qu’un plaideur, ayant contrevenu à une loi

nouvelle dans les trois jours qui ont Suivi sa promulgation,

soulève l’exception d’ignorance comme le lui permet l’article 4

du décret du 5 novembre 1870. Pour écarter l’application de la loi

il doit alors démontrer au juge qu’il en ignorait l’existence.

Pourtant, il ne faut pas s’y méprendre. La preuve ne porte pas

1. Sur ce principe, V. : Planiol, Ripert et Gabolde, op. cit., n° 1409;

Bartin sur Aubry et Rau, t. XII, 5749, note 3 ; Demolombe t. XXIX, n° 183.
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sur l’existence ou la non-existence de la loi ; elle porte simplement

sur le fait de l’ignorance puisque’c’est l’existence de ce simple

fait qui conditionne la non application de la loi nouvelle. _

Mais si, dans ces'deux hypothèses, il n’y a aucune exception au

principe, le centre de la difficulté est de savoir si certaines règles

de droit ne sont pas, en réalité, de simples données de fait qu’il

appartient au plaideur de prouver. Et précisément la question

se pose à propos des lois étrangères, de la coutume et des usages.

1143. La preuve de la loi étrangèrel. — Une jurisprudence

constante considère la loi étrangère comme un fait dont le plai-

deur doit démontrer l’existence et le contenu2. La loi, dit—on,

est une manifestation de la souveraineté du législateur et par

conséquent elle épuise sa vertu impérative au delà des frontières.

Comme l’a déclaré l’avocat général Hello : « le juge français

n’est obligé de connaitre que la loi française; aucune autre ne

peut avoir pour lui le caractère d’une loi promulguée. La loi

étrangère n’est pour nous qu’un fait du procès, susceptible d’être

débattu comme les autres faits, sur lequel nous pouvons nous

renseigner par des documents, graves sans doute, mais qui ne

sauraient jamais avoir pour nous le caractère officiel de notre

Bulletin des lois »3. Il convient d’ajouter, à l’appui de cette

solution, que les garanties qui entourent l’application de la loi

française ne se retrouvent plus lorsqu’il s’agit d’une loi étrangère;

non seulement celle—ci n’est pas promulguée en France mais encore

la maxime « Nemo ignorare censetur... » ne s’applique pas.à son

égard 4. Enfin, en dernière analyse, peut être faut—il voir là une

survivance de cette vieille idée selon laquelle l’application d’une

loi étrangère est une concession du « Souverain »5.

1. On consultera avec intérêt : Niboyet, Traité de droit intern. privé,

t. III, 1944, n° 1063, p. 602; Batiffol, Traité de droit intern. privé, 1949,

n° 332; Damas, De la connaissance, de l’application et de la preuve de la loi

étrangère, Clunet, 1901, pp. 209—231, 442-456, 672—680; Aj. Classens, La

preuve de la loi étrangère et l’a/[ice de législation étrangère au ministère de la

Justice en France, Clunet, 1911, p. 1149 ; Niboyet, Qu’est—ce que la loi étrangère

aux yeux d’un juge d’un pays déterminé ? Rev. de dr. intern. et de législ. com—

parée, 1928, n° 6.

2. Civ. 6 fév. 1843, S. 1843.I.209; Civ. 16 mai 1888, D. 1888.I.305,

S. 1891.I.509; Civ. 9 avril 1910, Clunet, 1910.1200; Civ. 25 mai 1948,

D. 1948357, note P.—L. P., J.C.P. 1948.II.4542, note Vasseur ; Paris, 26 janv.

1888, Clunet, 1888380; Paris, 15 mai 1900, Clunet, 1902822; Seine,

26 juin 1918 (aff. de la Joconde), Clunet, 1918.1249. La jurisprudence en

tire cette autre conséquence que le recours en cassation n’est pas recevable

lorsque le moyen invoqué est la fausse interprétation de la loi étrangère:

Req. 19 fév. 1929, S. 1930.I.49, note Niboyet; Civ. 7 mars 1938, D.H. 1938.

258; Civ. 22 mars 1944, D.C. 1944.145.

3. Sous Civ. 6 fév. 1843, S. 1843.I.209.

4. Chambéry, 15 juin 1869, S. 18702214.

5. Bartin sur Aubry et Rau, t. XII, 5 749, note 3 quater.
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Cette solution indiscutée, pour regrettable qu’elle soit, est la

conséquence de l’état anarchique des relations internationales et,

du reste, il est notable de constater qu’elle est suivie dans la

plupart des pays étrangersl.

Mais, si le plaideur qui invoque une loi étrangère a l’obligation

d’en démontrer l’existence et le contenu, cette obligation doit

s’entendre d'une manière, tout à la fois plus restreinte, et plus

souple que lorsqu’il s’agit de la preuve d’un simple élément de

fait. Plus restreinte, en ce sens que ni l’aveu ni le serment ne sont

admis comme procédés de preuve2. Plus souple, car d’une part,

le juge peut sortir de sa neutralité pour participer lui—même à

cette recherche et d’autre part il peut accorder aux documents

qui lui sont fournis le crédit qu’il juge opportun, sans être lié

par la force probante que la loi attache à tel ou tel procédé de

preuve3. Et, précisément pour cette raison, il faut reconnaître

que, en fait, l’inconvénient est moins grave qu’on veut bien

l’affirmer car beaucoup de magistrats recherchent officieusement

la loi étrangère dans les documents que la chancellerie met à leur

disposition ce qui, en facilitant la tache des plaideurs, a l’avantage

de remédier grandement à la position de principe adoptée par la

Cour suprême4.

1144. La preuve de la coutume 5. — Pendant très longtemps

la règle coutumière a été considérée comme une simple donnée

de fait n’autorisant le juge à y avoir égard que si son existence

et son contenu avaientété prouvés par celui qui l’invoquait.

L’origine de cette doctrine remonte aux Glossateurs qui l’éla-

1. Notamment en Italie : Gênes, 31 mars 1932, Clunet, 1933233; Milan,

14 déc. 1928, Clunet, 1930.815 ; Cassation Rome, 1" déc. 1930, Clunet, 1931.

760. Cependant, d’après le Code de procédure allemand les statuts et les

coutumes des autres pays n’ont besoin d’être prouvés qu’autant qu’ils ne

sont pas connus du tribunal.

2. Cour d’appel d’Afrique occidentale, 8 janv. 1927, Clunet 19281058.

V. infra, n° 1309 (pour l’aveu), et n° 1325 (pour le serment).

3. V. à ce sujet, Bartin, Principes, t. I, 5 107 a 109 et ss. «Pour la loi

étrangère, dit—il, le juge doit sortir de sa totale passivité... les juges sont

ici tout à la fois plus"exigeants et pleinement indépendants sur l’interpré—

tation, autrement dit... l’obligation pour les parties de prouver s’entend ici

tout autrement qu’elle ne s'entend et ne peut s’entendre dans le domaine

propre de la preuve judiciaire en matière de questions de fait. Ce qu’il faut

ici c’est une preuve proprement dite, librement contrôlée par le juge... ».

Sur la preuve résultant d’un ouvrage de doctrine : Civ. 26 avril 1950, D. 1950.

361, note Lenoan (spécialement en ce qui concerne la valeur des certificats

de coutume, p. 362, col. 1).

4. V. Aj. Classens, op. cit., Clunet, 1911, p. 1149; Niboyet, Traité de droit

intern. privé, t. III, 1944, n° 1063, p. 602.

5. Sur la preuve de la coutume, V. Gény, Méthodes d’interprétation,

2° éd., 1932, n° 118, pp. 352 et ss.; Beudant, 2° éd., par Mme Béquignon-

Lagarde, n°' 82 et ss. '
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borèrent dans le but de faire échec aux droits coutumiers locaux

en faveur du Droit romain1; mais, chose curieuse, elle survécut

à sa raison d’être et elle était encore en honneur au début du

xrx° siècle, simplement parce qu’elle répondait parfaitement à

cette idée qu’il n’est pas de règle de droit en dehors de la loi-2.

C’est la doctrine allemande qui la première réagit contre cette

manière de voir, suivie au début du xxe siècle par une partie de

la doctrine française 3. Certes, la coutume résulte d’une succession

de faits, mais il serait erroné de croire que ce sont ces faits qui

constituenbà eux seuls la coutume ; la règle coutumière tire toute

sa force de « l’opinio juris vel necessitatis ». La coutume, au même

titre que la loi, est une règle de droit, qui, sans doute, s’est formée

suivant une technique différente, mais qui doit être appliquée

d’office par le juge, comme une loi ordinaire4.

En revanche, il faut bien reconnaître que la coutume, à la

différence de la loi, ne s’énonce pas d’un seul trait et qu’elle

suppose un usage pendant longtemps répété. Dès lors, le juge peut

ignorer la coutume et s’il n’en a pas connaissance, il peut en requé-

rir la preuve ; de même, que le plaideur, sans attendre l’invitation

du juge peut offrir d’en prouver l’existence et le contenu. Toutefois,

malgré ces réserves, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a aucune

raison valable, pour interdire au juge d’appliquer, d’office, et en

tout état de cause, une règle coutumière dont il est personnelle-

ment informé.

1145. La preuve des usagesä. — L’usage, à la différence

de la coutume, ne repose pas sur « l’opinio juris vel necessitatis »

mais s’analyse en une clause tacitement sous—entendue dans une

convention « Les usages, ont pu écrire Thaller et Percerou, ne

sont qu’une manière tacite dont les parties ont entendu régler

leur accord... tandis que la coutume est une règle de tradition

tirant son autorité d’une pratique immémoriale considérés comme

loi des ancêtres »6.

1. Glose « proba1is his » sur la C.I.C. quae sit longa consue ludo, VIII, 52

« Jus non scriptum pendel ez facto; faclum est necesse probari ».

2. Dans ce sens, notamment : Demolombe, t. XXIX, n° 184; Aubry et

Rau, 4° éd. de 1878, t. VIII, 5 749, note 4, p. 152.

3. Pucbta : Das Gev-ohmherts recht, t. I, 1828, pp. 104-110; t. II, 1837,

pp. 165—169; Gény, op. cit., n° 118.

4. Dans ce sens : Gény, op. cit., n° 118 ; Allemagne : article 293 du Code de

procédure allemand de 1877 revisé par la loi de 1898. Contra : Lefebvre, La

coutume comme source formelle du droit, Lille, 1906, pp. 78-79; Lyon-Caen

et Renault, Traité de droit commercial, t. I, 3° éd., n°9 80-81 ; Baudry-Lacan-

tinerie, Houques et Fourcade, Des personnes, t. I, 1896, n° 26.

5. V. Gény, Méthode d’interprétation, n°5 130 à 133.

6. Thaller et Percerou, Traité élém. de droit comm., 1898, n° 43, p. 42;

dans ce sens : Req. 22 avril 1874, & 1874.I.311 ; Civ. 16 mai 1888, D. 1888;I.
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Encore que la frontière entre les usages et la coutume soit

parfois assez difficile à tracer1, il résulte de ce caractère conven—

tionnel que l’usage n’est qu’un simple élément de fait, qui doit

être prouvé, au même titre qu’une convention, lorsqu’il est invo—

qué par l’une des parties au procès. Alors même, que l’usage serait

notoire, le juge ne pourrait pas se dispenser d’en ordonner la

preuve si son existence ou son contenu venait a être contesté2.

Dans ce cas, la preuve pourrait se faire suivant les règles normales;

en particulier, il pourrait être fait appel à des témoins3 et même,

s’agissant d’usages commerciaux, la preuve résulterait valable—

ment de parères ou d’avis de commerçants4.

52

LE DEPLACEMENT DE L’OBJET DE LA PREUVE

(L’idée de probabilité)

11.46. La preuve directe des faits générateurs du droit

contesté est souvent impossible5. — Il est certain tout d’abord

que la preuve d’un droit, qui est une abstraction, est rationnelle-

ment inconcevable; simplement, peut-on songer à faire la preuve

de l’acte ou du fait juridique duquel il résulte.

Mais il y a mieux. Même dans cette mesure, il est souvent impos—

sible de démontrer directement l’existence du fait générateur.

En cette matière, la certitude absolue n’est jamais obtenue, tout

au plus peut—on exiger une probabilité extrêmement forte, une

vraisemblance aussi parfaite que possible6. Ainsi, par exemple,

la victime qui veut prouver la faute d’un prétendu responsable

d’accident ne peut s’attacher qu’à divers indices à partir desquels

il est possible d’induire l’existence d’une faute. Même l’aveu

qui, cependant, est considéré comme la « probatio probatissima »

305, S. 1891.I.509. Contra : Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial,

t. I, 1898, p. 82 (pour ces auteurs l'usage ne constitue qu’une variété de la

coutume). "

1. V. notamment : Paris, 30 mai 1895, S. 1898.I.497 ; Gény, op. cit., n° 133.

2. Loysel, Institutes coutumières, Liv. V, Tit. Il, règ. 11 et 13; Merlin,

Rep. V° Notorie‘té (acte de), n° 1 ; Demolombe, t. XXIX, n° 184-185. Contra :

Droit allemand : le juge peut se décider d’après la notoriété judiciaire.

3. Bourges, 16 nov. 1830, S. 1831.I.152; Poitiers, 7 janv. 1834, S. 18342

165.

4. Planiol et Ripert, op. cit., n° 1.409.

5. V. Bartin sur Aubry et Rau, t. XII, & 749, note 10 bis.

6. Il est curieux de constater que l’étymologie du mot « preuve » reflète

déjà cette idée. Ce mot a pour origine latine : probatio, et il est, par consé-

quent de la même famille que le mot « probabilités ».
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ne donne pas une certitude absolue car rien ne prouve que le fait

avoué est le reflet exact de la véritéL Le Chancelier d’Aguesseau

qui avait déjà entrevu le problème l’avait fort bien résumé en

ces termes : « La plupart des vérités qui sont la matière des ques—

tions de fait ne sont pas des vérités éternelles et immuables, mais

des vérités arbitraires dépendant de l’inconsistance de la Volonté

des hommes ; ,et, comme elles sont incertaines par leur nature, les

preuves sur lesquelles elles sont fondées ne peuvent jamais avoir

ce caractère de fermeté et d’évidence capable de produire une

conviction entière et de former une démonstration parfaite »2.

Mais c‘est à Bartin que revient le mérite d’avoir mis en lumière

cette idée que « la preuve ne peut porter que sur des faits voisins

et connexes, de la réalité desquels le plaideur demande au juge

d’inférer par un détour plus ou moins long la réalité de ceux qu’il

aurait voulu, mais qu’il n’a pu, atteindre directement3.

Il ne faudrait pas croire que cette précision soit une « discussion

d’école » dénuée d’intérêts pratiques ;_ bien au contraire, elle

permet de justifier certains principes de la théoriedes preuves.

D’abord la doctrine a été amenée, en vertu de cette idée, à

distinguer la preuve directe et la preuve indirecte4. La preuve est

directe lorsque le moyen de preuve « tend » à établir directement

l’existence du fait contesté : tel est le cas de l’écrit, de l’aveu et

du serment décisoire. Au contraire, la preuve est indirecte lorsque

le procédé de preuve utilisé ne saisit la réalité qu’à travers un

ensemble de faits connus : l’exemple—type est celui de la preuve

par présomptions puisque la réalité du fait contesté n’est atteinte

qu’au moyen d’une induction plus ou moins fragile. Pour cette

raison la preuve indirecte n’est admise qu’à partir du moment

où la prétention s’appuie déjà sur une certaine vraisemblance

rendant plausible les dires des témoins ou les indices recueillis.

D’autre part, le déplacement de la preuve permet d’expliquer

pourquoi l’offre de preuve ne sera admise que dans la mesure

où elle sera pertinente. Sans doute, la réalité du fait contesté

peut—être démontrée par l’existence de faits voisins ou connexes,

par un détour plus ou moins long, mais du moins faut—il que Ces

faits voisins aient un rapport suffisamment étroit avec le fait

contesté pour que, de l’existence des uns, le juge soit en mesure

de croire à l’existence de l’autre; sinon l’Offre de preuve serait

inutile5. Et la jurisprudence va même plus loin puisque parfois

1. V. infra, n° 1304. ,

2. Cité par Thévenet, thèse Lyon, 1921, p. 1.

3. Bartin sur Aubry et Rau, t. XII, 5 749, note 10 bis.

4. V. la distinction dans Civ. 23 juill. 1946 et 6 nov. 1946, R.G.A.T., 1947,

56 et 171.

5. V. infra, n°' 1168 et ss.
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elle exige une preuve directe et'intrinsèque excluant ainsi certains

faits du champ de la preuveL

Enfin, l’idée selon laquelle la preuve se ramène au fond à une

probabilité aussi forte que possible est de nature à préciser en

quoi consiste exactement la charge de la preuve qui pèse sur le

demandeur. Nous constaterons, en effet, que ce « fardeau » est

parfois moins rigoureux qu’on se plait à l’affirmer, précisément

parce qu’une simple vraisemblance suffit parfois à emporter la

conviction du juge2.

SECTION II

LES CARACTERES GENERAUX DE LA THEORIE

DES PREUVES

1147. Plan. — Le droit des preuves est dominé par deux

traits caractéristiques : 1° par son caractère légal; — 2° par son

caractère impératif; encore que sur ce dernier point la jurispru—

dence manifeste quelques hésitations. Il est donc nécessaire de

définir plus exactement les contours de ces deux caractères pour

en saisir l’exacte portée.

5 1

LE CARACTERE LEGAL DE LA THEORIE

DES PREUVES

1148. La preuve morale et la preuve légale. — Législati—

vement, il y a deux façons de concevoir la manière suivant la-

quelle le juge peut'se former une opinion :

a) Ou bien le magistrat se décide d’après son intime conviction,

d’après les réactions de sa conscience; dans ce cas la preuve est

dite preuve morale parce qu’il importe peu que son opinion soit

fondée sur tel moyen de preuve plutôt que sur tel autre. C’est

le juge, qui apprécie, en son âme et conscience, le crédit qu’il

convient d’accorder aux éléments de preuve librement apportés

par les plaideurs. C’est le système en vigueur devant les juridic—

tions répressives et que l’article 312 du Code d’instruction cri-

1. L. Mazeaud, La preuve intrinsèque, thèse Lyon, 1921.

2. V. infra, n° 1165.
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minelle rappelle fort opportunément aux jurés, dans la salle des

délibérations.

b) Ou bien, au contraire, la loi intervient pour dicter au juge

les procédés selon lesquels il devra former sa conviction et la

force probante qu’il devra nécessairement accorder à chacun

d’eux. En pareil cas la preuve est dite, preuve légale, parce que

la loi intervient pour freiner la liberté d’appréciation du juge.

Le droit privé français a consacré le système de la preuve légale :

la loi détermine les procédés de preuve et leur force probante. A

priori, cette conception peut paraitre surprenante. N’est—il pas irri—

tant pour un plaideur de bonne foi de perdre son procès unique—

ment parce que le moyen de preuve exigé par la loi fait défaut ?

Pourtant, le système légal de la preuve se justifie parfaitement

et pour une double raison. D’abord, parce qu’il est un gage de

sécurité dans les relations juridiques. Les parties, avant tout litige,

au moment même où elles s’engagent, doivent avoir le sentiment,

qu’en cas de difficulté, elles seront en mesure de faire triompher

leur cause si en temps voulu elles se sont ménagé les moyens de

preuve que la loi exige. Or, pour cela, il faut nécessairement

limiter la liberté d’appréciation et —— disons le<mot — l’arbitraire

du juge en lui dictant impérativement les preuves qu’il pourra

retenir et le crédit qu’il devra leur accorder; la sécurité des tran—

sactions juridiques est à ce prix1. D’autre part, il ne faut pas

exagérer les inconvénients du système légal de la preuve car

il ne fonctionne jamais à l’état pur. La loi ménage, pour ainsi dire,

une « soupape de sûreté » en permettant au juge, dans certaines

circonstances, d’accorder aux dires des témoins ou aux indices

recueillis la force probante qu’il estimera conforme à la vérité.

Et c’est précisément dans cette juxtaposition de la preuve légale

et de la preuve morale que réside l’intérêt du problème2.

1149. La loi déterminé-les procédés de preuve et leurs

conditions de recevabilité. — Les procédés de preuve prévus

et réglementés par la loi sont au nombre de cinq; ce sont l’écrit,

ou preuve littérale3, les témoignages, ou preuve testimoniale4,

1. Cf. Le Balle, « Sans doute, il arrive que la logique officielle du juge

nous fasse perdre un procès et il n’est rien de plus révoltant pour la conscience

que ces démentis que nous donne le droit. Mais il serait injuste d’imputer

à la loi la responsabilité de semblables méc0mptes. Une base légale est

nécessaire aux décisions judiciaires sous peine de tomber dans l’arbitraire

et de faciliter chez le juge une conviction qui, heureuse aujourd’hui dans ses

manifestations, pourrait être erronée demain» (Des conventions sur les

procédés de preuve en droit civil, thèse Paris, 1923, p. 35).

2. V. infra, n°° 1245 et 1297.

3. V. infra, n°8 1178 et ss.

4. V. infra, n°9 1245 et ss.
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les présomptions judiciairesl, l’aveu judiciaire ou extrajudiciaireà

et enfin, le serment, qui peut être décisoire ou supplétoire3. Sans

doute, tous ces procédés n’ont pas la même efficacité, mais il

n’en demeure pas moins que le juge ne peut pas s’estimer

convaincu par d’autres moyens que ceux envisagés par la loi4.

Bien'plus, le législateur ne s’est pas borné à énumérer les divers

procédés de preuve; il a pris soin de déterminer, en outre, leurs

conditions de recevabilité. Certains d’entre eux sont, en principe,

librement recevables parce qu’ils offrent au juge une certitude

quasi—absolue et, pour cette raison, on les appelle des procédés de

preuve parfaits; ce sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment

décisoire. Au contraire, les témoignages='>, les présomptions judi—

ciairesô et le serment supplétoire7 — dénommés par opposition

des procédés de preuve imparfaits — ne peuvent être utilisés que

sous certaines conditions qu’il nous appartiendra de définir,

précisément parce qu’ils ne sont pas exclusifs de toute incertitude.

Il suffit de noter à cette place que, d’une manière générale, la loi

interdit l’usage des procédés de preuve imparfaits toutes les fois

qu’il s’agit de prouver l’existence d’un acte juridique dont la

valeur est supérieure à 5.000 francs; tout au plus sont-ils admis

lorsqu’ils sont destinés à corroborer d’autres éléments d’informa—

tion ou encore, à titre d’illtimé remède, dans le cas où l’un des

plaideur veut établir la matérialité d’un fait dont la soudaine

réalisation lui a interdit de se ménager une preuve plus sûre.

1150. La loi détermine la force probante que le juge doit

accorder à chaque procédé de preuve. — En principe, la

loi fixe elle—même la valeur que le juge doit accorder aux moyens

de preuve qui lui sont apportés par les plaideurs. Ainsi par exem—

ple, si l’une des parties en cause se prévaut d’un écrit ou si elle

défère à son adversaire un serment décisoire auquel celui—ci se

refuse, ou si enfin elle invoque l’aveu judiciaire de la partie adverse

le juge doit nécessairement lui donner gain de cause, quand bien

même il aurait la conviction intime qu’une telle solution n’est

pas conforme à la réalité. Mieux encore, La loi fixe l’autorité

relative des différents procédés de preuve lorsqu’ils sont en

. V. infra, R“ 1297 et ss.

. V. infra, n°5 1304 et ss.

V. infra, n°5 1320 et ss.

Sur le principe de la neutralité du juge civil, V: infra, n° 1151.

. Sur les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale, V. infra,

n° 1254.

6. Sur les conditions de recevabilité de la preuve par présomptions, V.

infra, n°3 1300 et ss.

7. Sur les conditions de la délation du serment supplétoire, V. infra,

n°° 1331 et ss.
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conflit et elle dicte au juge lequel doit avoir ses préférences;

ainsi, contre le contenu d’un écrit, les dires d’un témoin n'ont

aucune valeùrL

Sans doute, un,tel système répond à cette idée que la loi est la

suprême garantie de la liberté. Mais appliqué d’une manière abso—

lue il conduirait assurément à des résultats choquants car si le juge

a le devoir d’appliquer la loi, sa conscience l’oblige non moins im-

périeusement à donner gain de cause au plaideur de bonne foi qui a

le bon droit pour lui2. Aussi bien, la loi et la jurisprudence se sont-

elles efforcées d’assouplir cette position de principe;

La loi, tout d’abord, laisse au juge une entière liberté pour

apprécier la valeur qu’il convient d’accorder à'un témoignage en à

un indice. A cet égard, la Cour suprême affirme constamment

que le juge du fond jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation;

il peut former sa conviction d’après les dires d’un seul témoin —

ses déclarations seraient-elles contredites — sans même avoir

besoin de s’expliquer sur les raisons qui l’ont déterminé à accueillir

tel témoignage ou tel indice plutôt que tel autre3. D’autre part, la

jurisprudence, depuis un siècle environ, ne se fait pas faute

d’assouplir davantage encore le caractère légal de la preuve en

élargissant constamment le domaine d’application de la preuve

testimoniale et de la preuve par présomptions. Cette tendance qui

a pour résultat indirect d’augmenter le pouvoir d’appréciation

du juge mérite d’être approuvée car elle lui permet de mieux

atteindre la vérité sans briser pour autant les cadres légaux4.

1151. Conséquence : le principe de la neutralité du juge

civil. —— La neutralité du juge civil —— qu’il ne faut pas confondre

avec son impartialité, laquelle est inhérente à sa fonction ——

constitue Une des assises fondamentales de la procédure civile

française et la suite logique du caractère légal de la théorie des

preuves. Reste à savoir quelle en est la portée.

1° La portée du principe de la neutralité du juge civil. — Puis—

que la loi a déterminé elle—même les procédés de preuve et leur

force probante, le juge'civil ne peut faire état dans son jugement

1. V. infra, n°a 1265 et ss.

2. Rousseau, note au S. 1935.I.9.

3. Req. 2 janv. 1940, Gaz. Pal. 1940.I.179, D.H. 194089 ; Req. 22 oct. 1945

(inédit), Gaz. Pal. 1945.2, Table V° Preuve testimoniale, n° 1. V. infra, n°° 1288

(pour la preuve testimôniale) et 1302 (pour la preuve par présomptions).

4. En particulier, la jurisprudence entend très largement la notion de

commencement de preuve (V. infra, n° 1272) et l’impossibilité de produire

un écrit (V. infra, n° 1283). Adde : note Mimin, D.P. 1938.I.116, & B. Il

convient du reste de remarquer que cette évolution se calque très exactement

sur les conceptions de la doctrine moderne qui se refuse à voir dans la loi

le seul mode d’expression de la règle de droit.
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que des éléments d’information qui lui ont été apportés par les

plaideurs, suivant les procédés et les formes réglementés par

la loi. Comme l’a fait remarquer Tissier : « le juge est une sorte

d’automate a qui l'on fournit les matériaux du procès pour retirer

ensuite un jugement »1. Le juge civil joue donc simplement le

rôle d’un « arbitre supérieur » qui départage les plaideurs sans

participer lui—même à la recherche des preuves. '

Ce principe traditionnel, qui n’est formulé nulle part dans la loi,

est riche de conséquences. Sur le plan procédural, tout d’abord,

il suffit de noter que la marche du procès appartient en principe

aux seules parties en cause et que s’il est permis au tribunal

d’ordonner d’office certaines mesures d’instruction, ce n’est

toujours qu’à titre exceptionnel et en vertu d’un texte spécia12.

Mais, sur le terrain de la preuve, le principe de la neutralité du

juge, entraine d'autres conséquences qui, d’ailleurs, s’harmonisent

très étroitement avec cette idée que les éléments de preuve doivent

pouvoir être discutés contradictoirement par les parties en cause 3.

a) Il est interdit au juge de faire état de ses connaissances

personnelles sur l’affaire plaidée devant lui. Ainsi, à titre d’exem—

ple, le tribunal ne pourrait pas fonder exclusivement sa décision

sur des renseignements officieux qui seraient parvenus à sa

connaissance avant le jugement4 ou sur des lettres adressées à son

1. Tissier, Rev. trim. dr. civ., 1906, p. 648.

2. D’office, le tribunal peut ordonner une enquête (art. 252 Code proc. civ.),

une expertise (art. 322 Code proc. civ. ), une desèente sur les lieux (art. 295

Code proc. civ.), une comparution des parties (art. 119 Code proc. civ.).

Notons, par ailleurs, que la loi du 15 juillet 1944 (mod. art. 81, al. 1°!” du

Code proc. civ.) permet expressément au juge chargé de suivre la procédure

d'ordonner d’office : «toute mesure d’instruction ». Seulement, il est à

remarquer qu’une loi a été nécessaire pour lui donner ce pouvoir ce qui sou-

ligne davantage encore le caractère exceptionnel des atteintes portées au

principe de la neutralité du juge, pn'ncipe qui, il faut bien le reconnaître,

s’amenuise peu à peu en droit judiciaire privé (V. notamment : Hébraud,

Rev. cril., 1936, p. 11).

3. Certains auteurs prétendent même que le principe de la neutralité du

juge est une conséquence directe du principe de la contradiction (notam-

ment Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 749, note 8 ter et Mimin, note au

D.P. 1935.I.94). Dans le même sens (Civ. 19 oct. 1937, D.H. 1937.584,

qui évoque expressément cette idée). Une semblable explication, si elle

contient une part de vérité, ne nous paraît pas cependant entièrement

exacte car le principe de la neutralité du juge déborde celui de la contra—

diction nécessaire des éléments de preuve. Nous verrons, en effet, qu’il est

loisible aux plaideurs de renoncer à invoquer le principe de la neutralité du

juge, alors qu’il ne leur est pas possible de renoncer au principe du contra-

dictoire. Or, s’il en est ainsi, c'est précisément parce que les deux principes

ne se superposent pas exactement.

4. Civ. 15 janv. 1941, D.A. 1941.80, Gaz. Pal. 1941.I.316 ; Civ. 26 mars 1946

8. 1946254. Soc. 8 mai 1952, D. 1952796. — Spécialement en ce qui concerne

les'tribunaux paritaires : R. Savatier, Manuel juridique des baux ruraux,

n° 262; Soc. 22 juin 1951, Rev. ferm., 1951305; Soc. 9 fév. 1952, D. 1953.73.
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président1 ou encore sur des renseignements dont il aurait eu

connaissance en dehors des formes prévues par la 10i2.

b) Il est interdit au juge de fonder sa décision sur deséléments

de preuve recueillis dans une instance différente sans que les

parties les aient versés contradictoirement aux débats 3.

c) Enfin, le tribunal ne peut pas déléguer la totalité de ses

pouvoirs juridictionnels à un arbitre à un expert ou même à l’un

de ses membres4. Certaines juridictions (notamment la Cour de

Toulouse) avaient, en effet, pris l’habitude de déléguer leurs

pouvoirs judiciaires à des techniciens sous la forme d’un mandat

illimité. La Cour de cassation a réagi immédiatement en préci-

sant que s’il est « loisible au juge de désigner un expert, lequel

choisi à raison de ses aptitudes spéciales, a charge de l’assister

dans la recherche, la vérification ou l’appréciation de certains

faits qui requièrent normalement, en dehors de toute considéra-

tion juridique, la connaissance d’un homme de l’art, en revanche,

il ne saurait abusivement lui consentir en vue d’informer sur

toutes les circonstances de l’affaire une délégation générale de

pouvoirs et, par l’étendue, la diversité, ou l’imprécision des

pouvoirs qui lui sont conférés, dénaturer, sous couleur d’expertise,

le caractère de cette mesure d’instruction légale »5. Sans doute,

comme le rappelle la Cour suprême, il est toujours possible à un

tribunal de faire appel à l’avis d’un technicien et, en particulier, les

juridictions consulaires s’adressent très fréquemment à des

arbitres rapporteurs comme le leur permet l’article 429 du Code

de procédure civile. Mais ce que la jurisprudence ne veut pas c’est

que le juge « abdique », en fait, les prérogatives qui lui incombent

et qu’il se fasse une opinion à l’aide d’autres moyens que ceux

prévus par la loi. Sans dôute il est parfois assez délicat de tracer

1. Civ. 23 avril 1902, S. 1902.I.260; Civ. 13 fév. 1928, S. 1928.I.167 (sol.

imp.).

2. Civ. 29 déc. 1926, S. 1927.I.104 (Visite officieuse); Civ. 29 déc. 1932,

S.,,1933.I.70 (renseignements parvenus après la clôture des débats). Soc.

6 janv. 1950 (visite officieuse), I). 1950279, Gaz. Pal. 1950.I, som. 5, Bull.

cass. 195039.

3. Req. 28 juill. 1896, D.P. 1897.I.148 (sol. impl.); Civ. 12 nov. 1907.I.78;

Civ. 15 janv. 1941, D.A. 1941.83. La jurisprudence — à tort nous semble-t-il

— paraît en tirer cette conséquence que le juge ne peut pas d’office, faire

état d’un jugement passé en force de chose jugée : Civ. 24 oct. 1951, J.C.P.

1952.II.6806, note Roger Perrot.

4. Soc. 22 mai 1950, Bull. cass., 19503305.

5. Civ. 12 juill. 1938, D.H. 1938529. V. aussi note Mimin au D.P. 1935.I.94

et une abondante jurisprudence dont : Civ. 15 déc. 1930, S. 1931.I.68;

Civ. 29 avril 1933, S. 1933.I.190; Civ. 8 avril 1935, D.P. 1935.I.94; Civ.

21 oct. 1935, S. 1935.I.392; Civ. 27 janv. 1936, Gaz. Pal. 1936.I.612; Civ.

13 mai 1936, Gaz. Pal. 19362283; Civ. 3 nov. 1936, D.H. 1936569; Civ.

29 déc. 1937, S. 1938.I.54; Grenoble, 13 juin 1935, D.H. 1935468; Paris,

25 fév. 1939, Gaz. trib. 25 avril 1939.



NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA PREUVE 221

une frontière précise entre une expertise licite et une délégation

interdite1; mais l’examen de la jurisprudence paraît conduire,

à cette idée que la Cour suprême exerce sa censure à partir du

moment où le juge a délégué, en fait, son pouvoir d’appréciation 2.

2° La sanction du principe de la neutralité du juge. — La sanc—

tion normale de ce principe est le recours pour excès de pouvoir

judiciaire puisque le juge a outrepassé les limites de son pouvoir

de juridiction. Seulement, cette sanction est en fait beaucoup

plus théorique que pratique pour une double raison :

a) D’abord parce qu’il est possible aux plaideurs d’y renoncer

dans la mesure où ce n’est pas une règle d’ordre public qui a été

méconnue ; et cette solution'n’est au fond qu’une application des

conventions sur la preuve3. Ainsi, la jurisprudence décide que

les parties à un procès peuvent renoncer à se prévaloir du défaut

de formes légales que comportent les modes de preuve4, dans la

mesure toutefois où elles ont été mises à même d’en discuter les

résultats 5. Mais, en revanche, l’interdiction faite au juge_de délé<

guer ses pouvoirs à un commissaire arbitre est une règle d’ordre

public à laquelle les parties ne peuvent pas valablement renoncer6

et dont la violation peut être invoquée pour la première fois

devant la Cour de cassation7.

b) En second lieu, le contrôle de la Cour suprême est un contrôle

de pure forme car un jugement échappe à sa censure, si le juge

prend la précaution oratoire de ne pas indiquer, dans les motifs,

la provenance des pièces ou des informations qu’il a introduites

dans le débat. Ainsi, un jugement encourt la cassation si le

1. V. notamment : Civ. 29 déc. 1937, S. 1938.I.54; Req. 14 nov. 1938,

D.H. 1938, D.H. 1938612; Req. 21 avril 1939, Gaz. Pal., 1939.I.920;

Req. 17 mai 1939, D.H. 19392200, Rev. trim. dr. civ., 1940-1941, p. 103,

avec observ. Savatier ; Req. 23 oct. 1940, S. 1940.I.111, Gaz. Pal. 1940.2.163 ;

Colmar, 13 déc. 1949, Rev. Alsace-Lorraine, 1950.155 ; Soc. 23 fév. 1950,

Bull. cass. -1950.3.129.

2. Civ. 22 mars 1937, Gaz. Pal. 1937287.

3. V. infra, n° 1153. ‘ .

4. Civ. 12 nov. 1907, D. 1908.I.96 (documents versés après la clôture des

débats); Civ. 19 oct. 1937, D.H. 1937584; Civ. 26 mars 1946, D. 1946.254

(connaissance personnelle du juge); Toulouse, 9 juin 1884, D. 1885.2.113

(visite officieuse à laquelle les parties ont assisté sans protester). Il s’en suit

que le défaut de formes légales IIe peut être invoqué pour la première fois

devant la Cour de cassation : Civ. 15 janv. 1890, P. 1890.I.270; Civ. 10 mars

1947, Gaz. Pal. 1947.I. Tables, V° Preuve (en général), n° 1.

5. Civ. 25 mai 1889, S. 1889.I.424 ; Civ. 19 oct. 1937 (motifs), S. 1937.I.372,

D H. 37-58._

6. Civ. 15 déc. 1930, S. 1931.I.68; Civ. 8 avril 1935, I). 1935.I.94, note

Mimin; Req. 21 oct. 1935, S. 1935.I.392; Civ. 13 déc. 1936, Gaz. Pal. 1936.

2.283. '

7. Civ. 29 déc. 1937, S. 1938.I.54.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 15
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tribunal fait état des « renseignements dont il s’est entouré »1

tandis que au contraire, un arrêt y échappe s’il s’appuie simple—

ment sur des « renseignements fournis à la Cour »2. Dans ce cas,

le seul grief que le juge suprême pourrait relever serait un manque

de base légale, ou une contradiction dans les motifs ; mais si la déci—

sion s’appuie sur d’autres motifs suffisants, l’arrêt demeure

inattaquable3. Autant dire alors, que le principe de la neutralité

du juge n’a d’autres sanctions que la conscience du magistrat

puisque tout au plus peut—on exiger de lui qu’il ne fasse figurer

que les motifs légaux résultant d’une conviction acquise par la

voie juridique; et, en fait, il faut bien reconnaître qu’un juge

ne reste jamais insensible au sentiment personnel qu’il a du bon

droit de l’un ou de l’autre des plaideurs.

52

LE CARACTERE IMPÉRATIF DE LA THEORIE

DES PREUVES

1152. Idée générale. — Comment ne pas affirmer que le

droit des preuves a un caractère impératif si l’on songe que la

preuve touche de très près à la fonction juridictionnelle qui est

une fonction d'Etat, et que l’ordre public est intéressé à ce que

la justice soit bien rendue ? On conçoit difficilement, que les

règles de preuve édictées par le législateur et qui, d’après lui,

représentent la meilleure façon d’atteindre la vérité, ne soient

pas des règles impératives.

Pourtant, il ne faut pas oublier que la vérité judiciaire est une

vérité relative qui intéresse au premier chef les parties en cause.

La doctrine française, à tort ou à raison, a toujours considéré

que le litige est la « chose des parties »4 et que la recherche de la

vérité appartient d’abord aux plaideursä. Sans doute, cette

1. Civ. 7 juill. 1913, S. 1913.I.456, D. 1916.I.109.

2. Req. 30 juin 1925, Rec. Caen, 1925.107; Req. 11 mars 1935, Gaz. Pal.

1935.I.773.

3. Req, 29 déc. 1902, S: 1905.I.544.

4. En droit judiciaire privé, on se demande même si le litige n’est pas la

« propriété » des parties.

5. Les exemples susceptibles d’illustrer cette idée sont nombreux. Il suffit

d’évoquer le principe de la neutralité du juge (V. supra, n° 1151) ou encore

la discussion qui est née autour de l’article 46 de la loi du 20 avril 1810;

à cet égard, une partie importante de la doctrine s’oppose à ce que le minis-

tère public intervienne à titre principal dans les affaires privées même

lorsque l’ordre public est en cause, hormis le cas où un texte spécial lui confère

expressément ce droit (V. Glasson et Tissier, t. I, n° 188 ; Solus, La jurispru
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idée s’amenuise peu à peu1 mais il n’en demeure pas moins

qu’elle invite à penser que le droit des preuves, s’il conditionne

le bon fonctionnement de la justice, présente également, dans une

certaine mesure, un caractère d’ordre privé puisque la preuve est

l’expression du droit qui appartient à chacun des plaideurs. Si les

parties en cause sont maîtresses de leurs droits, pourquoi ne le

seraient—elles pas de leurs preuves ?

Et précisément, cette dernière idée a fortement marqué de son

empreinte toutes les solutions de la jurisprudence intéressant :

A) la validité des conventions sur la preuve et B) le domaine

d’application des lois sur la preuve.

A. — Les conventions sur la preuve2

1153. Position du problème. — Il arrive fréquemment que,

soit par des conventions expresses, soit simplement en renon-

çant à invoquer la loi, les parties consentent à renverser la charge

de la preuve, déterminent elles-mêmes les faits à prouver ou

cherchent à modifier les procédés de preuve, soit pour les rendre

admissibles dans des (cas où la loi en proscrit l’utilisation, soit

pour en interdire l’usage lorsque cependant la loi les déclare

admissibles. De telles conventions expresses ou tacites sont—elles

valables ?

Il est des domaines où, sans aucun doute, ces conventions sont

inefficaces parce que l’ordre public est directement intéressé. Il en

est ainsi, tout d’abord, lorsque la loi a prévu une réglementation

spéciale pour la preuve de certains faits; et il suffit d’évoquer

ici la preuve, au mbyen des actes de l’état civil, de faits qui condi—

tionnent l’état ou la capacité des personnes tels que la naissance,

le mariage, ou le décès. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un

principe d’ordre public qui intéresse l’organisation judiciaire,

comme par exemple le principe de la contradiction des éléments

de preuve, l’interdiction faite au juge de déléguer ses pouvoirs

à un expert commissaire ou à un commissaire arbitre3 ou encore

dence contemporaine et le droit du ministère public d'agir en justice au ser—

vice de l’ordre public, in Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant).

Dans le même ordre d’idées, il n’est pas sans intérêt de noter que les plaideurs

peuvent déserter les juridictions d’Etat en recourant à l’arbitrage et qu’ils

peuvent même conférer à l’arbitre des pouvoirs d’amiable compositeur,

l’attranchissant ainsi des règles de droit (art. 1019 Code proc. civ.).

1. Surtout depuis le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 15 juillet1944,

réformant la procédure.

2. Sescioreano, Des conventions relatives à la preuve lde la libération du

débiteur, thèse, Paris, 1920 ; Le Balle, Des conventions sur les procédés de

preuve en droit civil, thèse, Paris, 1923. ,

3. V. supra, n° 1151-1° c).
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l’impossibilité de contester les affirmations d’un officier public

dans un acte authentique par d’autres moyens que par la pro—

cédure d’inscription de faux1. Dans toutes ces hypothèses, les

conventions sont inefficaces; la question n’a jamais été discutée.

Mais, en dehors de ces cas le problème reste entier.

1154. La doctrine est hostile aux conventions sur la preu-

ve. — Partant de cette idée que la justice a cessé d’être contrac—

tuelle pour devenir une fonction d’Etat, la doctrine affirme géné—

ralement que de telles conventions ne sauraient être valablesl

Sans doute, suivant l’article 1134 du Code civil, la convention

fait la loi des parties et il peut paraître contraire à la bonne foi

de permettre à ceux qui l’ont acceptée de s’en affranchir après

coup; d’autant que, ajoute—t—on, ces règles légales sont des règles

de protection et que les règles impératives sont l’exception.

Pourquoi alors, si les parties peuvent disposer de leur droit, ne

pas leur permettre de réglerconventionnellement la façon dont

il sera prouvé3 ‘? Mais, raisonner ainsi, c’est oublier que les

conventions ne lient les parties que dans la mesure où elles sont

légalement formées et elles ne le sont plus si la règle à laquelle

il est dérogé a un caractère d’ordre public; précisément, toute la

question est là. '

Or, il est permis de penser qu’à partir du moment où le légis-

lateur à jugé opportun d’intervenir pour limiter l’arbitraire du

magistrat et lui interdire de s’en remettre à son intime conviction,

c’est qu’il a estimé que la bonne administration de la justice

devait nécessairement l’emporter sur ,les intérêts privés si légiti-

mes soient—ils. Autrement, il eut été plus simple de laisser au juge

une totale liberté/&.

Certains auteurs cependant sont enclins à faire une distinction ;

tout en considérant comme inefficaces les conventions sur la

détermination des procédés de preuve, leurs conditions d’admissi—

bilité et leur force probante, ils-se montrent favorables, en revan—

che, aux conventions sur la charge de la preuve et le fait proba—

toire5. Mais il est préférable, semble-t-il, de ne faire aucune

1. Notamment, on ne peut pas prouver par témoins l’inexactitude d’un

acte authentique, quand bien même les deux parties y consentiraient :

Bordeaux, 7 déc. 1866, S. 18672187; Civ. 12 janv. 1887, S. 1887.I.206.

V. également Civ. 14 janv. 1885, S. 1888. 1.13 ; Civ. 18 fév. 1889 (sol. impl.),

S. 1889.I.161.

2. Cf. Le Balle, op. cit.

3. Cf. Sescioreano, op. cit., p. 26.

4. « La justice est au-dessus de la liberté», Ihering, szeck im recht, t. I,

p. 148. .

5. V. Sescioreano, op. cit., n° 15, p. 38 ; Summer Maine, Etudes sur l’histoire

du droit, théorie de la preuve, pp. 333 et ss.



NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA PREUVE 225

distinction. Toutes les règles de preuve se rattachent indistinc—

tement à la façon dont la justice sera rendue et, comme dans nos

sociétés modernes la justice est une fonction d’Etat, les règles

qui en gouvernent l’administration présentent nécessairement un

caractère impératif 1. '

1155. Cependant la jurisprudence française se montre

favorable aux conventions sur la preuve. — Contrairement à

l’opinion soutenue en doctrine, les tribunaux admettent la vali—

dité des conventions sur la preuve. Pour eux, les règles de preuve

ont un caractère d’ordre privé. C’est ainsi que, dans une certaine

mesure, la jurisprudence valide les conventions ayant pour but

de renverser la charge de la preuve2, notamment en matière de

transport et cela, même depuis la loi du 17 mars 19053. Dans le

même ordre d’idées, la jurisprudence consacre les conventions

qui tendent à modifier les conditions de recevabilité des procédés

de preuve; en particulier il est toujours possible de les simplifier

en convenant que les témoignages seront recevables dans des

hypothèses où cependant l’article 1341 du Code civil exige la

production d’un écrit4 et, inversement, il est loisible aux parties

en cause de restreindre les procédés de preuve utilisables en sti—

pulant que tel fait ne pourra être établi que par tel mode déter—

miné, dans la mesure toutefois où cette convention ne supprime

pas, en fait, le droit à la preuve5. La jurisprudence permet éga—

lement aux parties de modifier la valeur intrinsèque des procé—

dés de preuve en leur donnant une force probante supérieure à

celle qui leur est reconnue par la loi6. Enfin, brochant sur le tout,

la Cour de cassation a même validé une convention qui autorisait

le juge à se prononcer suivant son intime conviction 7.

Partant du principe que les règles de preuve n’ont pas un

caractère impératif, tout au moins lorsqu’elles n’intéressent pas

1. Cf. Le Balle, op. cit., p. 30.

' 2. V. infra, n° 1164.

3. Req. 15 mars 1909, 'D. 1910.I.49; Req. 17 mai 1909, S. 1910.I.185;

note Bourcart; Req. 29 oct. 1918, S. 1920.I.158.

4. Bourges, 16 déc. 1926, S. 19262300 ; Rennes, 25 fév. 1841, S. 18412427

Req. 6 janv. 1936, D.H. 1936.116; Req. 24 mars 1942, D.C. 194264 (cepen—

dant en sens contraire : Caen, 30 avril 1860, S. 1861.2.93).

5. Civ. 30 juill. 1884, S. 1885.I.375 (substitution d’un écrit à la preuve

testimoniale); spécialement en matière d’assurances avant la loi du 13 juil-

let 1930 : Civ. 8 août 1901, S. 1904.I.481, note Chavegrin; Adde : Le Balle,

op. cit., p. 92.

6. Civ. 17 fév. 1838, S. 1839.I.317; Civ. 20 mars 1876, S. 1877.I.338

(malgré l'art. 1313 C. civ., il est possible aux plaideurs d’accorder une foi

absolue aux registres et papiers domestiques) ; Req. 23 nov. 1891 (sol. impl.),

S. 1895.I.402 (les parties peuvent accepter de donner aux copies de copies

la valeur d’un commencement de preuve).

7. Civ. 13 déc. 1911, D. 1912.I.158, S. 1912.I.148.
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directeinent l’organisation judiciaire, la jurisprudence, logique

avec elle—même, a été amenée à en déduire une triple conséquence :

1° Les plaideurs peuvent renoncer à se prévaloir de l’inob—

servation des règles de preuve. Ainsi la jurisprudence décide

qu’un défendeur renonce tacitement à exiger de son adversaire

la production d’un écrit, conformément à l’article 1341 du Code

civil, lorsqu’il participe à une enquête en interpellant les témoins

ou en sollicitant une contre—enquêtel, lorsqu’il assiste à une

expertise2 ou même simplement lorsqu’il ne s’oppose pas à

l’ouverture d’une enquête3.

2° D’office le tribunal ne pourrait pas suppléer à l’inobserva-

tion d’une règle de preuve4.

Enfin, 3°, les règles gouvernant la preuve ne peuvent pas être

dénoncées pour la première fois devant la Cour de cassation5.

B. — Le domaine d’application des lois sur la preuve

1156. Application dans l’espace (Conflits de Iois)6. —

Une distinction fondamentale, que déjà Bartole avait aperçue

s’impose ici entre, d’une part, les lois dont l’objet est de déter—

miner l’influence de la preuve dans le procès : les decisoriæ litis

et d’autre part, celles dont l’objet est de fixer les conditions

d’administration de la preuve : les ordinatoriae litis.

S’agissant des conditions d’administration de la preuve, la loi

applicable est incontestablement la lex fort et en particulier c’est

1. Civ. 23 avril 1894, S. 1898.I.442; Civ. 8 juin 1896, Gaz. Pal. 1896230,

D. 1897.I.464; Civ. 6 janv. 1936, Gaz. Pal. 1936.I.576; Dijon, 1" fév. 1904,

S. 19052261.

2. Req. 5 mai 1941, S. 1941.I.174 (ici, la solution est plus contestable

car l’expertise n’a d’autre but que de préciser certains points d'ordre techni—

que sans que le juge soit lié par le rapport de l’expert; autre chose est la

participation à une enquête, autre chose est l’assistance à une expertise).

3. Colmar, 4 nov. 1932, Gaz. Pal. 1933.I.232.

4. Req. 1er août 1906, D.P. 1909.I.398 ; Lyon, 14 déc. 1938, Mon. jud. Lyon

du 13 août 1939.

5. Civ. 24 août 1880, S. 1880.I.413, concl. Desjardins; Civ. 8 juin 1896,

D. 1897.I.464; Req. 10 mai 1905, D.P. 1905.I.428; Req. 26 mars 1935,

S. 1936.I.81; Civ. 6 janv. 1936, Gaz. Pal. 1936.I.576; Req. 12 mai 1936,

D.H. 1936.410 ; Req. 24 mars 1942, D.C. 194264 ; Soc. 19 juin 1947, Gaz. Pal.

1947284, Rapport Lepelley-Fonteny (spécialement p. 86). Dans le même

sens, Jurisprudence belge : Cass. Belgique, 30 janv. 1947, Pas. 1947.1.29;

adde : Dabi'n, Rev. crit. de jurispr. belge, 19.47, p. 229.

6. P. Arminjon, La preuve en droit intern. privé, Rev. 'dr. intern. privé,

1929, pp. 385—426 ; Aubry et Rau, t. I, 5 31, notes 77 à 77 ter; Pillet, Traité

de droit intern. privé, 1924, t. II, n° 647, p. 499; Batiffol, Les conflits de lois

en matière de contrats, 1938, n° 436, pp. 372 et ss.
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à elle qu’il faut se référer pour déterminer la forme des enquêtes,

de l’aveu, ou du serment, la détermination des témoins dont la

déposition est recevable, ou enfin pour réglementer les incidents

qui peuvent se produire au sujet de la preuve littérale. Cette

solution se justifie parfaitement si l’on songe que ces modalités

gouvernent avant tout l’activité du juge qui rend la justice au

nom d’une certaine souveraineté, selon des formes impérative—

ment prescrites par elle. Les parties n’ont donc aucun intérêt

légitime à réclamer l’application d’une loi étrangèrel.

En revanche, lorsqu’il s’agit de questions touchant au fond

même du droit, comme la charge de la preuve, la recevabilité

des procédés de preuve ou leur force probante, le problème est déjà

plus délicat parce que l’intérêt des parties l’emporte généralement

sur le caractère impératif du droit des preuves. S’agissant de la

charge de la preuve, et plus spécialement des présomptions légales

dont le rôle est précisément d’en alléger le fardeau2, la loi appli-

cable est celle qui régit le fond du droit parce que la réglementa—

tion de cette question tend à un aménagement du droit lui-

même—*.

Au contraire, la doctrine française affirme généralement que les

conditions de recevabilité des divers procédés de preuve sont déter—

minées par la lex loci actus et la jurisprudence française consacre,

en effet, cette solution4. Pourtant une telle affirmation ne nous

paraît pas entièrement exacte car, comme le note M. Batiffol,

« la conviction du juge est un phénomène psychologique indé—

pendant du lieu d’origine de l’acte litigieux »5. Dès lors, il semble

préférable de poser en principe que la loi applicable est la loi du

for, mais en ajoutant, tout aussitôt, que les parties ont un droit

1. En ce sens : Lerebours—Pigeonnière, Précis de droit intern. privé, 5° éd.,

n° 318, p. 405 ; Batiffol, op. cit., p. 374 ; Pillet, op. cit., p. 500; Weiss, Traité

de droit intern. privé, 2° éd., t. IV, p. 328. Cependant, certains auteurs

préconisent l’application de la les: loci actus à la vérification d’écriture parce

que cet incident est lié à la force probante de l’écrit : Arminjon, Rép. de droit

intern., V° Preuve, n° 30; Audinet, Principes, 2° éd., n° 350; comp. Civ.

25 mai 1892, D.P. 1892.I.173, S. 1892.I.521.

2. V. infra, n° 1291.

3. Batiffol, op. cit., n° 437, p. 373; Lerebours-Pigeonnière, op. cit., 5° éd.,

n° 318. Plus spécialement en ce qui. concerne le domaine d’application dans

l’espace des présomptions légales, V. Decottignies, Les présomptions en droit

privé, thèse, Lille, 1949, n° 104.

4. Aubry et Rau, t. I, 5 31 ; Batiffol, op. cit., n° 442. En jurisprudence :

Civ. 23 fév. 1864, S. 1864.I.385; Civ. 24 août 1880, S. 1880.I.413, concl.

Desjardins; Civ. 23 mai 1892, S. 1892, S. 1892.I.521; Civ. 6 fév. 1905,

S. 1907.I.393; Civ. 12 mai 1926, Gaz. Pal. 19262190. Contra : la jurispru—

dence anglaise et celle des pays germaniques ainsi que, dans une certaine

mesure, la jurisprudence américaine adoptent au contraire, la loi du for

(V. références dans Batiffol, op. cit., n° 442, notes 3 et 4, p. 376).

5. Batiffol, op. cit., p. 377.
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acquis à se prévaloir de la loi du lieu où l’acte a été passé, lorsque

cette loi se montre moins exigeante que la les: fori1. Cette réserve

s’impose avec d’autant plus de force que le droit français consa-

cre le système de la preuve préconstituée2 ; dans ces conditions, il

serait illogique qu’un plaideur, qui en temps voulu, s’est ménagé

un moyen de preuve suffisant aux yeux de la lea: loci actus, put

être déçu dans ses prévisions si le hasard voulait qu’il fût contraint

de faire la preuve devant le tribunal d’un pays dont la loi se

montre plus rigoureuse. Ainsi, par exemple, le juge français doit

admettre la preuve testimoniale (ou par présomptions) même s’il

s’agit d’une convention dont l’objet dépasse la valeur de 5.000 fr.

dès lors que cette convention a été conclue dans un pays dont la

loi n’exige pas la rédaction d’un écrit3.

Enfin, s’agissant de la force probante des divers moyens de

preuve c’est, en principe, la loi du for qui détermine le crédit que le

juge doit accorder à tel ou tel procédé de preuve. Seulement, là

encore, il faut réserver le cas où la preuve est faite au moyen d’un

écrit car les parties, en préconstituant leurs instruments de

preuve sont censées l’avoir fait en fonction de la force probante

qu’y attache la loi régissant la forme de l’acte. Pour la preuve

littérale c’est donc à cette dernière qu’il faut se référer à l’exclusion

de la lex fort ou de la lex loci actus4.

1157. Application dans le tempsä. — Le droit des preuves

ayant pour objet de déterminer la manière dont le juge découvrira

la vérité, taule loi nouvelle doit, en principe, s’appliquer immédiate-

ment et régir la preuve des faits antérieurs à sa promulgation.

Comment pourrait—il en être autrement puisque cette loi nouvelle

tend précisément à faciliter une meilleure recherche de la vérité et

1. L’intérêt de cette remarque se précise lorsque la le: fort, au lieu d’être

plus exigeante que la « le:: loci actus », se montre au contraire moins rigour‘èuse.

Si, par exemple, la loi du for admet la preuve testimoniale tandis que la loi

du lieu où l’acte a été passé la refuse, serait-il judicieux d’exclure la preuve

testimoniale si la le:: fori estime que cette preuve est suffisante pour découvrir

la vérité ? C'est cependant à ce résultat qu‘aboutit logiquement l’affirmation

de principe de la jurisprudence française (dans notre sens : Batiffol, op. cit.,

n° 344; Lerebours—Pigeonnière, op. cit., p. 406. Toutefois ce dernier auteur

rattache l’admissibilité de l’aveu et du serment à la loi régissant le fond du

droit).

2. V. supra, n° 1178.

3. Civ. 23 fév. 1864, S. 1864.I.385; Civ. 24 août 1880, D. 1880.I.447,

S. 1880.I.413, concl. Desjardins.

4. En doctrine : Batiffol, op. cit., p. 379; Lerebours-Pigeonnière, op. cit.,

n° 318. En jurisprudence : Civ. 12 mai 1926, Clunet, 1927.452 ; Trib. civ. Seine

26 janv. 1912, Mon. jur. Lyon, 27 avril 1912; Trib. civ. Seine, 22 juin 1928,

Clunet, 1929.135.

5. Roubier, Les conflits de lois dans le temps, 1933, t. I, pp. 715 et ss.;

Morel, Traité élém. de procédure civile, 1949, n° 20, p. 20.
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qu’elle est censée donner aux plaideurs des garanties supérieures ?

Ce principe doit s’appliquer d’une manière absolue lorsque, en

cours d’instance, la loi nouvelle modifie les règles de forme

relatives à l’administration de la preuve en justice (expertises,

enquêtes. vérification d’écriture, etc...). Ces lois sont, en effet, des

lois de procédure et,“ aussi longtemps que le juge n’a pas statué,

cette procédure reste en suspens ; elle peut donc être atteinte par

une loi nouvelleL S’agissant même de lois dont l’objet est de

déterminer l’influence des procédés de preuve (decisoriae litis), dès

lors qu’elles gouvernent exclusivement l’activité du juge, celui—ci,

et pour des raisons identiques, doit fonder sa décision sur la loi

en vigueur au jour du procès; ainsi, lorsqu’une loi nouVelle

exclut l’aveu ou le serment, il est impossible de proposer ces

moyens de preuve dès l’entrée en vigueur de la loi puisqu’elle

n’a d’autre but que de guider le juge dans sa décision; c’est

donc au moment du jugement qu’il faut se placer pour rechercher

la loi applicable-2.

Mais, en revanche, le principe de l’application immédiate des

lois nouvelles ne saurait être admis sans réserve lorsque la preuve

doit —— on aurait dû — être préconstituée par les parties indépen—

damment de tout litige. Dans cette hypothèse, la loi applicable

est celle en vigueur au jour où la convention a été conclue. Les parties,

en effet, ont un droit acquis au maintien de la loi ancienne car,

ici, la preuve est l’œuvre exclusive des particuliers, et dès lors,

ce serait tromper leurs légitimes prévisions que de les soumettre

à une loi nouvelle qu’ils ne pouvaient pas connaître au moment

où ils ont préconstitué leurs instruments de preuve.

Cette solution est incontestable lorsque la loi nouvelle est

plus exigeante que la loi ancienne; ainsi, il a-été jugé, au lende—

main de la promulgation du Code civil, qu’il était possible de

prouver par témoins une convention conclue antérieurement—°»

ou encore, d’utiliser la preuve testimoniale contre et outre le

contenu d’un acte dressé avant la promulgation de l’article 1341

du Code civil4. Seulement, doit—il en être de même lorsque la loi

nouvelle, loin de se montrer plus exigeante que la_loi ancienne,

est, au contraire, plus libérale, comme c’est le cas, par exemple,

pour la loi du 21 février 1948 qui a élevé le taux au delà duquel la

1. Roubier, op. cit., p. 723. La seule question discutée est celle de savoir,

lorsque la loi nouvelle intervient entre le début de l’instance et le jugement

définitif, quel sera le sort des procédures valablement effectuées sous l’empire

de la loi ancienne (V. sur ce point : Roubier, p. 724, avec références).

2. Roubier, op. cit., p. 722.

3. Req. 13 août 1908, I). Rép., V° Dépôt, n° 144; Req. 22 mars 1810 et

9 avril 1811, S. chrn., D. Rép., V° Lois, n° 250; Civ. 8 mai 1811, S. CIII‘I'I.

Contra : Chiovenda, Principi, 3° éd., p. 122.

4. Civ. 2 juill. 1923, D.P. 1936.I.62, S. 1924.I.308.
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preuve testimoniale n’est plus recevable ? Il est permis d’en

douter ; il faut, nous semble—t—il, revenir au principe de l’applica-

tion immédiate, car l’une des parties, en général le débiteur, n’a

aucun droit acquis à l’application d'une loi plus restrictive. Sans

doute, la loi nouvelle, par son application immédiate, va rendre

probant un acte juridique qui, sous l’empire de loi ancienne ne

l’était pas; mais décider le contraire, ce serait pratiquement

autoriser un débiteur à ne pas exécuter ses engagements sous

prétexte que, jadis, un élément de preuve à fait défaut1.

SECTION III

LA CHARGE'DE LA PREUVE

1158. Importance de cette question 2. — Il est d’un intérêt

pratique considérable de savoir qui, des deux plaideurs, doit le

premier démontrer le bien fondé de sa prétention. En effet, le

juge étant neutre—”» il ne lui appartient pas de rechercher lui—

même les éléments de preuve en faveur de telle ou telle partie;

dès lors, celui auquel incombe le fardeau de la preuve perdra

nécessairement son procès s’il ne parvient pas à établir la consis-

tance de son droit, quand bien même la situation de son adver—_

saire serait d’une légitimité douteuse. L’adversaire, lui, n’a qu’à

attendre, et parce qu’il se bat sur son propre terrain il sera vain-

queur aussi longtemps qu’on ne lui aura pas démontré avec certi-

tude que sa position est insoutenable. Or, il ne faut pas se dissi-

muler que, dans bien des circonstances, les éléments de preuve sont

rares, équivoques ou d’une portée douteuse et précisément pour

cette raison l’issue d’un procès dépend souvent, du point de savoir

auquel des deux plaideurs incombe le «fardeau» de la preuve 4.

1. Exemple : serait-il normal qu’un plaideur ayant conclu avant 1948,

une convention dont la valeur était, par exemple, de 4.000 francs, puisse

soutenir, depuis la loi nouvelle, qu’il a un droit acquis à ce que son adversaire

apporte un écrit ? (Cf. au texte : Morel, op. cit., p. 20; Capitant au D.P.

1930.I.129; R. Savatier, note au D.P. 1932.I.158; Bordeaux, 27 juin 1951,

D. 1951572. Contra : Roubier, op. cit., p. 719; Caen, 26 avril 1949, D. 1949,

somm. 38).

2. Aubry et Rau, 5° éd. par Bartin, t. XII, & 749, pp. 81 et ss. ; Thévenet,

Essai d’une théorie de la charge de la preuve en matière civile et commerciale,

thèse, Lyon, 1921; Thévenet, Essai d’une interprétation de l’article 1315

du Code civil, Rev. gén. du droit, de la législ. et de la jurispr., 1921, pp. 279

et ss. ;Vitali, Au sujet de la charge de la preuve, 1922, p. 193.

3. V. supra, n° 1151.

4. Atitred’exemplesV. Com. 12juin1950, D. 1950.615; Com. 22 nov. 1950,

Bull.cass.1950….2249 Paris 19 janv. 1953 (aff. Bonnard), J..CP. 1953. II.

7427, note H. Mazeaud.
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La réponse à cette question est simple : la charge de la preuve

incombe au demandeur. L’article 1315 du Code civil le précise

expressément : « actor incumbit probatio ». Mais pour logique que

soit ce principe, sa mise en œuvre est parfois assez délicate ; aussi

importe-t-il d’en définir exactement la portée.

% 1

PRINCIPE : LA CHARGE DE LA PREUVE

INCOMBE AU DEMANDEUR

1159. Justification du principe. — Faire peser la charge

de la preuve sur le demandeur est une règle qui se justifie aisé—

ment et qui trouve sa place dans la plupart des législations moder-

nes. On affirme très généralement qu’il faut y voir là une règle

de bon sens et de logique, universellement reconnue tant elle va

de soi. Une semblable explication ne nous paraît nullement

convaincante d’autant que du point de vue historique il est

assez curieux de constater que pendant fort longtemps cette

règle a été totalement méconnue et qu’elle ne fit son apparition

qu’à partir du joun où le droit protégea les situations de fait1.

Dès lors, il est préférable de penser que ce principe repose essen—

1. Contrairement à ce que l’on pense très généralement, ce principe ne

fut pas reconnu de tout temps et, pour s’en convaincre, il suffit d’en suivre

le cheminement historique (Thévenet, thèse, Lyon, 1921, pp. 11 et ss.). A

Rome son apparition est liée au développement de la protection possessoire

par les Interdits du prêteur; c’est alors seulement que se dégagea cette idée

que toute situation acquise, en soi, mérite protection et qu’il appartient

à celui qui veut modifier une apparence légitime d’en faire la preuve (L. 23

au Code, De probationibus, IV, 19). Or, cette idée ne pénétra que fort len-

tement dans notre ancien droit, au moment de la renaissance du droit

romain, et‘ en particulier sous l’influence du droit canonique. Jusqu’alors,

la plupart des lois barbares, pour curieux que cela puisse paraître, imposaient

au défendeur le soin de démontrer la légitimité de son droit, sans doute en

raison du caractère délictuel des actions en justice qui, déjà au point de départ,

le plaçait dans une situation d’infériorité (droit lombard, Ed° de Rotharis,

Ch. 364 : Si pro quacumque culpa homo puts-alus fuerit ab alio, et negaverit

liceat cum se edumiare secundum legem est qualitatem causae; Loi des Bur-

gondes, Ch. 45 : Quotiens'is quis pulsalus fuerit. non deberi a se quad requiritur

Ohicitur, sacramentorum obligatione negaverit). Bien plus, certains documents

du pré-moyen—âge nous montrent que l’action en revendication était dirigée

contre celui qui détenait la chose « malo ordine » ou « contra legem » ce qui

inc]ine à penser que c'était au défendeur à prouver par témoins ou par écrit

la légitimité de son titre (Charte d’Abbeville, 1184). Il serait donc faux de

croire que_le principe actuel est une règle de bon sens qui découle de la nature

des choses; en réalité, cette idée que la charge de la preuve incombe au

demandeur est liée à une certaine forme d’organisation judiciaire et au déve-

loppement de la notion d’apparence.
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tiellement sur cette idée que le défendeur se prévaut d’une appa—

rence, inexacte peut être, mais qui, en soi, et jusqu’à preuve du

contraire, légitime le maintien de sa position actuelle. S’il devait

en être autrement la sécurité des situations acquises serait grave—

ment sacrifiée car les affirmations les plus insertsées seraient les

plus faciles à alléguer et, selon l’expression de Bartin, « ce serait

mettre en péril les droits les mieux fondés en réalité, par l’impossi-

bilité où se trouverait le défendeur de justifier sa résistance aux

prétentions du demandeur »1. « Beati possidentes » car, jusqu’à

preuve du contraire, foi est due aux apparences2.

1160. Au cours du procès, la charge de la preuve peut

peser alternativement sur les deux parties en cause. —— Il

ne faut pas, en effet, prendre ce principe à la lettre et croire qu’il

suffirait au défendeur à l’action en justice d’adopter une attitude

passive pour gagner nécessairement son procès. D’abord, en fait,

le défendeur assigné éprouve toujours le désir de démontrer la

légitimité du droit qui lui est contesté ne serait—ce que pour mieux

ruiner les prétentions de son adversaire; de sorte que, pratique—

ment, demandeur et défendeur, coopèrent tous deux à l’établisse-

ment des données de fait. Mais surtout, il convient de noter que,

sur le terrain de la preuve, la qualité de demandeur appartient

non pas tellement au plaideur qui prend l’initiative d’une action en

justice qu’à celui qui prétend renverser à son profit une situation

acquise. Dès lors, le défendeur à l’action peut devenir le deman-

deur si, la partie adverse ayant fait ses preuves, il invoque à son

tour une exception car ce fait nouveau qui tend à renverser la

situation préalablement établie, le place, quant à la charge de la

preuve, dans la position d’un demandeur: Reus in exceptione actor

est3.

D’une manière générale, et sous une forme plus compréhensive,

il est donc préférable de dire que le fardeau de la preuve pèse

sur quiconque se prévaut d’un fait ou d’un acte qui tend à entraî-

1. Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 749, note 13.

2. A cette idée se rattachent, du reste, bien des règles du droit positif

actuel. Ainsi, à titre d'exemple, la possession, en soi, est sanctionnée par

des actions possessoires, abstraction faite du fond du droit (règle du non-

cumul du possessoire et du pétitoire, extension du domaine de l’action en

réintégrande : Aurillac, 2 nov. 1949, Gaz. Pal. du 11 fév. 1950). On peut

citer également la théorie de l’apparence et en particulier la validité des

actes de l’héritier apparent qui est une remarquable application de la règle

« error communis facil jus ». Enfin, en matière judiciaire, les règles de la

compétence territoriale reposent, elles aussi, sur la même idée puisque c’est

le demandeur à l’action en justice qui, en principe, doit supporter les incon—

vénients du déplacement en assignant le défendeur devant le tribunal dans

le ressort duquel est situé le domicile de ce dernier (art. 59 Code proc. civ.).

3. Ulpien, Dig. 19, De probationibus, XXII, 3.
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ner des conséquences juridiques contraires aux apparences ou à

une situation établie : Onus probandi incumbit ei qui dicitL

1161. Ce principe s’applique même lorsque la preuve

a pour objet une proposition négative2. — Se fondant sur une

fausse interprétation d’un texte romain attribué à Paul3 ' on

soutenait très généralement dans l’Ancien droit que celui qui

alléguait un fait négatif n’avait pas à le prouver parce que,

disait-on, la preuve d’une proposition négative est chose impossi—

ble. Mais, il est aisé de réfuter une telle opinion et de démontrer

que la charge de la preuve n’est en rien modifiée.

D’abord, il est faux de dire qu’une proposition négative est

toujours impossible à démontrer car le plus souvent, et pour

employer le langage des anciens auteurs, elle n’est qu’une « néga-

tive génératrice » qui trouve son antithèse dans une affirmative

virtuelle, ainsi, démontrer que le décès d’une personne n’est pas

dû à son suicide revient, en réalité, à établir que sa mort provient

d’une cause indépendante de sa volonté; et c’est à ses héritiers

qu’incombent la charge de prouver ce fait affirmatifl. D’autre

part, quand bien même il serait impossible de démontrer l’exis—

tence d’un fait affirmatif contraire parce que la proposition

négative est indéfinie, on ne voit pas pour quelle raison le far—

deau de la preuve serait renversé5. En vain, invoquerait-on

l’autorité du texte de Paul. Il signifie simplement que le défen—

deur, en face d’une allégation de son adversaire peut se contenter

de la dénier aussi longtemps qu’elle n’est pas prouvée; mais c’est

là toute autre chose que l’interprétation donnée par l’Ancien

droit et qui est d’autant plus contestable qu’elle parait démentie

par d’autres textes romains 6. Enfin, il suffit de consulter certaines

1. V., à titre d’exemples, et entre bien d’autres : Civ. 25 nov. 1913, Gaz.

Pal. 1913.2.643 ; Civ. 8 janv. 1934, D.H. 1934148; Civ. 28 oct. 1936, S. 1937.

1.46; Gaz. Pal. 1937.I.82; Lyon, 26 mai 1928, Gaz. Pal. 1928.2.581.

2. Exemples de propositions négatives : la preuve que l’assuré ne s’est

pas suicidé, la preuve que le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la preuve

que l’adversaire n’a pas produit à un ordre, etc.

3. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. (L. 2, D. de probationibus,

XXII, 3).

4. Req. 29 oct. 1940, D.H. 1940, 195.

5. Exemple d’une proposition négative indéfinie (cité par Bonnier, op. cit.,

n° 32) : .. Je n’ai jamais rencontré Titius... Pour prouver que je n'ai jamais

rencontré Titius, il faudrait que j’eusse des témoins qui ne m’eussent pas

perdu de vue toute ma vie et qui rendissent compte de toutes mes démarches...

Ici, la négative s’analyse en un nombre infini de propositions affirmatives ».

Autre exemple : la 'preuve qu’il n’existe pas de servitude sur le fonds que

je possède.

- 6. Un rescrit de Dioclétien et de Maximien qui forme la loi 23 du Code

(De probationibus, IV, 19) déclare ceci: « Actor, quad adversal probare se non

passe proiitendo, reum necessitate nonstrandi contrarium adstringit cum per
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dispositions législatives du droit positif actuel, pour se rendre

compte que très souvent la loi impose au demandeur la preuve

d’un fait négatif ; ainsi, celui qui veut répéter l’indû doit prouver

qu’il ne devait rien à l’accipiensl, de même la déclaration d’absen—

ce implique la preuve du défaut de nouvelles depuis quatre

années2; dans le même ordre d’idées, le successeur irrégulier qui

demande l’envoi en possession doit prouver qu’aucun parent

légitime ne s’est présenté à la succession.

C'est pourquoi la jurisprudence, a juste titre, oblige le deman-

deur à faire la preuve des allégations dont il se prévaut quand

bien même elles se présenteraient sous la forme de propositions

négatives$. Au reste, il convient de noter que, pratiquement, ce

fardeau est considérablement allégé par le fait que la jurispru-

dence, sans exiger une certitude complète, souvent difficile à

fournir, demande simplement audemandeur de créer une proba-

bilité suffisamment grave pour emporter la conviction du juge4.

Mais cette atténuation laisse intact le principe; c’est là une

question de mise en œuvre et rien de plus. '

g 2

LA PORTÉE ou PRINCIPE

1162. Les difficultés de mise en œuvre. — S’il est aisé

d’affirmer que le plaideur qui invoque un fait nouveau modifiant

à son profit une situation normale doit en faire la preuve, en

revanche, la mise en œuvre concrète de ce principe est souvent

rerum naturam factum negantis probatio nulla sit ». Or, ce rescrit avait pour

unique but de protéger le défendeur contre les prétentions d’un demandeur

qui, désespérant de prouver un fait négatif, voulait en imposer l’obligation

à la partie adverse (cité par Bonnier, op. cit., n° 36).

1. Art. 1377 Code civil.

2. Article 115 Code civil.

3. Req. 21 nov. 1826, Jur. gén. V° Obligation, n° 20-1° (preuve que l’adver-

saire n’a pas produit à un ordre); Civ. 4 juill. 1912, S. 1913.I.390 (preuve

de l’impossibilité de cohabitation dans une action en désaveu de paternité);

Req. 29 juill. 1934, S. 1935.I.5 (preuve de l’inexécution d’un contrat);

Req. 29 oct. 1940, D.H. 1940.195 (preuve que le décès n’a pas pour cause

le suicide de l’accusé); Paris, 7 janv. 1920, S. 1922273, note H. Rousseau.

V. aussi à propos du contrat de travail, note Mimin, D.C. 1942.J.38, 28 col. ;

et à propos de la preuve du consentement du malade à une intervention

chirurgicale, note Roger Perrot, J.C.P. 1951.II.6421, spécialement I-a).

En droit suisse, lorsque l’une des parties doit prouver l’inexistence d'un fait,

l'adversaire doit prendre une part active à la procédure probatoire en

rapportant elle-même la preuve de ce fait (Trib. fed. suisse, 22 oct. 1940.

Rec. officiel des arrêts du Trib. féd. suisse, vol. 66 (1940), II.145).

4. V. infra, n° 1166.
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assez délicate car la réalité est infiniment plus complexe. Prati-

quement la conviction du juge est le résultat d’un faisceau

d’éléments de preuve apportés par chacun des plaidéurs et la

question est alors de savoir où finit l'obligation du demandeur

d’apporter la preuve de ses prétentions et où commence celle du

défendeur qui soulève une exception pour légitimer son droit.

Or, cette répartition de la charge de la preuve s’avère souvent

fort embarrassante et elle le serait davantage encore si, parfois,

le juge ne se contentait pas d’une simple probabilité.

A. — La répartition de la charge de la preuve

entre le demandeur et le défendeur

1163. Que doit prouver celui auquel incombe la charge

de la preuve ?. — Logiquement, il est tenu d’établir chacun des

éléments de fait qui conditionnent l’existence du droit qu’il invoquel.

Ainsi le créancier qui réclame l’exécution d’une obligation doit

prouver l’existence et le contenu de cette obligation2; cette

preuve étant faite, c’est au débiteur qui prétend échapper à

l’exécution qu’il appartient de démontrer sa libération (article

1315 du Code civil). C‘est ce qui a pu faire dire que, en matière

contractuelle, l'inexécution est toujours présumée.

Pourtant l’application de cette idée a fait surgir une difficulté

à propos de la responsabilité contractuelle car l’article 1315 du

Code civil n’envisage que le cas où le,créancier réclame l’exécution

de l’obligation3. Mais il n’en est plus de même s’il prétend obte-

nir des dommages-intérêts pour inexécution; dans ce cas, il doit

démontrer, en outre, l’inexécution fautive, puisque la faute est

un élément de fait qui conditionne son droit à une indemnisation.

Ici, l’inexécution n’est plus présumée. Sans doute, lorsqu’il

s’agit d’une obligation de résultat, la preuve de l’inexécution

fautive est aisée puisqu’il suffit de démontrer que le résultat

promis n’a pas été fourni4. Seulement, il n’en est pas toujours

ainsi et, parfois, le débiteur, loin de s’engager à fournir un résultat

déterminé, promet simplement d’apporter dans sa tâche des

« soins prudents et diligents »; c’est le cas du médecin, par exem-

ple. Or, même dans cette hypothèse, et bien qu’on ait parfois

1. Aubry et Rau, 5e éd., XII, & 749, p. 84.

2. Civ. 10 déc. 1944, Gaz. Pal. du 28 fév. 1945, Rev. trim. dr. civ., 1945.120.

Observ. Boitard.

3. Sur cette question, V. H. et L. Mazeaud, Traité de la resp. civ., t. I,

n…! 692 à 703; R. Savatier, Traité de la resp. civ., 2= éd., t. I, n°' 234 et ss.,

p. 298.

4. 'CÎV. 24 janv. 1939, D.H. 1939.195.
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soutenu le contraireh l’inéxécution n’est pas présumée pour

autant; le créancier doit encore établir l'inéxécution fautive en

démontrant l’imprudence ou la négligence de son débiteur2. En

toutes circonstances, c’est donc bien au demandeur qu’incombe

la charge de prouver la réalité des éléments de fait auxquels la

naissance de son droit est subordonnée.

En revanche, d’après Aubry et Rau3, le demandeur n’a pas à

prouver l’absence d’un fait qui aurait pu faire obstacle à la naissance

du droit invoqué; c’est au contraire au défendeur à justifier

l’existence de l’événement qui, selon lui, paralyse le droit du

demandeur. De même,__et .toujours d’après Aubry et Rau, le

demandeur n’est pas tenu de démontrer l’absence de vices sus—

ceptibles de détruire son droit, pas plus qu’il ne doit prouver

que son droit n’a pas été restreint ou modifié au profit de l’adver-

saire. Cependant Bartin a démontré combien ces propositions

abstraites sont sujettes à caution et surtout à quel point il est

difficile d’enfermer dans des cadres trop rigides toutes les solu-

tions d’espèce qui peuvent se présenter4; notamment, il est des

cas où le demandeur doit prouver qu’il ne se heurte pas à cer—

taines déchéancesä, et même, dans d’autres hypothèses, il doit

démontrer pareillement que certains événements ne font pas

obstacles à la naissace de son droit6.' Dès lors, l’éminent auteur

aboutit à une conclusion empreinte de scepticisme; d’après lui

la répartition de la charge de la preuve dépend dans une large

mesure de la nature des faits qu’il s’agit de prouver et tout au

plus peut—on se homer à rapprocher les unes des autres les solu-

1. Note Breton au S. 1937.I.321.

2. Civ. 30 mars 1936, D.P. 1938.I.88, rapp. Josserand, concl. du proc. gén.

Matter et note E. P., S. 1937.I.321, note Breton; Civ. 23 juin 1936, S. 1936.

1.363; Civ. 27 juin 1939, S. 1939.I.173, note Morel. V. cependant, en ce qui

concerne la charge de la preuve du consentement du malade à une interven—

tion chirurgicale: Civ. 29 mai 1951, J.C.P. 1951.II.6421, note Roger Perrot.

3. Aubry et Rau, 5° éd., XII, pp. 84 et ss.

4. Bartin sur Aubry et Rau, XII, & 749, notes 19 bis à 20 bis.

5. Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 749, note 19 series. Bartin montre

combien est floue la notion de déchéance; notamment lorsque la déchéance

s’apparente à une prescription extinctive la preuve de l’absence de déchéance

incombe au demandeur contrairement à la formule d’Aubry et Ram-Ainsi,

celui qui intente une action possessoire doit prouver qu’il est encore dans le

délai utile pour engager l’action (Civ. 28 oct. 1891, S. 1892.I.183). Sur la

notion de déchéance, en matière d’assurance (la distinction avec la non—assu-

rance et son importance pratique au point de vue de la charge de la preuve) :

Civ. 17 avril 1947, S. 1948.I.125, note Houin.

6. Bartin sur Aubry et Rau, XII, @ 749, note 19 quinquies. Là encore, la

notion d’obstacle à la naissance d’un droit est une notion fuyante et Bartin.

par des exemples empruntés à la jurisprudence démontre que dans certaines

hypothèses, les tribunaux exigent du demandeur qu’il fasse la preuve que

tel événement n’a pas anéanti son droit.
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tions fournies par la pratique pour constituer ce que Bartin

appelle des « familles naturelles de litiges »1.

_ Au reste, la question se simplifie très souvent, soit parce que

cette répartition est fixée conventionnellement entre les parties

en cause, soit parce que le fardeau de la preuve est allégé.

1164. Le déplacement conventionnel du fardeau de la

preuve. —— Les règles qui gouvernent la répartition de la charge

de la preuve entre le demandeur et le défendeur ne sont pas des

règles d’ordre public. Sans doute, le juge ne peut pas y déroger

de sa propre autorité2; mais en revanche, les parties en cause

peuvent prendre à leur charge la preuve de tel ou tel fait parce

que, dit—on, ces règles visent exclusivement à protéger les plai—

deurs et rien ne leur interdit de renoncer à la protection de la loi.

C’est ainsi que les clauses de non-responsabilité, dans la mesure

où la loi du 17 mars 1905 les autorise, ont pour effet, d’après

l’interprétation qu’en donne la jurisprudence, d’entraîner un

renversement du fardeau de la preuve—°». La jurisprudence va

même plus loin encore puisque celui auquel n’incombe pas la

charge de la preuve peut renoncer unilatéralement au bénéfice

de la loi ; il en est ainsi par exemple, lorsque dans ses conclusions,

il offre de prouver l’absence d’un fait que son adversaire invoque

à l’appui de sa prétention. Ce faisant, il a librement sollicité et

accepté le rôle de demandeur4.

B. — L’allègement de la charge de la preuve

1165. Les. présomptions légalesä. — Les présomptions

légales, affirme—bon, ont pour effet de dispenser le demandeur

d’avoir à démontrer l’existence d’un fait qui conditionne son

droit. Ainsi,. par exemple, lorsqu’un possesseur d’immeuble

prétend qu’il en est devenu propriétaire par prescription acqui—

1. Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 749, note 20 bis.

2. Civ. 3 mars 1926, D.H. 1926252.

3. Req. 10 déc. 1907, S. 1910.I.132; Civ. 6 mars 1912, D. 1913.I.415;

Req. 14 déc. 1926, D.P. 1927.I.105, note Josserand; Civ. 18 janv. 1933,

D.H. 1933104. Sur les clauses de non-responsabilité, V. H. et L. Mazeaud,

op. cit., t. III, n°5 2544 à 2553,' R. Savatier, Traité de la respons. civ., 2e éd.,

t. 11, n°5 660 et ss., p. 239.

4. Req. 1" avril 1862, S. 1863. 1.86; Req. 28juin 1926, Gaz. Pal. 19262.

474; Req. 21 juill. 1926, S. 1926. 1.319; Angers, 12 juin 1945, J.C. P. 1946.

3055.

5. Barraine, Théorie générale des présomptions en droit privé, thèse, Paris,

1942; Decottignies, Les présomptions en droit privé, thèse, Lille, 1949.

V. infra, n°‘ 1289 et ss.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 16
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sitive, il ne lui est pas nécessaire de démontrer que sa possession

a été exempte de vices; cette condition indispensable pour usu-

caper est légalement présumée (article 2230 Code civil). De

même, le plaideur qui invoque sa bonne foi est dispensé d’en

faire la preuve; la présomption légale de l’article 2268 du Code

civil vient à son secours.

Seulement, la doctrine moderne, mieux inspirée, ne voit dans

la présomption légale qu‘un allègement du fardeau de la preuve.

Toute présomption, en effet, implique l’existence d’un fait connu

duquel le juge induira l’existence d’un fait inconnu et, dès lors,

quand la loi édicte une présomption légale, elle se borne simple—

ment à faciliter au demandeur la preuve de ce fait inconnu en

l’autorisant -à ne prouver que l’existence d’un fait connexe.

La loi ne le dispense donc pas de toute espèce de preuve; elle

en déplace l'objet. Seulement pratiquement cette preuve est si

simple, parfois même si évidente, que la présomption légale

donne l'illusion que le fardeau de la preuve a été renversé1.

1166. La charge de la preuve et l’idée de probabilité2. ——

Même dans les hypothèses Où aucune présomption légale n’allège

la tâche de celui auquel incombe la charge de la preuve, celui—ci

n’est pas contraint de donner au juge une certitude totale et

absolue, certitude qu'il lui serait souvent impossible de fournir.

En fait, les tribunaux exigent seulement du demandeur qu’il

crée une probabilité, aussi forte que possible certes, mais qui

n’atteindra pas nécessairement la certitude absolue. C'est là

encore, une application du déplacement de l’objetde la preuve3.

Le fait à prouver se décompose le plus souvent en de multiples

éléments; or, pratiquement on ne rend évident que certains

d’entre eux et lorsque le demandeur est parvenu à créer une très

forte vraisemblance, une sorte de présomption extra—légale fait

supposer l’existence des autres. Ainsi, en matière d’assurances,

pour démontrer que la blessure ou le décès d’un assuré est dû

à une cause accidentelle, la jurisprudence, loin d’exiger que l’assu-

ré ou ses ayants cause fassent la preuve de toutes les conditions

génératrices de leur droit au regard de l’assureur, décide au

contraire que la « preuve directe du caractère de l’accident par

l’action soudaine et fortuite d'une force étrangère à la volonté

de l’assuré ne peut être exigée lorsque l’accident s’est produit

1. V. infra, n° 1291.

2. Sur ce point, V. Bartin, sur Aubry et Rau, XII, 5 749, note 19 bis;

note A. Besson au D.P. 1939.I.12 sous Req. 23 fév. 1938 (à propos des

assurances terrestres); note Mimin au D.C. 1942.J.39 in fine (à propos

du contrat de travail); note Roger Perrot, J.C.P. 1951.II,6421, spécia-

lement II. V. aussi supra, n° 1146. '

3. V. supra, n° 1146.
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sans témoins »1 ; elle se contente alors de simples indicesz fussent-

ils négatifs3 ou de constatations matérielles renforçant les allé—

gations du demandeur4. Mais, en revanche, les tribunaux exigent

que cette vraisemblance ne soit pas contredite par les circons—

tances de la cause5, et notamment devrait être cassé l’arrêt qui

se bornerait à constater la probabilité du fait, sans en induire

l’existence. On ne saurait trop recommander aux magistrats

de se montrer sévères sur ce point sous peine de ruiner le principe

lui—même et la sécurité qu’il donne au défendeur.

SECTION IV

LE DROIT A LA PREUVE

1167. Principe. — Si le juge ne peut retenir à l’appui de sa

décision que les faits dont l’existence lui a été démontrée par

l’un des moyens de preuve légaux, en revanche, tout plaideur a le

droit de prouver les faits qu’il invoque; Le juge ne peut pas, en

principe, s’opposer à ce qu’une partie en cause produise en justice

des éléments de preuve susceptibles de justifier le bien fondé de

sa prétention. '

Mais ce principe de stricte logique qui n’est qu’une conséquence

de la neutralité du juge6 appelle cependant une double réserve :

1° tout d’abord, il est des cas, où le juge peut déclarer l’offre de

preuve irrecevable, et 2° En certaines circonstances les éléments

de preuve, au lieu d’être entre les mains du demandeur, se trou—

vent, soit en la possession de l'adversaire, soit aux mains d’un

tiers; et alors la question se pose de savoir si le demandeur, pour

justifier sa prétention, peut contraindre celui qui les détient à les

représenter en justice.

Ce sont ces deux points qu’il convient d’examiner pour appré-

cier exactement dans quelle mesure un plaideur a effectivement

le droit de prouver les faits qu’il invoque.

1. Civ. 23 fév. 1933, S. 1933.I.146; Req. 23 fév. 1938, D.P. 1939.I.12,

note A. Besson; Douai, 8 juin 1903, sous Civ. 10 janv. 1896, D.P. 1907.I.109 ;

Douai, 15 juill. 1930, Rev. gén. ass. terr., 1932115; Nimes, 15 juill. 1935,

Rev. gén. ass. terr., 1935851.

2. Trib. civ. Seine, 20 mai 1936, D.H. 1936370.

3. Montpellier, 7 fév. 1935, Rev. gén. ass. ten-., 1935.571 ; Paris, 16 déc. 1936,

Rev. gén. ass. terr., 1937323.

4. Note Roger Perrot, J.C.P. 1951.II.6421, spécialement II (avec réfé-

rrences).

5. Besançon, 2 nov. 1937, Rev. gén. ass. terr., 1938.129; Trib. civ. Bonne—

ville, 23 fév. 1938, Rev. gén. ass. terr., 1938794.

6. V. supra, n° 1151.
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@ 1

LA RECEVABILITÊ DE L’OFFRE DE PREUVE

1168. Position du problémeL — Les tribunaux affirment

couramment que l’offre de preuve proposée par un plaideur ne

saurait être retenue lorsque le fait invoqué par lui n’est « ni

pertinent, ni concluant, ni admissible». Cette terminologie souvent

confuse et superf1ue doit être précisée, et le problème soigneu—-

sement délimité.

La question n’est pas de savoir, si tel procédé de preuve est ou

non recevable; il est des cas, nous le verrons, où la loi interdit

l’emploi de certains moyens de preuve, comme les témoignages

par exemple, parce que, à ses yeux, ils ne donnent pas une certi—

tude suffisante2. Mais, ici, le problème est tout autre. Abstrac—

tion faite du procédé utilisé pour la démonstration, le juge peut

s’opposer à ce qu’un plaideur fasse la preuve d’un fait -— appelé

fait probatoire — soit parce que son existence n’apporterait

aucun élément nouveau à la solution du litige, soit parce que

la loi, pour des raisons diverses, en interdit la preuve. Autrement

dit le seul problème est de savoir quels sont les faits que le plaideur

peut proposer en preuve pour que son offre soit jugée recevable,

indépendamment du moyen utilisé pour en démontrer l’existence.

Or, pour qu’une offre de preuve soit recevable, le fait probatoire

doit réunir un triple caractère : il doit être pertinent, concluant

et admissible. Ces trois notions méritent d’être définies avec

d’autant plus de soin que nulle part la loi n’en a précisé le sens;

tout au plus y fait-elle allusion dans trois textes du Code de pro-

cédure civile écrits à propos de l’enquête (c’est—à—dire à propos

de la preuve testimoniale) mais que l’on s’accorde unanimement

à étendre à tous les procédés de preuve 3. D’autre part, ces textes

sont d’une rédaction si défectueuse qu’il ne faut pas s’étonner de

trouver tant en doctrine qu’en jurisprudence le reflet de ces

imprécisions au point que les tribunaux emploient indiffé—

remment ces trois expressions à tout propos et hors de propos4.

1. V. Picard, .De la preuve par commune renommée, thèse, Paris, 1911,

pp. 115 et ss. ; Mohamed Sadek Fahmy, Le lait pertinent et admissible

dans ses rapports avec la théorie générale des preuve comme élément probatoire

en droit civil comparé, thèse, Paris, 1923; Porre, Le fait pertinent, thèse,

Aix, 1937.

2. V. infra, n° 1254.

3. Articles 34, 253 et 254 du Code de procédure civile. Pour l’extension

de ces textes à tous les procédés de preuve : V. Aubry et Rau, XII, & 749,

note 10; Civ. 12 mai 1830, S. 1830.I.326; Req. 24 août 1831, S. 18311321.

4. Notamment l’article 253 du Code de procédure civile contient, soit

une répétition inutile et fâcheuse, soit une confusion entre l’admissibilité
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1169. Le fait probatoire doit être pertinentL — Logique—

ment, la preuve ne devrait porter que sur les faits qui ont-donné

naissance au droit contesté, mais comme, le plus souvent, la

preuve se décompose en de multiples éléments, elle ne porte,

pratiquement, que sur des faits voisins et connexes dont l’exis—

tence, par un détour plus ou moins long, est néanmoins suffisante

pour emporter la cOnviction du juge2. Du moins ce déplacement

de l’objet de la preuve n’est—il concevable que dans la mesure où

le fait offert en preuve a un rapport suffisamment étroit avec le

fait générateur du droit contesté pour que de l’existence de l’un

le juge puisse raisonnablement induire l’existence de-l’autre. Et

précisément le fait est pertinent lorsqu’il est susceptible d’in/tuer

d’une manière plus ou moins décisive sur le dénouement du lilige3.

S’il en était autrement l’offre de preuve serait inutile car le juge

n'ayant plus la possibilité de passer du fait articulé au fait dont

dépend la solution du procès, il ne servirait à rien d’en constater

l'existence4. En un mot, la pertinence est la mesure dans laquelle

il est permis au plaideur de déplacer l’objet de la preuve.

Il est pratiquement impossible de définir avec plus de précision

la notion de pertinence car c’est avant tout une question d’espèce

et la Cour de cassation affirme couramment que les juges du fond

ont un pouvoir souverain d’appréciation en cette matière 5. Tout au

plus peut—on noter que pour être pertinent le fait articulé doit être

suffisamment précis pour éclairer utilement la conviction du juge 6.

et la pertinence. En effet, ce texte exige que les « faits soient admissibles et

que la loi n’en défende pas la preuve». Or, si la preùve d’un fait est dite

admissible quand la loi ne l’interdit pas, l’article 253 répète deux fois la

même chose. Si au contraire, ce qui est vraisemblable, la loi a entendu

dire deux choses différentes en exigeant, d’une part, que le fait soit admis-

sible et que, d’autre part, la loi n’en défende pas la preuve, l’admissibilité

désigne‘alors l’utilité de l’offre de preuve sur la solution du litige ce qui

n’est pas autre chose que la pertinence et le caractère concluant. Mais comme,

de son côté, l’article 254 du Code de procédure distingue nettement l’admis-

sibilité du caractère concluant, force est de décider que la loi, dans l’article 253

du Code de procédure civile, a confondu l’admissibilité et la pertinence.

1. V. Picard, op. cit., p. 140 ; Mohamed Sadek Fahmy, op. cit. ; Porre, Op. cit.

2. V. supra, n° 1146.

3. Ety‘mologiquement, il est à remarquer que le mot pertinence vient

du latin »« pertinere » qui signifie « se référer à ». Ce mot évoque donc l’idée

d’un rapport plus ou moins étroit entre deux éléments distincts. Du reste,

la pertinence est une notion qui pourrait être utilement rapprochée de la

connexité en droit judiciaire privé.

4. Frustra probatur quad ngn releval (Code de Justinien, L. 21, De proba-

tionibus, IV, 19).

5. Sur le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, V. infra,

n° 1172.

6. Req. 14 fév. 1876, D. 1876.I.280, S. 1876.I.110; Req. 23 janv. 1894,

D. 1894.I.474, S. 1894.I.315 ; Req. 13 juin 1895, D. 1895.I.501, S. 1896.I.230;

Civ. 9 janv. 1900, D. 1904.I.605, S.,1902.I.406.
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Seulement, en revanche, il n’est pas nécessaire que le fait probatoire

exerce une influence décisive sur la solution du litige; il suffit que,

combiné avec d’autres, il puisse contribuer à son dénouementl.

Et c’est précisément en cela que la pertinence se différencie du

caractère concluant.

1170. Le fait probatoire doit être concluant. — Le fait

allégué est concluant lorsque — à supposer son existence éta-

blie — il est de nature à entraîner la conviction du juge en

l’aidant à conclure définitivement le litige. Un fait concluant

est nécessairement pertinent, car s’il permet au juge de statuer

c’est que, par la force des choses, le fait articulé n’est pas indiffé—

rent au dénouement du litige2. Mais l’inverse n’est pas vrai et

l’offre de preuve d’un fait, cependant pertinent, peut être rejetée

parce qu’il n’est'pas concluant. Ainsi en est—il par exemple, lorsque

les faits allégués, bien qu’étant de nature à influencer la solution

du litige, sont déjà contredits par les circonstances de la cause3

ou lorsqu’ils sont entachés d’invraisemblance4 ou encore lorsque

le juge du fond estime que la preuve du fait articulé n’est pas

susceptible de justifier la prétention du demandeur parce qu’elle

est déjà démentie par ailleursä. De même, un fait n’est pas

concluant lorsque le juge s’estime suffisamment éclairé par les

documents produits$.

1. Cf. Bonnier, op. cit., n° 44 : « On devra procéder avec beaucoup de réserve

lorsqu’il s’agira d’apprécier la gravité des faits... Avant d'en rejeter la preuve,

il faudra examiner avec soin à quels résultats elle peut conduire, en considé—

rant ees laits, non pas isolément, mais dans leur ensemble; car il y a telles

circonstances qui insignifiantes, si on les prend à part, peuvent, par leur concours

entraîner la conviction, de même que le feu naît du contact de diverses subs—

tances qui, prises isolément ne seraient pas susceptibles— de produire ce

phénomène». C'est l’application du vieil adage «Omnia probant, quad non

singula ».

2. C’est pourquoi nous estimons superf1ue la terminologie couramment

employée par les tribunaux qui, d’une manière rituelle, affirment, pour

rejeter l’offre de preuve, que les faits ne sont « ni pertinents, ni concluants n.-

Il suffirait de dire que les faits ne sont pas concluants puisque la concluance

implique la pertinence. En réalité, cette redondance de langage s’explique

par l’imprécîsion qui règne sur le contenu exact de ces deux notions et les

tribunaux, pour éviter tout reproche, préfèrent juxtaposer dans leurs motifs,

et le défaut de pertinence, et le défaut de concluance.

3. Req. 3 mars 1896, D.P. 1897.I.276; Req. 9 nov. 1898, D.P. 1899.I.103,

S. 1900.I.335 ; Req. 2 juill. 1924, S. 1924.I.349 ; Civ. 29 déc. 1925, S. 1926.I.78

Req. 16 mars 1926, S. 1926.I.57; Civ. 7 mars 1934, S. 1935.I.100.

4. Req. 15 nov. 1853, S. 1855.I.817; Req. 3 janv. 1905, D.P. 1905.I.75;

Lyon, 12 déc. 1935, S. 19362186. _

5. Civ. 11 déc. 1905, S. 1906.I.261 (cet arrêt est commenté dans la thèse

de M. Porre, p. 90) ; Req. 9 mai 1932, S. 1932, S. 1932.I.373 ; Civ. 7 mars 1934,

S. 1935.I.100; Req. 21 oct. 1935, S. 1936.I.26; Paris, 12 nov. 1937, S. 1938.

2.93.

6. Req. 29 juill. 1891, D.P. 18922260.
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Dans toutes ces hypothèses, les faits allégués, bien que perti—

nents, ne sont pas concluants car de toute manière, ils ne sont

plus susceptiblesde modifier la décision du juge et par conséquent

ils sont inutiles à la solution du litige. C’est pourquoi en bonne

technique juridique, la pertinence et le caractère concluant du

fait probatoire sont deux notions qui pour être voisines, n’en

demeurent pas moins distinctes. Tout au plus, peut—on dire que

l’une et l’autre conditionnent l’utilité de l’offre de preuve au

regard de la solution finale du litige 1.

1171. Le fait probatoire doit être admissible. — Ici encore,

l’admissibilité est une notion imprécise qui peut—être entendue

dans un double sens. Dans le langage courant, le mot « admissi—

bilité » ale sens général de recevabilité et dire d’une prétention

qu’elle est admissible c’est affirmer qu’elle est acceptable. Mais

appliqué au fait probatoire le qualificatif « admissible » a un sens

technique, plus précis et mieux défini; dire d’un fait qu’il est ad—

missible en preuve c’est dire tout simplement que la loi ne de'/end

pas qu’on en démontre l’existence et, dès lors, entendue dans ce

sens plus restreint, l’admissibilité est une troisième condition qui

se surajoute aux deux précédentes pour que l’offre de preuve

soit recevable2. Autrement dit, le fait est inadmissible en preuve

lorsque, à titre exceptionnel, la loi supprime au plaideur le droit

d’en établir l’existence.

Cette suppression du droit à la preuve peut se justifier par

des raisons d’ordre moral et simplement parce que la loi estime

1. Cependant une partie de la doctrine ne distingue pas la pertinence du

caractère concluant. Certains auteurs semblent tout ramener à la pertinence

(notamment Aubry et Rau, XII, p. 79 ; Porre, op. cit.) ; d’autres, au contraire,

ne s’attachent qu’à la concluance : Bonnier, op. cit., n° 44). La solution

exacte nous.paraît être celle que donne l’article 34 du Code de procédure

civile qui exige que les faits soient « utiles et admissibles »; l’utilité impli-

quant la pertinence et le caractère concluant (sur l’utilité de la preuve, voir la

note de M. Donnedieu de Vabres au D._1913.I.473, sous Civ. 25 fév. 1913).

2. Il est à noter du reste que la loi n’emploie pas une termologie bien

rigoureuse; ainsi, il faut admettre — pour que l’article 253 du Code de

procédure civile ait un sens — que le législateur a dû confondre l’admissi—

bilité avec la pertinence (V. supra, note n° 4, p. 240). Le résultat est que,

ayant gardé à tort au qualificatif admissible une signification générale et

imprécise, la jurisprudence l’emploie à tout propos; parfois, elle le confond

avec la pertinence ou la concluance parfois, au contraire, elle l’ajoute sans

nécessité et d’une manière erronée à l’un ou l’autre de ces deux éléments.

Ainsi, très souvent, lorsqu’un tribunal rejette l’offre de preuve, il constate

que le fait probatoire n’est «ni pertinent, ni concluant, ni admissible».

Mais, l’examen de la jurisprudence montre que dansla plupart des cas le

fait est admissible en ce sens que la loi n’en détend pas la preuve; ce faisant,

le tribunal constate simplement que l’offre de preuve est irrecevable et il

est clair que le qualificatif admissible perd alors son sens technique et ne

désigne plus cet élément spécial de la recevabilité.
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que la réVélation officielle d’un fait pourrait être une source de

scandale; ainsi, les articles 335 et 342 du Code civil interdisent

la preuve des faits tendant à l’établissement d’une filiation adul—

térine ou incestueuse fut—ce d’une manière indirecte1; dans le

même ordre d’idées les règles relatives au secret professionnel

font également obstacle à la révélation de certains fait52. Quel—

quefois, au contraire, ce sont des motifs d’ordre technique qui

expliquent la suppression exceptionnelle du droit à la preuve. Il

en est ainsi, par exemple,.lorsque la loi, en vertu d’une présomp—

tion légale irréfragable, répute indiscutable l’existence de cer—

tains faits, comme l’interposition de personnes3 ou la libération

du débiteur à la suite de la remiSe volontaire du titre original

sous seing privé, par le créancier4. Dans toutes ces hypothèses,

la loi interdit au plaideur de prouver le contraire.

Ainsi entendue, l’admissibilité du fait probatoire est, avec la

pertinence et le caractère concluant, l’une des trois conditions

à défaut desquelles l’offre de preuve est irrecevable.

1172. Le contrôle de la Cour de cassation sur la receva—

bilité de l’offre de preuve5. —— La doctrine et la jurisprudence

affirment généralement que les juges du fond, lorsqu’ils rejettent

ou admettent l’offre de preuve, disposent d’un pouvoir souverain

d‘appréciation, car, dit-on, c’est là une question de fait qui échappe

au contrôle de la Cour suprême. Et, en effet, lorsque le juge du

fond appuie sa décision sur un motif de fait en affirmant, par

exemple, que sa conviction est déjà arrêtée ou que la preuve

offerte n’y changerait rien, son appréciation est souveraine$.

Pourtant il ne faudrait pas en conclure que la Cour suprême

1. Montpellier, 11 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.2.49. Toutefois, il en est

autrement si la filiation adultérine ou incestueuse résulte d’une décision

déjà passée en force de chose jugée : Civ. 24 juill. 1941, S. 1942.I.141, note

Morel. Sur la portée de cette interdiction. V. note Milhaud, J.C.P. 1947.II.

3910, sous_Trib. civ. Seine, 27 mai 1947.

2. Civ. 29 mars 1927, D.P. 1927.I.185, note H. Mazeaud; Grenoble,

29 mai 1952, I). 1952729, note Givord.

3. Article 1100 du Code civil.

4. Article 1282 du Code civil.

5. V. note Mimin, au D.C. 1941.J.112, 5 A.

6. En doctrine : Aubry et Rau, XII, p. 79; Glasson, ’l‘issiér et Morel,

3° éd., t. Il, n05 593 et 648. En jurisprudence : Req. 13 juin 1864, D. 1864.

1.333, S. 1864.I.337; Req. 20 fév. 1866, D. 1866.I.384, S. 1866.I.193; Civ.

16 fév. 1874, S. 18741416; Req. 21 nov. 1898, D. 1898.I.527, S. 1899.I.164;

Civ. 5 mars 1901, S. 1903.I.451; Req. 3 janv._1905, D. 1905.I.75; Req.

5 juin 1905, D. 1905.I.320, S. 1905.I.504; Req. 2 août 1911, S. 1915.I.61;

Req. 24 avril 1926, S. 1927.I.282; Req. 15 nov. 1927, S. 1928.I.23; Req.

24juin 1930, S. 1930. I.384,.Req 9 mai 1932, S. 1933. 1.173; Civ. 7 déc. 1932,

S. 1933. 1.227; Civ. 7 mars 1934, S. 1935. I.;100 Req. 21 oct. 1935,S. 1936. 1.27

Civ. 8 janv. 1936, D.H. 1936.97.
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renonce complètement.à exercer sa censure car, si le pouvoir

d'appréciation du juge du fond est souverain, en revanche, il

n’est pas discrétionnairel. D’abord la Cour de cassation se

réserve le droit de casser les décisions qui, pour rejeter ou pour

admettre l’offre de preuve se fondent, non pas sur un motif de

fait, mais sur un motif de droit erroné, en prétendant à tort, par

exemple, que le fait articulé n’est pas admissible ou qu’il n’est pas

suffisant, en droit, pour justifier la prétention du demandeur2.

D’autre-part même lorsque le juge appuie sa décision sur un motif

de fait, la Cour de cassation veille à ce qu’il s’explique sur les

raisons qui l’ont fait repousser l’offre de preuve. Ainsi, encourt

la cassation, l’arrêt qui rejette une demande d’expertise sans

contenir aucun motif même implicite3 ou encore celui qui déna—

ture l’offre de preuve, en affirmant à tort, que le fait articulé

n’est pas suffisamment précis pour être pertinent4. En réalité,

ce qui incite à penser que le juge du fond dispose d’un pouvoir

discrétionnaire c’est parce que, le plus souvent, le motif du rejet

n’apparait qu’implicitement à travers la décision sur le fond5.

Mais cette apparence ne saurait faire illusion.

{32

LA PRODUCTION FORCÉE DES INSTRUMENTS

DE PREUVE6

1173. Position du problème. —— Il se peut qu’un demandeur

soit dans l’impossibilité de justifier sa prétention parce que les

instruments de preuve de nature à servir sa cause sont détenus

non pas par lui_mais, soit par un tiers, soit par son propre adver—

saire qui, bien entendu, ne manifestera aucun empressement à

les présenter en justice. En un mot, le droit à la preuve du deman-

deur est paralysé, et la question se pose alors de savoir s’il peut

contraindre, celui qui détient des pièces susceptibles d’éclairer

1. Sur cette distinction, V. Mimin, Le style des jugements, 2° éd., n° 192

et note Mimin, D.C. 1941.J.112, 5 A.

2. Aubry et Rau, XII, p. 80 ; Civ. 16 fév. 1874, S. 1875.I.416 ; Civ. 16 nov.

1874, S. 1975.I.313; Civ. 5 mars 1901, S. 1903.I.451; Civ. 19 oct. 1914,

D.P. 1916.I.150; Civ. 24 oct. 1923, D.P. 1926.I.44; Civ. 27 nov. 1929,

D.H. 1930.68; Req. 23 oct. 1940, S. 1940, Table, V° Preuve testimoniale,

n° 2, Gaz. Pal. 19402222.

3. Civ. 7 avril 1913, D.P. 1916.I.171 (1r° espèce).

4. Civ. 29 juin 1933, D.H. 1933.474 ; Civ. 27 fév. 1935, Gaz. Pal. 1935.I.604

Civ. 24 juin 1935, Gaz. Pal. 19352383.

5. Note Mimin, précitée.

6. Demontès, L'action ad exhibendum en droit moderne, thèse, Paris, 1922;

Demogue, Traité des obligations, t. III, n°5 210 et ss.
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la conviction du juge, à les produire en justice contre son gré;

autrement dit, l’intérêt supérieur de la justice doit—il, en la circons—

tance, l’emporter sur les intérêts particuliers des parties en cause.

‘Notons immédiatement, pour circonscrire le problème, qu’un

plaideur peut toujours utiliser des éléments de preuve qui lui

ont été fournis‘, soit par un tiers, soit, involontairement, par

l’adversaire lui—même; chacun prend sa preuve où il la trouvel.

Le problème n’est pas là. Notons également que l‘obligation faite

aux plaideurs par l’article 188 du Code de procédure civile, de

communiquer à leur adversaire les pièces dont ils entendent de

servir, est étrangère à la question. La communication des pièces

n’a d’autre but que de permettre à celui contre lequel on plaide

de discuter contradictoirement les titres que chacun des plaideurs

produit volontairement. Ici, au contraire, le problème est plus

grave car il s’agit de contraindre celui qui détient des éléments de

preuve à les présenter au juge, dussent—ils se retourner contre lui.

Cette question n’est pas récente puisque déjà, grâce à l’action

ad exhibendum, le droit romain, et dans une certaine mesure

l’Ancien droit, obligeaient le détenteur d’une chose à la représen-

ter toutes les fois qu’elle faisait l'objet d’un litige2. Mais c'est en

vain, que dans le droit français moderne, on chercherait un texte

général sur ce problème. A peine trouvons—nous quelques textes

fragmentaires qui obligent, soit l’adversaire, soit les tiers, à

produire en justice les pièces ou documents qu’ils sont suscepti—

bles de détenir. Et comme toujours, en pareilles circonstances,

la question est de savoir si ces textes ont un caractère exception-

nel ou s’il convient d’en généraliser l’application.

A.— La production forcée des pièces et documents

détenus par l’adversaire

1174, Les cas spécialement prévus par la loi. —— Ces cas

ne sont pas nombreux. On peut citer l’article 842 alinéas 2 et 3

1. A condition toutefois qu’il Se soit procuré ces moyens de preuve par

des procédés loyaux. Notamment à propos des lettres missives, V. infra,

n° 1228 (en note).

2. L’origine de l’action ad ezhibendum demeure incertaine puisque d’après

Accarias (Précis de droit romain, t. II, p. 876) elle daterait de l’époque des

XII Tables, tandis que selon Girard (Manuel, 3° éd., p. 629, note 2), elle ne

serait apparue qu’à la fin de la République. Quoiqu’il en soit de cette dis-

cussion, son existence est certaine à l’époque classique et d’après l’opinion

dominante elle aurait eu le caractère d’une action civile. Cette action,

maintenue dans le droit canonique, ne fut pas inconnue de notre ancien

droit (V. Merlin, Questions, V° Action ad exhibendum) mais les coutumes

l’accueillirent diversement et c’est ainsi que la coutume de Blois l’admettait

(art. 269) tandis que, en revanche, celle d’Orléans y était hostile (art. 444).
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du Code civil qui oblige un copartageant, ayant reçu les titres

de la propriété divisée, « à aider ceux des autres copartageants qui

y auront intérêt ». Dans le même ordre d’idées la descente sur les

lieux, prévus par l’article 295 du Code de procédure civile,

consacre, sous certaines conditions, l’obligation faite au plaideur

de laisser au juge la possibilité d’éclairer sa conviction par un

examen personnel de l’objet litigieux. Mais surtout l’exemple le

plus notable est celui de la représentation et de la communica-

tion des livres de commerce, réglementées par les articles 14 à 17

du Code de commerce. Dans ces deux hypothèses, un commerçant

peut être contraint de produire ses propres livres pour permettre

à son adversaire d’en tirer des éléments de preuve en sa faveurL

1175. Peut—on exiger la représentation des instruments

de preuve, en dehors des cas prévus par la loi ? — A cette

question, on est tenté de répondre par la négative car, a priori,

on ne comprend pas pourquoi un plaideur pourrait exiger la

production de certaines pièces, sous prétexte que sa prétention

se trouverait justifiée par un titre ou un document aux mains de

son adversaire : Nemo tenetur edere contra se2.

Cependant, la doctrine moderne, et à sa suite la jurisprudence

française, se montrent favorables à une extension de l’ancienne

action ad exhibendum3. Seulement, toute la question est de savoir

dans quelle mesure cette généralisation doit être admise. Certes,

il est aisé de justifier l’obligation faite à qui détient un titre, de le

représenter en justice, lorsqu’il peut être considéré comme

appartenant en commun aux deux plaideurs; c’est le cas notam—

ment des inventaires, des titres de partage, ou des états de liqui—

dation en matière de succession ou de communauté4. De même

la production forcée des éléments de preuve se justifie, tout aussi

bien, lorsqu’il a existé entre les parties en cause une communauté

d’intérêts dérivant d’un acte juridique comme le contrat de

1. Cette question sera examinée spécialement à propos des livres de

commerce, infra, n° 1232.

2. Bartin ajoute à l’appuide cette opinion que la maxime- « Nemo tenetur

edere contra se », tirée de la loi 4, au Code, de edendo (29,1) se trouve con—

firmée dans notre droit par l’application qu’en fait l’article 14 du Code

de commerce et par les exceptions ou modifications qu’y apportent les

articles 15 à 17 du même Code (Bartin sur Aubry et Rau, & 749, note 24).

3. En doctrine : Demogue, op. cit., n° 211; Demontès, op. cit., p. 118;

Garsonnet et Cézar—Bru, t. VII, 3e éd., n°5 13 et 15. En jurisprudence :

Req. 17 juin 1879, S. 1881.I.116; Req. 22 déc. 1897, D. 1899.I.85; Req.

19 fév. 1907, S. 1907.I.271; Civ. 16 mars 1921, Rev. dr. civ., 1921, p. 740,

observ. Demogue (sur l’obligation de l’adversaire de collaborer à la preuve).

4. Civ. 16 mars 1909, S. 1909. 1.128; Rennes, 26 fév. 1879, S. 1880. I.;214

Pau, 19 mai 1875, S. 18762139 — il est à noter que même Aubry et Ran

admettent la représentation des titres dans cette hypothèse.
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mandat ou de société; ainsi, en cas de litige entre un mandant et

son mandataire, ce dernier peut-être contraint de produire les

titres qu’il possède lorsque l’opération a été faite dans l’intérêt

du mandantl.

Mais ne faut—il pas aller plus loin et admettre la représentation

des éléments de preuve en se fondant sur cette seule idée que la

mission du juge est de découvrir la vérité et que, tant l’équité

que l’intérêt de la justice, lui permettent de contraindre un plai-

deur à se dessaisir de titres qui lui sont propres ‘? Cette généralisa—

tion ne nous paraît nullement impossible et la Cour de Rennes2,

— à l’image de la jurisprudence belge3 — semble l’avoir admis.

En un mot, l’idée qui se dégage de la jurisprudence française

est que la règle « Nemo tenetur edere contra se » doit fléchir

toutes les fois qu’elle est invoquée dans le seul souci de couvrir

des fins purement égOïstes. Et c’est là, nous semble-t—il, une

nouvelle application de la théorie de l’abus des droits.

Dès lors ne faut—il pas s’étonner que la doctrine et la jurispru—

dence soient d’accord pour subordonner la représentation des

éléments de preuve à la nécessité de sauvegarder le secret des

affaires, le secret professionnel ou encore le secret de la corres-

pondance. Ainsi la production d’une lettre missive peut être

refusée lorsqu’elle a un caractère confidentiel4. De même, la

communication d’une pièce doit également être refusée lorsqu’elle

est susceptible d’avoir pour effet de nuire à une tierce personne5.

Mais sous ces réserves, lorsque la représentation est ordonnée,

l’obligation pesant sur celui qui détient le titre est une obligation

de faire et notamment le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs,

se livrer à une véritable perquisition6. Toutefois, cette obligation

de faire est sanctionnée d’une manière particulièrement efficace;

non seulement le juge peut condamner le plaideur qui s’y refuse

au paiement d’une astreinte mais il peut encore donner gain de

1. Orléans, 19 déc. 1895, D. 1897277 (avoué) ; Req. 15 nov. 1898 (motifs),

D. 1900.I.317 (litige entre commettant et commissionnaire; encore que

cette solution soit plus difficile à justifier lorsqu’il s’agit d’un commission-

naire du croire :_ Rouen, 5 mai 1897, D. 1900.I.437). '

2. Rennes, 14 juin 1928, Rev. trim. dr. civ., 1928, p. 898, observ. Demogue.

La doctrine moderne y est favorable : Demogue, op;cit., n° 211 ; Demontès,

op. cit., p. 118.

3. La jurisprudence belge n’hésite pas à invoquer expressément l’équité

pour justifier la production des éléments de preuve par l’adversaire et la

plupart des arrêts affirment que la maxime « Nemo tenetur edere contra

se » ne peut être invoquée alors que la bonne foi, l’équité et l’intérêt de la

justice réclament la production (Liége, 4 avril 1868, Pas. 1868.219 ; Bruxelles,

6 mars 1863, Pas. 186396, cité par Demontès, op. cit., p. 99).

4. V. infra, n° 1228—2°.

5. Req. 15 juill. 1901, D. 1901.I.499.

6. Civ. 4 mai 1885, Gaz. Pal. 18852472.
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cause à celui qui a sollicité la production d’une pièce que son

adversaire s’obstine à ne pas présenterl.

B. —— La production forcée des pièces et documents

détenus par des tiers au procès

1176. Pièces et documents aux mains d’un officier

public. — Si l’on met à part les documents détenus par les Offi-

ciers de l’état civil ou par les conservateurs des hypothèques —

documents pour lesquels la publicité est organisée d’une manière

permanente — la question se pose principalement pour la repré-

sentation des actes déposés entre les mains d’un notaire. En prin-

cipe, le secret professionnel, auquel ils sont astreints leur interdit

de délivrer à d’autres personnes qu’à leur propre client ou à leurs

ayants droit, les pièces ou même la copie des pièces dont ils sont

dépositairesl Mais, à cette règle le Code de procédure civile a

apporté une exception en réglementant, dans les articles 846

et suivants, la procédure dite du compulsaire. En cours d’instance,

l’un des plaideurs peut demander au juge l’autorisation de se faire

délivrer la copie d’un acte authentique déposé entre les mains d’un

notaire. Sans doute le juge dispose à cet égard d’un pouvoir

souverain d’appréciation mais il est à noter que les magistrats

se montrent généralement assez rigoureux et exigent du plaideur

qu’il justifie d’un intérêt sérieux.

1177. Pièces et documents détenus par un simple parti—

culier. — Lorsque des documents sont aux mains d’un simple

particulier, étranger au litige, la doctrine refuse généralement au

plaideur le droit d’exiger que ce tiers produise les pièces qu’il

détient'o‘. 11 est inutile dit—on d’importuner un tiers en l’obligeant

contre son gré à fournir les éléments de preuves dont il dispose;

c’est la thèse individualiste du « chacun pour soi ».

Cependant, cette règle de principe est singulièrement atténuée

si l’on songe aux procédés indirects que la jurisprudence utilise

pour obtenir, en fait, la production forcée. D’abord, cette règle

1. Req. 17 juin 1879, S. 1881.I.116; Obs. Demogue, Rev. trim. dr. civ.,

1928, p. 897, n° 3, à propos d’un arrêt de la Cour de Rennes du 14 juin 1928.

2. Recullet, Le secret des notaires, thèse, Paris, 1905, p. 51 ; Civ. 17 nov.

1913, D. 1914.I.5, note Binet (un notaire peut encourir des dommages-intérêts

s’il enfreint cette règle quand bien même une circulaire aurait prescrit la

communication au fisc de tous les actes translatifs de propriété). -

3. Demontès, op. cit., p. 182; Paris, 14 janv. 1893, D. 18942365 (cet arrêt

refuse au créancier d’un associé le droit d’obtenir la communication des

livres d’une société, tiers au procès, alors que ces livres étaient susceptibles de

justifier le montant de la créance).
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fléchit dans les hypothèses où le plaideur entend démontrer

l’existence d’un dol ou d'une fraude dont le tiers se serait rendu

complice 1.- D’autre part, toutes les fois qu’un tiers est cité comme

témoin, il doit laisser examiner les titres qui sont en sa possession 2.

Enfin, et surtout, le refus par un tiers de présenter les documents

qu’il détient peut, si ce refus occasionne un dommage au plaideur,

justifier sa condamnation à des dommages—intérêts sur la base

de l’article 1382 du Code civil 3. Autant dire, dans ces conditions,

que, pratiquement, un simple particulier peut difficilement se

dérober à la représentation des éléments de preuve qui sont entre

ses mains.

1. Req. 31 mai 1842, S. 1842.I.490 (au cours d’une procédure de désaveu,

le mari peut contraindre un tiers à produire les lettres—missives que sa

femme lui a adressées) : Civ. 1" mars 1921, S. 1921, cité par Demontès,

op. cit., p. 186 (preuve du recel) ; Riom, 8 janv. 1849, S. 18492460 ; Douai,

15 déc. 1898 (sol. impl.), D. 19002420.

2. Toulouse, 25 nov. 1902, D. 19032207, S. 19042142. _

3. Civ. 22 déc. 1897, D. 1899.I.85; Orléans, 1°!“ août 1895, D. 18962311 ;

Toulouse, 10 juin 1909, D. 19092293 ; Trib. civ. Fontainebleau, 4 janv. 1906,

D. 1906562.



CHAPITRE II

LA PREUVE LITTÉRALE

ou PREUVE PAR ÉCRIT

1178. Son importance pratique. —-La preuve littérale est

le procédé par lequel un plaideur justifie l’existence de son droit

au moyen d’un écrit. Son importance pratique est ”indéniable si

l'on songe au nombre et-à la diversité des écrits grâce auxquels sont

consignées, chaque jour, les multiples opérations du commerce

juridique. Rares sont les personnes qui ne prennent pas la pré—

caution de consacrer leurs accords, soit par la rédaction d’un acte

authentique ou sous seing privé, soit par un échange de lettres

missives, soit même, plus simplement, par une inscription dans des

livres de commerce ou dans des registres et papiers domestiques.

L’utilité pratique de la preuve écrite provient essentiellement

du fait qu’elle offre aux parties en cause des garanties de tout

premier ordre. D’abord le contenu d’un écrit est, dans la plupart

des cas, le reflet exact de l’état de droit qui existe entre les

contractants ; mais aussi, et surtout, l’écrit présente cet avantage

d'échapper aux altérations du temps et aux défaillances de la

mémoire.

' Dès lors, ne faut—il pas s’étonner que le législateur ait fait de

la preuve littérale le mode normal de preuve des conventions.

Non seulement la preuve par écrit est toujours recevable, mais

encore, toutes les fois que l’objet d’une convention dépasse la

valeur de 5.000 francs la loi exige, en principe, que la preuve

soit faite au moyen d’un « écrit préconstitué », c‘est—à—dire d'un

écrit dressé avant tout litige, au moment même où l’accord a été

réaliséL Et lorsque cette exigence a été satisfaite, les parties en

cause sont certaines de leur droit puisque — sauf bien entendu,

une discussion sur l'interprétation de son contenu — l’écrit doit

nécessairement emporter la conviction du juge.

Dans ces conditions, la preuve littérale présente ce double

avantage de garantir au mieux la stabilité des situations juri—

diques et aussi de tarir les sources de litige. De sorte que, pratique-

1. Sur la preuve préconstituée, V. infra, n° 1256.
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ment, l’intérêt d’une étude sur ce mode de preuve apparaît non

seulement au jour du procès, mais aussi à l’instant même où

l’écrit est rédigé car, indépendamment de tout litige, il importe

de savoir à quelles conditions cet écrit aura une valeur probatoire

pour le cas où une contestation surviendraitl.

1179. Les diverses sortes d’écrits. —' Les écrits susceptibles

d’être apportés en preuve se répartissent en deux grandes caté—

gories. Les uns sont dits « actes instrumentaires » parce qu’ils

sont dressés à titre d’instrument de preuve dans le but direct et

immédiat de constater un accord de volontés; ainsi, lorsque des

contractants s’adressent à un notaire pour faire consacrer une

convention dans un acte authentique, leur unique souci est de se

ménager une preuve pour l’avenir. Les autres, au contraire, ont

pu ne pas être rédigés spécialement à cette fin mais, incidemment,

ils peuvent néanmoins servir d’éléments de preuve; ce sOnt, par

eXemple, les lettres missives, les livres de ccmmerce et les registres

ou papiers domestiques. Tous ces écrits spéciaux même s’ils offrent

des garanties moindres, sont susceptibles malgré tout de contenir

des indications précieuses de nature à éclairer la conviction du

juge.

SECTION I

LES ACTES INSTRUMENTAIRES

1180. Terminologie : le double sens du mot. « acte ». —-

Dans notre langue juridique le mot « acte » peut avoir une double

signification. Tout d’abord, il peut désigner la convention elle—

même‘, c‘est—à-dire l’opération réalisée (vente, échange, etc...); et

les romains, dont la terminologie était plus riche que la nôtre,

utilisaient alors plus spécialement le terme de « negotium». Mais

le mot « acte » peut s’entendre également de l’instrument de

preuve que les parties se sont ménagé pour constater leur accord;

ainsi entendu l’acte désigne non plus la convention, mais l’écrit

qui en cOnserve la trace, c’est—à-dire « l’instrumentum ». Et dans

ce sens, on parle plus volontiers des actes instrumentaires — par

opposition aux actes juridiques —— pour désigner les actes authen—

tiques, les actes sous seing privé et les actes recognitils.

1. On comprend, dès lors, que cette question intéresse au premier chef le

droit civil, et non pas exclusivement le droit judiciaire privé.
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5 1

LES . ACTES AUTHENTIQUES

1181. Définition. — On appelle actes authentiques, les actes

qui sont dressés par des officiers publics compétents ayant reçu

de la loi la mission d'instrumenter et qui, en raison de la qualité

de leur rédacteur, méritent qu’on leur accorde une particulière

autoritéL Les officiers publics susceptibles de dresser des actes

authentiques sont nombreux : citons entre autres les officiers de

l’état civil, les greffiers, les huissiers, les juges et les notaires.

Mais, en fait, et sur le terrain de la preuve, ce sont les actes

notariés qui présentent le plus d’intérêt car d’après la loi du

25 ventôse an XI, les notaires jouissent d’un monopole pour cons-

tater les conventions conclues entre les particuliers2 : eux seuls,

à quelques exceptions près3, peuvent dresser des actes auxquels

les parties entendent donner un caractère authentique; mais, en

contrepartie de ce monopole, ils sont tenus de prêter leur

ministère.

A. — Les conditions requises pour qu’un acte authentique

soit valable

1. — LES CONDITIONS RELATIVES A L’OFFIGIER PUBLIC

1182. L’acte doit être dressé par un officier public. —

Cette règle se comprend aisément tant elle va de soi puisque, par

1. Etymologiqucment, le mot « authentique » Vient précisément du mot grec

: AÔBev-rlxoç » qui signifie faire autorité.

2. Bonnin, Du monopole des notaires, thèse, Paris, 1902; Prouvost, Dc

l’extension du monopole des notaires dans la rédaction des actes privés, thèse,

Lille, 1928.

3. Les juges, eux aussi, peuvent être amenés incidemment à constater

dans un acte ayant un caractère authentique une convention intervenue

entre les parties en cause. Ainsi en est—il par exemple, lorsque le juge dresse

un procès-verbal de conciliation en cours d’instance; et même il est à noter

que jusqu’en 1935 la loi se refusa à donner au procès—verbal de conciliation

une force exécutoire, précisément pour ne pas porter atteinte au monopole

des notaires. Mieux encore. Parfois les parties en cause, simulent un litige et,

à la manière de l’in jure cessio du droit romain, elles obtiennent un jugement

d’expédient encore appelé jugement convenu; ce faisant, le“ juge fournit

indirectement au plaideur un acte ayant une autorité plus grande encore

que les actes notariés puisque le contrat s’absorbe dans un jugement ayant

autorité de chose jugée (Cf.» Tissier, note au S. 1909.1.305, sous Req. 2 juin

1908).

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 17
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définition, l’acte authentique est celui qui est rédigé par un

officier public. Mais cette remarque vaut surtout par sa consé—

quence pratique car, dès l’instant où, par exemple, un notaire

est suspendu, destitué ou remplacé les actes dressés par lui sont

dépourvus de tout caractère d’authenticité. Toutefois, ils sont

valables, comme actes authentiques, s’ils ont été dressés avant

que la suspension ou la destitution ait été notifiée au notaire1;

et même, s’ils ont été reçus après cet instant,ils peuvent encore être

invoqués comme écritures privées si, au jour de leur confection,

le notaire exerçait publiquement ses fonctions 2. Mais, en revanche,

il importe peu que l’officier public ne remplisse pas les conditions

d’aptitude exigées pour sa nomination. L’agrément, même irré—

gulier, qu'il a reçu de la Chancellerie suffit à lui conférer la qualité

d'officier public 3.

1183. L’acte doit ' être dressé par un officier public

compétent. — Un acte, même rédigé par un officier public, n’est

authentique que dans lamesure où celui—ci agit dans les limites

de ses attributions, tant au point de vue de la nature de l’acte

dressé par lui, qu’au point de vue du lieu où il a instrumenté.

a) Tout d’abord, l’acte rédigé par un officier public doit être

un de ceux que la loi lui donne mission de recevoir. Si par exemple

un officier de l’état civil s’avisait de constater une convention

entre deux personnes, l’acte ainsi rédigé n’aurait aucun caractère

d’authenticité puisque sa seule mission est de dresser des actes

de l’état civil. Et, même dans la plupart des cas un tel acte ne

pourrait même pas valoir comme acte sous seing privé4.

b) Mais, il est également nécessaire que l’officier public ins—

trumente dans les limites de sa compétence territoriale, c'est—à-dire

dans le ressort qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions.

S’agissant des notaires, en particulier, l’article 5 de la loi du

25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902, précise

qu’ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la juridiction

auprès de laquelle ils siègent. Ainsi, les notaires établis dans une

ville où siège une Cour d’appel ont compétence dans toute l’éten-

due du ressort de cette Cour; ceux des villes où il n’y a qu’un

tribunal de première instance ne peuvent instruinenter que dans

1. Bonnier, Il, n° 472; Demolombe, XXIX, n° 234; Req. 25 nov. 1813,

S. 1814.1.76.

2. C’est une application de la règle « Error commun1‘s facil jus ». Il est donc

nécessaire, en outre, que les parties aient été de bonne foi (Aubry et Rau,

XII, 5 755, note 73). —— Voy. infra, n° 1194, p. 268 note 3.

3. C'est, là encore, une application de la règle « Error communis facil jus ».

L'irrégularité de la nomination peut, de bonne foi, être ignorée par ceux

qui s’adressent à lui (V. Aubry et Rau, XII, 15 755, note 5 avec références).

4. V. infra, n° 1194.
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l’étendue du ressort de ce tribunal; enfin, ceux des autres

communes ont compétence dans l’étendue du ressort de la justice

de paix de leur résidence et, exceptionnellement, pour certains

actes cOmme les testaments, dans les cantons limitrophes où il

n’y a qu’un seul notaire. Si ces règles n’étaient pas observées,

l'acte serait nul, en tant qu'acte authentique, mais néanmoins

il pourrait être invoqué comme écriture privée1.

1184. L’acte doit être dressé par un officier public capa—

ble. — Un officier public compétent peut être incapable et il en

est ainsi, pour le notaire en particulier, dans trois circonstances :

a) Lorsqu’il est personnellement intéressé à la convention qu’il

a mission de constater2 sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il

figure à l’acte en son propre nom3-ou par l’intermédiaire d’une

personne interposée4. L’acte dressé par un notaire intéressé à la

convention, même d'une manière indirecte, est absolument nul

comme acte authentique ; et cette nullité s’étend même aux dispo-

sitions qui cependant n’intéressent pas directement le notaire5.

b) De même, un notaire est incapable, lorsqu’il est chargé de

dresser un acte auquel figure une personne avec laquelle il est

uni par un lien de parenté ou d’alliance, à tous les degrés en ligne

directe, et jusqu’au 3e degré inclusivement, en ligne collatérale

(Article 8 loi du 25 ventôse an XI). Toutefois, le notaire peut

valablement, recevoir non pas de son propre chef mais comme

mandataire de l’une des parties, les actes dans lesquels figure

un de ses parents ou alliés 6.

c) Enfin, le notaire, ne peut pas stipuler dans les actes qu’il

reçoit comme mandataire ou porte—fort de l’une des parties; par

exemple, il est incapable d’accepter un engagement contracté

à son profit7.

1. V. infra, n° 1194.

2. Sur la notion d’intérêt personnel, V. Aubry et Rau, XII, 5755, note 11

avec références — notes Wah] au S. 1902.1.65 (plus particulièrement pour le

cas où le montant d’un emprunt passé devant un notaire doit servir directe-

ment ou indirectement à le désintéresser).

3. Lyon, 11 fév. 1851, S. 1852261; Poitiers, 6 déc. 1876, S. 18782135.

4. V. Aubry et Rau, XII, note 12 avec références. — V. aussi Civ. Req.

20 janv. 1874, S. 1874.I.110; Civ. 27 nov. 1876, S. 1877.I.109; Civ. 8 juill.

1896, S. 1897.I.23; Civ. 5 juin 1950, S. 1951.1.138; Rennes, 28 juin 1901,

8. 1902233.

5. Civ. 15 juin 1852, S.'1853.1.529; Req. 20 juill. 1863, S. 18621477.

6. Cependant la question a été disc'utée. V. Bartin sur Aubry et Rau,

XII, & 755, note 15 avec références. Cf. au texte : Civ. 30 juill. 1834, S. 1834.

2.678 ; Grenoble, 7 juill. 1830, S. 18322417 ; Paris, 22 mai 1848, S. 18482322.

7. Aubry et Rau, XII, 5 755, p. 160; Merville, revue pratique, 1856.1,

p. 308 ; Civ. 3 août 1847, S. 1847.1.725 ; Limoges, 17 juill. 18542769 ; Amiens,

9 avril 1856, S. 18562338.
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Toutefois si l’acte dressé par un officier public incapable ne peut

pas valoir comme acte authèntiquel ; il peut néanmoins être consi-

déré comme ayant la force probante d’un acte sous seing privé 2.

II. — LES CONDITIONS RELATIVES A LA FORME

DES ACTES AUTHENTIQUES

(ET PLUS SPÉCIALEMENT A LA FORME DES ACTES NOTARIÉS)

1185. La rédaction formaliste des actes authentiques. ——

A la différence des actes sous seings privés, les actes authentiques,

— et plus spécialement l’acte notarié dont il sera seul question —

doivent être rédigés suivant certaines formes prévues par la loi.

Ce sont ces formes qui, en donnant aux actes authentiques une

apparence extérieure de régularité, permettent de justifier la

présomption d’authenticité qui leur est attachée3.

Ainsi, les actes notariés doivent être établis sur papier timbré4.

Ils doivent être rédigés en langue française à peine de nullité en

tant qu’actes authentiquesñ. La loi veut également que les actes

notariés soient écrits sans aucun blanc, ni intervalle, sans inter—

ligne, ni mots surchargés, sans addition, ni abréviation. Les mots

surchargés ou ajoutés doivent être comptés et approuvés après

qu’un renvoi inscrit en marge ait été signé ou paraphé par les

signataires de l’acte. Sans doute, s’il en était autrement, l’acte

ne perdrait pas pour autant son authenticité, mais les mots

surchargés ou ajoutés seraient nuls et cette nullité pourrait même

atteindre l’acte tout entier s’ils portaient sur des énonciations

essentielles à sa valeur. Notons également que depuis la loi du

21 février 1926, modifiant les articles 13 et 15 de la loi du 25 ven-

tôse an XI, il est permis d’utiliser la dactylographie, l’imprimerie

ou la typographie mais à la condition que le notaire paraphe

chaque page et qu’il soit fait usage d’une encre noire indélébile.

1. Notamment, la procédure d’inscription de faux n’est plus nécessaire

pour démontrer la fausseté des déclarations personnelles du notaire rédac—

teur : Civ. 5 juin 1950, S. 1951.1.138.

2. V. infra,n°1194.

3. V. infra, n° 1191. .

4. Loi du 22 frimaire, an VIII, article 20.

5. Cette règle qui date de l’ordonnance de Villers-Cotterets de 1539

(article 3) a été reproduite dans les ordonnances de 1563 (article 35), de 1629

(Code Michaud, article 17) et enfin par la loi du 2 thermidor an II (article 1°‘).

Dans l’ancien droit elle avait essentiellement pour but de réagir contre

l’emploi du latin et indirectement contre l’influence du droit romain. —

Cependant, en Alsace—Lorraine, d’après l’article 2 de l’arrêté du 2 fév. 1919,

invoqué par une circulaire du Garde des Sceaux en date du 26 janv. 1932,

un acte'notarié peut être rédigé en langue allemande si les « parties compa-

rantes le requièrent expressément et déclarent ignorer le français ». Du

reste, le plus souvent de tels actes sont rédigés dans les deux langues.
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D’autre part, les actes notariés doivent être enregistrés dans

un délai qui varie entre dix et quinze jours. Mais le défaut d’enre-

gistrement ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique,

ni même la certitude de sa date; en la circonstance la seule sanc-

tion serait une peine d’amende pour le notaire.

Enfin, l’acte doit être signé par les personnes qui ont concouru

à sa confectionl. Ce sont ces personnes que maintenant, il nous

faut connaître.

1186. En principe, la présence d’un seul notaire est

suffisante. — Cette règle est relativement récente puisqu’elle

résulte de la loi du 12 août 19022. En effet, d’après la loi du

25 ventôse an -XI, la présence de deux notaires était nécessaire

pour que l’acte ait un caractère authentique; à côté du notaire

rédacteur, la loi exigeait la présence effective d'un second notaire

ou de deux témoins spéciaux, appelés témoins instrumentaires.

Mais cette règle onéreuse, inspirée par le souci de donner plus de

crédit encore aux actes authentiques, ne fut jamais suivie; en

fait, le notaire en second n’assistait pas à la rédaction de l’acte

et se bornait à apposer sa signature après coup. Il en fut ainsi

jusqu’au jour où trois arrêts de la Cour de cassation rendus en

1839 et 1841 vinrent affirmer qu’une telle pratique était illégale

et que les actes dressés de cette manière étaient nuls en tant

qu’actes authentiques3. La pratique s’en émut et le Parlement

vota la loi du 21 juin 1843 qui n’eut d’autre but que de confirmer

la pratique antérieure, non seulement pour l’avenir, mais aussi

pour le passé, en validant rétroactivement les actes reçus en cette

forme avant sa promulgation4. Par conséquent, la loi du 21 juin

1843 ne supprima pas l’intervention du notaire en second, mais

sa présence réelle, lors de la rédaction, ne fut plus exigée que pour

un nombre d’actes très restreint, en général les plus graves, comme

les donations entre vifs, les donations entre époux, les accepta—

tions de donations, les révocations de donations ou de testaments,

les reconnaissances d’enfants naturels. Pour les autres actes, il

suffisait que le notaire en second apposàt sa signature.

Pourtant ce n’était pas encore suffisant et la loi du 12 août 1902

intervint à nouveau pour préciser, que la présence d’un seul

notaire était désormais suffisante et que l’intervention d’un

notaire en second, même a posteriori, n’était plus nécessaire; en

1. Pour la signature des actes authentiques, v. infra, n° 1188.

2. Cette loi a modifié l’article 9 de la loi du 25 ventôse, an XI.

3. Civ. 7 mai 1839, Journ. aud. 1839.1.185; Civ. 25 janv. 1841, S. 18411.

105; Civ. 16 nov. 1841, S. 18421128.

4. C’est pourquoi la loi du 21 juin 1843 est souvent citée comme un exemple

de loi interprétative, qui, parce qu’elle « fait corps » avec la loi interprétée,

produit un effet rétroactif.
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règle générale tout au moins car, d’après l’article 9 de la loi du

25 ventôse au XI (tel qu’il a été modifié par la loi du 12 août

1902) cette règle de principe est encore écartée dans trois séries

d’hypothèses : '

a) Pour les actes qui présentent une certaine gravité la pré—

sence réelle d’un notaire en second au de témoins instrumentaires

est toujours requise. 11 en est ainsi pour les donations entre vifs,

les donations entre époux pendant le mariage, la révocation d’une

donation ou d’un testament, la reconnaissance d’un enfant

naturel et enfin, pour les procurations données à un tiers en Vue

de passer l’un de ces actes (articles 9—2°)L

b) Sans exiger la présence effective de denx notaires, la loi

soumet, cependant, à la signature d’un notaire en second au de

deux témoins instrumentaires les actes auxquels figure une partie

qui ne peut pas ou ne sait pas signer (article 9-3°).

c) Enfin, ce .même article 9 de la loi de ventôse réservait le cas

du testament authentique, lequel devait, aux termes de l’arti—

cle 971 du Code civil, être reçu par deux notaires en présence de

deux témoins ou par un notaire assisté de quatre témoins. Cette

particularité a disparu depuis la loi du 8 décembre 1950 qui a

modifié l’article 971, en précisant que désormais le testament

authentique sera valablement reçu par deux notaires ou par un

notaire assisté de deux témoins.

1187. Les témoins. — La loi exige parfois la présence de

témoins, appelés témoins instrumentaires parce qu’ils assistent à

la rédaction de cet instrument de preuve que constitue l’acte

authentique. Il en est ainsi toutes les fois que l’intervention d’un

notaire en second est nécessaire; dans ce cas il est loisible aux

parties de faire remplacer le notaire en second par deux témoins

instrumentaires2.

Mais, à côté des témoins instrumentaires, la pratique notariale

connaît également les témoins certificateurs. Il est fait appel à eux

lorsque le notaire ne peut pas se porter garant de l’identité des

témoins instrumentaires parce qu’il ne les connait pas personne]—

lement; en pareille hypothèse le témoin certificateur n’a d’autre

rôle que d’attester l’identité du témoin instrumentaire.

Pour être témoin, tant instrumentaire que certificateur, il

faut être français —— ou française depuis la loi du 7 décembre 1897

1. Il est à remarquer que ce sont les mêmes actes que ceux pour lesquels

la loi du 21 juin 1843 exigeait la présence effective du notaire en second.

Pour eux, par conséquent, la loi du 12 août 1902 n’a apporté aucun change-

ment. '

2. V. infra au numéro précédent.
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— et, en outre, il faut être majeur. D’autre part, ne peuvent être

témoins, les personnes qui ne savent pas signer et celles qui sont

privées de la jouissance et de l’exercice de leurs droits civils et

politiques. De même, ne peuvent pas être témoins, les parents

ou alliés du notaire ou de l’une des parties, à l’infini en ligne

directe, et jusqu’au 3° degré en ligne collatérale, ainsi que les

serviteurs ou les clercs du notaire1. Il est à noter cependant que

les personnes qui, entre elles, sont parentes ou alliées peuvent

être témoins dans le même acte et, en particulier depuis la loi

du 27 octobre 1919, le mari et la femme peuvent être témoins à

un acte et y figurer tous les deux en cette qualité.

La sanction de ces conditions est la nullité absolue et totale de

l’acte2 sauf éventuellement, à invoquer, d’une part l’erreur

commune et publique qui attribuait à ce témoin une qualité

dont il était dépourvu3, et à considérer d’autre part, l’acte nul

comme ayant la valeur d’une écriture privée4.

1188. La signature des actes authentiques$. — Après

lecture faite par le notaire, les parties doivent apposer leur signa—

ture à la fin de l’acte. C’est là une formalité substantielleô qui,

d’ailleurs, est générale à tous les actes instrumentaires puisque la

signature est la manifestation extérieure du consentement. La

conséquence en est que l’acte authentique dépourvu de la signa—

ture des parties, ou même de l’une d’entre elles, non seulement ne

peut pas valoir comme acte authentique mais ne peut même

pas être invoqué comme ayant la valeur d’une écriture privée7.

En outre, et ceci est spécial aux actes notariés, l’acte doit être

signé par les témoins s’il y a lieu, par le notaire qui a dressé l’acte

et éventuellement par le notaire en seconds. La signature du

1. Sur la notion de clerc : Grenoble, 7' avril 1827, S. 1828.1.168; Paris,

13 mars 1832. S. 18322385.

2. Même si l’opération constatée dans l’acte peut être divisée : Riom,

15 mars 1888, S. 18892149.

3. C’est une application de la maxime « error comunis facil jus ». —— V.

Aubry et Rau, XII, 5755, note 22 ; Aix, 30 juill. 1838, S. 1839.2.85 (incapacité

résultant du défaut d’âge); Req. 12 déc. 1882, S. 1883.1.459 (incapacité

tenant àla qualité d’étrangcr) ; Douai, 13 août 1884, S. 1884.2.189 (incapacité

résultant d‘une condamnation pénale). '

4. V. infra, n° 1194.

5. Sur la notion de signature voit infra, n° 1197 ; Normand, De la signalure

des actes authentiques et privés, thèse, Rennes, 1930.

6. Trib. civ. Seine, 18 fév. 1930, S. 1932211 (pour le testament). —_ Si

les parties ne savent pa signer le notaire doit à peine de nullité faire mention

de leurs déclarations et dans ce cas, l’intervention d’un notaire en second est

nécessaire (V. supra, n° 1186-b).

7. V. infra,n° 1194-a.

8. Sur les cas dans lesquels l’intervention d’un notaire en second est

exigée (V. supra, n° 1186).
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notaire revêt une particulière importance car, d’une part, c’est elle

qui donne à l’acte son caractère authentique1 et, d’autre part,

en signant le notaire se porte garant de l’identité des témoins 2.

1189. Minutes, brevets et copies. —— Les actes originaux

dressés par les notaires, sont de deux sortes : les minutes et les

brevets. On dit que l’acte est rédigé en minute lorsque le notaire

doit, à peine de nullité, conserver l’original de cet acte; en principe,

la plupart des actes notariés sont dressés en minute3. Cependant,

à titre exceptionnel, la loi autorise le notaire à remettre aux inté—

ressés l’original de l’acte qu’il a rédigé; on dit alors qu’il est

dressé en brevet; il en est ainsi, pour certains actes, en général

de moindre importance, qui, telles les procurations, sont destinés

à être annexés ultérieurementà un autre acte rédigé en minute4.

Lorsque l’acte est dressé en minute, puisque le notaire ne peut

pas s’en dessaisir et qu’il n’est même pas autorisé à le confier aux

intéressés eux—mêmes, ceux—ci ne peuvent avoir en leur possession

que des copies de l’acte original. Or, ces copies délivrées par le

notaire peuvent être plus ou moins complètes et, à cet égard, on

distingue trois sortes de copies : la grosse, l’expédition et l’extrait.

1° La grosse5 est une reproduction intégrale de l’acte sur

laquelle figure en outre, la formule exécutoire; ce qui permet au

créancier, — avantage considérable, —— de recourir aux voies

d’exécution forcées sans obtenir au préalable un jugement de

condamnation. Pour cette raison, le notaire ne peut délivrer la

grosse qu’aux seules parties qui ont la qualité de créancier et il ne

peut en délivrer qu’une seule dont il se fait donner reçu pour

éviter toute contestation. Exceptionnellement, une seconde

grosse peut être délivrée, mais en vertu d’une ordonnance du

président du tribunal civil laquelle doit être annexée à la minute 6.

1. La signature du notaire après le décès de l’une des parties ne fait pas

perdre à l’acte son caractère authentique : Civ. 22 avril 1950, D. 1950560;

J.C.P. 1950.II.5620.

2. On sait, en effet, que si le notaire ne peut pas se porter garant de l’iden—

tité des témoins instrumentaires, il doit faire appel à des témoins certifi-

cateurs (V. supra, -n° 1187).

3. Le mot « minute » vient de ce que l'acte original conservé par le notaire

est écrit en petits caractères (minuta scriptura).

4. Sur la liste des actes quele notaire, à titre exceptionnel, peut délivrer

en brevet : v. la déclaration royale du 7 déc. 1723, qui est toujours en vigueur

(Denisart, VD Minute, n° 8).

5; Le mot « grosse » vient de ce que cette copie est écrite en lettres de

grande taille (écriture grossoyée).

6. Loi du 25 ventôse an XI, articles 25 et 26. — Notamment il en est ainsi

lorsque l’une des parties qui est indûment en possession du titre refuse de

s'en dessaisir : Lyon, 15 juil] 1908, D.P. 1909.1.197. Comp. Lyon, 13 nov.

1907, D.P. 1910.2.199. '
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2° L’expédition est une copie également intégrale de l’acte,

mais sans la formule exécutoire. Il en résulte que le notaire est

tenu de délivrer une ou plusieurs expéditions de l’acte dont il est

dépositaire lorsque la demande lui en est faite, soit par les parties

intéressées, soit par leurs héritiers ou ayants—droitL Les intéressés

peuvent même, et l’usage se répand de plus en plus, demander

une copie figurée2 ou encore la photocopie de l’acte3. En revan—

che, le notaire peut refuser de délivrer une expédition lorsque

celui qui la requiert n’est intéressé que dans l’une des dispositions

de l’acte4; sa seule ressource est alors de solliciter la délivrance

d’un extrait.

3° L’extrait est une reproduction partielle de l'acte; seuls y

figurent certains passages. Les extraits sont délivrés dans les

mêmes conditions que les expéditions.

Mais si, en principe, les notaires ne doivent pas se dessaisir

des minutes et ne peuvent délivrer que des copies, en revanche,

il est fait exception à cette règle toutes les fois que la loi en dispose

autrement. Tel est le cas notamment lorsque la fidélité de la

copie est suspectée5 ; dans cette éventualité, le juge peut ordonner

la communication de la minute par la voie du compulsoire. Mais,

la communication ne peut—être ordonnée qu’exceptionnellement,

et en vertu d’un jugement; dans les seuls cas spécifiés par la loi6.

III. — SANCTION DES CONDITIONS BEQUISES POUR QUE L’ACTE

sorr AUTHENTIQUE

1190. Principe : l’acte authentique est nul. — La sanction

normale des conditions exigées par la loi est la nullité de l’acte

authentique, ce’st—à—dire de l’instrumentum qui, de ce fait, est

privé de la force probante attachée à cette catégorie d’acte.

Cependant, pour comprendre la portée exacte de cette nullité,

une double précision estnécessaire. '

a) Exceptionnellement, la nullité de l’acte authentique refaitlit

sur le fond du droit lui—même lorsque l’écrit authentique est requis

1. Sur l’obligation du notaire de délivrer la copie des actes dont il est

dépositaire, Voir les articles 839 et suivants du Code de procédure civile.

2. Triv. civ. Troyes, 12 mai 1879, S. 1880265 note Labbé.

3. Caen, 29 juill. 1879, S. 1880265, note Labbé (cependant, Labbé subor-

donne l’emploi de la photocopie a une ordonnance du président du tribunal

civil autorisant ce procédé) ; Bourges, 12 mai 1942, D.A. 1942.132, S. 1942228.

V. aussi Reulos, La théorie des preuves et les techniques modernes de reproduction

des documents, Rev. trim. droit commercial, 1948, p. 608.

4. Req. 11 fév. 1868, S. 18681108.

5. V. infra, n° 1195.

6. Bourges, 27 juin 1823, S. 1824.2.51 et V. Aubry et Rau, XII, & 755,

note 45 avec références.
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ad solemnitatem, comme c’est le cas pour le contrat de mariage ou

la constitution d’hypothèque, par exemple. Sans doute, normale—

ment la nullité d’un écrit n'atteint que l'instrumentum, c’est-à—

dire l'élément forme] qui constate l’opération juridique. Mais

lorsque cet élémentiormel est lui-même considéré par la loi

comme une condition de validité de l’acte juridique, la nullité

de l’un affecte nécessairement la validité de l’autre.

b) Hormis le cas où il s’agit d’un acte solennel, non seulement

la nullité de l'acte authentique n’affecte pas le fond du droit,

mais, qui plus est, elle ne fait perdre à l’écrit que son authenticité

sans le priver, pour autant, de toute force probante. En effet,

sous certaines conditions, l’acte authentique, nul en tant que tel,

peut néanmoins valoir comme acte sous seing privé. Mais, pour

comprendre la portée de cette observation, il importe, au préala-

ble, de rechercher la force probante des actes authentiquest

B. — La force probante des actes authentiques

1191. Présomption d’authenticité. — Dès lors qu'un acte

présente les formes et les apparences extérieures d’un acte authen—

tique, celui qui s’en prévaut n’a pas à en démontrer l’authenticité.

Les signes extérieurs qui l’accompagnent, tels que les timbres,

les cachets, ainsi que la signature de l’officier public dont l’exac—

titude est aisément contrôlable suffisent, en soi, et jusqu’à

preuVe du contraire, pour que l’acte soit considéré comme un acte

authentique émanant bien de celui auquel on l’oppose. Foi est

due aux apparences : « scripta publica probant se ipso » disait

déjà Dumoulin au XVIe siècle. Et ainsi le plaideur qui invoque

un titre authentique n’a pas à attendre que son adversaire

reconnaisse sa signature; à priori, il fait pleine foi en justice.

Sans doute, il est toujours loisible à celui auquel on l’oppose de

nier l’attribution de l’acte à son auteur apparent-et de démontrer

que, en réalité, il est le résultat d’un faux. Mais —— et c’est là une

différence fondamentale avec les actes sous—seing privé2 —- c’est

à celui qui conteste l’authenticité de l’acte qu’incombe le soin

d’en démontrer la fausseté au moyen de la.procédure longue et

périlleuse de l’inscription de faux3.

Du moins en est—il ainsi lorsque, apparemment; l’acte est

régulier. Si, au contraire, par sa contexture et sa forme l’acte

1. C’est pourquoi ce point sera examiné ultérieurement, V. infra, n° 1194.

2. Pour les actes sous-seing privé, V. infra, n° 1215.

3. Rennes, 21 déc. 1931, Rec. Rennes, 1932327. — Sur la procédure d’ins-

cription de faux, Voir infra, n° 1192 en note, page 263 note 2. — Voy. cepen—

dant, en ce qui concerne les actes de l’état civil reçus par le secrétaire de mairie

et signé ultérieurement par le maire, note J. Savatier, D. 1953.125.
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présentait des vices si évidents qu’une simple inspection oculaire

.suffirait à en dénoncer la fausseté ou l’altération, le tribunal

pourrait, sans inscription de faux préalable, le déclarer faux et le

rejeter comme tell. Mais, sauf cette hypothèse exceptionnelle,

l’acte est présumé authentique. '

1192. Principe : l’acte authentique fait pleine foi des

conventions qu’il renferme. — Cette règle fondamentale, qui

résulte de l’article 1319 alinéa 1er du Code civil, atteste la confiance

particulière que la loi accorde aux actes dressés par un officier

public. Non seulement le contenu d’une convention constatée

dans un acte authentique s’impose nécessairement au juge mais,

en outre, les affirmations du notaire qui a dressé un tel acte

doivent être tenues pour vraies, aussi longtemps que leur inexac—

titude n’aura pas été démontrée suivant la procédure de l’ins-

cription de faux—2. Quand bien même les parties y consentiraient,

la fausseté de l’acte ne pourrait pas être prouvée autrement qu’au

moyen de cette procédure spéciale que la loi a enrichi de multiples

formalités pour découragerles plaideurs tentés de remettre en

question d’une manière inconsidérée la foi due aux actes authen—

tiques3. Au reste, on comprend aisément la rigueur de la loi à cet

égard. Il ne faut pas oublier, en effet, que l’officier public, outre

qu’il est nommé par la chancellerie, encourrait, s’il manquait

1. Aubry et Rau, XII, & 755, note 57; Domolomhe, XXIX, n° 284;

Req. 18 août 1813, S. 1814.1.40 ; Req. 20 fév. 1821, S. 1822.1.11 ; Req. 12janv.

1833, S. 18341798; Req. 23 août 1836, S. 1836.1.493.

2. La procédure d’inscription de faux est celle par laquelle une personne qui

veut combattre la foi attachée aux énonciations d’un acte authentique, et

même, dans certains cas à celles d’un acte sous-seing privé (p. 295, note 1),

tend à démontrer que cet acte est entaché de taux. Deux moyens s’offrent au

plaideur. Il peut d'abord, indépendamment de tout litige déposer une plainte

contre l’officier public qui sera poursuivi devant les juridictions répressives

pour crime de faux; s’il est condamné la preuve de la fausseté de l'acte-en

résultera indirectement; c’est la procédure du [aux principal. Mais il est pos—

sible également de soulever la fausseté de l’acte à titre d’incident au cours

d’une instance civile; on dit alors qu’il y a faux incident civil. Cette dernière

procédure est réglementée par les articles 214 et ss. du Code de procédure

civile. Elle a pour traits caractéristiques d’être longue, compliquée et majes-

tueuse puisqu’il ne faut pas moins de trois jugements pour la conduire à son

terme. Le premier jugement statue sur l’admissibilité de l’inscription de faux ;

le second se prononce sur l’admissibilité des moyens invoqués pour démontrer

la fausseté de l’acte, et enfin, le troisième statue sur le fond. En outre, si le

plaideur succombe, il est condamné à une amende et même, il peut être

condamné à des dommages-intérêts envers l’officier public dont la sincérité a

été suspectée a tort (V. Morel, Traité élémentaire de procédure civile, 2e éd.,

1949, p. 387).

3. D’un commun accord, les parties ne pourraient pas convenir de s’en

remettre aux dires de témoins pour démontrer la fausseté de l’acte. Civ.

14 janv. 1885, S. 1888.I.13; Civ., 12 janv. 1887, S. 18871206; Civ. 18 fév.

1889, S. 1889.1.161 ; Bordeaux, 7 déc. 1866, S. 18672187.
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à sa mission, des sanctions disciplinaires et pénales extrêmement

rigoureusesl. C’est dire que l‘intervention d’un officier public_

offre des garanties de loyauté et de sincérité telles, que ses

affirmations méritent, a priori, une confiance totale.

Cependant, la formule de l’article 1319 appelle une double

réserve car ce texte est trop étroit dans un sens et trop large

dans un autre.

a) Il est trop étroit en ce qu’il donne à penser que la foi due

aux actes authentiques n’existe qu’au regard des parties contrac—

tantes et de leurs ayants cause, excluant ainsi les tiers. Or, rien

n’est plus inexact; les tiers aussi bien que les parties, peuvent

invoquer ou se voir opposer les constatations relevées dans un

titre authentique avec la force probante qui est attachée à ces

actes. En réalité, les rédacteurs du Code civil ont confondu ici

le negotium et l’instrumentum. S’il est vrai, en effet, que les conven-

tions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’elles

ne peuvent pas nuire aux tiers pas plus qu’elles ne peuvent leur

profiter2, en revanche, l’écrit authentique qui constate cette

convention est un fait matériel indivisible qui existe au regard des

tiers aussi bien qu’entre les parties3.

b) D’autre part, le texte de l’article 1319 est trop large car il

semble impliquer que toutes les indications contenues dans un

titre authentique font foi jusqu’à inscription de faux. Or, là

encore c’est une erreur car des distinctions s’imposent entre les

diverses énonciations d’un acte authentique. Il est nécessaire

d’insister sur ce point.

1193. Toutes les énonciations contenues dans un acte

authentique ne font pas foi jusqu’à inscription de faux. —

Puisque la foi due aux actes authentiques repose sur la confiance

accordée aux affirmations d’un officierpublic agissant confor—

mément à sa mission, un tel crédit ne peut aller au delà des

constatations dont cet officier public peut se porter garant,

1. D’après l’article 145 du Code pénal... l’officier public qui dans l’exercice

de ses fonctions aura commis un faux... sera puni des travaux forcés à

perpétuité ».

2. Article 1165 du Code civil. Encore convient-il de noter que la rédaction

de l’article 1165 lui—même est sujet à caution et que la doctrine moderne s’em-

ploie à démontrer que sa portée n’est pas aussi étendue qu’on se plait à l’affir-

mer (V. A. Weill, La relativité des contrats en droit privé français, thèse,

Strasbourg, 1939; Mlle S. Calastreng, La relativité des conventions, thèse,

Toulouse, 1939, adde : Vasseur, Essai sur la présence d’une personne à un acte

juridique accompli par d'autres, Rev. trim. droit civil, 1949, p. 173).

3. Voir le rapport de Jaubert, devant le Tribunal (Locré, Leg. XIII, p. 508,

n° 8). La question n’est plus discutée en jurisprudence : Req. 29 oct. 1895,

S. 18991443; Req. 17 déc. 1934, S. 19351204.
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dans le’cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par la 101, Et

dès lors, à la lumière de cette idée générale, il est aisé de circons—

crire la force probante des indications contenues dans un titre

authentique.

1° Seules font foi jusqu’à inscription de faux, les énonciations

relatives à des faits que l’officier public a pu constater par lui—même,

« ex propriis sensibus », soit parce qu’il les a personnellement

accomplis, soit parce qu’ils se sont déroulés en sa présence1. Ainsi,

par exemple, l’acte authentique prouve jusqu’à inscription de

faux, la date qui y est portée2, le fait qu’un testament a été dicté

par le testateur lui-même3, ou la numération des deniers dans un

acte de vente4, ou encore la réalité des déclarations faites par

les parties—& Dans tous ces cas, l’officier public peut se porter

garant de ce qu’il affirme et, prétendre que de telles indications

sont fausses, ce serait contester la sincérité de celui qui a dressé

l’acte6. Mais en revanche, la procédure d’inscription de faux n’est

plus nécessaire pour combattre la sincérité des indications qui sont

l’œuvre des parties et que, le notaire par exemple, n’a fait que

recueillir. Dans ce cas, ce qui doit être tenu pour vrai c’est le fait

même de la déclaration et non pas la sincérité de son contenu.

Par conséquent, il est toujours loisible aux parties, et même aux

tiers, de démontrer,_suivant les règles normales de la preuve7,

que ces déclarations sont fausses et que l’acte est simulé& Ainsi

par exemple, si le notaire donne à un acte la qualification d’une

vente, rien n’interdit aux parties d’attaquer cet acte pour fraude

ou simulation en démontrant qu’il s’agit, en réalité, d’une dona-

1. Dumoulin, « Cujus notiliam habet propriis sensibus »; Civ. 20 nov. 1950,

Gaz. Pal. 1951, Somm. 3.

2. Différence avec les actes sous—seing privés. V. infra, n°5 1217 et ss.

3. Req. 18 fév. 1889,_S. 1889.1.161; Req. 7 janv. 1913, S. 19131325;

Rennes, 31 oct. 1946, D’. 1947.106; S. 1947256.

4. Civ. 4 déc. 1876, S. 18771269. — Comp. Civ. 12 août 1812, S. 181319.

5. Civ. 18 oct. 1904, S. 19041512; Amiens, 28 avril 1869, S. 18702154.

6. Voy. cependant en cas de simulation de la part du notaire rédacteur :

Civ. 5 juin 1950, Bull. cass. 1950197, S. 1951.1.138.

7. Il ne faut pas oublier, en effet, que s’agissant de prouver contre le

contenu d’un écrit, l’article 1341 du Code civil exige, en principe, que la preuve

contraire soit faite au moyen d'un écrit (V. infra, n°8 1265 et ss.).

8. Parmi de très nombreuses décisions : Req. 28 déc. 1904, S. 19051422;

Civ. 8 nov»1926, S. 1927.1.42; Req. 11 juill. 1932, S. 1933126 (huissier

reproduisant les dires d’un témoin à propos d’un abandon de domicile

conjugal) ; Civ. 17 oct. 1933, S. 1935.1.121 ; Civ. 7 janv. 1935, D.H. 1935.131,

S. 1935.I.128; Req. 21 oct. 1935, S. 1936127; Civ. 1er août 1936, Gaz.

Pal. 19362871 ; Lyon 17 janv. 1935, S. 19352186. — Il convient de noter

du reste, que dans le cas de fraude et de simulation la preuve contraire peut

se faire par tous les moyens, sauf cependant une certaine hésitation lorsque

la fraude ou la simulation est invoquée par les parties elles-mêmes (Sur tous

ces points, V. infra, n° 1276). '
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tion déguisée et que les deniers versés devant le notaire ont été

remis au préalable par le donateur au donataire 1. De même, il est

toujours possible de contester, même par des témoignages, la

sincérité d’une reconnaissance d’enfant naturel établie par acte

notarié2 ou encore, d’attaquer une procuration donnée en dehors

de la présence d’un notaire, quand bien même il en serait fait

mention dans un titre authentique3. Dans toutes ces hypothèses,

il est aisé de remarquer que la sincérité de l’officier public n’est

pas mise en cause; dès lors, la procédure d’inscription 'de faux

est inutile.

20 Même les déclarations dont l’officier public peut se porter

garant, ne font foi jusqu’à inscription de faux que dans la mesure

où il a instrumenté conformément à sa mission. Au contraire, toutes

les constatations qui ne rentrent pas dans le cadre de ses fonc-

tions peuvent être combattues par les règles normales de la preuve.

Ainsi par exemple, lorsqu’un notaire déclare que le testateur est

sain d’esprit4 ou encore, lorsqu’un huissier affirme que le desti—

nataire d’un exploit n'a pas de domicile connu5, de telles indica—

tions n’ont d’autre valeur que celle d’un témoignage et, par

conséquent, elles peuvent être librement combattues.

3° Enfin, seul fait foi jusqu’à inscription de faux, le dispositif

de l’acte, c’est—à—dire les indications sans lesquelles l’écrit authen-

tique manquerait à sa raison d’être; en revanche, les simples

énonciations qui y figurent accidentellement et dont le rédacteur

aurait pu se dispenser, n’ont plus cette autorité particulière$.

En principe, les mentions énonciatives qui se rapportent à d’autres

faits que l’objet même de l’opération juridique n’ont pas la force

probante des actes authentiques ; simplement rendent-elles vrai—'

semblable l’existence de ces faits, et rien de plus. Dès lors,

et l'article 1320 in fine du Code civil le précise formellement,

les énonciations étrangères à la disposition‘n’ont d’autre valeur

1. Req. 21 fév. 1912, S. 19131215 ; Req. 9 déc. 1913, D.P. 1919129; Req.

8 déc. 1937, D.H. 1938.114; Paris, 31 oct. 1940 (motifs), D.A. 1941.44. —

Même lorsque le notaire est l’auteur de la simulation : Civ. 5 juin 1950,

Bull. cass. 1950197, S. 19511138.

2. Trib. civ. Seine, 28 juin 1932, S. 19322234.

3. Civ. 21 fév. 1938, D.H. 1938226, S. 19381139.

4. Civ. 21 fév. 1898, S. 1901127; Req. 21 fév. 1912, D.P. 19121195,

S. 19131215 ; Civ. 21 fév. 1938, D.H. 1938.226 ; Req. 4 mai 1943, D.A. 1943.

66 ; Grenoble, 8 janv. 1951, D. 1951.210 ;Bordeaux, 12 juill. 1951, D. 1951.630.

— Cependant cette énonciation peut être retenue à titre d'indice. Paris, 4 déc.

1950, Gaz. Pal. 19511141.

5. Crim. 16 mai 1934, D.H. 1934351.

6. Sur cette distinction, voir Pothier, Des obligations, n°' 736 et ss. — Les

juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier, d'après l’intention

des parties, les dispositions qui ont un caractère énonciatit : Civ. 26 déc. 1900,

D.P. 19011129.
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que celle d’un commencement de preuve par écrit de nature à

rendre admissible la preuve testimoniale ou la preuve par indices 1.

Toutefois, il en est autrement lorsque les mentions énonciatives

ont un rapport direct avec le dispositif de l’acte; ainsi par exemple,

si un notaire en constatant l'existence d'une créance ajoute que

les intérêts en ont été régulièrement payés, cette constatation

sans former l’objet même de l’acte, ne lui est pas, cependant,

totalement étrangère2. En pareille hypothèse, les simples énon—

ciations_participent alors de l’autorité attachée au dispositif et,

par conséquent, elles ne peuvent être combattues que par le

moyen d’une inscription de faux (article 1320 du Code civil).

Ajoutons pour conclure que la foi due aux titres authentiques,

ne fait pas obstacle à une interprétation de l’acte par le juge, car, ce

faisant, le magistrat se borne à rechercher la portée du « negotium »

sans porter.atteinte à l‘autorité de « l’instrumentum ». En parti-

culier, rien ne s’oppose à ce que l'une des parties fasse la preuve

d’une clause accessoire non mentionnée dans l'acte, à condition

que la sincérité du notaire ne soit pas mise en doute et qu’on ne

lui reproche pas une altération intentionnelle des déclarations des

parties.

Ainsi, il est aisé de se rendre compte que ce que la loi entend

sauvegarder ce sont, avant tout, les affirmations de l’officier

public agissant en cette qualité. Mais, pour qu'il en soit ainsi,

encore faut—il que l’acte authentique ne soit pas entaché de'

nullité.

1194. La force probante d'un acte authentique nul. —

Lorsque les conditions requises par la loi, pour qu'un acte soit

authentique, ne sont pas réunies, et sauf le cas où il s’agit d'Un

acte solennels, l’écrit n’est pas nécessairement dépourvu de

toute force probante, pour une double raison. D’abord parce qu’il

constitue, à tout le moins, un indice qui, en soi, est déjà révéla-

teur d'un certain état de droit, et que le juge peut retenir comme

tel dans la mesure où la preuve par présomptions est recevable4.

Mais surtout — seconde raison — parce que l’acte authentique nul

peut valoir comme acte sous—seing privé.

L’article 1318 du Code civil, précise, en effet, que « l’acte qui

n’est point authentique par l'incompétence ou l’incapacité de

l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée

1. Sur le commencement de preuve par écrit, voy. infra, n°' 1271 et ss.

2. Civ. 26 déc. 1900, S. 19021337. — V. aussi, Civ. 23 juill. 1851, S.

18511753.

3. Voy. infra, n° 1190.

4. Sur les conditions de recevabilité de la preuve par présomptions,

V. infra, n° 1300.
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s’il a été signé des parties »1. Mais, pour logique que soit cette

règle, si l’on songe que l’écrit, à défaut d’authenticité, conserve

malgré tout les traces d’un accord qu’il serait vain d’ignorer,

du moins présuppose—t-elle une double condition :

a) Tout d’abord, l’acte doit avoir été signé par les parties.

Cette exigence de la loi se comprend aisément; un acte dépourvu

de signature est un acte qui ne porte la marque d’aucun consen—

tement et, par conséquent il ne vaut pas plus comme titre authen—

tique que comme écriture privée puisque la signature des parties

est une condition générale pour tous les actes instrumentairesl

b) D’autre part, l’acte authentique nul doit réunir au moins

les conditions essentielles de l’authenticité. Il en résulte que l’appli—

cation de l’article 1318 suppose que l’acte ait été dressé par un

officier public3 ayant instrumenté dans les limites de sa compétence

d'attribution4 et que, surtout, cet acte ait été revêtu de la signa—

ture de l’officer qui l’a reçu 5. Encore que la loi ne le précise pas

1. Cette règle est déjà ancienne puisqu’elle remonte au xv1° siècle (Boileau,

Preuves par témoins, Liv. 11. ch. IV). Elle a été consacrée par l’article 1318

pour les actes authentiques en général et, plus spécialement pour les actes

notariés, par l’article 68 de la loi du 25 ventôse au XI.

2. Req. 16 fév. 1886, D. 18861159, Gaz. Pal. 18861514; Dijon, 24 juin

1896, D. 18972437 ; Rouen, 13 fév. 1907, 1). 19072267. Et même s’agissant

d’un acte où figure des codébiteurs solidaires, la signature de l’acte par

"quelques uns d’entre eux rend l’acte nul au regard de tous, même au regard

des signataires et cela non seulement en tant qu’acte authentique mais aussi

en tant qu’acte sous—seing privé : Req. 6 mars 1889, D. 18891109, Gaz. Pal.

1889.1.786; Civ. 6 juin 1918, D. 19221147, 5. 19211297 ;… Rouen, 12 mars,

1892, D. 18922208; Riom, 7 fév. 1939, Gaz. Pal. 19391760, Rapp. Civ.

3 juill. 1939, D.H. 1939452. V. cependant, le cas où le défaut de signature

ne résulte pas d’un refus, Aubry et Rau, XII, & 764, note 45.

3. Si l’acte a été dressé par un officier public destitué ou suspendu après

la notification de cette décision, il ne peut en principe, valoir comme acte

sous—seing privé. Cependant, il y a lieu de faire application ici de la théorie

de l’apparence. Si, au moment de la confection de l’acte le notaire exerçait

encore publiquement ses fonctions et si les parties contractantes étaient de

bonne foi, un tel acte pourrait néanmoins être considéré comme ayant la

force probante d'un acte sous—seing privé (Aubry et Rau, XII, & 755, note 13.

Demolombe, XXIX, n° 260).

4. Le texte même de l’article 1318 paraît contredire cette exigence puis—‘

que, pour valider l’acte athentique nul et le considérer comme écriture privée,

il ne fait aucune distinction entre l’incompétence tenant à la nature de l’acte

et l’incompétence tenant au lieu où il a été passé. Mais, il suffit cependant de

rapprocher l‘article 1318 des articles 6, 8 et 68 de la loi de ventôse pour se

rendre compte que dans l’article 1318, le législateur n’a visé que l’incompé-

tence territoriale (Aubry et Rau, XII, 5 755, note 70; Bonnier, op. cit., II,

n° 492; Larombière,lV, art. 1318, n° 4—; Demolombe, XXIX, n° 259).

5. Notamment, ne peut valoir comme écriture privée, un acte authentique

nul parce qu’il a été signé par un clerc (Civ. 10 déc. 1884, D.P. 1885.1.166)

quand bien même le notaire aurait, ultérieurement, apposé sa signature (Civ.

27 janv. 1869, D.P. 18691152). Dans ce sens : Aubry et Rau, XII, 5 755, note

69 ; Demolombe, XXIX, n° 262 ; contra : Larombière, IV, art. 1318, n°' 2 et 3).
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d’une manière expresse une telle condition se justifie parfaite—

ment puisque la disposition bienveillante de l’article 1318 est

fondée essentiellement sur la confiance que méritent les officiers

publics et sur les' garanties que leur intervention offre aux parties.

Finalement, un acte authentique nul ne peut valoir comme

écriture privée que s’il est entaché d’une cause de nullité tenant

soit à l’incompétence territoriale ou à l’incapacité personnelle du

notaire qui l’a reçu, soit à un défaut de forme, soit enfin à l’inca-

pacité des témoins. '

Mais, si ces conditions sont nécessaires, en revanche, elles sont

suffisantes et notamment, il importe peu que l’acte n’ait pas été

dressé en double exemplaires, s’il s’agit d’une convention synal-

lagmatique, (article 1325 du Code civil)1, ou que la formalité

du « bon pour » n’ait pas été observée, s’il s’agit d’un acte unila-

téral (article 1326 du Code civil)2. Sans doute, ces conditions

sont exigées pour que les actes sous—seing privé aient une force

probante mais, outre que la raison d’être de ces deux dispositions

ne se retrouvent plus ici, l’article 1318 deviendrait lettre morte

s’il devait en être autrement puisqu’il n’est pas dans les habitudes

notariales de rédiger en plusieurs exemplaires, les actes dressés

par devant notaire—°».

1195. La force probante des copies d’actes authentiques.

— Jusqu’à présent, nous avons supposé que la pièce produite

était l’original de l’acte authentique. Seulement, il en est rare—

ment ainsi car la plupart des actes notariés étant dressés en

minute, le notaire ne peut pas, en principe, se dessaisir de l’ori—

ginal et seules des copies sont entre les mains des parties4. Dès

lors, il devient indispensable, principalement lorsqu’il s’agit

d’un acte authentique, de préciser le crédit qu’un juge doit accor-

der à ces copies.

En principe, une copie n’a en soi, aucune force probante qu’il

s’agisse d’une grosse, d’une expédition ou d’un extrait; la copie

tire toute son autorité d’une parfaite conformité avec l’original

et c’est la raison pour laquelle celui auquel on oppose une copie

peut toujours exiger la représentation de cet original. Cette repré—

sentation n’est subordonnée à aucune condition et le juge ne peut

pas s’y refuser sous prétexte que la copie présente toutes les garan—

1. Sur l’article 1325, ". infra, n° 1201, et spécialement n° 1205.

2. Sur l’article 1326, V. infra, n° 1210.

3. Cette solution a été formellement reconnue lors de la discussion sur

l’article 1318, au Conseil d’Etat (V. Locré, Leg. XII, p. 215, n° 11). Elle est

aujourd’hui unanimement admise (V. Aubry et Rau, XII, 5 755, note 68;

Duranton, XIII, n° 71 ;Bonnier, Il, n° 491 ; Req. 8 mai 1827, S. 18271453;

Req. 24 avril 1901, D.P. 19011444, S. 19041229).

4. V. supra, n° 1189.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 18
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ties d’une parfaite conformité avec la minute et que la demande

n'est en réalité qu’un pur moyen dilatoire 1. Néanmoins, et quelle

que soit la généralité de ce principe, plusieurs réserves s’imposent :

1° Pratiquement, la représentation de l’original est rarement

exigée car la copie est tenue pour vraie, aussi longtemps que sa

conformité avec la minute n’est pas suspectée par les plaideurs—‘à

Autrement dit, la copie jouit provisoirement d’un crédit identique

à celui de la pièce originale. Il est du reste normal qu’il en soit

ainsi puisque le fait d’avoir été délivrée par l’officier public lui—

même offre déjà une très sérieuse garantie.

2° Lorsque l‘original n’existe plus ou lorsqu’il ne se trouve

pas au lieu où il aurait du être déposé, la loi attache un certain

crédit aux copies elles—mêmes, crédit qui varie suivant les

circonstances :

a) Parfois elles font preuve complète au même titre que l’origi—

nal (article 1335—1° et 2° du Code civil). Ce sont : 1° les grosses et

les premières expéditions : 2° les copies tirées par l’autorité. du

magistrat, les parties étant présentes ou dûment appelées; 3°

les copies tirées en présence des parties ou de leur consentement

réciproque; 4° les copies anciennes c’est—à—dire, celles qui, ayant

plus de trente ans, ont été tirées par l’officier public dépositaire

de l’original, quand bien même elles l’auraient été sans l’autorité

du magistrat et hors la présence des parties; enfin—, 5° et à titre

exceptionnel, la copie d’une copie lorsqu’il s’agit d’une seconde

grosse, ainsi'que la minute d’un acte délivrée à la suite d’une

ordonnance rendue par le président du Tribunal civil (article 844

du Code de procédure civile).

b) Parfois, au contraire, sans faire preuve complète, les copies

peuvent être utilisées à titre de commencement de preuve par écrit.

Ce sont : 1° les copies ayant moins de trente ans de date, tirées

par l’officier public dépositaire de l’original sans l’autorité du

magistrat et en dehors de la présence des parties (article 1335-20

du Code civil)3; 2° Les copies tirées par d’autres que le déposi-

taire de l'original quelle que soit leur ancienneté (article 1335—30

du Code civil). Enfin, 3°, la relation d'une copie sur les registres du

conservateur des hypothèques (article 1336 du Code civil). Mais,

dans cette hypothèse, la transcription qui — tout au moins pour

les actes transcrits antérieurement à la loi du 24 juillet 1921 ——

n’est pas autre chose qu’une copie de copie, ne peut valoir com-

1. Civ. 15 juill. 1829, S. 18291305; Civ. 26 juill. 1948, S. 19481184 (il

s’agissait, il est vrai, de la copie d'un acte sous—seing privé, mais les règles

étant identiques, cet arrêt peut utilement être invoqué à cette place).

2. Il n’en est autrement que pour les actes de l’état civil.

3. Req. 1." août 1866, S. 18661431;
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mencement de preuve-— par écrit qu’à une double condition : il

faut, d'abord que toutes les minutes du notaire aient été perdues

par accident et que, en second lieu, il existe un répertoire en

règle du notaire constatant que l’acte a été fait à la même date ;

en outre, les témoins qui ont participé à la confection de cet acte,

s’il en existe encore, doivent être entendusl.

3° Enfin, parfois les copies peuvent être retenues par le juge

mais simplement à titre de renseignements2. C’est le cas des copies

de cOpie (article 1335—40 du Code civil), hormis toutefois, les deux

hypothèses citées plus haut et où les copies de copie peuvent,

soit faire preuve complète s’il s’agit d’une seconde grosse, soit

être utilisées comme commencement de preuve s’il s’agit de la

transcription d’un acte réalisée avant la loi du 24 juillet 1921.

5 2

LES ACTES SOUS—SEING PRIVÉ3

1196. Définition. — On appelle actes sous—seing privé un

écrit rédigé soit par l’un des signataires soit par une tierce per—

sonne, mais sans le concours d’un officier public et avec pour

seule garantie la signature des parties à l’acte. D’où le nom

d’acte sous—seing privé.

L’utilité pratique des actes sous-seing privé est considérable

car, à l’inverse des actes authentiques, la loi n’impose pour leur

rédaction aucune forme déterminée et ainsi les parties peuvent,

d’une manière fort peu onéreuse, se ménager très facilement un

instrument de preuve, en rédigeant elles—mêmes un simple écrit

comme bon leur semble. Sans doute, l’acte sous-seing privé

n'offre pas les mêmes garanties qu’un acte authentique puisque

la personne à laquelle il est opposé peut toujours dénier sa signa-

ture4, mais il n’en demeure pas moins que, à partir du moment

où l’origine de l’acte n’est plus discutée, ou n’est plus discutable,

il fait pleine foi de son contenu et s’impose à la conviction du juge

au même titre qu’un acte sous authentique5.

1. Req. 23 nov. 1891, S. 1895.1.402.

2. Req. 17 déc. 1838, S. 18391317.

3. Malpeyre, Traité pratique des actes privés ou modèles de tous les actes,

tant civils que commerciaux qu’on peut faire sous signature privée, 1830. —

Grand formulaire pratique des actes et documents privés, 2 vol. 1830 ; H. Bretel,

Principes directeurs de l'élaboration des actes, préface Gény, thèse, Nancy,

1927; S. Servais, Les actes sous-seing privé. Notions sur leur nature, teur

rédaction, leurs conditions de validité et recueil de formules, Bruxelles, 1922.

4. V. infra, n° 1215. Différence avec les actes authentiques, voir supra,

n° 1191.

5. V. infra, n° 1216.
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A. — Les conditions de validité

des actes sous—seing privé

1197. La signature est une condition nécessairel. —— La

signature est une condition essentielle à l’existence de tout acte

sous-seing privé car elle est la marque durable du consentement

et la manifestation concrète par laquelle une partie fait sienne le

contenu de cet acte. Or, précisément pour cette raison, un écrit

non signé, loin d’être un acte instrumentaire, ne peut être consi-

déré que comme un simple projet dépourvu de toute force pro—

bante. Sans doute, le magistrat peut y découvrir soit un simple

indice2, soit même, à la rigueur, un commencement de preuve

par écrit si véritablement ce document est l’œuvre intellectuelle

de celui à qui on l’oppose3; mais de toute manière un écrit non

signé ne saurait emporter la conviction du juge avec la force

probante d’un acte sous—seing privé. Bien plus, même si un

débiteur conjoint ou solidaire refuse d’apposer sa signature,

l’acte n’a aucune valeur, non seulement à l’égard de la partie

qui a refusé de signer, mais à l’égard de tous4, à moins qu’il ne

ressorte des circonstances de la cause que les parties ayant signé

n’ont pas subordonné leur consentement à la signature qui fait

défaut, auquel cas l’acte est néanmoins valable à l’égard des

signataires 5.

Pourtant, il est notable de constater que des arrêts récents ne

paraissent pas décidés à tirer toutes les conséquences logiques de

cette idée que la signature est une condition essentielle. Il a été

jugé,.en effet, que lorsqu’un acte contenant une convention

synallagmatique, a été signé seulement par l’une des parties et

détenu par l’autre, cet écrit peut avoir néanmoins la valeur d’un

acte sous—seing privé si la partie qui le détient en demande

l’exécution, en le produisant volontairement en justice par

exempleü. En d’autres termes, ces arrêts assimilent l’exécution

1. Normand, De la signature des actes authentiques et privés, thèse, Rennes,

1930; Plas, La signature, thèse, Poitiers, 1936; J. Chevallier, Observations

sur la notion de signature dans les actes instrumentaires. Annales de la Faculté

de droit de l’Université Saint——Joseph de Beyrouth. 1948, n°5 3—4.

2. Sur les indices, \_'. infra, n° 1298.

3. Sur la notion de commencement de preuve par écrit, V. infra, n° 1271,

spécialement n° 1275.

4. Req. 9 nov. 1869, D.P. 18701215 ; Req. 8 juil]. 1903, D.P. 19031507;

Civ. 3 juil]. 1939, D.H. 1939—452.

5. Req. 15 août 1913, S. 19201113 note Demogue; Paris, 31 oct. 1927,

D.P. 19292151 (pouvoir d’appréciation du juge). V. Aubry et Rau, XII,

; 764, note 45.

6. Req. 4 déc. 1930, D.H.1930.145, S. 19321301 ; Chambéry, 30 nov. 1943,

D.A. 1944.26. — Contra : Colmar, 24 oct. 1929,-Rev. als. tar. 1930.152 (néan-

moins cet arrêt ne contredit pas directement la jurisprudence dominante car
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de l’acte par la partie qui le détient sans l’avoir signé à un consen-

tement donné a posteriori. Et au fond, n’est—ce pas la notion même

de signature qui est en cause1 ?

La signature peut être définie comme une marque distinctive

propre à son auteur et sous laquelle une personne se fait habituelle—

ment connaître2. Le plus généralement la signature est une inscrip—

tion manuscrite indiquant le nom de la personne. Seulement, il

faut bien se garder .de croire qu’il doit toujours en être ainsi car

la signature n’est pas nécessairement la reproduction des noms

que la personne porte d’après son état civil; il suffit que ce soit

le signe habituel dont elle se sert pour se désigner, comme par

exemple un paraphe?» ou des initiales4. En revanche, et même

pour les personnes qui ne savent pas écrire, l’apposition d’une

croix 5, d’une marque6, d’un sceau, ou même la trace d’empreintes

digitales7 ne sont pas, pour la jurisprudence, des éléments suffi—

sants pour constituer une signature, encore que les tribunaux se

départissent parfois d’une semblable rigueur lorsqu’il s’agit d’un

testament8.

Enfin-, notons que la signature, pour engager celui de qui elle

émane, ne doit pas être apposée n'importe où. Elle doit nécessai-

rement figurer au bas de l’acte9; c’est, en effet, la seule manière

d’attester que la signature s’incorpore véritablement au texte et

que le signataire fait siennes les déclarations qui précèdent. Mais,

en revanche, elle pedtétre apposée en marge dans le sens de la

hauteur. au cas où l’intégralité de l’acte ne peut pas tenir dans

la feuille.

dans l'espèce jugée par la Cour de Colmar, celui qui détenait l’acte sans l’avoir

signé ne l’avait pas exécuté. Or, il est certain que la détention de l’acte, en

soi, ne peut suppléer au défaut de signature).

1. Cette tendance pourrait être utilement rapprochée de cette autre

jurisprudence qui, à propos du commencement de preuve par écrit, considère

qu’une pièce ni écrite, ni signée de la main de la personne à laquelle on l’oppose

peut avoir néanmoins la valeur d’un commencement de preuve s'il existe

une simple relation intellectuelle entre ce document et cette personne (\

infra, n° 1275).

2. Douai, 31 janv. 1898, D.P. 18982424 : « la signature n’est autre chose

que le moyen adopté par une personne d’exprimer au bas des actes de sa

vie civile, son identité, d’indiquer et de faire connaître sa personnalité...

c'est le signe sous lequel elle se fait ordinairement connaître ».

3. Crim. 8 fév. 1934, S. 19351120.

4. Civ. 20 oct. 1908, D.P. 19101291

5. Bourges, 21 nov. 1871, D. P. 1872…;2146 Req. 8juill. 1903, D.P. 19071

07.

6. Colmar, 23 déc. 1809, S. chrn. Néanmoins, en matière commerciale

l'apposition d’une griffe est suffisante.

7. Civ. 15 mai 1934, D.P. 19341113 note E.P., S. 193519 note Rousseau.

8. Req. 23 oct. 1899, D. P. 1899. 1.568 rapport Loubers.

9. Riom, 19 mars 1894, D. 18952340; Lyon,7avril 1938, S. 19382194.
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1198. En principe, la signature des parties est une condi-

tion suffisante. — La loi n’exige, en principe, aucune autre

condition pour la validité des actes sous—seing-privé. En un

mot, les parties, peuvent rédiger l’éérit comme bon leur sem—

ble ; il en résulte alors plusieurs conséquences qu’il est nécessaire

de souligner.

a) Il importe peu que l’écrit ait été rédigé dans une langue

autre que la langue française; il serait valable,‘même si les parties

avaient fait usage d’un langage conventionnel dont elles détien-

nent la clé. Les parties ne sont même pas tenues de rédiger l’acte

elles—mêmes; rien ne ferait obstacle à ce qu’il soit dressé par un

tiers et signé ensuite par les intéressés. Dans cet ordre d’idées, il

est même a noter que nombreux sont les actes qui sont établis sur

des formules imprimées au préalable, et dont on se borne ensuite

à compléter les blancs ou à rayer les mots inutilesl. Bien plus;

les surcharges ou interlignes ne sont pas détendus à peine de

nullité des mots surchargés ou interlignés; pareillement les

renvois ou apostilles sont valables même s’ils n’ont été ni signés

ou paraphés ni approuvés par les partiesZ encore que dans cette

hypothèse leur validité soit subordonnée à l’appréciation Souve—

raine du juge3.

b) Peu importe également le moment où l’acte est signé. Notam—

ment, la loi n’exige pas que toutes les signatures aient été appo-

sées au même instant. Elles peuvent l’être successivement encore

que l'acte ne puisse acquérir“ date certaine qu’à partir du moment

Où tous les intéressés ont signé.

c) Mais il y a mieux : la signature peut être donnée d’avance;

un tel acte s’appelle un blanc seing parce que la signature est

apposée sur un papier blanc destiné ensuite à être complété. Or,

lorsqu’un acte signé en blanc est rempli ultérieurement par la

partie à laquelle il a été confié, il fait foi des déclarations ou obli—

gations qu’il constate tout comme 'si la signature n’y avait été

apposée qu’après la confection du corps d’écriture. Sans doute

Un tel procédé peut être dangereux “pour le signataire et c’est

pourquoi, dans l'Ancien droit, la question était discutée de savoir

si les blancs seings étaient valables4. Mais, aujourd'hui, leur

1. Fréquemment, il en est ainsi pour les engagements de location, les

quittances, les factures ou les polices d’assurance.

2. Lyon, 11 juill. 1894, D. 1896232, S. 18962174.

3. Civ. 14 mars 1906, S. 19061317; Req. 21 déc. 1920, D. 1921.I.161,

S. 1921171. V. aussi note Bartin, sur Aubry et Rau, XII, 5 756, note 11.

4. L’abus qu’on fit des blancs seings donna lieu à la déclaration du 22 sep-

tembre 1733 qui est à l’origine des dispositions de l’article 1326 du Code civil

(V. infra, n° 1210).— V. Merlin, Rep. V° Blanc seing. Aubry et Rad, XII,

g 756, note 5.
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validité ne peut plus être discutée puisque, en punissant l’abus de

pareils actes, la loi en reconnait implicitement l’efficacitéL

Pourtant, il ne faudrait pas croire que le signataire d’un blanc

seing ne puisse jamais échapper aux obligations contenues dans

un tel acte. En effet, il lui est toujours loisible de prouver que les

déclarations ou obligations qui s’y trouvent énoncées ne sont

pas celles qu’il a été dans ses intentions de contracter. Mais,

dans ce cas, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve, preuve

qui ne peut être faite qu’au moyen d’un écrit, ou par témoins,

s’il existe déjà un commencement de preuve2 ; et alors même que

la preuve serait faite, le débiteur imprudent n’en demeurerait

pas moins engagé au regard des tiers qui, sur le vu de l’acte,

auraient contracté de bonne foi avec l’autre partie3. Il n’en est

autrement que dans lecas où le blanc seing aurait été frauduleu-

sement soustrait et rempli à l’insu du signataire. La preuve de la

soustraction et de l’abus du blanc seing pourrait alors être faite

par tous les moyens, même en l’absence d’un commencement

de preuve4 et qui, plus est, la preuve une fois faite, serait oppo—

sable aux tiers, eussent—ils été de bonne fois.

1199. Exceptionnellement, la loi prescrit certaines for—

malités. — Si, en principe, la signature est une condition suffi-

sante, il n’en demeure pas moins que la loi impose parfois, à titre

exceptionnel, certaines conditions de forme.

C’est ainsi, tout d’abord, qu’il y a lieu d’observer les exigences

de la loi fiscale qui prescrit la rédaction des actes sous—seing privé

sur un papier timbré et qui soumet à l’enregistrement les écrits

constatant les actes les plus graves limitativement énumérés

aux articles 145, 147, 148 et 151 du décret du 9 décembre 19486;

encore convient—il de remarquer que la sanction de ces diverses

prescriptions n’est pas la nullité de l’écrit mais simplement le

paiement d’une amende.

1. L’abus du blanc seing est puni par l’article 407 du Code pénal aux ter-

mes duquel « quiconque abusant d'un blanc—seing qui lui aura été confié,

aura frauduleusement écrit au—dessus une obligation ou décharge ou tout

autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire

sera puni des peines portées à l’article 405 » (c’est-à-dire une peine de prison

de deux mois au moins et de 2 ans au plus et une peine d’amende de 240.000

à 2.400.000 francs). Dans le cas où le blanc seing aurait été confié à un tiers,

celui—ci serait alors puni comme faussaire c’est—à—dire qu’il encourrait la peine

de la réclusion et même les travaux forcés à temps s’il s'agit d’une écriture

de commerce ou de banque (articles 147 et 150 du Code pénal).

2. C’est une conséquence de l’article 1341 du Code civil (V. infra, n° 1365),

Demolombe, XXIX, n° 361 ; Aubry et Rau, XII, ; 756, note 6.

3. Aubry et Rau, XII,, & 756, note 7.

4. Crim. 27 avril 1928, Gaz. Pal. 19282180.

5. Aubry et Rau, XII, â 756, p. 186.

6. Voir Chrétien, J.C.P. 19491762 et 766, note L.N. aux J.C.P. 1949.].

763 Chronique Plaisant, D. 1949, Chr. p. 121.
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En second lieu, l’acte sous—seing privé s’enrichit d'une effica—

cité plus complète lorsque sa date est certaine, car à partir de cet

instant la date est opposable à tous, y compris aux tiers. Or, pour

acquérir date certaine, il est nécessaire de soumettre l’acte à l’une

des formalités limitativement prévues par l’article 1328 du Code

civill. '

Enfin, pour certaines catégories d’actes sous—seing privé, la loi

exige, en outre, soit la rédaction en plusieurs exemplaires, s’il

s’agit d’une convention synallagmatique : c’est la formalité dite

du « double écrit», soit l’apposition d’une mention d’approbation,

sous la forme d’un « bon pour », s’il s’agit d’un acte unilatéral.

Ces deux conditions de forme appellent alors des explications

particulières car elles subordonnent la force probante des actes

sous-seing privé qui y sont soumis.

I. — LA FORMALITÉ DITE DU « DOUBLE ÉCRIT » :

ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL

1200. Position du problème et termologie. — D'après

l’alinéa 1er de l’article 1325 du Code civil « les actes sous—seing

privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont

valables qu’autant qu’ils sont faits en autant d’originaux qu’il y a

de parties ayant un intérêt distinct » et l’alinéa 3 du même article

ajoute que « chaque original doit contenir la mention du nombre

des originaux qui en ont été faits ».

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une convention synallagmatique la loi

prescrit deux formalités supplémentaires communément appe-

lées « la formalité des doubles ». Mais cette terminologie est tout

à la fois trompeuse et incomplète. Trompeuse parce qu’elle donne

à penser que, en toutes circonstances,il suffit de dresser deux écrits

alors que, en réalité, il est parfois indispensable d’en rédiger

trois, quatre ou même plus. Incomplète “car, elle incite à oublier

qu’il est, en outre, nécessaire d‘indiquer sur chaque exemplaire

le nombre des écrits ainsi rédigés.

Ce sont tous ces points qu’il importe de préciser en examinant

tour à tour le principe, le domaine d’application et les sanctions

de l’article 1325 du Code civil.

1. Le principe de l’article 1325 du Code civil

1201. L'acte doit être rédigé en autant d’originaux qu'il

y a de parties ayant un intérêt distinct. — Cette exigence de

la loi trouve son origine dans une ancienne jurisprudence du

1. V. in/ra, n°8 1221 et ss.
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Parlement de Parisl; elle se justifie par cette idée que chaque

partie à un contrat synallagmatique doit se trouver sur un plan

de parfaite égalité. Or, il n’en serait plus ainsi s’il n’existait qu’un

seul exemplaire de l’acte car il dépendrait de .celui qui l’a en

sa possession de contraindre son partenaire à exécuter ses engage—

ments alors que lui-même ne pourraity être obligé, faute de preuve.

Pratiquement, cette explication est exacte, encore que théori-

quement, elle repose sur une confusion entre le fond du droit

et la preuve de ce droit, puisque le fait pour un plaideur de se

trouver démuni de toute preuve écrite ne l’empêche pas pour

autant de démontrer l’existence de son droit; la preuve en est

rendu simplement plus difficile. Aussi certains auteurs préfèrent—

ils s’arrêter à cette idée que le fait de n’avoir dressé l’acte qu’en

un seul original laisse présumer que la convention est restée à

l’état de projet; ce qui interdit à un tel écrit de faire preuve

eomplète2. Seulement, au point de vue historique, et pratique,

il n’est pas douteux que toute cette réglementation est dominée

par le souci d’assurer à chacun des contractants une situation

égale — ne serait—Ce que sur le terrain de la preuve — en évitant

que l’un d’eux ne soit à la discrétion de l’autre3.

Mais, s’il en est ainsi, comment déterminer le nombre des origi—

naux requis par la loi ? Souvent, dans une convention synal—

lagmatique, les'intérêts ou groupe d’intérêts opposés sont au

nombre de deux et, dans ce cas, il suffit de deux originaux

pour répondre au vœu de la loi. Seulement, il n’en est pas toujours

ainsi et parfois il est indispensable de rédiger un nombre d’exem-

plaires bien supérieur. Il est à remarquer, d’ailleurs, que ce chiffre

ne correSpond pas obligatoirement au nombre des parties à

l’acte; il correspond, plus exactement au nombre des parties

ayant des intérêts opposés; et dès lors, pour satisfaire aux exigences

de l’article 1325, il suffit de rédiger un exemplaire par groupe

1. Arrêt du 30 août 1736. — Il est à noter, d’ailleurs, que la pratique du

Moyen âge avait déjà inventé un système un peu comparable, système qui

consistait à séparer les deux exemplaires d’un même acte par une coupure

en dents de scie, d’où le nom d’acte dentele‘ qui leur était donné. Il suffisait

alors de rapprocher ces 2 exemplaires pour en vérifier l’origine commune.

2. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 756, note 13; Merlin, Rép. V° Double

écrit, n° VIII, n° 1 ; Marcadé, sur article 1347, n° 5. — Dans le même sens,

mais en poussant_l’idée encore plus loin : Zachariae (5 752, notes 9 et 11) qui y

voit une présomption légale et Demolombe (XXIX, n°‘ 425 à 433) qui sou-

tient que les parties ont voulu subordonner la conclusion de leur accord à la

validité de l’acte, ce qui l’amène à conclure que la sanction de l’article 1325

est non seulement la nullité de l’instrumenlam, mais aussi celle de la conven—

tion elle-même (V. infra, n° 1206).

3. Dans ce sens : I)elvincourt, II, p. 615; Duranton, XIII, n° 164. V. en

outre, les motifs de l’arrêt de la Chambre des requêtes du 14 mars 1906

au D. 19071255 (rapporté à la page 280, note 6).
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de cointéressés, quand bien même ces cointéressés d’un jour

redouteraient de voir ultérieurement s’élever des difficultés entre

'eux. Ainsi, par exemple, si deux copropriétaires vendent une

chose leur appartenant ou si plusieurs enfants agissent avec un

tiers en leur qualité de cohéritiers, il suffit que l’acte soit dressé

en deux originaux: un pour le tiers et l’autre pour les cointéressésl.

Mieux encore. Lorsque l’acte doit être enregistré, il n’est même

pas nécessaire de rédiger, en plus, un original spécial pour l’enre-

gistrement. La question, il est vrai, a été discutée. On s’est demandé,

en effet, s’il fallait dresser un original supplémentaire destiné

au dépôt, ou bien alors, s’il ne suffisait pas, plus simplement,

d’utilisera cette fin l’original détenu par la partie qui sollicite

l’enregistrement sauf, en cas de litige, à en demander copie à

l’Administration. Pendant un temps, la jurisprudence estima

que cette « copie ne pouvait suppléer au défaut de production de

l’original »2 ce qui, en fait, revenait à exiger qu’il fut dressé un

exemplaire en plus du nombre requis par l’article 1325. Mais un

arrêt relativement récent de la Cour suprême, en date du 5 juin

19423, a condamné la jurisprudence antérieure et, au cas où l’un

des originaux détenu par l’une des parties a été utilisé pour le

dépôt, la Cour de cassation estime, que « les droits de cette partie

sont entièrement sauvegardés par la faculté qu’elle a, aux termes

de la loi du 30 juin 1925, de s’en faire délivrer une copie qui

suffit à établir l’accomplissement des formalités imposées par

l’article 1325 ». Ainsi donc, et si comme il est souhaitable, cette

jurisprudence se maintient, il n’est plus nécessaire de dresser un

original en plus pour le dépôt à l’enregistrement.

Du moins, convient—il de préciser que les exemplaires exigés par

ce texte doivent être des originaux et le vœu de la loi ne serait

pas satisfait si les divers écrits étaient des—copies d’un unique

original. De cette idée, il résulte que : 1° chaque original doit être

signé par toutes les parties, où tout au moins par celles d’entre

elles qui ne le détiennent pas4; — 2° tous les originaux doivent

être rigoureusement identiques; s’il existait une différence, la

situation des parties se réglerait d’après celui des exemplaires

1. Sans doute, par prudence, les cointéressés peuvent toujours se ménager

une preuve en réclamant un original pour chacun d’eux. Mais rien ne les y

oblige (V. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 756, notes 25 à 29).

2. Req. 16 fév. 1926, D. 1927189, note Savatier, S. 1926152, Gaz. Pal.

19261372.

3. Soc. 5 juin 1942, Gaz. Pal. 1942249.

4. Il est d’usage que les parties qui contractent une convention synallag—

matique se contentent de l’échange de leur signature et cet échange suffit à

satisfaire les exigences de l’article 1325 puisque, de la sorte, chaque contrac-

tant fournit à l’autre un titre contre lui (V. Bartin sur Aubry et Rau, XII,

5 756, note 30 avec références). Req. 4 fév. 1930, D.H. 1930145 ; Chambéry,

30 nov. 1943, D.A. 1944.26.
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suiVant lequel l’obligation à la portée la moins étenduel. Enfin,

3° les divers exemplaires doivent être rédigés simultanément2.

1202. La mention du nombre des originaux doit figurer

sur chacun d’eux (article 1325, alinéa 3). — Il ne suffit pas

de dresser autant d’originaux qu’il y a de parties aÿant un intérêt

distinct, encore faut—il en indiquer le nombre sur chacun d’eux.

La formule généralement adoptée consiste à mentionner au bas

de l’acte, juste avant la date. « Fait en « N » exemplaires... ».

Mais, -— encore que cela ait été discuté, — les parties pourraient

se contenter d’indiquer que l’acte a été « fait en autant d’origi—

naux qu’il y a de parties intéressées », sans en indiquer le nombre

d’une manière préciseî

Cette nouvelle exigence de l’article 1325 est complémentaire

de la précédente, car elle permet de vérifier si la loi a été res—

pectée. En effet, si la mention du nombre des originaux ne.

figurait pas sur chaque exemplaire, il suffirait à l’une des parties

de dissimuler celui qu’elle possède, pour rendre inefficace, au

point de vue de la preuve, l’acte que détient son adversaire, en

soutenant que la formalité des « doubles » n’a pas été observée.

Sans doute, cette mention peut—être inexacte ou mensongère et

faire état d’un nombre d’exemplaires qui, en réalité, n’existent

pas. Il est bien évident que, dans ce cas, une telle mention ne

couvrirait pas le vice résultant du fait que l’acte n’a pas été dressé

en plusieurs originaux. Aussi bien, est—il toujours loisible à celui qui

soulève l’inexactitude d’une telle mention d’en apporter la preuve;

encore que s’agissant de combattre les énonciations contenues

dans un écrit cette preuve ne puisse être faite qu’au moyen d’un

écrit, ou à la rigueur par l’aveu ou le serment de l'adversaire.

à l’exclusion de la preuve testimoniale ou par présomptions,

hormis le’cas où il existerait déjà un commencement de preuve4.

2. Le domaine d’application de l‘article 1325

(dans quels cas la formalité des doubles est—elle requise ?)

1203. Conditions tenant au contenu de l’acte. — L’ar—

ticle 1325 est applicable uniquement aux écrits sous-seing

1. Bordeaux, 11 mai 1910, D.P. 19112292 ; Lyon, 25 fév. 1932, Mon. Jar.

Lyon, 3 oct. 1933.

2. Caen, 30 avril 1947, D. 1947.409.

3. Dans ce sens : Aubry et Rau, XII, g 756, p. 197; Larombière, IV,

article 1325, n° 27; Lyon, 18 fév. 1832, S. 18331757; Trib. civ. Langres,

15 mars 1900, D. 19002422.

4. C'est la une application de l’article 1341, alinéa 2 du Code civil (V.

infra, n° 1265). Civ. 13 juin 1881, D. 18821474; Civ. 3 janv. 1933, D.H.,

193383, Gaz. qu. 19331595.
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privé1 constatant des engagements réciproques au moment où il en

est passé acte. Cette idée permet alors de dégager plusieurs con—

séquences, de nature ‘a-circonscrirè le domaine d’application de

l’article 1325.

a) En premier lieu, la formalité des doubles n’est exigée que

pour les actes constatant une convention synallagmatique, ce qui

pai‘ voie de conséquence, exclut les actes unilatérauæ tels que la

reconnaissance de dette, le mandat, le dépôt, le nantissement ou le

cautionnement2. Toutefois, à cet égard, une précision est nécessai-

re car certains actes, unilatéraux en apparence, peuvent contenir

en réalité des engagements réciproques rendant nécessaire la

rédaction d’un double écrit. Ainsi, par' exemple, le cautionnement

n’est pas toujours unilatéral; il peut être synallagmatique lors—

que, notamment, l’engagement de la caution a été subordonné à la

condition que le créancier suspendrait les poursuites engagées

contre le débiteur3. De même s’agissant d’un prêt sur gage, l’arti—

cle 1325 devient applicable parce que cette convention contient

des engagements de part et d’autre 4. La promesse de vente, elle—

même, peut être tantôt'unilatérale tantôt synallagmatique5. En

un mot, pour savoir si vraiment on se trouve en face d’un acte

unilatéral échappant à la formalité des doubles, il faut .se référer

non pas à la qualification qui lui est donnée, mais à son contenu.

b) D’autre part, parmi les actes constatant des conventions

synallagmatiques, seuls sont soumis à la formalité des doubles

ceux qui donnent naissance à des engagements réciproques au

moment où l’acte est dressé6. D’où il résulte que : 1° l’article 1325

n’est pas applicable aux conventions synallagmatiques imparfaites

puisque les engagements ne deviennent réciproques que pos—'

1. La formalité des doubles n’est pas exigée pour les actes authentiques,

même lorsque, par suite d’un Vice de forme, ils n’ont que la force probante

d’un acte sous—seing privé (V. supra, n° 1194 in fine).

2. La Rochelle, 29 janv. 1941, Gaz. Pal. 19411277.

3._Civ. 14 juin 1847, S. 18471663.

4. Civ. 8 mars 1887, S. 18901257 note Lyon-Caen.

5. V. note Carbonnier aux J.C.P. 1944.II.2687 sous Bordeaux, 18 janv.

1944; Civ. 25 mai 1948, S. 1949176. '

> 6. Req. 14 mars 1906, D. 19071255 : « La formalité de l’article 1325 ayant

été édictée pour assurer à chacun des contractants une situation égale per—

mettant à chacun d’eux d‘exiger les prestations auxquelles il a droit sans

avoir besoin d’emprunter l’écrit qui, s'il était unique, pourrait se trouver

aux mains de son adversaire. Dès lors, cette formalité ne se comprend que

lorsqu’il s’agit d’un contrat donnant naissance, au moment où il est passé, a des

obligations pour chacun des contractants. Dans tous les autres cas, soit qu’il

s’agisse de contrats synallagmatiques imparfaits, soit que l’une des obliga-

tions soit déjà exécutée au moment de la rédaction de l’écrit l’une des parties

n'ayant plus aucun droit à faire valoir est sans intérêt à avoir un original

en sa possession ».
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térieurement à la conclusion du contratl. 2° S’agissant même '

d’une convention synallagmatique parfaite, comme une vente par

exemple, l’article 1325 n’est pas davantage applicable lorsque

l’une des parties a déjà exécuté, au moment où l’écrit est dressé,

toutes les obligations mises à sa charge par le contrat2.

1204. Conditions tenant à la nature de l’acte. — La forma-

lité du « double écrit » n’est exigée que dans la mesure où il s’agit

d’un acte civil instrumentaire et de cette idée, il résulte une double

conséquence : ‘

a) Tout d’abord, l’article 1325 est inapplicable lorsque l’acte

a un caractère Commercial—3 sans qu’il soit nécessaire de distinguer

si la convention qu’il constate est intervenue entre commerçants

ou non commerçants4; tout au plus convient—il de réserver le cas

où il s’agit d’un acte mixte, car la formalité des doubles devient

nécessaire dès lors que l’écrit est opposé à celui au regard duquel

l’acte conserve un caractère civil. Mais, en revanche, il ne faudrait

pas en conclure qu’un acte sous—seing privé échappe à l’article

1325 par cela seul que la convention intéresse le droit commercial ;‘

ainsi, par exemple, les conventions constitutives de sociétés com—

merciales doivent être dressées en autant d’originaux qu’il y a de

parties ayant un intérêt distinct5.

b) En second lieu, l’article 1325 n’est applicable qu’aux actes

instrumentaires; d’où il s’ensuit que les lettres missives peuvent

avoir la force probante d’un acte sous—seing privé malgré l’inob-

servation dela formalité des doubles, encore que cette solution

n’ait pas été admise sans discussion6.

1205. Conditions tenant à la détention de l’acte. —— Puis—

que la rédaction d’un « double écrit » est destinée à maintenir,

sur le terrain de la preuve, une situation égale à chacun des

1. Req. 6 nov. 1894 (motifs), S. 1895187; Chambéry, 15 mai 1944, Gaz.

Pal. 19442111.

2. Tel est le cas lorsque le vendeur délivre immédiatement la chose ou

lorsque l’acheteur paie le prix à l’instant même du contrat (dans la mesure

évidemment où il n’y a aucune autre obligation accessoire). — V. Req. 14

mars 1906, I). 19071255; Bordeaux, 1'—‘r avril 1889, D. 1890.2.15; Trib. civ.

Grenoble, 9 mars 1927, Gaz. Pal. 1937.2.172.

3. Lyon, 3 déc. 1930, Mon. Jar. Lyon du 9 oct. 1931 ; Lyon, 27 mai 1943,

Mon. Jar. Lyon du 6 mars 1945; Paris, 5 juill. 1951, Gaz, Pal. 19522227.

4. Aubry et Rau, XII, g 756, note 49; Toullier, VIII, n° 342; Duranton,

Il, n° 149; Bonnier, Il, n° 693; Contra : Masse, Droit commercial, IV, 2416;

Pardessus, Cours de droit commercial, I, 245. '

5. Aubry et Rau, XII, ä756, note 51 ; Colmar, 28 août 1816, S. 18172408;

Lyon, 18 déc. 1826, S. 1827.2.194.

6. Civ. 6 fév. 1928, D.P. 1928.I.149 note Gabolde, S. 19281269 note

Gény. —— Pour la discussion de cette question, V. infra, n° 1229-a. '
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contractants en évitant que l’un deux ne soit à la discrétion de

l’autre, l’article 1325 n’a plus aucune raison d’être lorsque

l’acte sous-seing privé est détenu, non pas par l'une des parties,

mais par un tiers; dans ce cas un seul original suffit1. Il en est

ainsi, par exemple, lorsque l’écrit est déposé entre les mains d’un

notaire, quand bien même celui—ci n’aurait dressé aucun acte de

dépôt2. _

Du moins, en pareille hypothèse, la jurisprudence exige-t-elle

que le dépôt aux mains d’un tiers ait été effectué du consentement

des parties intéressées3. Si ce dépôt est fait sur la seule initiative

de l’un des contractants et sans l’accord de l’autre, ce dernier

peut toujours se prévaloir de l’inobservation .de la formalité

des doubles4 alors même que la partie qui a fait le dépôt l’aurait

signifié à son cocontractant$.

3. La sanction de l’article 1325 du Code civil

1206. Principe : l’acte sous—seing privé est nul en tant

qu'instrument de preuve. — Dans les cas où l’article 1325

est applicable, lorsque l’acte n’a pas été dressé en autant d’exem-

plaires qu’il y a de parties intéressées ou, même simplement si

la mention du nombre des originaux ne figure pas sur chacun

d’eux, l'acte sous—seing privé est nul, c’est—à—dire que les énoncia—

tions qui y sont contenues ne s’imposent pas à la conviction du

magistrat.

1. Civ. 10 déc. 1884, S. 18851166, S. (refonte) 18851166; Req. 16 mai

1938, Gaz. Pal. 1938.2.332; Paris, 4 janv. 1877, S. (refonte) 1877.2.134;

Angers, 15 fév. 1933, Gaz. Pal. 19331670; Limoges, 15 mai 1936, S. 1936.

2.123; Lyon, 27 mai 1943, Mon. Jar. Lyon du 6 mars 1945; Lyon 12 oct.

1950, Mon. Jud. Lyon, 23 déc. 1950. Il est à remarquer que c’est.la raison

pour laquelle un acte-authentique nul peut valoir comme écriture privée bien

que cet acte n’ait été dressé qu’en un seul exemplaire. V. infra, n° 1194 in fine.

2. Req. 16 mai 1938, Gaz. Pal. 1938.2.332.

3. Lyon, 12 oct. 1950, sol. imp]. précité. De cette exigence, Bartin en déduit

que la véritable explication de l'article 1325 n’est pas comme on l’affirme

couramment le souci de maintenir une situation égale entre les parties

mais une présomption de la loi, en vertu de laquelle un acte fait en un seul

exemplaire n'est qu’un projet de convention. Et alors, en conclut—il, il est

normal qu'un tel acte ne fasse preuve complète que dans la mesure où les

deux parties ont consenti au dépôt, car autrement le vice ne serait pas

couvert (Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 756, note 43).

4. En revanche, celui qui a fait le dépôt ne pourrait pas I'invoquer. V.

Aubry et Rau, XII, € 756, note 45; Bourges, 27 juin 1823, S. 1824251;

Bordeaux, 13 mars 1829, S. 18292170. — Cpr. cependant : Req. 20 déc. 1830,

S. 1831138.

5. Ce dernier point a cependant été discuté en doctrine. -—— V. dans le sens

indiqué au texte, Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 756, note 46; en sens

contraire : Toullier, VIII, 325.
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Seulement, et cette réserve est importante, il est nul en tant

qu’instrument de preuve; il y a là une indépendance complète

entre la convention et l’écrit qui la constate, de sorte que la nullité

de l’acte sous—seing privé n’atteint nullement la validité du

negotium. Sans doute, la preuve en est rendue plus difficile, mais,

contrairementà la solution admise dans l’ancien droit, la nullité

de l’instrumentum ne vicie pas la convention dans son principe 1.

Cette remarque n'est pas sans intérêt, bien au contraire, elle

entraîne plusieurs conséquences sur lesquelles il importe d’insister.

1207. Première conséquence : La convention peut—être

prouvée par d'autres moyens de preuve. —— L’écrit est un

moyen facile de prouver l’existence et le contenu d'une conven-

tion; mais il n’est pas le seul. Dès lors, il est toujours loisible au

plaideur qui entend se prévaloir de la convention d’invoquer

l’aveu de son adversaire2 ou de lui déférer le serment décisoire.

Bien plus, il est toujours possible de faire appel à des témoins ou à

des présomptions parce que l’écrit, même nul, peut être utilisé

à titre de commencement de preuve.

1208. Deuxième conséquence : L’acte sous—seing privé

entaché de nullité peut avoir la valeur d’un commencement

de preuve par écrit. — Qu’on le veuille ou non, Cet acte, nul en

tant qu’instrumenlum, ne conserve pas moins la trace d’une

convention qui, elle, n’a pas été atteinte par la nullité. Dès lors,

pourquoi ne permettrait—on pas au juge d'y attacher un certain

crédit et en particulier, la valeur d’un commencement de preuve

1. Civ. 15 nov. 1949, Bull. Cass. 1949.1070; Paris, 5 juil]. 1951, Gaz. Pal.—

1951.2.227. — La solution contraire admise dans l’ancien droit et qui fut

affirmée par. un arrêt du Parlement du Paris en date du 30 août 1736, reposait

en réalité sur une confusion entre le negotium et l’instrumentum. Dès avant

le Code civil, elle avait été vivement critiquée (Denisart, Collection nouvelle,

V° Double écrit : Merlin, Rep. V° Double écrit, n° 1 à 7). Aujourd’hui, la ques-

tion n’est plus discutable : la nullité de l'écrit laisse la convention intacte. Il

suffit pour en être convaincu de s'attacher àla formule même de l’article 1325

lequel porte que «'les actes sous-seing privé qui contiennent des conven-

tions synallagmatiques ne sont valables »… Les rédacteurs du Code civil

ont donc pris soin de distinguer l’acte sous-seing privé de la convention qu’il

contient. Seul, depuis la rédaction du Code civil, Demolombe a soutenu la

doctrine du Parlement de Paris (XXIX, 425 à 433); mais, chez Demolombe,

cette doctrine est la conséquence du fondement qu’il assigne à l’article 1325

puisque pour lui, les parties qui se sont entendues pour constater une conven—

tion synallagmatique dans un acte sous-seing privé sont censées avoir voulu

subordonner la conclusion de leur convention à la validité de l’écrit. Or, c’est

ce point de départ, faux à notre sens, qui conduit logiquement ‘à cette posi—

lion insoutenable aujourd’hui (pour la réfutation de l’argumentation de

Demolombe, \'. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 756, note 13).

2. Civ. 15 nov. 1949, Gaz. Pal. 19501 Som. 5.
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par écrit, dans la mesure évidemment, où les éléments constitutifs

du commencement de preuve, tel qu’il est défini par l’article 1347

du Code civil, sont eux—mêmes réunisl ? Cette question, il est

vrai, a fait jadis l’objet de discussions, mais aujourd’hui, la doc—

trine et la jurisprudence l’affirment d’une manière constante—2.

Et ainsi, grâce à cette solution, il est toujours permis au juge de

compléter sa conviction, soit en entendant des témoins, soit en

puisant des indices dans l’ensemble des documents versés au

débat, indépendamment de l’écrit litigieux3.

1209. Troisième conséquence : L’acte nul peut même

faire preuve complète. — Exceptionnellement, un acte nul,

pour inobservation de l’article 1325 peut s’imposer au juge avec

la force probante d’un acte valable, dans quatre séries de cir—

constances;

a) Ainsi en est—il, tout d’abord, lorsque l’acte est opposé, non

pas aux parties, mais à des tiers. En effet, le vice résultant de

l'inobservation de la formalité des doubles, ne peut être invoqué

que par les parties intéressées et il en résulte que l’acte s’impose

aux tiers avec la force probante d’un acte valable4.

b) Même inter—partes, l’acte n’est dépouillé de sa force probante

que dans la mesure où c’est l’existence du contrat qui est contes-

tée et par conséquent, l’article 1325 aurait—il été méconnu, que

l’écrit s’imposerait encore à la conviction du juge si la convention

n’était discutée ni dans son existence, ni dans ses termes5.

c) D’autre part, le vice peut être couvert par l’exécution volon-

taire de la convention contenue dans l’acte. L’article 1325,

alinéa 4, le prévoit expressément lorsque le vice provient du fait

que la mention du nombre des originaux ne figure pas sur chaque

1. Notamment, l’écrit nul en tant qu’instrumenlum doit rendre vraisem-

blable le fait allégué. Paris, 15 déc. 1930, D.H. 1931, Som. 43 (sur les élé-

ments constitutifs du commencement de preuve par écrit, V. infra, n°s 1273

et ss.).

2. En doctrine Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 756, note 38 ; Piédelièvre,

Des «if/els produits par les actes nuls, thèse, Paris, 1911, p. 81. Contra : Demo-

lombe, XXIX—429; Zachariae, 5 752, texte et note 11. En jurisprudence

et parmi de très nombreux arrêts : Req. 20 juill. 1908, S. 19111388; Civ.

28 juill. 1926, S. 19261291; Civ. 15 janv. 1946, S. 1946149 note G.L.;

Paris, 3 déc. 1892, 1). 1893271; Besançon, 1er fév. 1893, I). 18932590;

Riom, 3 mai 1913, S. 19141118; Caen, 30 avril 1947, D. 1947.409. Contra :

Aix, 23 nov. 1813, S. 18142209; Bastia, 11 juill. 1838, D. 18382150.

3. Civ. 15 janv. 1946, D. 1946.131, S. 1946129 note GL.

4. Civ. 22 oct. 1900, D.P. 1901169, S. 19021129, note \Vahl; Req.

5 déc. 1938, D.H. 1939150; Trib. civ. Grenoble, 9 mars 1937, 'S. 19372158,

Gaz. Pal. 19372172.

5. Req. 21 juill. 1925, D.H. 1925555; Civ. 15 janv. 1946, D. 1946131,

S. 1946129 noteG.L. ; Civ. 15 nov. 1949, Bull. cass. 1949.1070.
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exemplaire. Mais la jurisprudence, fort logiquement, a étendu la

portée de cette disposition et l’exécution, même partiellel,

couvre également le vice résultant de ce que l’acte n’a été rédigé

qu’en un seul original alors que plusieurs eussent été nécessaires2 ;

très justement la jurisprudence interprète cette exécution comme

une ratification de l’acte litigieux. Sans doute, seul celui qui a

exécuté n’est plus admis à invoquer la nullité de l’écrit—°», mais

comme lefait d’exécution peut être tacite et résulter, par exemple,

soit de l’acceptation d’un paiement, soit de la production en

justice de la pièce litigieuse4, soit même du silence gardé par

la partie adverse qui n’élève aucune protestation contre cette

mise au débat de la pièce nulle, on peut dire que, pratiquement,

il est bien rare que l’acte ne soit pas validé au regard des deux

parties 5.

d) Enfin, plus spécialement lorsque la nullité provient du

défaut de la mention indiquant le nombre des exemplaires, le vice

peut être couvert par la représentation des originaux requis par la

loi. Certes, l’article 1325 ne le prévoit pas expressément, mais

quelle certitude plus grande peut—on avoir de l’accomplissement

de la formalité des doubles6 ? En revanche, si l’une des parties nie

la rédaction de l’acte en plusieurs exemplaires, l’autre partie ne

doit pas être admise à prouver, indépendamment de la représen-

tation de ces originaux, que, en fait, la formalité des doubles a été

observée7.

1. Req. 5 août 1908 (801. impl.), S. 1908.I.312; Amiens, 14 déc. 1932,

S. 1933270. Et même s’il y a deux conventions dans un même acte, l’exécu-

tion de l'une couvre le vice de l’autre lorsqu’il existe un lien entre elles :

Nancy, 9 janv. 1907, S. 19082314.

2. Req. 29 juill. 1873, S. 18741360; Req. 26 nov. 1878, D.P. 18791302;

Req. 18 janv. 1899, S. 19011415; Civ. 22 oct. 1900, D.P. 1901169; Req.

14 mars 1906 (motifs) S. 19061317; Req. 4 fév. 1930, D.H. 1930.145, S.

19321301 ; Req. 27 avril 1936, D.H. 1936.182 ; Req. 5 déc. 1938, D.H. 1939.

150; Civ. 15 nov. 1949, Gaz. Pal. 19501 Som. 5; Com. 2 août 1950, Bull

cass. 19501204; Trib. civ. Grenoble, 9 mars 1937, S. 19372158, Gaz. Pal.

19372172.

3. Paris, 11 mai 1887 sous Civ. 24 juin 1889, S. 18921493 ; Nancy, 9 janv.

1907, S. 19082314 ; Civ. 16 mai 1949 (motifs), S. 1950120.

4. Req. 4 fév. 1930, D.H. 1930.145, S. 1932.I.304.

5. C'est la raison pour laquelle le vice résultant de l'inobservation de

l’article 1325 ne peut être invoqué que devant le juge du fond : Civ., 6 nov.

1894, S. 1895187. '

6. Civ. 13 juin 1883, D. 1883138; Req. 27 avril 1936, D.H. 1936.282 (cet

arrêt semble exiger tout à la fois et la représentation des originaux et l’exécu—

tion volontaire; si telle est vraiment la pensée des rédacteurs de l'arrêt,

c’est nous semble-t-il aller trop loin).

7. Bartin sur Aubry et Rau, XII, & 756, note 34. Cependant voir : Bourges,

29 mars 1831, S. 1832282 (qui ne rejette l'offre de preuve que par applica-

tion de l’article 1341 ”alors qu’il aurait fallu la rejeter pour absence de carac—

tère concluant).

LES CONTRATS ET LEs OBLIGATIONS 19
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Il. — LA FORMALITÉ DU « BON POUR » :

ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL

1210. L’article 1326 du Code civil : son origine et son butl.

— L’acte sous—seing privé qui contient une promesse unilatérale,

— une reconnaissance de dette par exemple, — s’il est dispensé

de la formalité des doubles2, n’échappe pas pour autant à tout

formalisme. En effet, si cet acte n’a pas été entièrement écrit de

la main du débiteur, celui—ci doit, immédiatement avant sa

signature, ajouter une mention manuscrite d’approbation portant

en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose qu’il s’oblige

à livrer3. En général, la formule adoptée est « bon pour telle

somme ou telle quantité »; d’où le nom donné à cette formalité.

Cette exigence de l’article 1326 du Code civil n’est pas récente

puisqu’elle trouve son origine dans une déclaration royale du

30 juillet 1730, elle—même modifiée par une autre déclaration du

22 septembre 17334. La loi, en obligeant le débiteur à indiquer de

sa main, et d’une façon précise, l’objet de son obligation, cherche

essentiellement à éviter les abus de blanc seing. L’expérience

prouve, en effet, que souvent le souscripteur d’un acte unilatéral

ne prend pas la précaution de lire « in extenso » ce qu’il signe; et

dès lors, rien n’est plus facile que de surprendre la bonne foi d’un

signataire, imprudent il est vrai, soit en lui annonçant un chiffre

faux avantqu’il n’appose sa signature, soit même en se faisant

remettre un papier signé en blanc. Au contraire, grâce à cette

mention manuscrite, on peut être certain que le souscripteur s’est

engagé en Connaissance de cause. Certes, un abus de blanc seing

pourrait tout aussi bien se produire à l’occasion d’une convention

synallagmatique; mais le danger est bien moindre car le débiteur

qui a un double entre les mains, est toujours à même de vérifier

l’étendue de son engagement ce qui évidemment n’est pas le cas

lorsqu’il s’agit d’un acte unilatéral puisque le titre est détenu

uniquement par le créancier.

]. Binet, A propos de la formalité du « Bon pour ». Rev. trim. dr. civ. 1918.

p. 41. '

2. V. supra, n° 1203 a).

3. Il ne suffit pas, contrairement à ce que l’on pense souvent, d’apposer

la mention « bon pour » ou « approuvé »; il faut, en outre. que cette mention

soit suivie de l’indication en toutes lettress du montant précis de l’obligation;

Douai, 11 mars 1935, Gaz. Pal. du 26 sept. 1935, Rec. Douai 1935.194.

4. Pour le texte‘ de ces deux déclarations, _V. la chronique de M. Lalou.

D.H. 1933, pp. 34 et 35 (en note).
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1. Le domaine d’application de l’article 1326 du Code civil

(dans quelle mesure la formalité du « bon pour » est—elle requise ?)

1211. Le principe. — La formalité du « bon pour » ou « ap—

prouvé » n’est exigée que pour les actes sous-seing privé non

entièrement rédigé de la main du souscripteur et contenant une

promesse unilatérale de quantité. Cette idée générale permet, de

dégager plusieurs conséquences de nature à délimiter le domaine

d’application de l’article 1326.

a) L’article 1326 est applicable aux seuls actes sous—seing privé

contenant une promesse unilatérale sans que, du reste, il y ait

lieu de distinguer si un ou plusieurs débiteurs se sont engagésl; et

ainsi, par voie de conséquence, sont dispensés de la mention

d’approbation : 10 les actes ne contenant pas une promesse au

sens strict de ce terme; par exemple, échappent à la formalité du

« bon poùr » les autorisations, les procuration52 et surtout les

quittances qui, loin de contenir un engagement constatent, bien

au contraire, la libération d’un débiteur'o‘ ; 2° Les actes sous—seing

privé contenant une convention synallagmatique4, encore que le

« bon pour » soit nécessaire si l’acte, synallagmatique en appa—

rence, contient en réalité une promesse unilatérale5 ou encore si

l’obligation unilatérale du débiteur est l’accessoire d’une conven-

tion bilatérale 6.

b) En second lieu, la mention d’approbation n’est requise que

dans la mesure où l’acte sous—seing privé n’est pas entièrement

1. Sans doute, la rédaction de l’article 1326'est défectueuse puisque ce

texte envisage le cas où « une » seule partie s’engage envers l’autre. Mais la

doctrine moderne est d’accord pour étendre cette disposition, au cas où

l'acte est souscrit non pas par un seul mais par plusieurs débiteurs car le

danger d’un abus de blanc seing est tout aussi redoutable. (V. dans ce sens :

Aubry et Rau, XII, % 756, note 54; Planiol et Ripert, Gabolde, l\", n° 1475.

Tm.llier, VIII, 300 et 301 ; Bonnier, II, 694; Demolombe, XXIX, 458; Civ.

8 août 1815, S. 1816197. .—— Contra : consultation de Dupin, Tripier et Bou-

langer, S. 1816198.

2. Trib. civ. Seine, 6 mai 1930, Sem. Jar. 1931, p. 241.

3. Civ. 6 janv. 1936, D.H. 1936.115, Gaz. Pal. 1936.I.576; Paris, 23 juill.

1930, Gaz. Trib. du 7 avril 1931.

4. Civ. 3 mai 1886,.D.P. 1887116, S. 18861351; Civ. 8 mars 1887,

D.P. 18871264, S. 18901257; Lyon, 14 nov. 1932, Illon. Jud. Lyon, du

10 avril 1934. ‘

5. Ai.bry et Rau, XII, & 756, note 57; Montpellier, 22 déc. 1932, S. 1934.

2.25 note Gény (obligation unilatérale sous la forme d’une stipulation pour

autrui); Paris, just. de paix du 4° arrond. 24 janv. 1936, D.H. 1936.191

(bon de commande).

6. Exemple : le prêt consenti par un bailleur à son locataire est constaté

dans un contrat de bail. V. Al_bry et Rau, XII, 5 756, p. 210; Paris, 14 mai

1855, D. 1855.2.196 ; Lyon, 17 juin 1871, S. 18712222; Lyon, 23 déc. 1903.

S. 1905246.
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rédigé dela main de celui qui s’obligeL En effet, dans le cas contrai—

re, à quoi bon exiger cette formalité supplémentaire puisqu’il

est certain que l’abus de blanc seing n’est plus à redouter. Toute-

fois, il en résulte que si plusieurs personnes se sont engagées

conjointement,ou solidairement et que l’acte ait été écrit par l’un

deux, les autres coobligés doivent approuver2.

c) Enfin, l’article 1326 n’est applicable qu’-aux seuls actes

contenant une promesse unilatérale de quantité, c’est—à—dire une

obligation dont l’objet est la livraison d’une quantité de choses

qui se comptent, se pèsent ou se mesurent. Et ainsi, se trouvent

exclus du domaine d’application de l’article 1326, les actes cons-

tatant une promesse unilatérale ayant pour objet, soit une obliga—

tion de faire personnelle au souscripteur, soit une abstention,

soit la livraison d’un corps certain déterminé dans son individua-

lité, quand bien même la prestation serait appréciable en argent

car, l’article 1326, lorsqu’il fait allusion aux « Choses app'réciables »

ne vise en réalité que les obligations de quantité.

Mais, sous cette seule réserve, et dès lors que la quantité pro—

mise s’estime au poids, au nombre ou à la mesure, la mention

d’approbation est toujours requise sans qu’il y ait lieu de distin-

guer si la promesse porte sur une somme d’argent ou sur une

quantité de choses. En effet, les surprises sont à craindre dans les

deux cas puisque les obligations de quantité s’expriment par un

chiffre comme les dettes d’argent. La jurisprudence va même

très loin dans cette voie puisque, pour elle, l’article 1326 est

applicable bien que la quantité soit encore indéterminée au moment

où l’acte est dressé comme c’est le cas par exemple pour un cau—

tionnement d’avance. Sàns doute, la doctrine se montre en général

assez hostile à une semblable extension de l’article 1326 et il lui

est aisé de démontrer que ce texte, en exigeant la mention en

toutes lettres, de la somme ou de la quantité, suppose pour son

application une détermination précise du montant de l’enga-

gement; ce qui, évidemment n’est pas le cas—”£. Mais il n’en demeu—

re pas moins que, à l’exception de quelques décisions isolées4, la

1. Exemple : une note d’hôtel même signée par le client ne vaut pas recon-

naissance de dette si elle n’est pas revêtue de la mention « bon pour telle

somme », puisque cette note a été rédigée exclusivement par l’hôtelier :

Paris (8e arrond.), 10 déc. 1936, Gaz. Pal. 19371365.

2. Ainsi, lorsqu’une femme signe avec son mari un acte rédigé par ce

dernier, elle doit approuver l’engagement souscrit : Aubry et Rau, XII,

5 756, note 55.

3. ”\". notamment Bartin sur Aubry et Rau, XII, ê 756, note 69; Demo-

lombe, XXIX, 464. — Contra : Larombière, I\', article 1326, n° 3 ; Zachariae,

$} 752, note 19. _

4. Agen, 9 nov. 1823, S. 182623; Douai, 25 nov. 1853, S. 18542696;

Douai, 27 janv. 1903, D. 19032234, S. 19042125. — Cpr. Req. 6 fév. 1861,

S. 1862172.
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jurisprudence, dans le dessein d’éviter tout abus de blanc seing,

exige au moins une mention d’approbation attestant que le-

débiteur s’est rendu compte de l’étendue de l’obligation qu’il a

contractée. Ainsi, par exemple, il a été jugé que l’acte par lequel

une caution garantit le paiement des pertes éventuelles d’une

société doit être revêtu d’un « bon pour » indiquant les limites

de son engagement générall; de même, lorsque dans un contrat

de prêt il y a une clause d’anatocisme, les intérêts capitalisés

doivent être approuvés2.

1212. Exceptions au principe de l’article 1326. — Le

second alinéa de l’article 1326“ prévoit lui—même une double

série d’exceptions, dans des cas où cependant la mention d’appro-

bation devrait normalement être apposée.

a) Lorsque le souscripteur est un commerçant. — Sans doute, le

texte ne vise que les actes émanant des « marchands », mais la

doctrine et la jurisprudence sont “d’accord pour donner un sens

très large à cette expression et pour l’appliquer à tous ceux qui

ont la qualité de commerçants, ainsi par exemple, les négo—

ciants, les manufacturiers ou les banquiers3.

Mais si ce premier point est certain, il en est un second qui l’est

moins. On s’est demandé, en effet, si cette exception s’applique

aux commerçants en tant que commerçants, quelle que soit la

nature de l’acte, ou si elle s’étend à toute personne, commer—

çante ou non, dès lors qu’elle fait un acte de commerce. Autrement

dit, doit—on s’attacher à la qualité personnelle du souscripteur

,ou à la nature objective de l’acte ‘? Tout dépend de la raison

d’être de cette disposition exceptionnelle. Si elle s’explique par

la nécessité de répondre à la rapidité des transactions commer-

ciales, c’est la nature objective de l’acte qu’il faut considérer; si

au contraire, cette exception se justifie par le fait que les commer-

çants sont des gens suffisamment avertis pour qu’il soit inutile

de les protéger contre d’éventuels abus de blanc seing, alors c’est

à la qualité personnelle du souscripteur qu’il convient de s’atta—

cher. Analysant_ l’article 1326 d’une manière exégétique, et encore

que la tradition historique semble dénier une telle interprétation 4,

la jurisprudence considère la qualité personnelle du souscripteur;

1. Civ. 16 fév. 1892, D. 18922148, S. 18931409.

2. Civ. 7 déc. 1926, S. 1927.1.85.

3. Arbry et Rau, XII, 55 756, note 73; Demolombe, XXIX, 477. — Cpr.

discussion au Conseil d’Etat, Locré. Log. XII, p. 216, n‘J 17.

4. La déclaration royale de 1733 dont se sont largement inspirés les rédac-

teurs du Code civil prévoyait une double exception comme aujourd'hui,

mais l’une tenait à la nature de l’acte, puisqu’il était question des actes

nécessaires au commerce, tandis que l’autre tenait à la qualité des personnes

qui les accomplissaient. Seulement, aujourd’hui, l’article 1326 au lieu d'envi—
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pour que cette disposition exceptionnelle s’applique, il faut et

il suffit que le souscripteur soit commerçant au moment de

la confection de l’acte, indépendamment de la nature civile ou

commerciale de son engagement1.

h) Lorsque les souscripteurs sont des artisans, des laboureurs,

des vignerons, des gens de journée ou de service. — On explique

généralement une telle disposition par cette idée que, s’agissant

de personnes de condition modeste et qui parfois sont illettrées,

ce serait trop leur demander que d’exiger d’elles une mention

manuscrite d'approbation. A-vrai dire, cette exception au prin-

cipe de l’article 1326 ne se justifie guère, d’abord parce que les

illettrés sont de plus en plus rares depuis le développement de

l’enseignement, et surtout parce que, si telle est la véritable expli—

cation, — et il est difficile d’en découvrir une autre, — loin de

justifierune exception au principe elle devrait conduire, bien au

contraire, à renforcer davantage encore la protection de la loi en

faveur de personnes qui, plus que toutes autres, risquent d’être les

victimes d’un abus de blanc seing. Aussi, fort sagement, la juris—

prudence s’efforce—t-elle de limiter la portée de ce texte; non

seulement l’énumération des personnes visées est limitative2

mais encore, affirme la Cour suprême, « il faut avoir égard en

cette matière, aux habitudes, et à la situation personnelle du

souscripteur, toutes conditions dont le tribunal est souverain

appréciateur »3.

1213. L'extension abusive de la mention d’approbation4.

— En fait, et sans se soucier exactement du domaine d’applica—

tion dc l’article 1326, cette disposition « envahit » tout le domaine

des actes sous—seing privé. Les praticiens, voire même les admi—

nistrations publiquesä, croyant couper court à toute hésitation,

sager les actes nécessaires au commerce, fait allusion aux actes émanés des

marchands, ce qui est tout autre chose. Et, cependant, il est fort douteux

que les rédacteurs du Code civil ait voulu changer quoi que ce soit à l'état

de droit antérieur puisqu’ils se sont bornés à reproduire la formule de Pothier,

lequel commentait précisément la déclaration de 1733 (Pothier, Obligations.

n° 744).

1. Demolombe, XXIX, 478 et 479; Aubry et Rau, XII, 5 756, notes 75

et 76; Bonnier, II, 676; Trib. civ. La Rochelle, 29 janv. 1941, Gaz. Pal.

19411277.

2. Trib. civ. Auxerre, 26 mars 1930, La loi du 17 juin 1930.

3. Req. 13 janv. 1904, D.P. 19041367, S. 19041498. — Voy. cependant.

Trib. civ. Dieppe, 10 mai 1950, J.C.P. 1950.II.5710.

4. H. Lalou, La solennisalion des actes sous—seing privé ou des exigences

abusives du « bon pour », D.H. 1933, Chr. p. 33.

5. Notamment l’Administration des P.T.T. qui lors d’un contrat d'enga—

gement pour le téléphone exige que le souscripteur appose la mention - lu

et approuvé ».
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ont pris l’habitude de faire apposer sur tous les actes la simple

mention « Lu et approuvé », même sur ceux pour lesquels la for—

malité du « Bon pour » n’est pas requise. En réalité, il faut voir

dans cette pratique une véritable superstition juridique, une

coutume sans consistance légale et, qui plus est, ne répond même

pas aux exigences de l’article 1326 puisque le montant de l’obli-

gation n’y figure pas en toutes lettres. Cette mention est devenue

une sorte de « formule magique » en l’absence de laquelle l’acte

est parfaitement valable, s’il n’est pas un de ceux pour lesquels

la mention d’approbation est exigée et qui, dans le cas contraire,

n’a même pas pour effet de répondre au vœu de la loi 1. En un mot.

elle est superf1ue ou inefficace2.

2. La sanction de l’article 1326 du Code civil

1214. L’écrit est nul mais la convention reste valable. —

A la différence de la solution admise_dans l’Ancien droit, et

comme pour la formalité des doublesB, la seule sanction est la

nullité de l’écrit. Si donc, cette nullité a pour effet d’interdire

que la pièce litigieuse soit reconnue comme faisant la preuve

complète de l’obligation, en revanche, cette circonstance laissé

intacte la validité même de cette obligation.

Il résulte de cette idée toute une série de conséquences qui,

d’ailleurs, se calquent assez exactement sur les conclusions

dégagées à propos de la sanction de l’article 13254 :

a) En premier lieu, il est toujours possible au créancier de

démontrer l’existence et le contenu de l’obligation par des pro—

1. Trib. civ. de la Seine, 6 mai 1930, Sem. Jar. 1931, p. 241 : « Ces coutu—

mes sans consistance légale ne sont basées que sur une de ces lois imaginaires

qui n’existent pas mais à l’existence desquelles beaucoup de personnes ajou-

tent foi en les invoquant ou en les appliquant sans fonder leur certitude

autrement que sur l’affirmation d’autrui ou de simples suppositions

personnelles ».

2. bien des personnes croient, cependant, surtout lorsque cette formule

est apposée au bas d’un long et insipide document imprimé, que le signataire,

en affirmant qu’il l’a «lu et approuvé», s’interdit de prétendre que son

consentement a été surpris. Au reste, l’étonnement que manifestent les prépo—

sés de certaines administrations publiques quand un souscripteur prend la

précaution de lire entièrement le document qu’on lui présente prouve assez

que dans l’immense majorité des cas, il n’en est pas ainsi. Mais c’est aux

risques et périls de celui qui s’engage à la légère et la mention « lu et approuvé »

n’ajoute rien à la signature puisque, d’une part, la signature en soi suffit à

prouver que le souscripteur fait sien le contenu de l’acte et que, d’autre part,

rien ne peut interdire à un débiteur qui se prétend victime d’un abus de blanc

seing, d’en apporter la preuve (V. supra, n° 1198 c).

3. V. supra, n° 1206.

4. Pour la comparaison avec l’article 1325, V. supra, n°8 1206 et ss.
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cédés de preuve, autres que l'écrit; notamment par l’aveu de la

partie adverse1 par le serment décisoire, voire même, par la

preuve testimoniale ou la preuve par présomptions dans la mesure

évidemment ou ces deux procédés de preuve sont admissible52.

b) La pièce litigieuse peut toujours être retenue par le juge

comme ayant la valeur d’un comencement de preuve par écrit—°»;

ce qui lui permet d’entendre des témoins ou de retenir des indices

pour compléter sa conviction. Sans doute, cette solution a parfois

été contestée car, a—t—on fait remarquer, une telle manière de

voir risque de rendre à peu près illusoire la disposition de Parti—'

cle 13264. Mais, à vrai dire, il n’en est rien. Le juge, en effet,

dispose d’un pouvoir suffisamment large pour déjouer les fraudes

puisque, d’une part, il peut toujours se refuser à considérer

l'écrit comme un commencement de preuve5 et que, d’autre part,

il appartient au créancier de fortifier la conviction du magistrat

en lui apportant d’autres éléments d’information dont il appré—

ciera souverainement la, portée.

c) Enfin, et comme pour la formalité des doubles, l’écrit liti—

gieux peut faire preuve complète lorsque le débiteur ne conteste

pas l'engagement pris par lui dans les termes allégués par le

demandeur6 ou lorsqu’il exécute volontairement l’obligation

qu’il a contractée, encore que l’exécution partielle n’ait pas pour

effet de couvrir le vice 7.

1. Civ. 20 Oct. 1896, S. 189718; Angers, 18 fév. 1947, l). 1947. 182.

2-. Sur la recevabilité de la preuve testimoniale et par présomptions, \'.

infra, n°5 1254 et ss.

3. Req. 7 juin 1882, D. P. 18831194, rap. Lemaire; Req. 30 nov. 18,91

D. 18931285, S. 1892178; Civ. 26 oct. 1988, D.P. 18991.16; Douai,

27 janv. 1903, D.P. 19032234, S. 19041125; Montpellier, 8 mai 1913,

Gaz. Pal. 1913.2.199; Paris, 13 fév. 1925, D.P. 1926.2.3; Montpellier,

22 déc. 1932, S. 1934225; Trib. com. Alès, 18 juill. 1933, Gaz. Pal. 19332

552; Douai, 11 mars 1935 (motifs); Rec. Douai, 1935194; Trib. civ. Seine,

12 juin 1941, Gaz. Pal. 1941.2.312. — Sur cette discussion, V. Piédelièvre,

Des effets produits par les actes nuls, thèse, Paris, 1911, p. 86.

4. I)elvincourt, II, p. 613 ; Civ. 3 nov. 1812, S. 1813135 ; Paris, 5 déc. 1816,

S. 1817.2.399; Lyon, 26 janv. 1828, S. 1828.2.24; Orléans, 24 déc. 186—1,

S. 18652113.

5. A1bry et Rau, XII, â756, note 83; Req. 22 avril 1818. S. 1819.1.1931

Orléans, 24 déc. 1864, S. 18652213.

6. Angers, 18 fév. 1947, D. 1947.182.

7. C'est la une différence avec la formalité des doubles, différence qui se

comprend aisément. L’exécution partielle rend certaine la conclusion de la

convention synallagmatique, tandis que, ici, elle laisse encore planer un

doute sur la somme ou la quantité de la chose due, puisque cette exécution

partielle peut valablement être interprétée comme la manifestation d'un

désaccord entre le créancier et le débiteur sur le montant de l’obligation. Dans

ce sens : V. l3artin sur Aubry et Rau, XII. 5 756, note 87; Larombière, l".

article 1326, n° 29; Demolombe, XXIX, 405. — Contra : Toullier, VIII, 402.
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B. — La force probante des actes sous—seing privél

I. — L’ACTE SOUS-SEING PRIVÉ DONT L’EXISTENCE

N’EST pas CONTESTÉE OU N’EST PLUS CONTESTABLE

FAIT PLEINE FOI DE SON CONTENU

1215. L’acte sous—seing privé ne fait pas, par lui—même,

la preuve de son existence. — A la différence des actes authen-

tiques, les actes sous=seing privé, eux, ne jouissent d’aucune

présomption attestant que l’acte émane bien de son signataire

apparent2. Cela est parfaitement normal. Puisque l’écrit a été

dressé sans l’intervention d’un officier public et sous la seule

signature des parties, aucune précaution n’a été prise pour

prévenir les faux, de sorte que, a priori, il n’offre aucune certitude

de sa provenance. Tout au plus faut—il excepter le cas où l’acteÏ

a été déposé en l’étude d’un notaire, à la condition toutefois que

le dépôt, régulièrement conStaté, ait été effectué par tous les

contractants$, ou au moins par la partie que cet acte rend débi—

trice4. Mais sous cette seule réserve, un acte sous-seing privé

n’a de force probante que dans la mesure où la signature a été,

soit reconnue spontanément par celui auquel on l’oppose, soit

déclarée sincère par le juge.

a) Si le débiteur reconnaît sa signature, l’existence de l'acte

n’est plus contestable. Au reste, cette reconnaissance n’a pas

besoin d’être expresse; on peut même dire que, dans l’immense

majorité des cas, elle est simplement tacite puisqu’il suffit, pour

que la signature soit reconnue, que le souscripteur n’élève aucune

protestation lorsque la pièce est produite en justice. Son silence

équivaut à une reconnaissance$.

b) Mais celui auquel l'acte est opposé peut tout aussi bien

dénier ou méconnaître la signature qui y figure. S’agissant de

sa propre signature ou de celle de son mandataire6, le prétendu

1. Nous laisserons de côté tout ce qui touche à la manière dont un acte

sous—seing privé acquiert la force exécutoire. Notons simplement que, à l’in-

verse des actes authentiques, les actes sous—seing privé sont dépourvus par

eux—mêmes de toute force exécutoire et qu'un jugement est nécessaire pour

la leur donner.]

2. Pour les actes authentiques, \'. supra, n° 1191.

3. Req. 5 déc. 1938, Gaz. 'Pal. 19391166. — Adde note Gény au S. 1931.

1.121.

4. Req. 27 mars 1921. S. 1921.1.327; Bourges, 27 juin 1923, S. 1.924.251.

5. Aubry et Rau, XII, g 756, note 91 ; Req. 24 juin 1806, S. 18072770;

Civ. 7 janv. 1814, S. 18141138; Req. 27 août 1835. S. 18351584. — Cette

question n’est même plus jugée aujourd’hui.

6. Paris, 12 nov. 1931, Gaz. Trib. des 25 et 26 mai 1932.
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souscripteur doit la désavouer formellement (article 1323, Code

civil, alinéa 1), tandis que, en revanche, lorsque l’acte est opposé

aux héritiers ou aux ayants cause de celui duquel émane préten—

dument la signature, ceux—ci peuvent se contenter de déclarer

qu’ils ne la connaissent pas, sans prétendre pour autant qu’elle

est fausse (article 1323, Code civil, alinéa 2). Mais, dans les

deux cas, le juge doit statuer sur la sincérité de l’acte dénié

ou méconnu. Celui qui invoque l’acte en sa faveur, prend alors

la position de demandeur, car, a priori, l’écrit ne faisant pas

foi de son origine, la sincérité de la signature est une allé—

gation dont la preuve incombe à qui s’en prévaut1. Le plus

souvent, le magistrat ordonne la vérification de l’écriture en

faisant appel à des experts2; mais, en dépit de la formule de

l’article 1324 du Code civil, il peut « de plano », et s’il trouve dans

la cause des éléments de conviction suffisants, rejeter l’acte

comme faux ou le déclarer sincère—°»; auquel cas il fait pleine foi

de son contenu comme s’il avait été spontanément reconnu.

1216. L’acte reconnu ou vérifié fait pleine foi de son

contenu. — Dans une formule quelque peu maladroite, l’article

1322 du Code civil précise que « l'acte sous—seing privé reconnu

par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu

a la même foi que l’acte authentique ». Ainsi donc, en ce qui

concerne la réalité et la sincérité de la convention ou des énon—

ciations qui y sont relatives, l’acte sous—seing privé s’impose à la

conviction du magistrat au même titre que s’il avait été dressé par un

officier public; et“ cela, non seulement lorsqu’il est invoqué

inter—portes, mais aussi lorsqu’il est opposé à des tiers 4. Sans doute,

même lorsque la signature a été reconnue, celui auquel l’acte est

opposé peut toujours prétendre qu’il est entaché d’un faux

1. Civ. 21 fév. 1938, D.H. 1938.227, S. 19381139; Metz, 19 fév. 1867,

D.P. 1867.2.40; Nancy, 22 jLin 1934, D.H. 1934.564. Au contraire lorsqu'il

s’agit d’un acte authentique et parce qu'il jouit d’une présomption d’authen—

ticité, c’est à celui auquel l'acte est opposé qu’incombe la charge de la preuve

(V. supra, n° 1191),

2. Ourliac, Les méthodes de l’expertise en écriture, dans les Mélanges

Magnet.

3. La jurisprudence se fonde sur l’article 196 du Code de procédure civile

qui porte « le jugement qui autorisera la vérification »; ce qui laisse enten-

dre que le juge n’est pas forcé de recourir à la procédure "de vérification.

V. Bartin sur Aubry et Ran, XII, ê756, note 94 ; Req. 3 juill. 1850, S. 18501

705; Civ. 4 août 1894, D.P. 18851209, S. 1885.1.477. — Contra : Rauter,

Cours de procédure civile, n° 198.

4. Sauf évidemment en ce qui concerne la date (\'. infra, n° 1217). Ce que

nous voulons simplement noter ici c’est que l’arti_cle 1322 comme l'article 1319

à propos des actes authentiques, confond l’instrumentum et le negotium en

appliquant à l’un l’effet relatif de l’autre (V. supra, n° 1192 a).
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matériel; que, par exemple, il a été gratté ou surchargé. Mais,

dans ce cas c’est à celui qui le prétend d’en apporter la preuve

en empruntant la procédure de l’inscription de faux1.

Quant aux copies d’actes sous—seing privé, y compris celles qui

sont délivrées par l’administration de l’Enregîstrement2, elles

ne participent de la force probante attachée à l’original que dans

la mesure où elles peuvent être confrontées avec cet original. Sur

ce point, les règles sont identiques à celles qui gouvernent les

copies d’actes authentiques, à cette différence près, que la ques—

tion présente ici un intérêt pratique bien moindre puisque le

plus souvent l’acte original est aux mains des parties—".

Pourtant, il ne faudrait pas croire que la force probante atta—

chée aux actes sous-seing privé soit comparable, en tout point,

à celle que la loi confère aux titres authentiques. A cet égard,

les actes sous-seing privé sont l’objet d’une double défaveur,

précisément parce qu’un officier public n’a pas participé à leur

confection.

a) En premier lieu, — indépendamment du cas où l'écrit est

argué de faux matériel4 — toutes les énonciations contenues dans

un acte sous-seing privé peuvent être combattues par la preuve

contraire, sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure d’ins-

cription de faux5. Encore que, s’agissant de faire la preuve contre

le contenu d’un acte, cette preuve contraire ne puisse être établie

qu’au moyen d’un écrit6, en principe tout au moins, et hormis

le cas de fraude7.

]. Il ne faut pas croire en effet que la procédure de l’inscription de faux

est spéciale aux actes authentiques; elle peut également être dirigée contre

des actes sous-seing privé dans la mesure évidemment où ils sont préten-

dûment entachés d’un faux matériel (Morel, Traité élémentaire de proc. civ.,

2° éd. 1939, n° 484, p. 389; Req. 22 mars 1869, 5 1, 261). Cette solution n’a

pourtant pas été admise sans discussion car lorsque l’écriture a déjà été

vérifiée, il est permis de se demander si l’autorité de la chose jugée n’y fait

pas obstacle (\’. Labbée, note au S. 18861337).

2. Sur la force probante des copies déivrées par l’Enregistrement lorsque

l’original, détenu par l’une des parties à une convention synallagmatique,

a servi au dépôt (\'. la discussion, supra, n° 1201).

3. Toutefois, il pourrait se faire que l’acte sous—seing privé ait été déposé

chez un notaire pour être conservé (Civ. 26 juill. 1948, S. 1948.1.184). — En

ce qui concerne la force probante des copies d’actes authentiques, \'. supra.

n° 1195.

4. Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser la procédure d’inscription de

faux (V. numéro précédent).

5. Civ. 8 janv. 1936, D.H. 1936.97; Civ. 21 mars 1938, D.H. 1938.257,

S. 1939.I.139. — Pour les actes authentiques, \'. supra, n° 1193.

6. Article 1341 du Code civil. —— Sur la seconde règle de l’article 1341.

V. iii/ra, nDE 1265 et ss.,.

7. Article 1353 in fine du Code civil. — D’une manière plus générale. sur

les exceptions à l’article 1341, V. infra, n °“ 1268 et ss.
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b) En second lieu, si la date portée à l’acte est opposable aux

parties en revanche, —— et àla différence des titres authentiques —

elle ne's’impose aux tiers que dans la mesure où l’acte sous—seing

privé a acquis date certaine.

Il. — LA FORCE PROBANTE DE LA DATE : DATE CERTAINE

(ART. 1328 C. CIV.).

1217. La distinction entre les parties à l’acte et les tiers. —

La date portée sur un écrit est une indication dont l’importance

pratique est indéniable car elle marque l'instant à partir duquel

un état de droit nouveau a été aménagé entre les parties contrac—

tantes. Or, il est parfaitement normal que, à leur égard, la date

ait force probante puisqu’elle est une indication conventionnelle

sur laquelle les parties se sont mises d’accord comme elles se

sont accordées sur d’autres clausesL Sans doute les contractants

peuvent tenterd’en démontrer l’inexactitude, comme ils peuvent

combattre la sincérité de toutes les indications contenues dans

l’acte2; mais il n’en demeure pas moins que, jusqu’à preuve du

contraire, la date s’impose aux parties.

Au contraire, lorsqu’il s‘agit des tiers, la date ne peut leur être

opposée que dans la mesure où elle a acquis une certitude qui la

rend indiscutable. Il est aisé, du reste, de justifier cette précau—

tion de la loi. L’existence d’un acte est un fait matériel qui,

suivant la date à laquelle il a été fait, est susceptible de rejaillir

plus ou moins directement sur les intérêts des tiers. Dès lors, il est

à craindre_que, d’un commun accord, les signataires fassent men—

tion d'une fausse date, en « antidatant » l’acte, dans le seul but

1. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 756, note 101.

2. En principe, et par application de l’article 1341 du Code civil, alinéa 2,

la preuve contraire ne peut être faite qu’au moyen d’un écrit (cependant en

sens contraire, \'. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 763, note 12). Souvent, la

preuve de la fausseté de la date résulte d’une contradiction au sein de l’acte

lui-même; c’est ainsi que le filigrane du papier timbré peut faire apparai—

tre la fausseté dela date (Civ. 11 mai 1864, S. 18641233; Civ. 14 mai 1867,

S. 18671236; Civ. 8 janv. 1879, S. 18791165 ; Lyon. 25 juin 1875, S. 1876.

2.55; La Roehelle, 16 sept. 1941, Gaz. Pal. 19412322), tandis que la date

d’oblitération des timbres fiscaux a été reconnue insuffisante pour démontrer

l'inexactitude de la date (Poitiers, 10 juin 1941, Gaz. Pal. 1941.2.99). Il est

à noter, du reste, qu’il n’est pas nécessaire que la preuve de la fausseté

de la date résulte de l’acte lui—même; il n’en est autrement que lorsqu’il

s’agit de la date d'un testament; dans ce cas la preuve doit être intrinsèque.

c’est-à-dire qu’elle ne peut être accueillie que si l’incxactitude résulte des

énonciations du testament lui-même ou de son état matériel (Req. 31 avril

1931, Gaz. Pat. 19312105; Ajaccio, 9 avril 1937, (to:. Pot. 19372224:

Poitiers, 10 juin 1941, Gaz. Pal. 1941.2.99).
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de préjudicier aux intérêts des tiers 1. Aussi pour prévenir toute

manœuvre de cette nature — et parce que, à l’inverse des actes

authentiques, aucun officier public ne peut garantir l’exactitude

de la date — l’acte n’est pas opposable aux tiers du jour qui y est

indiqué, mais seulement du jour où son existence n’est plus

douteuse; et c’est précisément cette date qu’on appelle « date

certaine ». En un mot, aux yeux des tiers, le jour qui est mention—

né à l’acte est toujours suspect d’antidate; seule la date certaine

leur est opposable.

1. Comment un acte peut—il acquérir date certaine ‘?

1218. Position du problème. — Pour certaines opérations

juridiques la loi a prévu des modes spéciaux de publicité qui

conditionnent leur opposabilité aux tiers. Ainsi, la cession de

créance n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des

formalités prévues à l’article 1690 du Code civil; de même, les

transferts de droits réels sont inopposables aux tiers aussi long—

temps que la transcription n’a pas eu lieu. Dans tous ces cas,

il est évident, que, à tout le moins, la date est certaine du jour

'où ces formalités ont été accomplies. Mais, abstraction faite de

\

ces procédés particuliers, c’est a l’article 1328 du Code civil

qu’il convient de se référer pour découvrir les procédés sus—

ceptibles de faire acquérir une date certaine aux actes sous—seing

privé, y compris à' ceux pour lesquels une publicité spéciale a

. été organisée2. Seul, l’article 1328 fera l’objet des développements

ultérieurs.

1. Exemple : un bail conclu avec le propriétaire d’un immeuble est oppo-

sable à l’acquéreur de cet immeuble mais dans la mesure, évidemment, où

ce bail a été dressé antérieurement à la vente (article 1743 du Code civil).

Dans ces conditions n’y a—t—il pas lieu de craindre que les deux parties à

l’acte ne s’entendent pour faire mention d’une date antérieure à la vente

alors que, en réalité, l’accord n’a été réalisé que bien après cette vente ? —

Autre exemple : en-matière d’assurance de responsabilité, l’action directe de

la victime contre l’assureur trouve sa mesure dans l’étendue de la garantie

que ce dernier a consenti à son assuré; et dès lors, tout avenant réduisant

cette garantie est opposable à la Victime si cet avenant a été conclu avant

l’accident. Or, là encore, on peut redouter que l’assureur, pour échapper à

une partie de ses obligations, ne soit tenté d’offrir un « marché » à l’assuré

pour l’amener à conclure, après l’accident, un avenant sur lequel il serait

indiquée une date antérieure au sinistre, privant ainsi la Victime de son droit

au remboursement direct par l’assureur (\’. Civ. 5 nov. 1945, D. 194633

note PL.-P. et note Besson aux J.C.P. 1946.II.3097; Beudant, Lcrebours-

Pigeonnière et Mme Lagarde, t. XII bis, n° 740, p. 365).

2. Même dans les hypothèses particulières signalées plus haut, l’article 1328

est encore susceptible de conserver une certaine utilité. En effet, la notion de

tiers au sens de l’article 1328 n’est pas identique à la notion de tiers telle
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1219. Les procédés prévus à l’article 1328 du Code civil.

—— Les procédés prévus par la loi sont au nombre de trois. Ce

sont :

1° L’enregistrement de l’acte. '— La date à laquelle un acte a été

enregistré est certaine car il est indéniable que l’accord a eu lieu

avant l’accomplissement de cette formalitéL Mais pour que ce

procédé soit utilisable il faut que la convention “ait été constatée

au moyen d’un écrit; d’où il résulte que les conventions verba-

les ne peuvent acquérir date certaine par une simple déclara—

tion faite au bureau de l’enregistrement2. En revanche, cette

condition est suffisante et, en particulier, il importe peu que la

convention ait été constatée par un simple échange de lettres

missives3.

2° Le décès de l’un des souscripteurs. — La encore, cette solution

est commandée par la logique ; quelle certitude plus grande pour—

rait-on avoir sur l’existence de l’acte au jour du décès ? Seule—

ment, il ne suffit pas qu’une personne ait apposé sa signature

sur un écrit pour que son décès confère nécessairement à cet écrit

une date certaine; encore faut—il qu’elle ait effectivement parti—

cipé à sa rédaction. Ainsi, par exemple, la mort de l’une des

parties ou même d’un témoin4 suffit pour que l’acte ait daté

certaine, alors que, en revanche, le décès de l’officier public qui

a légalisé l’écrit est inefficace au regard de l’article 13285.

qu’elle est envisagée par l’article 1690 du Code civil ou telle que la définit

l’article 2 de la loi du 23 mars 1855 (sur la notion de tiers au sens de l’arti-

cle 1328, V. infra, un 1221). Dès lors, Si un acte a acquis date certaine avant

l’accomplissement des formalités de publicité auquel il est normalement

soumis, à la suite par exemple, du décès d’LII signataire, l'existence de cet

acte sera opposable, dès ce jour, aux personnes qui sans être des tiers au sens

de la loi du 23 mars 1855 ou de l’article 1690 n’en ont pas moins cette qualité

d’après l’article 1328. .

1. Il est d’ailleurs notable de constater que la formalité de l’Enregistrement

a été édictée dans l’ancien droit, non set. lement dans le but d’assurer la conser—

vation des actes, mais aussi afin de leur conférer date certaine (Edit de juin

1581 et de mars 1673, V. Pilou, Principe et technique des droits d'enregistre-

ment, 1, n° 126). C’est à l’occasion de cette formalité — appelée « contrôle » —

qu’un droit était 'perçu en échange du service rendu par l’administration.

Depuis lors l’aspect fiscal de cette institution a débordé sa fin première,

comme cela arrive fréquemment ; mais il n’en demeure pas moins qu'elle con-

serve encore un grand intérêt au point de vue civil puisque la plupart des actes

sous-seing privé acqtièrent date certaine par le procédé de l’enregistrement.

2. Pau, 28 avril 1948, S. 19482184; Contra : Pau, 28 janv. 1914, S. 1914.

2.112.

3. Req. 27 mars 1900, S. 19021121, note Naquet.

4. Aubry et Rau, XII, '5 756, note 130; Bonnier, II, 740; Demolombe,

XXIX, 558. '

5. Civ. 27 janv. 1930, D.H. 1930279, Gaz. Pal. 19301567; Cour d'appel

d’Alexandrie, 14 fév. 1935, S. 1935.4.22.



LA PREUVE LITTÉRALE 299

3° La relation de l’acte sous—seing privé dans un écrit authenti—

que1. — Puisque l’écrit authentique fait foi de sa date, il est

normal que l’acte sous—seing privé dont la substance y est relatée

acquière lui aussi cette même certitude du jour où l’acte authen—

tique a été établi. Sans doute, et suivant une jurisprudence

discutable, il n’est pas nécessaire que l’officier public rédacteur de

l’écrit authentique ait constaté par lui—même l’existence de l’acte

sous-seing privé2, du moins faut—il que sa « substance y soit

relatée », c’est—à—dire que « l’écriture privée y ait été analysée dans

ses dispositions essentielles de manière à pouvoir être identifiée »3.

1220. L’énumération des procédés prévus à l’article 1328

du Code civil est limitative. — La doctrine et la jurisprudence

l’affirment très généralement, sans chercher, du reste, à en four-

nir une justification précise sinon par cette idée que l’article 1328

est un texte cxceptionnel4. Il en résulte que nulle autre circons—

tance n’est susceptible de conférer date certaine à un acte. Ainsi

par exemple, la légalisation d’un écrit5, l’absence judiciairement

déclarée de l’un des signataires 6, le timbre à date de la poste dont

une lettre missive est revêtue7, ou encore la date d’oblitération

des timbres' fiscaux8 sont des procédés jugés inefficaces pour

établir, avec certitude, la date d’une écriture privée.

1. Peu importe du reste la nature de l’écrit authentique; il suffit qu’un

officier public ait participé à sa rédaction. Ainsi, par exemple, ce peut être

un procès—verbal d’inventaire ou de scellés, un acte dressé par un avoué

(Rouen, 24 mars 1852, S. 18522535) ou même un arrêté préfectoral (Req-

9 mars 1904, sol. impl., S. 19041266).

2. Req. 19 juin 1933, D.P. 1934.I.28; Rap. Cons. Bricout, S. 1933.I.351.

3. Sur ce point doctrine et jurisprudence sont unanimes. En doctrine :

Aubry et Rau, XII, â756, note 131 ; Larombière, VI, sur article 1328, n° 46;

Baudry-Lacantinerie et Barde, IV, n° 2365; Planiol, Ripert et Gabolde,

VII, n° 1485. — En jurisprudence : Civ. 23 nov. 1841, S. 18421134; Civ.

22 août 1876, S. 1877154 ; Req. 9 mars 1904, D.P. 19041207, S. 19041276;

Civ. 19 janv. 1925, Gaz. Pal. 1925.1.508 (la simple mention de l'acte sous—

seing privé ne suffit pas); Req. 10 déc. 1934, D.H. 193534. S. 19351269

(peu importe que l’un des contractants à l’acte sous—seing privé soit désigné

par une formule dès lors qu’elle ne laisse aucun doute sur son identité);

Paris, 25 nov. 1931, D.H. 1933, somm. 11 (la simple mention de l’acte dans

un commandement d’huissier est insuffisante). Addc : Trib. civ. Clermont-

Ferrand, 11 fév. 1948, J.C.P. 1948.II.4352, note E. Becqué.

4. Bartin sur Arbry et Rau, XII. & 756, note 133 ; Larombière, VI, sur

article 1328, n° 50 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, VII, n° 2369. — La juris-

prudence dans son ensemble se prononce dans le même sens (V. infra, notes

suivantes à l’exception de quelques décisions isolées.' Bordeaux, 24 fév. 1826,

S. 1826.2.;257 Aix, 27 avril 1865, S. 1866.2.54). ‘

5. Civ. 30 janv. 1930, DH. 1930.279, Gaz. Pal. 19301567; Soc. 25 nov.

1948, S. 19491100. Acide: note Wah], S. 1908425.

6. Aubry et Ran, XII, 5756, p. 244.

7. Aix, 27 mai 1845, D.P. 18452118.

8. Poitiers, 10 juin 1941, Gaz. Pal. 1941299.
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A juste titre, une telle rigueur est, aujourd’hui, vivement cri-

tiquée en doctrine car il y a bien des circonstances, autres que

celles prévues à l’article 1328, qui permettent de fixer avec tant

de vraisemblance la date ultime à laquelle une convention a pu

être conclue que le refus d’en tenir compte est un véritable défi

au bon sensl. Ainsi, par exemple, l’impossibilité d’ écrire à la suite

d’une double amputation ou d’une paralysie totale de l’un des

signataires rend évidente l’existence de l’acte au moment où ces

événements se sont produits; et cependant, d’après la jurispru—

dence, ils ne peuventconférer date certaine à un écrit. Aussi bien

cette solution, d’autant plus critiquable que l’ancien droit l’igno-

rait, est-elle formellement désavouée par le projet de Code franco—

italien des obligations2. Il est même permis de se demander si,

dans une certaine mesure, la jurisprudence récente ne tend pas à

se départir de sa rigueur première3.

2. L’acte n’est opposable aux tiers que du jour

où il acquis date certaine.

1221. La notion de tiers au sens de l’article 1328 du

Code civil4. — Il est d’autant plus nécessaire de préciser quelles

sont les personnes auxquelles l’acte n’est opposable que du jour

où il a acquis date certaine que la notion de tiers est une notion

dont le contenu diffère suivant l’application qu’on en fait.

Nombreux, en effet, sont les textes qui font allusion aux tiers;

il suffit de citer l’article 1165 du Code-civil, à propos de l’effet

relatif des contrats et la loi du 23 mars 1855 en ce qui concerne

la transcription. Or ici, la notion de tiers est une notion différente

car pour avoir la qualité de tiers au sens' de l’article 1328, deux

conditions doivent être réunies :

1° Il ne faut pas avoir figuré à l’acte ou y avoir été représenté. —

Cette première condition a pour conséquence d’exclure non seule-

ment les parties contractantes — ce qui est évident — mais aussi

les personnes qui ont été valablement représentées par l’une

d’entre elles. Il en résulte que le jour mentionné sur un acte

1. Note Desbois, sous Trib. par. Bourges, 16 nov. 1945, J.C.P. 1947. II.

3487. V. aussi. Planiol, Ripert et Gabolde, VII, n° 1483.

2. Ainsi s’exprime l’article 268 du projet. « Un acte a date certaine du jour

de la survenance de l’impossibilité d’écrire de celui ou de ceux qui l'ont

souscrit et aussi du jour où se produit un fait de même nature établissant de

façon évidente l’antériorité de l’acte ».

3. La jurisprudence admet en effet que la « connaissance effective de

l’acte par un tiers tient lieu de date certaine à son encontre » (\'. infra,

n° 1222 b). N’est—ce pas là une singulière atteinte — parfaitement justifiée

— au caractère limitatif de l’article 1328 ‘?

4. V. note Rodière au S. 18742225.
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s’impose à leur égard quand bien même il n’aurait pas acquis

date certaine. Ainsi, l’acte fait foi de sadate à l’égard du mandant

lorsqu’il a été passé par un mandataire légal ou conventionnell ;

de même, la date est opposable àla femme commune en biens si

l’acte a été fait par le mari en sa qualité de chef de communauté,

car hormis le cas de fraude, elle a. été valablement représentée

par celui—cil

Enfin, toujours par application de la même idée, la date d’un

écrit est également opposable aux ayants cause universels ou à

titre universel, tels que les héritiers ou les légataires universels

de l’ une des parties contractantes.

Et précisément cette dernière affirmation est riche de consé-

quences car elle permet de définir la situation des créanciers

d’une partie ayant figuré à un acte. Traditionnellement, les

créanciers chirographaires sont considérés comme des ayants

cause universels à titre éventuel3 ; de sorte que les actes passés par

un débiteur leur sont opposables du jour qui y est mentionné4,

sauf à faire la preuve de l’antidate par tous les moyens. Cela est

vrai non seulement lorsqu’ils exercent les droits et actions de leur

débiteur sur la base de l’article 1166 du Code civil, mais aussi

lorsqu’ils agissent de leur propre chef. C’est ainsi que les actes

faits par un commerçant, avant l’ouverture de la faillite, sont

opposables aux créanciers, encore que ces actes n’aient acquis date

certaine que postérieurement au jugement declarat1f:> De même,

le créancier qui nie le droit d’un autre créancier du même débiteur

invoquant la presCription par exemple, ne peut exiger la date

certaine des actes qu’on lui oppose£‘w.

!. Civ. 8 juin 1859, S.-1859.1.567 (le mineur ou l’interdit n’est pas un tiers

au regard des actes faits par son tuteur). Civ. 7 mars 1893, D. 18931255,

S. 18931291; Dijon, 6 juill. 1883, S. 1884.2. 44. — Adde.' l$artin sur Aubry

et Rau, XII, ê756, note 128.

2. Req. 13 mars 1854, S. 1854. l.524, Nancy, 25 juill. 1868, S. 1869…;286

llerdca1.x. 16janv. 1878, S. 18782252, Douai, 28 oct. 1935, D..P 1937.2.96,

S. 1937222.

3. Sur le point de savoir si les créanciers chirographaires sont ou non les

ayants cause universels éventuels de leur débiteur Voir : pour l’affirmative

Bonnecase, t.ev trim. dr. civ. 1920, p. 103 et pour la négative “Laborde-

Lacoste, thèse Bordeaux, 1916, Planiol--Ripert et Boulanger, Traité e'le‘m..,

Il, n° 550.

4 Civ. 28 juin 1875, S. 18751309; Civ. 29 cet. 1890, 1). 18911475;

Civ. 19 oct. 1926, D.H. 1926563, S. 1927.1.89 note Balleydicr; Paris, 7 juin

1939, Gaz. Pal. 1940141 et sur pourvoi : Civ. 11 fév. 1946, l). 1946.389

note Cheron, S. 1946.I.89, J.C.P. 1946.Il.3099 note R.C., Rev. trim. dr. civ.

1946, p. 308, n° 1, abs. Mazeaud.

5. Req. 15 juin 1843, S. 18431467; Civ. 28 juin 1875, S. 18751309;

Hennes,22 juill. 1879, S. 18812190; Alger, 18 fév. 1888, D. 18881473,

S. 892115; Bastia. 26 oct. 1903, D. 19052361. —Cpr. Seine, 19 déc. 1935

(mali/s) Ga:. Trib. du 14 mars 1936.

.Civ. 19 oct. 1926, D.H. 1926563, S. 1927189 note Iialleydier.
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Cependant, cette règle ne saurait être admise Sans une impor-

tante réserve. En effet, même les personnes qui ont été valable—

ment représentées par l’une des parties peuvent néanmoins avoir

la qualité de tiers lorsqu’elles invoquent un droit qui leur est propre

et exclusif. Ainsi en est—il de l’héritier réservataire qui attaque un

acte sous—seing privé contenant des libéralités déguisées excédant

la quotité disponible1. C’est le cas également des créanciers hypo-,

thécaires ou privilégiés; ceux—ci sont des tiers à l’égard de tous les

autres créanciers car ils invoquent un droit propre, distinct de

celui qui dérive du droit de gage général que tout créancier

possède sur le patrimoine de son débiteur; dans la mesure toute—

fois Où la contestation porte sur le principe de leur droit ou.le

rang de leurs créances2. Enfin, et toujours, en vertu de la même

idée, les créanciers chirographaires, eux—mêmes, peuvent occasion—

nellement être considérés comme des tiers lorsqu’ils entendent

faire révoquer un acte qui leur est préjudiciable, par la voie de

l’action paulienne3 ou encore lorsqu’ils veulent repou'sser une

aliénation prétendûment antérieure à une saisie exécution ou a une

saisie immobilière4. Dans tous ces cas, le créancier n’invoque pas

son droit de gage général mais un droit propre et distinct auquel

le débiteur a perdu tout pouvoir de porter atteinte.

2° POur être un tiers, il faut invoquer un droit auquel le contenu

de l’acte porterait atteinte si son antériorité était établie. En effet.

pour être un tiers au sens de l’article 1328, il faut invoquer un

droit concurrent à celui qui découle de l’acte sous—seing privé.

C’est précisément le cas des ayants—cause particuliers de l’une des

parties ayant figuré à un acte. Sans doute, si le conflit s’élève

entre deux acquéreurs successifs de la même chose, les règles

relatives à la transcription rendent vaine l’application de l'arti—

cle 1328. Mais cette disposition conserve toute son utilité dans

d’autres hypothèses, notamment lorsque deux personnes excipent

sur un même bien de droits qui s’excluent mutuellement. Ainsi

l’acquéreur d’un immeuble est un tiers au regard du locataire

qui prétend lui opposer le contrat de bail conclu avec le précé—

1. Sur les difficultés que cette situation peut provoquer. V. Martin sur

Aubry et Rau, XII, 5 756, note 108.

2. Civ. 19 oct. 1926, D.H. 1926563, 8. 1927189 note Balleydier.

3. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10° éd.. 1948, Il, n° 749.

4. Req. 22 fév. 1854, D. 18541188; Colmar (sect. Metz), 25 oct. 1932.

D.H. 1932, 594. — Il est à noter que la jurisprudence, se fondant sur cette

idée très discutable que la saisie-arrêt n’est qu’une application de l’article 1166

du Code civil, considère que le créancier qui engage une saisie-arrêt n’a pas

la qualité de tiers et ne peut pas repousser les actes passés par le débiteur

saisi, quand bien même ils n’auraient pas acquis date certaine avant l'oppo-

sition (Civ. 29 oct. 1890, D. 1891.I.475, S. 1891.I.305 note Balleydier; adde:

critique Bartin sur Aubry et Rau, XII, (j 756, note 122).
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dent propriétaire et il en résulte que ce bail lui est inopposable

s’il n’a pas acquis date certaine antérieurement à la vente1.

De même, le fermier ou le locataire est un tiers à l’égard de

l’acquéreur de l’immeuble, d’où il s’en suit que la date de la

vente ne lui est opposable que du jour où l’acte a acquis date

certaine2. '

En revanche, et par voie de conséquence, n’ont pas la qualité de

tiers, ceux qui invoquent des droits parfaitement conciliables

avec le contenu de l’acte sous—seing privé. Ainsi, la jurisprudence

reconnaît au locataire d’un bail de chasse n’ayant pas acquis date

certaine, le droit d’agir en justice contre les personnes qui ont

chassé sur son terrain dès lors que celles-ci se bornent à contester

simplement sa qualité, sans prétendre à aucun droit ni invoquer

aucun titre. Et en effet, à l’égard du locataire, ils ne peuvent se

prévaloir de la qualité de tiers pour repousser un bail dont la date

n’est pas certaine puisque, tout en étant demeurés étrangers à

lacte, ils ne sont pas des « compétiteurs à quelque droit surla

même chose »3

1222. Par exception, un acte est parfois opposable aux

tiers sans avoir acquis date certaine. — Même les personnes

ayant la qualité de tiers au sens de l’article 1328 peuvent se voir

opposer des actes qui, cependant, n’ont pas acquis date certaine.

Il en est ainsi, dans trois séries de circonstances :

a) Tout d’abord, par leur nature, certains actes échappent à

l’application de l’article 1328. Cette disposition en effet ne concer-

ne que les actes sous—seing privé rédigés à fin de preuve4. Il s’en

suit que, sans avoir acquis date certaine, sont opposables aux

tiers, les écrits ayant la valeur d’un commencement de preuve5

les registres et papiers domestiques ainsi que les livres de commerce&

Dans la vie pratique les usages dispensent également certains

actes de l’application de l’article 1328; c’est ainsi que les quittan—

1. Article 1743 du Code civil. — La législation exceptionnelle sur les loyers

n’a pas_ pour conséquence d’écarter l’application de cette disposition :

Clermont-Ferrand, 26 juin 1947, D. 1948, somm. 4; Paris, 17 avril 1948,

D. 1948.351, J.CP 1948. II.4421 note Hubrecht; Nancy, 19 avril 1948,

I.…CP 1948. II.4421;13rioude, 2déc. 1948, I). 1949.38, Poitiers, 22 déc. 1948,

J.C.P. 1949.II.4785. — Acide : note Becqué, J.C.P. 1948. II.4352 et note

Hubrecht, J.C.P. 1949.II.4847.

2. Req. 19 juill. 1933, D.H. 1933.541, S. 19331367, Gaz. Pal. 19332770;

‘Trib. par. Bourges, 16 nov. 1945, J.C.P. 1947.II.3487 note Desbois.

3. Crim. 13 déc. 1855, D..P 18561. 144',Angers,27 janv. 1873; D..P 1873

2.51; Rouen, 22 fév. 1878, D. P. 18802 164; Rennes, 1“ mai 1878, D. P.

18782225; Rennes, 30 nov. 1948, D. 1949.178.

4. Bartiu sur Aubry et Rau, XII, & 756, note 101 ter.

5. Req. 1" mai 1893, S. 18941281, note Appert.

6. Req. 21 nov. 1887, S. 18901471.
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ces sont opposables aux tiers du jour qui y est indiquél; ce qui

n’est pas sans inconvénients, en cas de cession'de créance. Pareil—

lement, et toujours en raison des usages, ce même texte n’est pas

rigoureusement applicable aux actes qui constatent des opérations

commerciales ;“ d’où il résulte que_le juge peut, selon les circons—

tances, tenir pour vraie à l’égard des tiers la date qui y est men—

tionnée 2. Sans doute, dans toutes ces circonstances, les tiers sont

toujours admis, et par tous les moyens, à démontrer que l’acte en

question a été antidaté; mais il n’en demeure pas moins que c’est

à eux qu'incombe la charge de la preuve.

b) En second lieu, un acte sous—seing privé peut être opposé à

un tiers, sans avoir acquis date certaine, s’il est démontré que ce

tiers en a eu effectivement connaissance3. Ainsi, il a été décidé

que la connaissance'd’un bail par l’acquéreur d’un immeuble,

antérieurement à la vente, « tient lieu de date certaine à son encon-

tre et lui interdit d’invoquer l’article 1743 du Code civil, pour

expulser le locataire »4. Cette interprétation est du reste parfai—

tement conforme à l’équité car ce serait détourner de son but,

l’article 1328, que de l’offrir en prime à un tiers de mauvaise foi.

c) Enfin, ce texte n’est pas d’ordre public; il est essentiellement

destiné à protéger les tiers contre les abus d’antidate. Dès lors,

les tiers peuvent renoncer 'à se prévaloir de l’article 1328 du Code

civil, soit expressément, soit même d’une manière tacite—î

]. Voir Bartin sur Aubry et Rau, XII. 5756 notes 101 et 114; Civ. 3 avril

1905, S. 19101372. — Cependant pour la dot moniale en .cas de dissolution

de la congrégation : Req. 12 mai 1908, S. 19081273, note Chavegrin. —

Ajoutons que la légalité de cette pratique est contestée par une partie de

la doctrine et qu'elle n’est point admise par la jurisprudence de la Cour de

cassation. L’arrêt cité du 3 avril 1905, est fondé sur d’autres considérations.

\’. Beudant, Lerebours-Pigeonnière et Mme Lagarde, t. XII bis, n° 627,

.p. 162, et les réf. note PL.-P. sous Civ. 5 nov. 1945, I). 1946, J. 33.

2. A1‘bry et Rau, XII, 5 756, p. 247; Civ. 7 mars 1849, S. 18491397:

Req. 14 déc. 1858, S. 18601987; Req. 9 janv. 1906, D. 1906177; Lyon.

10 août 1888, S. 1890.2.113 ; Bourges, 9 janv. 1901, S. 1901.2.80. — Cependant

cette règle est écartée dans le cas particulier où il s’agit de la déduction de

l’actif successoral d’une dette au de cujus envers son héritier (Loi du 25 fév.

1901, art. 7-2°. — Req. 17 avril 1945, D. 1945301).

3. Civ. 11 janv. 1882, S. 18821129 Gone]. Desjardins; Civ. 21 juill. 1885.

S. 18871175. — Mais pour certains auteurs la simple connaissance ne suffit

pas à tenir en échec l'article 1328 : ils exigent la fraude concertée : Aubry et

Rau, 5° éd., XII, 5 756, texte et notes 137—138; Planiol, Ripert et Gabolde.

VII, n° 1485; Carbonnier, Observations à la Rev. trim. de dr. civ.. 195U.

p. 371. n°3 sous Com. 14 fév. 1950, J.C.P. 1950.II.5546110tc lieraud.

4. Req. 30 mars 1925 (sol. impl.), D.H. 1925306, S. 19271123 ; Bordeaux.

2 juill. 1947, S. 1948290, Rev. trim. dr. civ.1947, p. 437, n° 1 ; Obs. Carbonnier.

— Contra : Planiol, Ripert et B. Perreau, t. X, n° 649 ; Baudry—Lacantineric

et Wah], Louage, 1, n° 1282; Civ. 27 mai 1823, S. 18231297; Pau, 21 fév.

1898 (motifs), S. 18982203.

5. Civ. 11 juill. 1949, D. 1949566, S. 19491185, Gaz. Pal. 19492318:

J.C.P. 19495120.
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5 3

LES ACTES RECOGNITIFS

1223. Définition. — L’acte recognitif est un acte par lequel

une personne reconnaît l’existence d’un état de droit créé antérieure—

ment et déjà constaté dans un autre écrit, plus ancien en date, appelé

« acte primordial ». En un mot, l’acte recognitif est un nouvel

instrument de preuve qui réaffirme un droit déjà existant, et déjà

constaté1.

Ainsi défini, l’acte recognitif n’est 'pas une simple copie de

l’acte primordial; bien au contraire, c’est un nouvel original.

Dans ces conditions, pour avoir la qualité d’acte recognitif et

être soumis comme tel à l’article 1337 du Code civil, le nouvel

écrit doit être revêtu de la signature des parties, ou de leurs ayants

cause, tout comme le titre primordial lui—même. Sans doute, il

n’est pas nécessaire que le nouveau titre, — encore appelé « titre

nouvel » —— soit la reproduction intégrale et mot à mot de l’acte

ancien, simplement doit—il en conserver la substance—”£. Il pourrait

même se faire que son contenu ne soit pas rigoureusement iden—

tique à,celui du titre primordial; il n’en serait pas moins un acte

recognitif, dans la mesure où le titre ancien s’y trouverait repro—

duit, et sauf le cas où l’intention de nouer résulterait clairement des

circonstances ou du nouvel acte lui—même. Dans cette dernière hypo—

thèse, en effet, l’écrit ne serait plusun acte recognitif soumis à

l’acticle 1337 et puisant toute sa force dans le titre primordial

antérieur, mais un acte entièrement nouveau, indépendant du

précédent, et constatant simplement une novation par change—

ment d’objet. Dès lors, il aurait la valeur d’un acte subséquent

destiné à régir, uniquement pour l’avenir, les rapports respectifs

entre les parties3.

1224. L’utilité pratique des actes recognitifs. — La confec—

tion des actes recognitifs est actuellement d’une pratique assez'

1. Cette dernière réserve a son importance car il arrive assez fréquemment

que deux contractants, fort longtemps après la conclusion d’un accord verbal,

prennent la précaution de consacrer leur cbnvention‘ dans un écrit. Bien que

dans cette hypothèse l'acte reconnaisse l'existence d’un état de droit, créé

antérieurement, l’écrit n’est pas à vrai dire un acte recognitif ; il obéit simple—

ment aux règles générales applicables aux actes sous seing privé, sauf aux

parties à se mettre d’accord sur la date a partir de laquelle la convention doit

prendre effet.

2. Req. 15 avril 1867, D.P. 18671296.

3. Aubry et Rau, XII, 5 760 bis, p. 283; Bonnier, ll, 785; Marcade sur

article 1337, n°‘! 5 et 6; Demolombe, XXIX, 707 bis; Pau, 14 août 1828,

S. '1828.2.276. — Cpr. Civ. 19 déc. 1820, S. 18211245.'
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rare car un titre, quelle que soit son ancienneté, conserve toujours

la même vertu probatoire. Et cependant, il serait faux de croire

que ces actes soient dépourvus pour autant de toute utilité.

D’abord, l’acte recognitif peut remplacer le titre primordial

lorsque celui—ci a été perdu ou détruit“, et par conséquent, la rédac-

tion de ce nouvel acte permet d’assurer une meilleure conservation

des éléments de‘ preuve lorsqu’ils sont exposés à des risques de perte

ou de destruction. Mais, indépendamment de son utilité sur le

terrain de la preuve, l’intérêt essentiel de l’acte recognitif est

d’interrompre la prescription, car si un titre nedépérit jamais,

quelle que soit son ancienneté, en revanche, le droit qui y est

constaté, lui, peut être atteint par l’effet extinctif de la prescrip—

tion ; or, l’acte recognitif parce qu’il constitue une reconnaissance

de dette a précisément pour résultat d’empêcher la prescription

d’accomplir son œuvre1.

1225. La force probante des actes recognitifs. — En prin-

cipe, l’acte recognitif ne fait pas, par lui—même, la preuve de

l’obligation qui y est contenue ; il tire toute sa force probante de

l’acte primordial et c’est la raison pour laquelle l’article 1337 du

Code civil précise que « les actes recognitifs ne dispensent point

de la représentation du titre primordial...». De ce principe, il

résulte que si une différence existe entre les deux titres, —— et

sauf le cas où l’intention de never ne fait aucun doute2 —, foi

est due au titre primordial qui seul, en la circonstance, doit être

pris en considération; d’où cette conséquence que les retranche—

ments ou les additions apparaissant dans l’acte recognitif ne sont

d’aucun effet3.

1. Dans l’ancien droit, à une époque où les rentes perpétuelles étaient fort

répandues, les actes recognitifs présentaient à cet égard une utilité considé-

rable. Mais, même de nos jours, ils ne sont pas sans intérêt; c’est ainsi que,

prévoyant le cas où une rente viagère se prolongerait au delà de trente années,

l’article 2263 du Code civil permet, au crédirentier ou à ses ayants cause,

dès la vingt-huitième année, d’exiger du débiteur qu’il fournisse à ses frais,

un titre nouveau. Ajoutons que l’acte recognitif peut également jouer un rôle

fort utile en matière de prescription acquisitive et principalement lorsqu’il

s’agit d’une servitude. En effet, il peut-être utilisé pour réaffirmer le vice de

précarité, interdisant ainsi au propriétaire du fonds dominant d’invoquer

l’usucapion (V. notamment, pour une servitude remontant au xrvc siècle :

Req. 9 mai 1932, S. 1933173). — Sur l'effet interruptif de l’acte recognitif,

v. supra, n° 1106.

2. Dans ce cas, nous savons, en effet, que l’acte nouveau n’est plus un acte

recognitif, mais un écrit indépendant constatant une novation par change-

ment d’objet qui, comme tel, échappe à l’article 1337 (V. sup'ra, n° 1223).

3. Recognitio nil dat nout : l’article 1337, alinéa 2 le précise expressément.

lorsque l'acte recognitif contient en plus des obligations qui n’étaient pas

constatées dans le titre primordial. Mais il edserait de même si l’acte nouveau

én‘onçait des obligations moindres; le débiteur n’en resterait pas moins tenu
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Mais est—ce à dire pour autant que l'acte recognitif en soi, et in-

dépendamment du titre primordial, soit dépourvu de toute force

probante ? Nullement, et pour une double raison :

a) D’abord en premier lieu, parce que la règle de principe posée

par l’article 1337 n’étant pas toujours applicable, l’acte recognitif,

par lui—même, peut exceptionnellement faire pleine loi de son contenu.

Il en est ainsi dans trois hypothèses : —— 1° En l’absence d’acte

primordial lorsque l’acte recognitif en relate la teneur, c’est—à—dire

lorsqu’il en reproduit les clauses principalesl (article 1337,

alinéa 1); — 2° Quand il est produit plusieurs actes recognitifs

conformes les uns aux autres, soutenus par la possession et dont

l’un a au moins trente ans de date; dans ce cas, le juge peut,

encore que ce ne soit là qu’une faculté, dispenser le créancier

de représenter l’acte primordial (article 1337, alinéa 3) ; —. Enfin

3° et d’après la jurisprudence, lorsque l’acte recognitif porte

reconnaissance de droits réels et notamment de servitudes, le

juge peut s’en tenir au « titre nouvel » sans exiger la représenta-

tion de l’acte primordial 2. ‘

b) En Second lieu, et même lorsque le créancier n’est pas dis—

pensé de produire le titre primordial, l’acte recognitif, en soi,

peut servir de commencement de preuve par écrit, ce qui permet

au demandeur d’établir l’existence de l’obligation par tous les

moyens, y compris par la preuve testimoniale ou par de simples

indices3.

SECTION II

LES ÉCRITS SPÉCIAUX

1226. Position du problème et plan. —— A côté des actes

instrumentaires dressés spécialement sur l’initiative des parties

dans le but direct et immédiat de se « préconstituer » des instru—

suivant les termes du titre primordial, sauf à lui à invoquer, in parte qua,

les effets de la prescription extinctive en ce qui concerne les obligations que

le titre recognitif n‘aurait pas reproduit (V. Aubry et Rau, XII, 5 760 bis,

texte et note 2).

1. Req. 15 avril 1867, D.P. 18671296. — Même dans cette hypothèse,

le débiteur pourrait néanmoins contraindre le créancier à produire le titre

primordial s’il parvenait à démontrer par tous les moyens que celui-ci existe

encore (Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 760 bis, note 12).

2. Aubry et Rau, 5250, note 20; Comp. Req. 14 juill. 1858, S. 18591154;

Pau, 7 mars 1864, S. 1864249.

3. Angers, 19 juin 1843, S. 18432340.
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ments de preuve, il est d’autres écrits qui, pour ne pas avoir été-

rédigés à cette fin, contiennent néanmoins d’utiles indications

qui, occasionnellement, sont susceptibles d’emporter la convic—

tion du juge.

Ces écrits sont nombreux. Ce sont les lettres missives, les livres

de commerce, les registres et papiers domestiques, les mentions por—

tées sur un titre de créance, et enfin, les tailles, bien que ce ne soit

pas spécialement des écrits. Sans doute, tous ces instruments

de preuve présentent moins de garantie que les actes instrumen—

taires et pour cette raison leur utilisation ainsi que leur force

probante sont, en général, plus ou moins étroitement limitées.

Mais sous cette réserve, il serait vain d’ignorer systématiquement

l’existence de ces écrits qui, très fréquemment, sont produits en

justice.

;“ 1

LES LETTRES M ISSIVES

1227. Idée générale. — Le développement considérable de

la correspondance privée au cours du siècle dernier a fait de la

lettre missive un instrument de preuve couramment utilisé,

surtout en matière commercialet. Bien des conventions sont

conclues par un simple échange de lettres, et même, en dehors

de toute convention,-une lettre contient souvent la preuve directe

d’un fait matériel de nature à entraîner de graves conséquences

juridiques. Dans ces condtiions, l’intérêt que peut avoir un plai—

deur, usant de son droit à la preuve, à produire en justice la

lettre qu’il détient, ne saurait échapper à personne.

Seulement, à côté des renseignements d’ordre juridique qu'on y

peut trouver,.la lettre missive, parce qu’elle est l’expression de la

pensée intime de son auteur, contient souvent des confidences

qu’il serait dangereux et déloyal de livrer àla publicité du prétoire.

Dès lors, si la lettre est la propriété de celui qui l’a reçue, les pré-

rogatives que lui confère cette possession seront nécessairement

limitées par le souci de ne pas violer le secret de la correspondance':.

1. Gény, Des droits sur les lettres missives, Paris, 1911, 2 vol.; Valery,

Des lettres missives, Paris, 1912; Rappr. Henri Desbois, Le droit d’auteur,,

1950, n° 332, p. 368.

2. Sur le fondement du secret de la correspondance, v. Bartin sur Aubry

et Rau, XII, & 760 ter, note 2 bis. — Certains auteurs fondent le secret de la

correspondance sur une convention présumée entre l'expéditeur et le destina—

taire (Tissier, La propriété et t’inviotabitité des lettres missivès, Paris, 1885.

p. 42); mais en face des critiques décisives dirigées contre un tel fondement
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Et précisément, c’est l’inviolabilité de la correspondance qui, en

cette matière, justifie les conditions auxquelles la jurisprudence

subordonne la production en justice des lettres missives.

1228. La production en justice des lettres missivesl. —

Les limites apportées au droit qu’a un plaideur de produire v0--

lontairement aux débats la lettre missive qu’il détient répondent à

deux situations différentes qu’il importe d’examiner séparément :

1° La lettre est invoquée par le destinataire lui—même. — En

principe, l’auteur de la lettre peut s’opposer a la production

lorsqu’il a interdit au destinataire de s’en servir à fin de preuve2

ou, d’une manière plus générale, lorsque cette lettre présente un

caractère confidentiel3. Certes le caractère confidentiel d’une lettre

est une notion qu’il est fort malaisé de définir, d’autant que les

juges ont, sur ce point, un pouvoir souverain d’appréciation;

du moins peut—od poser en règle générale que cette qualité doit

être déterminée d’après les éléments propres de la lettre, c’est—à—

dire suivant un critère objectif et non pas suivant l’intention de

celui qui l’a écrite—L

(Geny, op. cit., t. t, n° 74, pp. 195—196; note Valery, sous Limoges, 12 fév.

1894, D.P. 18952537), d’autres auteurs préfèrent justifier ce principe en' le

faisant reposer sur une base législative (Voy. notamment les textes cités par

Geny, t. I, p. 150). En réalité, le droit au secret se fonde sur une VériLable

coutume juridique (Dans ce sens : Appert, note au S. 1899.—1.9. Comp. Geny,

op. cit., t. 1, p.226). '

1. La question examinée sous ce paragraphe ne doit pas être confondue

avec deux autres problèmes qui, pour être voisins, n'en sont pas moins totale—

ment distincts. 1° Il n’est pas question de savoir, ici, dans quelle mesure on

peut contraindre une personne qui détient des lettres missives a les prodx ire

contre son gré. Ce problème a déjà été étudié à propos de la production forcée

des instruments de preuve (\'. supra, nos 1173 et ss.) Nous supposons, au

contraire, que le demandeur entend produire volontairement la lettre qu’il

détient ; seulement le peut—il ‘? 2° Pas davantage il n’est question à cette place

de rechercher quelles sont les 'conditions de recevabilité de la lettre comme

procédé de preuve (\'. infra, n° 1229). En un mot, le seul point qui nous pré—

occupe est celui de savoir quelles sont les limitations apportées au droit à la

preuve. — \'. Geny, op. cit., t. II, n°' 187 et ss., pp. 108 a 167.

2. Geny. op. cit., t. 1, n° 76, pp. 201-202; Req. 9 fév. 1881, D.P. 1882173,

S. 18811183, note Labbé.

3. Req. 5 mai 1898, D.P. 18971385. S. 1901.I.454.

4. Il est bien certain que l’auteur d’une lettre peut accentuer ou non le

caractère confidentiel de cette lettre (\'. Besançon, 6 fév. 1902, Gaz. Pal.

19021434); mais il n’en demeure pas moins que, une fois écrite, c'est d’après

le texte lui-même qu’il faut apprécier son caractère confidentiel et non pas

d'après l’intention de son auteur. Et précisément, parce que cette apprécia-

tion dépasse le cadre des rapports respectifs de l’expéditeur et du destinataire,

il en résulte que le caractère confidentiel d’une missive peut exister même au

regard de tiers dénommés dans 'la lettre qui, eux aussi, ont le droit de s’opposer

à la production de cette lettre (V. Geny, op. cit., t. I, p. 208, note Labbé,

S. 18811193).
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Mais, si la jurisprudence ne cesse d’affirmer que l’auteur d’une

lettre.confidentiellé peut s’opposer à sa production, en revanche,

elle s’ingénie à atténuer et à corriger dans la pratique, le principe

auquel elle demeùre fidèle malgré les critiques de la doctrine1.

C’est ainsi qu’une lettre même confidentielle peut être produite

contre la volonté de l’expéditeur lorsque son contenu est d’une

gravité telle que le secret n’est plus de mise : lettres injurieuses 2,

lettres diffamatoires3, lettres de menaces4. De même, l’auteur

d’une lettre confidentielle ne peut faire obstacle à sa production

lorsqu’elle constate, soit un engagement ou un titre de libération

en faveur du destinataire5, soit un préjudice d0nt ce dernier

demande réparation6, ou encore lorsque la lettre dévoile une

simulation7. En un mot, le droit à la preuve l’emporte sur le

secret de la correspondance toutes les fois que le destinataire se

prévaut d’un intérêt légitime8.

2° La production de la lettre est sollicitée par un'tiers autre que le

destinataire. Lorsqu’un tiers entend se prévaloir d’une lettre

missive qui ne lui était pas n0rmalement destinée une première

condition s’impose : il faut que la lettre lui soit parvenue par des

moyens licites et correctsQ, sauf la discussion qui est née sur ce

1. Notamment Gény (op. cit., t. II, n° 194, p. 122), qui affirme la préémi-

nencedu droit à\la preuve sur le secret de la correspondance et qui en tire

cette conclusion que même s’agissant d’une lettre confidentielle, la produc-

tion sollicitée devrait toujours être permise, sauf dans les cas où elle outra—-

gerait le secret professionnel ou aurait lieu, de la part du destinataire, dans

l’intention de nuire. En un mot, cet auteur prend le contre—pied de la règle

généralement affirmée.

2- Nimes, 30 avril 1834, D.P. 18342239 ; Orléans, 29 juill. 1896, S. 18962

248.

3. Civ. 3 mars 1879, S. 18811351, D.P. 18952537 note Vallery, S. 1895.

2.17 note Tissier; Bourges, 30 oct. 1899, S. 1900238.

4. Trib. civ. Saint-Gaudens, 20 nov. 1899, Gaz. Pal. 19001349.

5. Civ. 26 juill. 1864, S. 1865133.

6. Civ. 26 juill. 1864, S. 1865133; Trib. civ. Bayeux, 10 déc. 1907, sous

Cass. 1‘" juil]. 1909, S. 1910.I.97, note Charmont.

7. Civ. 5 mai 1897, S. 19011454. —— Voy. supra, n° 984.

8. Dans toutes ces hypothèses, la jurisprudence justifie très souvent sa

position en affirmant que par son objet, la lettre est exclusive de tout carac-

tère confidentiel (V. Aubry et Rau, XII, 5 760 ter, p. 288). De sorte que c'est

finalement en restreignant la notion de «confidence » qu’elle parvient à ménager

le principe auquel elle s’attache tout en élargissant considérablement le droit

à la preuve. Finalement, la jurisprudence rejoint les conclutions du Doyen

Geny en prenant cependant pour base un principe diamétralement opposé.

9. Sur le principe : Req. 21 juill. 1862, S. 18621926. La jurisprudence

paraît même très stricte sur ce point puisqu’elle considère que le tiers n’est

plus de bonne foi lorsque la lettre lui est parvenue à la suite d’une « erreur

innocente » : Req. 3 mai 1875, S. 18751197, D. 18761183 ; Req. 11 mai 1887,

D. 18871332, S. 18871164; Aix, 22 déc. 1908, S. 19102302; V. aussi

Orléans, 9 mars 1876 sous Req. 13 nov. 1876, S. 18781201; Paris, 2 déc.

1898, D.P. 19002299.
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point à propos du divorce et de la séparation de corpsl. Mais

cette condition mise à part, le destinataire ou l’expéditeur de la

lettre peut-il encore s’opposer à sa production en justice ?

_En principe, le tiers détenteur d’une lettre missive ne peut la

produire en justice sans y avoir été autorisé par le destinataire

car, dit—on, le droit de propriété de ce dernier ne peut être res—

pecté qu’à ce prix2; Mais sans abandonner ce principe, la juris—

prudence s’est efforcée d’en atténuer la portée. D’abord, les

tribunaux n’hésitent pas à étendre la notion de consentement en

estimant que cette exigence est satisfaite lorsque l’accord du

destinataire est simplement tacite3. Et surtout, le tiers peut

produire la lettre, malgré l’opposition du destinataire lorsqu’elle

constitue un titre commun à ce dernier et à lui—même4.

Quant à l’expéditeur, il peut lui aussi s’opposer à la production

sollicitée mais dans la mesure seulement où la lettre est confiden—

tielle. Cependant, là encore, la jurisprudence considère que. le droit

au secret disparait lorsque le contenu en a déjà été divulgué,

soit au cours d’une procédure criminelle5, soit dans un procès

civil si cette communication est due à son auteur6. La jurispru—

dence paraît même s’être engagée très avant dans cette voie

puisqu’elle sacrifie délibérément le droit au secret lorsque le tiers

invoque, soit une lettre injurieuse de nature à justifier sa récla-

mation7, soit même une lettre écrite dans son propre intérêt8 ou

contenant un engagement à son profit 9.

Notons enfin, qu’il est fait exception à toutes ces règles dans

des matières comme'le divorce, la séparation de corps et le désa—

veu de paternité où, très souvent, la lettre missive est le seul

moyen de justifier la demande. En particulier le mari (ou

1. Avant 1938, cette condition était écarté au profit du mari qui pouvait

produire une lettre adressée à sa femme même s’il se l’était procurée par des

moyens illicites ; et cela en raison du devoir d’obéissance de la femme. Depuis

1938, une telle opinion paraît insoutenable (V. ci—dessous, page 312 note 2).

2. Gény, op. cit., t. II, n° 201, p. 135.

3. Seine, 9 janv. 1882, Gaz. Trib. du 10 janv. 1882; Trib. civ. Lyon,

29 oct. 1901, D.P. 19022465 note Legris. En particulier le consentement

du destinataire peut résulter du fait que lui—mème a antérieurement produit

cette lettre en justice : Bordeaux, 9 avril 1869, S. 18692285; Trib. civ.

Bordeaux, 5 mars 1890, Gaz. Pal. 18901501.

4. Req. 20 juill. 1880, D. 18811179, S. 18811248.

5. Rouen, 9 nov. 1883, 5. 1884241 note Dembert et sur pourvoi, Civ.

19 juin 1895, D. 1896120, S. 18951325.

6. Req. 28 oct. 1889, S. 1890.1.483; Req. 20 oct. 1908, S. 1909.1.253.

7. Bourges, 30 oct. 1899, S. 1900238. V. cependant Orléans, 29 juill. 1896,

S. 18962248.

8. Notamment en matière de recherche de filiation naturelle : Req. 3 juil].

1850, S. 18501705; Civ. 26 jui-ll. 1864, S. 1865133; Req. 17 juin 19.07

(motifs). D.P. 19081161, note G. Ripert.

9. Civ. 26 juill. 1864, S. 1865133.
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la femme) peut toujours produire en justice, à l’appui d'une

demande en divorce la lettre reçue par son conjoint; et cela en

dépit de l’opposition du destinataire et du caractère confidentiel

de la lettre1, sous la seule réserve qu’il se la soit procurée par des

moyens corrects et licites2.

1229. La force probante des lettres missives:‘>. — Un point

est certain : lorsque la lettre est utilisée pour établir l’existence

d’un fait matériel elle peut toujours être retenue tantôt comme

ayant la Valeur d’une présomption simple, tantôt à titre de

témoignage écrit, tantôt enfin, avec la force d’un véritable

aveu extrajudiciaire dont la portée est fonction de la souveraine

appréciation du juge4.

Mais lorsque la correspondance invoquée tend à faire la preuve

d’un acte juridique la question s’est posée de savoir si la lettre

missive.a simplement la valeur d’un aveu extrajudiciaire ou si,

au contraire, elle a la force probante d’un acte sous—seing privé.

Une telle question n’est pas sans intérêt car si la lettre missive

est assimilée à un acte sOus-seing privé non seulement elle est

recevable en toutes circonstances, mais encore elle fait pleine foi

de son contenu, au lieu d’être abandonnée aux '« lumières et à la

prudence des magistrats ». Or, — bien qu’odait parfois soutenu

le contraire—“‘> — la lettre missive a certainement la force probante

1. Civ. 5 août 1902, D.P. 19021492; Civ. 22 janv. 1952, D. 1.952.131;

Beudant, Lerebours—Pigeonnière et Breton, t. Ill, n° 804, p. 61.

2. Civ. 13 juill. 1897, D.P. 1900143 note L.S. ; Req. 19 juill. 1909,

S. 191017 ; Civ. 22 janv. 1952 (Sol. impl.) I). 1952231. Pourtant “avant 1938

il était admis qu’un mari pût produire une lettre adressée à. sa femme bien

qu'il se la fût procurée par des moyens illicites, tandis qhe, en revanche, le

mari pouvait faire écarter du d(bat une lettre qui était parvenue aux mains

de sa femme à la suite de manœuvres dolosives. C’était la, disait-on, une

conséquence du devoir d’obe‘issance dela femme. Cette inégalité de traite-

ment, déjà fortement atténuée avant la loi de 1938, parla notion d’abus de

droit de la part du mari, ne se justifie plis depuis la loi du 18 fév. 1938 qui a

fait disparaître le devoir d’obéissance : désormais, mari et femme, doivent éga-

lement pouvoir faire écarter du débat une lettre qui serait parvenue aux mains

de l’autre époux par des moyens illicites et incorrects : Civ. 28 avril 1949, J.C.P.

1949.1\', ed. avuoe's, n° 1238 note Madray ; Civ. 1°ïjuin 1949, J.C.P. 1949.IV,

ed. avoués, n° 1255; Trib. civ. Seine, 9 janv. 1947, I). 1947.176 (Cependant

en sens contraire : Laval, 22 fév. 1941, Gaz. Pal. 19411429; cette décision

justifie encore l’inégalité entre le mari et la femme par cette idée que le mari

est chef de famille et qu’à ce titre il peut se procurer les lettres reçues par sa

femme, même par des moyens illicites. Une telle opinion nous paraît indé-

fendable car même si le mari est chef de famille cette qualité ne doit pas l’au to-

riser à se prévaloir impunément du fruit de ses manœuvres dolosives).

3.- Gény, op. cit., t. II, n°° 158 à 174, pp. 5-80.

4. Geny, op. cit., n° 162, p. 10. Sur le pouvoir souverain d'appréciation

du juge en ce'qui concerne l’aveu extrajudiciaire (\‘. infra, n°8 1318 et 1319).

5. Aubry et Rau, 5e éd., XII, 57601er, p. 295-4°; \'alery, op. cit., n°5271-

272, pp. 251-252; E. Naquet, note sous Req., 27 mars 1900, S. 19021123,

col. 3 in fine. *
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d’un acte sous—seing privé dès lors qu’elle en présente les caractères

distinctifs1. Il en résulte que : 1° la preuve tirée d’une lettre missive

est librement recevable au même titre qu’un acte sous—seing

privé2; — 2° la lettre missive reconnue ou vérifiée en justice

fait foi de tout ce qui y est contenu3 sauf à respecter les disposi—

tions'de l’article 1328 du Code civil pour que la date soit opposa-

ble aux tiers4 ; —— 3° En principe, il ne peut être prouvé contre et

outre le contenu d’une lettre missive qu’au moyen d’un écrit,

selon les termes de l’article “1341 du Code civi15.

Du moins, ce principe étant acquis, une double observation

est—elle nécessaire pour achever d’en préciser la portée :

(7) Tout d’abord, une lettre missive n’a la force probante d’un

acte sous—seing privé, que dans la mesure où elle en présente les

caractères distinctifs. Il est donc nécessaire que la signature de

son auteur y figure6 et que, en outre, cette signature soit précédée

d’une 'mention d’approbation conformément à l’article 1326

du Code civil, si, d’une part, “la lettre contient une promesse

unilatérale de quantité et si, d’autre part, elle n’a pas été rédigée

entièrement de la main du souscripteur7.

Mais s’agissant de la preuve d’une convention synallagmatique,

est—il nécessaire que la formalité des « doubles » ait été observée

pour que l’ensemble des lettres missives échangées ait la force

probante d’un acte sous—seing privé8 ? Cette question présente

]. Gény, op. cit., t. ll, n° 163, p. 12 et n° 172, p. 58; Req. 26 janv. 1842,

S. 18421950; Req. 11 janv. 1892, S. 18941321; Req. 26 juin 1901, S.

19041283; Bourges, 25 avril 1900, S. 19022178.

2. Sans préjudice, bien entendu, du point de savoir si le plaideur qui se

prévaut d’une lettre peut valablement la produire (\'. supra, n° 1228). Ce

sont la, en effet, deux problèmes totalement distincts. L’un touche au droit

à la preuve et à la possibilité pour le plaideur d’ utiliser les lettres qu ’il dé—

tient; l’autre —à supposer le premier résolu —concerne la recevabilité d’un

le]‘procédé de preuve déterminé.

Paris, 13 déc. 1887 (motifs), S. 1889281. .

4. Req. 22 juin 1858. S. 18581586; Req. 12 fév. 1900, S. 19011308;

Req. 27 mars 1900, S. 19021121 note Naquet. Sur l’article 1328 (V. supra,

n°3 1217 et ss.).

5. Civ. 6 fév. 1928, D.P. 19281149 note Gabolde, S. 19281269 note Gény.

Sur l’article 1341 (\’. infra, n° 1254).

6. Gény, op. cit., t. II, p. 48. Tout au plus une lettre non signée, dont l’ori—

gine n’est pas douteuse, peut-elle valoir comme un commencement de preuve

(I)emogue, Rev. trim. dr. civ., 1921, p. 257).

7. Gény, op. cit., t. II, pp. 20 et 37—38. Exemple d’un cautionnement par

lettre : Chambéry, 2 déc. 1878, S. 1879253. Si l’article 1326 n’a pas été

respecté la lettre missive n’aura pas d’autre valeur que celle d’un écrit dé-

pourvu de la mention d’approbation (Sur l’article 1326, voy. supra. n°5 1210

et ss.).

8. Sur l’article 1325, en général (voy. supra, n°‘? 1200 et ss.). Plus spécia-

lement Slll‘ la question de savoir si l’article 1325 s’applique aux lettres

missives, voy. : Gény, op. cit., t. II, n° 165, p. 18 et note au S. 19281269;
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un intérêt pratique évident. car il est clair qu’exiger l’application

stricte de l’article 1325 du Code civil dans cette hypothèse, c’est

réduire pratiquement les lettres missives échangées à la valeur

d’aveux extra—judiciaires ou de simples présomptions puisque,

par sa nature, la lettre missive est exclusive de la formalité des

« doubles »1. En effet, les lettres ne constituent toujours que la

partie d’un tout et, rapprochées les unes des autres elles ne

forment pas autre chose qu’un unique original. alors que deux ou

plusieurs exemplaires eussent été nécessaires.

Sans doute, et par un ingénieux raisonnement, Balleydier'ä a

tenté de démontrer que l’échange habituel de correspondance,

formant contrat, répondait suffisamment aux exigences de l’arti—

cle 1325. Le plus souvent, a—t-il soutenu, les lettres détenues par

chaque contractant sont signées de l’autre partie et comme, par

ailleurs ces lettres contiennent la substance même de la conven—

tion ainsi que la référence de l’une de ces lettres à l’autre, l’arti—

cle 1325, dans son esprit tout au moins, parait respecté.

Mais ce raisonnement, pour séduisant qu’il soit, est plus ingé—

nieux que solide et, aujourd’hui, la plupart des auteurs suivent

une direction plus radicale ; ils considèrent la lettre missive comme

une preuve à part, distincte et indépendante des actes instru—

mentaires, lesquelsseraient seuls visés par l’article 1325. Ainsi,

échappant au domaine d’application de ce texte, les lettres

missives constatant des engagements réciproques pourraient,

par leur rapprochement, avoir la force probante d’un acte sous—

seing privé, sans que la formalité des « doubles » ait été observée.

Et, en dépit des critiques formulées par certains auteurs3, C'est

cette solution qui a été consacrée par la Cour de cassation, dans

un arrêt du 6 février 19284.

b) En second lieu, —— et en admettant que la lettre missive ait la

force probante d’un acte sous—seing privé parce qu’elle en pré—

sente les caractères distinctifs, —rien n’interdit au juge de consi—

dérer que la lettre produite a simplement la valeur d’un commen-

Gabolde, note au I). P. 19281149; Balleydier, note au S. 18941322 sous

Req.11janv.1892.

Si la lettre missive n’a d’autre valeur que celle d’une présomption ou

d’un aveu extrajudiciaire il en résulte: 1° qu’elle n’est recevable en preuve,

que dans la mesure où l’objet de la convention a une valeur inférieure à

5.000 francs; 2° que le juge peut y attacher la force probante qu'il juge

opportun et que, 3° le défendeur peut combattre le contenu de la lettre par

tous les moyens

2. Note au S. 18941322.

3. Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém., t. II, 110 2231.

4. Civ. 6 fév. 1928, D.P. 19281149 note Gabolde, S. 19281268 note

Gény; Caen 4 mars 1949, S. 19492197 note Jambu-Merlin (spécialement

515, p. 199). — Dans le même sens, jurisprudence belge : Liège, 28 oct. 1946,

Pas. 1947.2.7, Rev. crit. jurisp. belge, 1948, p. 66. note Fally.
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cement de preuve par écrit! ou même de la rejeter complètement pour

défaut de pertinence. En effet, dire d’une lettre qu’elle a la force

probante d’un acte sous—seing privé, ne veut pas dire pour autant

qu’elle fasse nécessairement preuve complète de l’acte juridi—

que dont l’existence et la portée sont discutées. A cela, il n’y a

rien de contradictoire. Tout dépend des renseignements qui y

sont contenus, car, à la différence des actes instrumentaires, les

lettres missives, qui ne sont le plus souvent que la partie d’un tout,

ne relatent pas nécessairement l’intégralité de l’acte ; de sorte que

le juge peut fort bien estimer que la preuve n’est pas complète ou

même que la lettre produite ne lui fournit aucun élément utile à

la solution du litige. En un mot, il ne faut pas confondre la foi

due, en soi, à la lettre missive, et son effet probatoire, qui lui, est

uniquement fonction du contenu plus ou moins explicite de la

lettre2.

1230. La force probante des copies de lettres et des télé—

grammes. — Toutes les règles qui ont été envisagées jusqu’alors

n’ont trait qu’aux originaux des lettres missives. Mais de plus en

plus fréquemment, grâce à l’emploi de la machine à écrire, des

copies sont conservées et produites en justice; d’autant que, pra—

tiquement, chaque partie complète les lettres émanées de son

adversaire par les copies de lettres qu’elle—même a adressé à ce

dernier. Or, en principe, et par application de l’article 1334 du

Code civil, ces copies n’ont de force probante que dans la mesure

où elles sont conformes à l’original3. Et même, si c’est l’auteur

de la lettre qui se prévaut d’une copie qu’il a conservée, cette

1. Civ. 17 déc. 1872, S. 18721421; Req. 9 juil]. 1890, D.P. 18921557;

Civ. 14 déc. 1892, D.P. 1893.I.489,'S. 18961524; Req. 19 déc. 1904, S.

1907121;Req.1°r fév. 1910, S. 1910, Somm.1\’° partie. p. 17 ; Req. 14 janv.

1935, DÏH. 1935197. '

2. C’est pour ne pas avoir aperçu cette distinction que la doctrine clas-

sique affirme généralement que la « loi n’ayant pas déterminé le degré

de foi attaché aux lettres missives. l’appréciation en est. parcela même,

abandonnée à la conscience et aux lumières du juge qui est autorisé soit

à les considérer comme faisant preuve complète, soit à n’y voir qu’un

commencement de preuve par écrit... et qu’il peut même les rejeter comme

dénuées de toute force probante » (Aubry et Rau, XII, & 760 ter, p. 295).

En'soi, une telle affirmation n'est pas inexacte mais elle est équivoque car

elle donne à penser que le juge peut arbitrairement doser la force probante

d’une lettre missive comme il peut apprécier la valeur d’un témoignage ou

d'une présomption. Or, cela est in'exact; ce qui est contenu dans une lettre

s’impose à la conviction du juge (\'. notamment, les motifs de l’arrêt de la

Chambre des requêtes du 7 août 1900. D.P. 19001458). En réalité, le juge

ne jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation que sur le point de savoir si le

contenu de la lettre suffit à justifier la prétention du demandeur. Or, c’est

tout autre chose.

3. V. supra, n° 1195.
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copie, en admettant qu'elle soit identique à l’original, ne peut

avoir d’autre valeur que de fortifier les éléments de conviction

suggérés par les lettres émanées de la partie adversel.

Ces considérations permettent alors de préciser la force proban—

te des télégrammes. Sans doute, en bien des points, le télégramme

s’apparente à la lettre missive2 ; mais il n’est toujours qu’une copie

de l’original signé par l’expéditeur et déposé par lui au bureau

de départ. Dans ces conditions le télégramme n’a d’autre force

probante que celle d’une copie et seule sa conformité avec l’ori—

ginal lui donne une valeur juridique&

Toutes ces règles, il est vrai, reçoivent une très large exception

en matière commerciale. Notamment, un commerçant peut

toujours invoquer la copie d’une lettre adressée par lui—même

à son adversaire commerçant également, pour en tirer un argu—

ment en sa faveur. Mais cela tient au fait que les lettres, adressées

ou reçues par un commerçant, sont insérées dans un livre de copies

de lettres, et qu'ainsi leur force probante participe de la foi que

la loi attache aux livres de commerce.

_8 2

LES LIVRES DE COMMERCE

1231. Position du problème et idée générale. — Tout

commerçant est obligé de tenir trois livres : le livre—journal, le

livre de copies de lettres et le livre des inventaires (articles 8 et 9

du Code de commerce) ; mais, en fait, les commerçants consignent

bien des opérations juridiques dans d’autres livres dont la tenue

est simplement facultative : notamment le grand—livre, le livre

de caisse, le livre deseffets à payer et à recevoir. Or, tous ces

livres contiennent souvent des indications fort précieuses, et qui

le sont d’autant plus que, dans bien des cas, les opérations com-

merciales sont conclues verbalement, en particulier par téléphone.

1. Gény, op. cit., t. 11, pp. 51-52.

2. Notamment en ce qui concerne la production en justice, \'. Gény,.op.

cit., t. II, n° 173, p. 61.

3. Géily, op. cit., t. II, p. 66 in fine: \alery, op. cit., n°5 308-309. pp. 280—

282; liaudry——Lacantinerie et Barde, Des obligations t. III, n° 2476. — A-

titre d’exemple, V. Amiens, 11 mai 1854. S. 1855.2.186. Tout au plus un arrêt

paraît avoir admis que le télégramme remis au destinataire vaut provisoire-

ment cn vertu d’une présomption naturelle de conformité avec l’original

(Alger, 7 avril 1884, S. 1886292). Il faut noter, du reste, que le projet de Code

franco—italien des obligations, dans son article 284, a repris cette dernière idée

mais en la développant puisque la copie remise au destinataire est présumée

conforme à l’original, sauf preuve du contraire.
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Dès lors, ne faut—il pas s’étonner que le législateur ait songé à

édicter, en cette matière, une réglementation exorbitante du droit

commun. Exorbitante d’abord, en ce qu’il est permis à l’une des

parties de contraindre son adversaire à représenter ou à commu—

niquer ses propres livres pour y puiser la preuve dont il a besoin.

Exorbitante aussi, en ce que la loi attache aux livres de coni-

merce une force probante exceptionnelle et qui se justifie par

cette idée que la tenue des livres est soumise à une réglementation

très stricte1, dont l’inobservation peut être sanctionnée par des

peines fort rigoureuses—2.

A. — La représentation et la communication

des livres de commerce—3

1232. La_représentation des livres de commerce. — La

représentation des livres de commerce a pour but, suivant la

formule de l’article 15 du Code de commerce, « d’en extraire ce

qui concerne le différend ». En effet, pour éviter toute indiscré—

tion qui pourrait préjudicier gravement au secret des affaires

commerciales, seul un extrait des livres est soumis à la connais—

sance du tribunal, en dehors de la présence de l’adversaire.

- La représentation est ordonnée par le juge, soit d’office, soit à

la demande de l’une des parties, sans que, pour autant, le juge y

soit contraint, même si le plaideur qui- sollicite la représentation

offre de s’en rapporter aux livres4. Si l’adversaire, contraint de

1. Notamment, les livres doivent être tenus par ordre de date, sans blancs,

lacunes ou transports en marge (article 10 du Code de commerce). Ils ne

doivent pas être raturés et pour corriger une écriture faite à tort, il faut

passer une autre écriture en sens inverse qui annule la précédente (c’est la

contre-passation d’écritures). Par ailleurs, les livres de commerce sont cotés

et paraphés à l’avance soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribu-

nal civil, soit par le maire (article 11 du Code de commerce et Loi du 1°fjanvier

1926). Enfin, ces livres doivent être conservés pendant 10 ans (article 11

du Code de commerce). _'

2. Ainsi, en cas de faillite, le commerçant failli dont les livres ont été irré-

gulièrement tenus, doit obligatoirement être déclaré banqueroutier simple

(article 586-6 ° du Code de commerce), ce qui lui fait encourir une peine d’empri-

sonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus (article 402, alinéa 3

du Code pénal); et même, si dans ses écritures il s’est « reconnu frauduleuse-

ment débiteur de sommes qu’il ne devait pas » ce sont les peines de la ban-

queroute frauduleuse qui sont applicables, c'est-à-dire les travaux forcés à

temps (article 402, alinéa 2 du Code pénal). Mieux encore, indépendamment

de toute faillite, le commerçant qui frauduleusement altère ou contrefait ses

livres encourt les peines du crime de faux en écriture de commerce, c’est-à-

dire les travaux forcés à temps (article 147 du Code pénal).

3. Ayraud, La production des livres de commerce en justice, thèse Toulouse,

1933.

4. Bartin sur Aubry et Rau, XII, & 757, note 13; Req. 25 mars 1873, S.

LEs CONTRATS ET 'LES OBLIGATIONS 21
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représenter ses propres livres s’y refusait, le tribunal pourrait lui

adresser une injonction1 et même, le juge serait autorisé à déférer

le serment supplétif à la partie qui vainement a demandé la repré—

sentation (article 17 du Code de commerce) 2.

1233. La communication des livres de commerce. — La

communication des livres est un procédé beaucoup plus rigoureux

que la représentation puisque le plaideur qui l’a demandée a le

droit de consulter les livres dans toutes‘leurs parties (article 14

du Code de commerce) ; il peut donc y puiser tous les renseigne—

ments que bon lui semble3 et même, en tirer les éléments d'une

modification plus ou moins étendue de la demande primitive4.

Aussi bien, pour parer aux dangers d’indiscrétion, le Code de

commerce a—t—il pris la précaution de limiter très étroitement le

domaine d’application de la communication des livres aux affaires

de succession, communauté, partage de société et de faillite. Il est

assez difficile du reste, de découvrir exactement les motifs pour

lesquels la loi a permis la communication des livres dans ces

différentes hypothèses. Pour certains auteurs, cette règle s'expli—

que par l’arrêt de la vie commerciale qui fait disparaître, du même

coup, le danger d’une divulgation des secrets commerciaux5;

pour d’autres, au contraire, la communication des livres dans ces

diverses éventualités s’explique par un droit de copropriété de

l’adversaire du commerçant, puisque les deux plaideurs en cause

sont, soit des cohéritiers,- soit des copartageants, soit les créan-

ciers d’une même failliteô. Quoiqu’il en soit, les cas prévus à

l'article 14 du Code de commerce sont strictement limitatif57

encore que, d’une part, il soit toujours loisible aux parties de

1875.I.156; Civ. 16 mars 1892, S. 18921192; Req. 15 nov. 1898, S. 19001.

326; Civ. 23 nov. 1903, $. 190618.

1. Req. 20 déc. 1862, D. 18641130; Req. 16 mai 1899, D. 18991399;

Civ. 16 fév. 1903, S. 19031176.

2. Encore que ce soit là une [acuité pour le juge : Req. 18 janv. 1832.

S. 18321174. Sur le serment supplétif, v. infra, n° 1336.

3. Ce qui n’empêche pas le juge, en ordonnant la communication d'en

limiter l’objet : Req. 29 avril 1897, S. 1897.I.396.

4. Uartin sur Aubry et Rau, XII, & 757, note 14 bis; Civ. 15 fév. 1843.

S. 1843.1.219. —

5. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, I, n° 290 bis.

Cette explication n’est pas'à l’abri de toute critique car on ne comprend

pas pourquoi la jurisprudence écarte la communication lorsqu’une société

est dissoute, c’est-à-dire à un moment où le danger d’une divulgation des

secrets commerciaux n’est plus à craindre : Req. 12 fév. 1896, S. 18951176;

Cpr. Paris, 14 janv. 1893, S. 189—42.269 ;Bordeaux, 31 oct. 1899, S. 1901.2.101.

6. Thaller, Précis de droit commercial, n° 212; G. Ripert, Traité e‘lc'm. de

droit commercial, n° 404. Cependant pour la critique, V. infra, p. 319 note 2.

7. Civ. 29 mai 1878, 5. 1879164; Civ. 16 nov. 1880. S. 18811313; Req.

29 avril 1897, D.P. 1897.I.288.
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s’engager conventionnellement à se communiquer leurs‘ livres en

dehors des hypothèses prévues par la loil et que, d’autre part,

le juge puisse, même dans l’un de ces cas, refuser la communica—

tion sollicitée par l’ad'versaire2

B. — La force probante des livres de commerce

1234. Les livres de commerce font preuve contre le

commerçant qui les a tenus. — Cette règle, posée par l’arti—

cle 1330 du Code civil, s’explique aisément si l’on songe que la

mention portée sur le livre est un véritable aveu écrit émané du

commerçant lui-même. Le juge peut donc accorder à cette men—

tion une force probante décisive si l’énonciation est, à ses yeux,

suffisamment explicite pour faire preuve complète de la conven—

tion dont l’existence et la teneur sont discutées, sauf au commer—

çant à démontrer par tous les moyens que la mention qu’on lui

oppose est le résultat d’une erreur3. Peu importe, du reste, que les

livres invoqués aient été ou non tenus régulièrement; dans les

deux cas ils font foi contre le commerçant, ear autrement sa

faute ou sa négligence tournerait à son profit4.

En revanche, les énonciations portées sur les livres sont indivi—

sibles- Celui qui les invoque à son profit doit les prendre dans leur

ensemble sans qu’il lui soit permis de retenir ce qui lui est favorable

pour rejeter ce qui est contraire à sa prétention (article 1330

du Code civil) ; c’est là un principe d’équité emprunté à la théorie

de l’aveu, mais qui ne s’applique que dans la mesure où les livres

ont été régulièrement tenusâ

1235. Exceptionnellement, les livres de commerce peu-

vent également faire foi au profit de ceux qui les ont tenus.

— En règle générale, nul ne peut se constituer un titre à soi—

1. Ici, la communication trouve son fondement dans la convention : inter—

venues entre les parties Trib. civ. Seine, 4juin1896, S. 1899.2.217,n0te Esmein.

2. Req. 29 avril 1897, D.P. 18971288, S. 18971396; Paris, 28 nov. 1891,

S. 1892248. —— C’est précisément ce pouvoir discrétionnaire du juge qui,

aux yeux de certains auteurs, rend douteuse l’explication selon laquelle

la communication se justifierait par un droit de copropriété (notamment.

Bertin sur Aubry et Rau, XII, g 757, note 14 bis).

3. S’agissant d’un aveu, Iarticle 1341 du Code civil qui défend de prouver

contre le contenu d’un acte autrement qu’au moyen d’un écrit ne s’applique

pas ici. Voir Aubry et Rau, XI], 5 757, note 12 (avec réf.).

4. Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 757, note 6; Duranton, XIII, 198;

Demolombe, XXIX, 614. Ceci est vrai même, en cas de faillite : Rouen,

23 mai 1825, S. 1826.2.6.

5. Req. 7 nov. 1861, S. 18611708. Sur I’indivisibilité de l’aveu, V. infra,

n°' 1315 et 1316.
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même et, par conséquent, personne ne peut invoquer en sa faveur

'un instrument de preuve dont il est le seul auteur. Cependant, en

raison des garanties particulières qu’offre la rédaction des livres

de commerce, cette règle de bon sens est écartée dans deux

eirconstancesl.

1° Dans les rapports entre commerçants. — Les indications

contenues dans les livres de commerce font foi non seulement

contre celui qui les a tenus — ce qui est parfaitement Iogique2 —

mais aussi en faveur du commerçant qui invoque ses propres livres,

dans la mesure où ils sont produits contre un autre commerçant

et pour des laits de commerce3. Cette règle exorbitante du droit

commun, et qui résulte des articles 12 et 13 du Code de commerce,

se justifie par cette idée que chacun des deux adversaires a l’obli—

gation légale, sous peine de sanctions graves, de tenir ses livres —

et de les tenir régulièrement — ce qui permet au - juge, par la

confrontation des documents, d’en vérifier aisément l’exactitude.

Ainsi donc, le tribunal peut s’estimer pleinement convaincu par

les livres de celui qui les invoque à son profit. Toutefois, le juge

conserve une totale liberté d’appréciation4, et même, si les

mentions puisées dans les livres réguliers de chacune des. deux

parties ne sont pas exactement conformes, il peut estimer qu’elles

se neutralisent mutuellement5.

Cette force probante exceptionnelle des livres de commerce

est subordonnée à leur tenue régulière6; la partie qui détient

des livres irréguliers n’est plus admise à s’en prévaloir et, en

pareille hypothèse, le juge peut accorder pleine foi aux livres de

l’adversaire s’ils ont été régulièrement tenus (article 13 du Code

de commerce). Tout au plus, les livres irréguliers peuvent—ils

être utilisés par le tribunal à titre de simples renseignements et

pour corroborer une preuve déjà établie7. '

2° Dans les rapports entre commerçants et non—commerçants. —

En principe, les livres d’un commerçant ne peuvent pas être

1. Pour les registres et papiers domestiques qui offrent moins de garanties

cette règle ne supporte, en principe, aucune exception (V. infra, n° 1238).

2. \'. supra, au numéro précédent.

3. Civ. 21 oct. 1890, D.P. 18911174; Req. 20 fév. 1905, D.P. 19051304.

S. 19051316. -— S’il s’agit d’un acte mixte, on en revient à l’hypothèse où le

livre est invoqué par un commerçant contre un non—commerçant (Aubry et

Rau, XII, g 757, note 9; Contra : Toullier, VIII, 386).

4. Sur la liberté d’appréciation du juge : Req. 1er août 1933, S. 19331336;

Req. 12 juill. 1939, D.H. 1940.480.

5. Aubry et Rau, 5e éd., XII, & 757, p. 261.

6. Trib. comm. Le Havre, 13 nov. 1934, Rec. Havre, 1935162.

7. Civ. 23 juill. 1873, D.P. 1874.1.102;Req. 5 janv. 1910, D.P. 1910.1.168;

Req. 7 nov. 1923, D.P. 1924122; Civ. 17 mars 1938, D.H. 1938369, D.P.

19381115 note Mimin.
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invoqués à son profit contre une personne non—commerçante

(article 1329 du Code civil). Pourtant, il est fait exception à

cette règle lorsque la contestation est née à propos de marchan—

dises fournies par le commerçant au non—commerçant (article 1329

in fine du Code civil). Dans ce cas, le juge est admis à puiser dans

les livres régulièrement tenus par la partie commerçante, un

commencement de preuve au profit de cette dernière permettant

au tribunal de déférer d’office le serment supplétoire à l’un ou à

l’autre des deux plaideurs 1. Mais cette disposition exceptionnelle,

admise en faveur du commerce, étant exorbitante du droit com—

mun, ne saurait être étendue au délà des termes de l’article 1329

du Code civil. Il en résulte que : a) La délation du serment, tou—

jours facultative pour le juge, ne peut avoir lieu que dans les cas

où il s’agit de fournitures faites par le commerçant et nullement

lorsque le litige a une autre cause : un prêt d’argent, par exemple2 ;

b) Le juge n’a d’autres ressources que de déférer le serment sup—

plétoire. En effet, le commencement de preuve dont il s’agit ne

doit pas être confondu avec le commencement de preuve par écrit

de l’article 1347 du Code civil qui, lui, rend admissible non seule——

ment le serment supplétoire, mais aussi la preuve testimoniale

ou par présomptions3. Ici, rien de semblable, seul le serment

supplétoire est recevable 4.

1. L’article 1329 du Code civil ne précise pas sil s'agit d’un serment sup—

plétoire ou d’un serment décisoire; mais ce texte n’aurait aucun sens s'il

s’agissait du serment décisoire puisqu'il est toujours loisible aux parties de

le déférer sans que la loi le dise expressément (Aubry et Rau, XII, @ 757,

note 4). Ajoutons que le serment ne peut être déféré que si les livres ont été

régulièrement tenus.

2. Civ. 10 mai 1892, D.P. 18931486, S. 18921577. En dehors de ce cas

rien ne fait obligation au juge de retenir, même à titre d’indices, les rensei-

gnements qu’il puise dans les livres d’un commerçant : Req. 30 déc. 1907,

D.P. 19081320. Cependant sur le rôle des usages en cette matière, voy. :

Trib. civ. Seine, 30 juin 1932, Gaz. Pal. 1932.2.536 (en ce qui concerne la

preuve de la restitution des bijoux confiés à un bijoutier).

3. Sur la définition et les effets du commencement de preuve par écrit de

l’article 1347 du Code civil, \’. infra, n°5 1273 et ss.

4. Aubry et Rau, XII, 5757, note 4 in fine; Bonnier, II, 708 ; Demolombe,

XXIX, 609 et 610; Massé, Droit commercial, t. IV, n° 2491 ; Req. 30 avril

1838, S. 18381437 ; Req. 2 mars 1910, D.P. 1913.5.21. Cependant un récent

arrêt, sans démentir ouvertement la jurisprudence antérieure, fait allusion

aux indications puisées dans un livre de commerce en employant l’expression

de «commencement de preuve par écrit » au lieu de « commencement de preuve »

(Civ. 12 fév. 1941, Gaz. Pal. 19411569, D.A.1941.149). Si cette formule n’est

pas. le résultat d’une inadvertance du rédacteur de l’arrêt, il est permis de se

demander si la jurisprudence n’est pas sur le point de réviser sa position. Ce

serait, nous semble—HI, fort critiquable car l’article 1329 du Code civil ne

rend admissible que le serment supplétoire. Sans doute, pour qu’un tel ser-

ment soit recevable, la jurisprudence exige un commencement de preuve par

écrit au sens de l’article 1347 du Code civil (Civ. 24 fév. 1947, D. 1947.271 ;
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% 3

LES REGISTRES ET PAPIERS DOMESTIQUES

1236. Idée générale. — Très souvent, les particuliers ont pour

habitude de consigner dans des registres ou même sur de simples

feuilles volantes, les principaux actes de l’administration domes—

tique ou même les souvenirs de faits susceptibles d’avoir une

incidence juridiquel. Tous ces écrits qui n’ont d’autre but que de

conserver pour mémoire la trace de certains événements peuvent

néanmoins fournir au juge de fructueuses indications pour le

dénouement d’un litige. _

Cependant, les registres domestiques sont loin d’avoir l’intérêt

pratique des livres de commerce. D’abord parce que la loi leur

attache une force probante moindre pour cette double raison que,

d’une part, leur existence étant purement facultative aucune

règle légale n’en précise la tenue et que, d’autre part, leur alté—

ration n’est sanctionnée par aucune loi pénale; en bref, les re—

gistres et papiers domestiques n’ont pas le caractère officiel et

légal des livres de commerce. Ajoutons en second lieu qu’un écrit

ne fait preuve complète que dans la mesure où il est invoqué

contre celui qui en est l’auteur; or, aucune disposition législative

ne permettant au juge d’ordonner la représentation des registres

et papiers domestiques contre le gré de celui qui les détient, il est

évident que ce dernier ne manifestera aucun enthousiasme à les

produire volontairement2.

Dans ces conditions, les registres et papiers domestiques sont—

ils dépourvus de tout intérêt pratique ? Il serait faux de l’affir—

mer; mais uniquement parce que la jurisprudence s’efforce de

découvrir à travers les mentions qui y figurent des indices

suffisants parfois, pour emporter la conviction du juge. Et tout

voy., infra, n° 1331). Mais ici cette jurisprudence n’a que faire; car, en

toute hypothèse, les indications puisées dans le livre de commerce de celui

qui les invoque ne répondent nullement à la définition du commencement de

preuve par écrit de l’article 1347 du Code civil, puisqu’elles n'émanent pas

de celui auquel on les oppose. Si donc le serment est recevable, ce n’est pas

à la condition qu’il y ait déjà un commencement de preuve par écrit mais

uniquement parce que la loi autorise le juge a déférer le serment en considé—

ration du fait que la prétention du demandeur est déjà rendue vraisemblable.

1. Exemples : les notes que les médecins ou les vétérinaires consignent sur

un carnet pour se souvenir des visites qu’ils ont effectuées ou des consultations

données par eux. De même, dans la vie courante d’un ménage,'les recettes.

les dépenses. les achats ou les ventes réalisées, sont souvent notés sur un

registre.

2. Sur la discussion de cette question, V. infra, n° 1174.
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l’intérêt de cette question réside précisément dans cet effort

d’assouplissement de la jurisprudencel.

1237. En principe, les registres et papiers domestiques

ne font pas foi au profit de ceux qui les ont écrits. — Ce

simple principe de bon sens formulé par l’article 1331 du Code

civil répond à cette idée que : nul ne peut se constituer un titre

à soi—même. Non seulement, les registres et papiers domestiques

ne peuvent pas être invoqués par ceux qui les ont tenus pour

justifier leur prétention, mais ils ne peuvent même pas former un

commencement de preuve autorisant la délation du serment

supplétif2. '

Et cependant, en dépit de ce principe, la jurisprudence, fidèle

à cette idée que jamais le juge ne doit laisser échapper des ren—

seignements susceptibles de l’aider à découvrir la vérité, amenuise

singulièrement la portée de l’article 1331. Tout d’abord, ce texte

est écarté lorsque les parties ont convenu d’accorder foi aux regis—

tres dont se prévaut le demandeur3 ou lorsque les mentions ont été

écrites par un tiers et que les registres constituent un titre commun

aux parties en cause. Ainsi, il a été décidé qu'un héritier peut "se

prévaloir des papiers domestiques du défunt dont il est cependant

l’ayant cause, pour contraindre un cohéritier au rapport4. D’autre

part, et en dehors de ces hypothèses exceptionnelles, les registres

et papiers domestiques peuvent toujours“ être invoqués par ceux

qui les ont écrits a titre de simple renseignement pour préciser ou

compléter un point déjà acquis par d’autres documentsä.

Mieux encore, lorsque la preuve par présomptions est recevable

— et elle l’est non seulement lorsque la valeur du litige est infé—

rieure à 5.000 fr. mais aussi, et quelle que soit l’importance du

litige, en matière commerciale ou lorsque le créancier s’est trouvé

dans l’impossibilité même morale de se procurer un écrit6 — le

1. Il ne faut pas oublier que, en Droit français, la théorie des preuves ayant

un caractère légal, le jugement est la conclusion mathématique d’un ensemble

d’éléments de preuve dont la loi a dosé elle—même les effets : voy. supra,

n‘“ 1148 et ss. Mais la jurisprudence, ayant souvent le sentiment que ce

système est par trop rigoureux, s’efforce d’y parer toutes les fois que—l’occa—

sion lui en est offerte.

2. Civ. 2 mai 1810, S. 18101246 ; cpr. Req. 18 juill. 1904, D.P. 19041551.

S. 19041512.

3. Civ. 20 mars 1876, S. 18771338.

4. Req. 16 mars 1909, D.P. 1909.1.343, S. 19091128; Civ. 8 janv. 1934.

D.H. 1934148, S. 1934.I.1‘45.

5. Req. 16 mars 1909, D.P. 19091343, S. 19091128; Civ. 8 janv. 1934.

D.H. 1934.148, S. 19341145.

6. Ajoutons que la jurisprudence entend très largement l’impossibilité

morale de se procurer un écrit puisque les usages suffisent souvent à justi—

fier cette impossibilité (Ex. : c’est le cas du médecin ou du vétérinaire.

V. infra, n °° 1279 et ss. et spécialement 1284).
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juge peut, à titre de simples indices retenir les registres et papiers

domestiques de celui qui s’en prévaut, sauf au juge, usant de.

son pouvoir souverain d’appréciation, à les rejeter1 ou à leur

reconnaitre une force probante décisive2.

Autant dire, dans ces conditions, que le principe de l’article 1331

s’il demeure toujours un principe de base, est ruiné peu à peu par

la juriSprudence qui, inspiré par un sentiment d’équité, l’aban—

donne souvent à la libre et souveraine appréciation du juge.

1238. Les registres et papiers domestiques font foi contre

ceux qui les ont écrits. — La force probante que la loi accorde

aux registres et papiers domestiques lorsqu’il sont invoqués

contre ceux qui les ont tenus, varie suivant les circonstantes.

1° Dans deux hypothèses prévues à l’article 1331 du Code civil,

les registres et papiers domestiques font preuve complète contre leur

auteur. Il en est ainsi : a) lorsqu’ils énonceht.formellement un

paiement reçu, ou b) lorsqu’ils contiennent une déclaration ou une

reconnaissance de dette au profit d’un tiers avec la mention

expresse que l’énonciation a été faite dans le but de suppléer au

défaut de titre du créancier. Du moins est—il nécessaire, pour que

de telles énonciations s’imposent à la conviction du juge, qu’elles

aient été écrites de la main du débiteur, ou signées par lui3, ou

que, à la rigueur, elles soient l’œuvre d’un préposé ayant agi sur

ses instructions4. Si la mention a été biffée ou cancellée, tout en

étant restée visible, elle n’en demeure pas moins valable mais

uniquement lorsqu’elle énonce un paiement reçu5; car si elle

mentionne la reconnaissance d’une obligation on doit présumer

qu’elle a été biffée à la suite du paiement de la dette 6.

Mais il ne faut pas s’y méprendre. Lorsque les registres et

papiers domestiques font preuve complète, ce ne sont pas pour

autant des actes à proprement parler, mais des documents qui

contiennent de véritables aveux écrits. Et, dès lors, il en résulte

cette double conséquence que d’une part, celui qui invoque les

énonciations contenues dans les papiers de son adversaire doit

les prendre dans leur ensemble sans les diviser pour rejeter ce qui

1. Civ. 31 mai 1932, D.H. 1932378, S. 19321324 (comptabilité d'un

médecin).

2. Req. 4 juill. 1935, D.H. 1935.490 (carnet de poche d’un commerçant).

3. Aubry et Rau, XII, 5758, p. 270; Demolombe, XXIX, 632; Duranton

XIII, 205: Civ. 9nov. 1842, S. 18431704.

4. Exemple : mention inscrite par un gérant ou par un secrétaire : Req.

9 janv. 1865, D. 18651160, S. 1865.1.63; Req. 11 juin 1872, S. 18721261;

Bourges, 14 juill. 1851, S. 1851.2.737.

5. Bartin sur Aubry et Rau, XII, &} 758, note 10.

' 6. Bartin sur Aubry et Rau, XII, € 758, note 11.
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contrarie sa prétention1, et que, d’autre part, l’article 1341 du

Code civil qui interdit de prouver outre et contre le contenu d’un

acte autrement qu’au moyen d’un écrit ne s’applique plus ici;

l’auteur des papiers domestiques est donc admis à en combattre

la sincérité non seulement en invoquant un écrit mais encore par

des témoignages ou par des présomptions graves, précises et

eoncordantes2.

2° Hormis les deux cas prévus à l’article 1331, les autres men—

tions, sans faire preuve complète contre celui qui a tenu les regis—

tres ou les papiers domestiques, peuvent néanmoins être consultés

par le tribunal pour y découvrir, soit un commencement de preuve

par écrit, au sens des articles 324 ou 1347 du Code civil, soit un

complément de preuve, soit même une présomption de fait, suffisante

parfois pour emporter la conviction du juge3.

Reste à savoir, évidemment, comment la partie qui entend se

prévaloir des registres et papiers 'domestiques faisant preuve

contre son adversaire pourra se les procurer; car il est bien certain

que leur auteur ne manifestera nulle hâte à les produire sponta—

nément. Dans quelle mesure, alors, poùrra-t-îl l’y contraindre ?

1239. La production forcée des registres et papiers

domestiques4. — Ici, et à la différence de ce que nous avons

noté pour les livres de commerce, aucun texte spécial ne donne

pouvoir au juge de contraindre un plaideur à produire contre

son gré, des registres et papiers domestiques qui peuvent se

retourner contre° lui=‘>. Or, cette question présente ici un intérêt

accru du fait que, en principe tout au moins, seuls font foi en

justice les papiers qui ont été écrits par ceux auxquels on les

oppose6. La doctrine affirme généralement que toute production

forcée est -impossible7. Et cependant, même si cette opinion

1. Aubry et Rau, XII, 5758, p. 271 ; Bonnier, II, 743 ; Demolombe, XXIX,

634. Toutefois l’indivisibilité ne peut pas être invoquée à l’appui d’une

demande reconventionnelle par celui qui a tenu les registres, .car une telle

prétention irait à l’encontre du principe suivant lequel nul ne peut se consti-

tuer un titre à soi-même (V._supra, n° 1237) : Req. 16 déc. 1833, S. 18341123.

2. Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 758, note 12; Planiol, Ripert et Gabol-

de, \ Il, n° 1493. _

3. Req. 2 fév. 1927, D.H. 1927. 113, S. 1927. 1.165; Paris, 20 juin 1923,

S. 1924.2.15.

4. Sur la production forcée des instruments de preme, en général, \. supra,

11°°1114 et ss.

5. Sur la représentation et la communication des livres de commerce,

\'. supra, 11 °° 1232 et 1233.

6. V. supra, n° 1238.

7. Planiol, Ripert et Gabolde, VII, n° 1494; Bartin sur Aubry et Rau,

XII, & 758, note 16. Bartin', notamment, justifie cette opinion par un argu-

ment a contrario tiré des articles 14 à 17 du Code de commerce. Ces textes,
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répond à cette idée, au demeurant fort légitime, que nul ne peut

être contraint de fournir des armes à son adversaire, il est bien

certain que l’équité n’y peut trouver son compte lorsque visible-

ment des papiers que l’on sait être entre les mains de l’adversaire

sont susceptibles de contribuer au dénouement du litigeL

Mais il faut reconnaitre que, grâce aux efforts de la juris—

prudence, le refus de principe généralement affirmé par la doc—

trine, présente, en fait, moins d’inconvénients qu’on pourrait

le supposer. En effet, la jurisprudence n’hésite pas à ordonner la

production forcée lorsque les registres et papiers domestiques sont

communs aux parties en cause, spécialement lorsqu’il s’agit

d’établir les comptes entre des cohéritiers2. Et d’autre part,

même en dehors de cette hypothèse, il ne faut pas oublier que les

tribunaux se reconnaissent le droit d’accorder aux énonciations

puisées dans les propres registres du demandeur, soit la valeur

d’un simple renseignement, soit la valeur d’une présomptionî

Dès lors, en fait sinon en droit, il est bien évident que l’obstina—

tion d’un plaideur à ne pas produire des papiers qu’on sait être

en sa possession, incitera le juge à tenir pour acquise la preuve

résultant des propres papiers du demandeur.

54

LES ÉCRITURES MISES PAR UN CRÉANCIER

SUR UN TITRE DE CRÊANCE

1240. Position du problème. — Souvent, dans la pratique,

lorsqu’un débiteur acquitte une dette, surtout lorsqu’il se libère

par acomptes successifs, le créancier, au lieu de dresser une quit—

tance, inscrit simplement en marge ou à la suite du titre une

mention constatant que le versement a été effectué. Dans la

spécialement édictés pour les livres de commerce, constituent, dit-il, une

exception à la règle générale, exception qu’on ne saurait étendre à d'autres

documents qu’aux livres de commerce. Contra : Toullier, VIII, 404; Duran-

ton, XIII, 210. Ces deux anciens auteurs s’appuient sur cette double idée

que d’une part, le refus du défendeur est de nature à faire suspecter sa bonne

foi, et que, d’autre part, ne pas admettre la production forcée c’est vider

l’article 1331 de toute efficacité.

1. Dans ce sens : Demogue, Traité des obligations, [. III, n° 211 et Observa—

tions àla Rev. trim. dr. civ., 1928, p. 898 sous Rennes, 14 juin 1928 ; Demontes.

L’action ad exhibendum en droit moderne, thèse Paris, 1922, p. 118.

2. Civ. 16 mars 1909, S. 19091128; Orléans, 26 juill. 1849, S. 1850249;

Pau, 19 mai 1875, S. 1876.2.139. Pour d’autres hypothèses : Req. 17 fév. 1869.

S. 1869.I.160; Toulouse, 9 juin 1877, sous Req. 9 janv. 1878, S. 1878.I.444;

Rennes, 26 fév. 1879, S. 18802139. '

3. V. supra, n° 1238.
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plupart des cas, ces annotations ne sont ni datées ni signées et,

d’ailleurs, si elles étaient signées, elles auraient la valeur d‘un acte

véritable échappant, par ce fait, à toute discussion. Or, la loi,

dans l’article 1332 du Code civil, tenant compte des habitudes

de la vie courante, attache une force probante à ces simples men-

tions libératoires lorsqu’elles ont été écrites de la main du créan—

cier lui—même. Mais cette force probante varie suivant que ces

écritures ont été apposées sur un titre en la possession du créan—

cier ou sur un double resté aux mains du débiteur.

1241. La force probante des mentions libératoires figu-

rant sur un titre en la possession du créancier. — D’après

l’article 1332 alinéa 1 du Code civil, une mention libératoire

apposée sur le titre lui-même fait foi contre le créancier à la,

double condition qu’elle ait été inscrite par le créancier lui—même

et que le titre soit toujours resté entre les mains de ce dernier1 ; si

le titre a été remis à un tiers, l’écriture a tout au plus la valeur

d'un commencement de preuve par écrit.

Mais en admettant que cette double condition ait été observée,

la foi due à de telles mentions n’excède pas celle d’une présomption

légale simple de libération. Il en résulte que le créancier est

toujours admis à prouver, par tous les moyens, que l’annotation

qui lui est opposée est le résultat d’une simple inadvertance

de sa part2. Bien plus; si la mention a été biffée, la présomption

légale disparaît, car il faut supposer que le paiement, en vue

duquel elle avait été inscrite, n’a pas effectivement en lieu3.

1242. La force probante des mentions libératoires figu—

rant sur une quittance ou sur le double du titre aux mains

1. il s’agit bien là de deux conditions qui doivent être réunies l’une et

l’autre, et non pas de deux cas distincts. S’il est bon d’insister sur ce point

c'est parce que d’anciens auteurs (Delvincourt, II, p. 617; Duranton, XIII,

213 et 214; Toullier, VIII, 353) reprenant la doctrine de Pothier (Des obli-

gations, n° 761) ont soutenu qu’il suffisait que l’une ou l’autre de ces condi—

tions existassent. Et ainsi, selon eux, la mention ferait foi contre le créancier,

d’une part, lorsque l’écriture a été mise par un tiers dès lors que le titre

est resté aux mains du créancier et,“ d’autre part, lorsque l’annotation est

l’œuvre du créancier sans que le titre soit resté en sa possession. Cette doc-

trine insoutenable, eu égard à la rédaction de l’article 1332 du Code civil, a

fait l’objet d’une critique décisive de la part de Bartin (Bartin sur Aubry et

Rau, XII, 5 758, note 18. Dans le même sens : Demolombe, XXIX, 644 à 648

et Bonnier, II, 748 et 750).

2. Req. 20 janv. 1891, S. 18911115.

3. Dans ce sens : Hartin sur Aubry et Rau, XII, & 758, note 21 ; Toullier,

VIII, 356; Bonnier, II, 753; I)emolombe, XXIX, 651; Req. 11 mai 1819.

S. 1820.1.84 ; Civ. 23 déc. 1828, S. 182917. — Contra : Duranton, XIII, 223.

qui s’appuie sur l’autorité de Pothier (Des obligations, n° 762) pour soutenir

qu’il ne doit pas dépendre du créancier, en biffant la mention, de priver le

débiteur d’une preuve qui lui était acquise.
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du débiteur. —— En supposant toujours que l’écriture soit l’œuvre

du créancier lui—même, la mention libératoire qui figure sur un

écrit relatif au titre, qu’il s’agisse d’une quittance régulière ou

d’un double, fait également foi contre le créancier lorsque cet

écrit est toujours resté en la possession du débiteur (article 1332

alinéa 2 du Code civil).

Mais à l’inverse du cas précédent, cette mention a une force

probante accrue ; elle n’a plus seulement la valeur d’une présomp-

tion légale simple mais, bien au contraire, elle revêt le caractère

d’un acte proprement dit puisque l’annotation du créancier figure

sur un titre détenu par le débiteur lui—mêmeL Il s’en suit que,

d’une part, le créancier auquel son écriture est opposée ne peut

en combattre la sincérité qu’au moyen d’un écrit2, et que, d’autre

part, toute mention biffée cesse de faire foi en faveur du débiteur,

car si le paiement avait effectivement eu lieu, ce dernier n’aurait

pas laissé biffer une mention sur un titre dont, par hypothèse,

il a toujours conservé la possession.

5 5

LES TAILLES

1243. Définition. — La taille est un morceau de bois, fendu

en deux parties égales dans le sens de la longueur, et dont on

se sert pour constater les fournitures de détail qui se mesurent

à la quantité. A chaque fourniture, une encoche transversale

est faite sur chacune des deux parties : l’une, appelée la taille

proprement dite, reste entre les mains du marchand, et l’autre,

dénommée l’échantillon, est remise à l’acheteur. Le nombre des

encoches correspond ainsi à la quantité fournie et pour en faire

la preuve il suffit de rapprocher la taille de l’échantillon.

A vrai dire, ce procédé de preuve n’est pas un écrit à propre—

ment parler; mais il s’en rapproche d’une manière évidente

puisque c’est un moyen —'primitif, sans doute — qui permet aux

illettrés de se ménager un instrument de preuve comparable à un

écrit. ‘

1244. La force probante des tailles. — L’article 1333 du

Code civil précise que « les tailles corrélatives à leurs échantil—

1. Bartin sur Aubry et Rau, XII, &, 758, note 23. Contra : Demolombe,

XXIX, 657. —

2. Application de l’article 1341 du Code civil qui, en principe, n’autorise

à prouver contre le contenu d’un acte qu’au moyen d’un écrit (V. infra,

n°' 1265 et ss.). '
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Ions font foi entre'les personnes qui sontdans l'usage de constater

ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en détail ». Du

moins, ajoute ler-jurisprudence, faut—il que cette corrélation soit

parfaite car, si le nombre des encoches n’est pas le même sur la

taille et sur l’échantillon, il faut s’en tenir au nombre inférieurl,

sauf au fournisseur à prouver par tous les moyens que la diffé—

rence provient d’une fraude ou d’une erreur.

Mais la taille seule peut faire preuve dela quantité fournie

lorsque le défendeur, reconnaissant que des fournitures lui ont

été faites, se borne à soutenir qu’il a perdu ou égaré l’échantillon.

Il n’en serait autrement que si le défendeur niait qu’une taille

ait existé entre lui et son fournisseur : dans ce cas, la taille produite

ne ferait pas foi en faveur de ce dernier et n’autoriserait même

pas la délation du serment supplétoire2.

1. C’est une application du principe selon lequel le doute doit profiter au

débiteur : In obligationibus quad minimum est sequimur. Trib. paix Pessac

(Gironde), 22 mars 1887, S. 1887.2.173.

2. _ En effet, la taille ne répond en aucune manière à la définition du com—

mencement de preuve par écrit de l’article 1347 du Code civil (V. infra,

n°! 1273 et ss.).



CHAPITRE III

LA PREUVE TESTIMONIALE

SECTION I

NOTIONS GÉNÉRALES

SUR LA PREUVE TESTIMONIALEI

1245. Définition.— La preuve testimoniale est celle qui résulte

des témoignages, c’est—à—dire des dépositions faites par des per—

sonnes, appelées des témoins, qui relatent devant la justice ce

qu’elles ont vu ou entendu soit par hasard, soit à la demande de

l’une des parties.

La preuve testimoniale, pour ne pas offrir les mêmes garanties

que la preuve littérale, n’en est pas moins très largement utilisée

surtout lorsqu’il s’agit de prouver de simples faits matériels.

Parfois, en effet, à défaut d’autres preuves, les témoins sont les

seules personnes susceptibles d’apporter au juge quelques éclair-

cissements, tout en lui laissant la souveraine liberté d’accorder

à leurs dires le crédit qu’il estime opportun. Et c’est peut—être

en cela que la preuve testimoniale présente un intérêt. Plus simple

que la preuve littérale, le témoignage est souvent un ultime

remède qui permet au juge de se forger une libre conviction sans

renier pour autant les cadres légaux que la loi lui impose.

1. Marc Sauzet, Rapport de la commission de réforme judiciaire, Rev. crit.,

1896, p. 112; de la Grasserie, De la preuve testimoniale en droit comparé,

Rev. crit, 1905, pp. 175, 292, 546 et 588 ; H. Capitant, Rapport sur la réforme

des articles 1341 à 1348, Bulletin de la Société d’études législatives 1917-1918,

p. 190; Gorphe, La critique du témoignage, thèse, Paris, 1925 ; G. I)esmottcs,

L’enquête en matière civile : la fidélité du témoignage, thèse, Caen, 1942.
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LES DIVERSES FORMES DE TÊMOIGNAGE

1246. Le témoignage oral et le témoignage écrit. — Très

fréquemment le témoignage prend la formé d’une déclaration

orale1; les témoins en personne, viennent expliquer eux—mêmes

ce qu’ils ont vu ou entendu, non pas, — en principe tout au moins,

— à la barre du tribunal, mais à huis clos devant un juge commis-

saire. Toutefois, les témoignages peuvent prendre une forme

écrite2; sans doute, le cas est plus rare,'mais il suffit de citer, à

titre d’exemples, les actes de notoriété—°», les déclarations d’un

notaire dans un acte authentique, ou encore la relation d’un fait

par l’auteur d’une lettre missive.

1247. Le témoignage direct. — Que le témoignage soit oral

ou écrit, la déposition du témoin doit porter sur un fait qu’il a

vu ou entendu « ex propiis sensibus ». Le plus souvent il en est

ainsi, et on dit alors que le témoignage est direct. C’est l’exemple

du passant qui ayant assisté à un accident d’automobile rapporte

ce qu’il a vu, ou ce qu’il a crû voir. Pourtant, il arrive parfois

que, dans des circonstances exceptionnelles, le témoin soit admis à

relater simplement ce qu’il a « entendu dire » ou même les échos

incontrôlés qui circulent dans l’opinion commune à propos d’un

fait déterminé. il importe pour circonscrire le problème, d’insis-

ter sur ce dernier point.

1248. La preuve par commune renommée4. —— La preuve

par commune renommée est une variété de témoignage qui met

en évidence le principe du déplacement de la preuve5. Alors que

normalement l’objet de la déposition porte sur des faits que le

témoin connaît personnellement, ici, au contraire, le témoin rap—

porte simplement ce qu’il a entendu dire dans l’opinion publique.

En un mot, les déclarants se font l’écho des bruits qui courent de

1. Voy. une hypothèse curieuse où le mari, à l’appui d’une demande

en divorce, prétendait apporter à titre de témoignage un disque relatant les

propos tenus par sa femme et qu'il avait fait enregistrer à l’insu de cette

dernière : Trib. civ. Seine, 28 juin 1939, Gaz. Pal. 19392353. A juste titre le

tribunal ne l’a pas admis. — La même question est susceptible de se poser

avec l’utilisation du « dictaphone ».

2. Civ. 2 mai 1950, S. 1951179.

3. \'. infra, n° 1250.

4. Picard, De la preuve par commune renommée, thèse, Paris, 1911, avec une

préface de Bartin,

3. Sur le déplacement de la preuve (V. supra, n°“ 1146 et ss.).
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bouches à oreilles, sans même se porter garant de leur exactitude.

La preuve par commune renommée n’est donc pas un procédé

de preuve original mais simplement une forme particulière de la

preuve testimoniale pour laquelle la loi admet un déplacement

anormal de l’objet de la preuve.

Il n’est guère besoin d’insister sur les inconvénients de la preuve

par commune renommée, riche d’une dangereuse insécurité

puisqu’elle repose sur une opinion souvent mal informée. Dès

lors, ne faut—il pas s’étonner que son utilisation ne soit permise

que dans des cas strictement limités et pour sanctionner une faute

au une négligence. Ces cas sont au” nombre de trois : 1° Sous le

régime de commaunauté, lorsque le maria omis de faire dresser

un inventaire des biens meubles'compris dans une succession échue‘

à sa femme. A la dissolution de la communauté, la femme ou ses

héritiers peuvent, par la commune renommée faire la preuve de

la consistance du mobilier non inventorié (article 1413 et 1504 du

Code civill; — 2° Si la communauté a été dissoute par la mort

naturelle de l’un des époux, et si le survivant n’a pas fait dresser

d’inventaire, la preuve de la consistance des biens et effets com-

muns peut être faite par la commune renommée (article 1442

du Code civil) ; —— Enfin 3°, et par extensibn de la jurisprudence,

en matière d’usufruit lorsque, à la prise en charge, l’usufruitier

n’a pas fait établir l’inventaire des biens sur lesquels porte 5011

droit. Là encore, et à titre de sanction, la consistance des biens

soumis à l’usufruit peut être établie par tous les moyens, y com—

pris par la commune renommée2. Ce mode de preuve est donc

essentiellement utilisé lorsqu’une personne chargée de gérer les

biens d’autrui a omis_d’en faire dresser inventaire.

1249. Le témoignage indirect. —— Il ne faut pas confondre

la preuve par commune renommée dont la recevabilité est étroi-

tement limitée en raison de ses dangers, avec le témoignage

indirect qui pour s’en rapprocher n’en est pas moins distinct.

Le témoignage indirect est, pourrait-on dire, un témoignage

au « second degré ». Le témoin se borne à répéter ce qu’il a entendu

dire par une personne déterminée$. Comme dans la preuve par

commune renommée, le témoin rapporte donc ce qu’il a entendu

dire sur un fait qu’il n’a pas vu directement ; mais tandis que dans

la preuve par commune renommée le témoin se borne à rapporter

les propos qui circulent anonymement dans l’opinion publique,

1. Sur ce domaine d'application des articles 1413 et 1504 : V. Beudant,

Lerebours-Pigeonnière et Raynaud, t. Xbis, n°“ 603, 772, 773 et 776 ; Picard,

op. cit., pp. 5 et ss. ; Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 761, note 17.

2. Pau, 28 mars 1887, D.P. 87.2.166, S. 18881117.

3. Picard, op. cit., pp. 137 et ss.
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ici, au contraire, il se réfère à l’opinion d’une personne déter-

minée. Sontémoignage porte sur un fait qui est venu à sa

connaissance par l’intermédiaire d’un tiers, mais suivant un

procesSus qu’il est aisé de reconstituer; ce qui implique à la fois,

possibilité de contrôle et responsabilité proprel. Or, cette nuance

n’est pas sans-intérêt car, à la différence de la preuve paréommu—

ne renommée, le témoignage indirect peut-être admis librement

dès lors que la preuve testimoniale est recevable, ainsi il a été

jugé qu’un tribunal pour justifier une décision de divorce, peut

faire état des déclarations de personnes ni citées, ni entendues,

mais dont les propos ont été rapportés par des témoins de

l’enquête2.

1250. Les actes de notoriété. — La preuve par acte de noto-

riété se rapproche elle aussi de la preuve par commune renommée,

sans pourtant se confondre avec elle3 ? L’acte de notoriété est,

en effet, un acte par lequel, sur la déclaration de plusieurs té—

moins, on constate un fait notoire dont il est impossible de fournir

une preuve écrite.

La loi et la pratique ont multiplié l’emploi de l’acte de notoriété.

Citons à titre d’exemple, l’article 71 du Code civil qui, lorsque

l’iln des futurs époux ne peut se procurer un acte de naissance,

permet à ce dernier d’y suppléer en faisant dresser un acte de

notoriété par le juge de paix du lieu de sa naissance. Mentionnons,

également, à propos des actes de l’état civil, qu’il est permis de

suppléer à leur disparition en produisant un acte de notoriété,

soit lorsque les conditions de l’article 46 du Code civil sont réunies4,

soit encore et en attendant la reconstitution des registres, lors—

qu’ils ont été détruits par fait de guerrei La pratique, elle—

même, en dehors de toute disposition législative, utilise largement

l’acte de notoriété et principalement lorsqu’il s’agit, à défaut

d’inventaire, de constater le nombre et la qualité des héritiers

d’une succession ou de constater que le de cujus n’a pas laissé

d’héritiers à réserve.

Sans prétendre dresser à cette place une liste exhaustive de

toutes les hypothèses dans lesquelles il est permis d’utiliser ce

procédé, notons simplement que, contrairement à une terminolo—

gie qui trahit le fond des choses, ce qui prouve l’existence du

1. Bartin Sur Aubry et Rau, XII, 5 761, note 14.

2. Req. 3 janv. 1893, S. 1893.1.337 note Labbé. .

3. Picard, op. cit., pp. 105 à 113; Rolland de \‘illargues, Rép. du notariat,

\'0 Acte de notoriété, Amiaud, Rép. du notariat, \‘° Acte de notoriété ; Roger,

thèse, Paris, 1910

4. Civ. 9 juillet 1873 (sol. imp. ), S. 18731405; Bordeaux, 26 mars 1878,

S. 1818 2.204.

5. Loi du 20 juin 1920, mod. Loi 6 février 1941 (article 1).

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 22
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fait à établir ce n’est pas. sa notoriété, c’est—à—dire les échos de

l’opinion publique à son sujet, mais bien au contraire les affir-

mations concordantes de plusieurs témoins faisant état de ce

qu’ils ont personnellement apprisL Et si le fait est tenu pour

constant, pour notoire, c’est uniquement parce que, en face

de certaines situations favorables, on se contente de quelques

témoignages pour considérer que le fait est acquis. En un mot,

l’acte de notoriété est une sorte d’enquête menée rapidement,

suivant des formes expéditives, non devant un juge, mais devant

un officier public. Certes, l’opinion commune est susceptible,

en fait, d’influencer les dires des déclarants, mais il n’en demeure

pas moins que l’acte de notoriété n’est pas un témoignage de

commune renommée; il est un ensemble de témoignages propre—

ment dits dont la concordance suffit à ce qu’un fait soit tenu

pour notoire.

52

L’ADMINISTRATION EN JUSTICE

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

1251. La procédure d’enquête. — La preuVe testimoniale

est administrée en justice suiVant une procédure spéciale appe—

lée l’enquête et d0nt le déroulement a été minutieusement régle—

menté par les articles 252 à 294 du Code de procédure civile2.

Sans insister davantage sur cette procédure dont l’étude relève

du droit judiciaire privé, notons simplement que toute cette

réglementation répond au souci d’éviter que les témoins cités par

l’une des parties ne soient subornés par l’adversaire.

Pour que les témoins puissent être entendus il faut, au préa-

lable, que, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office3,

le tribunal ou le juge chargé de suivre la procédure ordonne

l’enquête. Du reste, le juge conserve sur ce point un pouvoir

d’appréciation; il peut fort bien refuser l’enquête qui lui est

demandée s’il tient les faits pour acquis ou s’il estime que l’offre

de preuve n’est pas recevable4.

]. Civ. 9 juill. 1873, S. 18731405, cité et commenté par Picard. op. cit.,

p. 107.

2. Desmottes. thèse, Caen, 1942; Morel, Traité élémentaire proc. civ.

2° éd., 1949, n°5 488 et ss, p.992.

3. Req.26janv.1937,D.H.1937.129;D1j0n,14:1\ri11931,17.1-I.1931.356.

4. Civ. 7 déc. 1932, S. 19331227, Req. 21 oct. 1935, S. 1936127; Req.

20 mars 1944, S. 1945.1.46 (par exemple, si le juge trouve dans l’instruction

du procès des documents suffisants pour fixer son- opinion sur les faits du

litige). Sur la recevabilité de l’offre de preuve, \'. supra, n°9 1168 et ss.
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Lorsque l’enquête est ordonnée, en matière ordinaire tout au

moins, les témoins sont entendus à huis clos dans le cabinet d’un

juge commissaire et non pas à l’audience publique devant le

tribunal. Ce caractère secret de la procédure entraine, par voie

de conséquence, son caractère écrit puisque les déclarations des

témoins sont conSignées dans un procès—verbal d’enquête qui, seul,

est soumis à la connaissance du tribunal. Ce système, très décrié

en doctrine1 est écarté en matière sommaire, c’est—à—dire lorsqu’il

s'agit d’affaires simples dont le taux est modique o_u dont le

dénouement est urgent; dans ce cas, les témoins sont entendus

directement par le tribunal à l’audience2.

Ajoutons, enfin, que l’adversaire peut toujours faire entendre

ses propres témoins, soit par une contre—enquête, — contre—enquête

qui est de droit (article 256 du Code de procédure civile) — s’il

s’agit de combattre les allégations des témoins cités à la requête

du demandeur, soit au moyen d’une enquête respective, si le défen—

deur entend prouver d’autres faits susceptibles de neutraliser

ceux qui sont invoqués par la partie adverse; mais dans ce

dernier cas, un nouveau jugement ordonnant l’enquête respective

est indispensable.

% 3

LA VALEUR DE LA PREUVE TESTIMONIALE

1252. La preuve testimoniale est incertaine3. — Bien des

auteurs ont mis en relief l’infériorité de la preuve testimoniale

au regard des autres procédés de preuve. Le témoignage dit—on

est toujours suspect, non pas en raison de la vénalité injurieuse—

ment présumée des témoins, mais par suite du caractère subjectif

de leurs dépositions. Les témoins sont faillibles et toute subor—

nation mise à part, souvent ils font état d’impressions difficile—

ment contrôlables, voire même contradictoires4.

Sans doute, certains auteurs, en particulier les commercialis—

tesä, ont fait remarquer que d’une part, la preuve testimoniale

]. \’. notamment, thèse Dcsmottes, op. cit., pp. 99 et ss.

2. Etceci àpeine de nullité : Com.5janv. 1948, S.1948 chr. bimensuelle, p.24.

3. H. Capitant, Rapport sur les articles 1341 à 1348, Bulletin de la Société

d’études législatives, 1917— 1918, p. 190, Gorphe, La critique du témoignage,

thèse, Paris, 1925; Desmottes, L’enquête en matière civile : la fidélité du

témoignage, thèse, Caen, 1942.

4. A cet égard, on consultera I’ intéressante thèse de M. Gorphe, qui rap—

porte de nombreuses observations et qui examine les différentes causes

susceptibles de fausser les témoignages.

5. Thaller, La faillite en droit comparé, 1887, t. I, p. 160.
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est couramment employée dans les litiges commerciaux et que,

d’autre part, l’utilisation de la preuve testimoniale, en dispensant

de préconstituer un écrit, évite les pertes de temps. Alors, se sont—

ils demandé, pourquoi un procédé reconnu suffisant en matière

commerciale ne le serait—il plus lorsqu’il s’agit d’un litige civil ‘?

Mais quoi qu’il en soit de ces remarques, il est incontestable

que la preuve testimoniale n’apporte au magistrat qu’une certi—

tude très relative. Cette constatation, vraie lorsqu’il s’agit d’un

fait matériel (un accident par exemple) l’est davantage encore

lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un acte juridique car, à

supposer chez le témoin la netteté des souvenirs, encore faut-il

savoir si les paroles qui ont fixé son attention avaient dans la

penséedes parties, le sens et la portée juridiques que le témoin

leur attribue.

1253. Les différences avec la preuve littérale. — Dans

ces conditions, il n’est pas surprenant que le législateur ait fait

de la preuve testimoniale une preuve de second ordre. D’abord,

lorsqu’un témoignage lui est proposé en preuve, le juge est libre

d’apprécier si les faits allégués sont pertinents et il peut très bien

rejeter l’offre de preuve lorsqu’il l’estime inutile ou invraisem-

blable1. D’autre part, en admettant que l’offre de preuve soit

pertinente, a) le juge ne peut fonder sa décision sur les dires des

témoins que dans la mesure‘où la loi l’autorise à en faire état;

car, précisément, en raison de son incertitude, la preuve testi-

moniale n’est pas toujours admissible, et b) quand bien même

elle serait recevable, la déposition d’un témoin ne s’impose pas

au juge puisqu’il peut toujours doser souverainement la force

probante des témoignages2. Ce sont ces deux points qu’il importe

d’examiner plus longuement.

SECTION II

LES CONDITIONS DE RECEVABILITÊ

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

1254. L’article 1341 du Code civil. — Il est curieux de

constater que le législateur n’a pas songé à préciser d’une manière

directe les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale.

Il s’est borné à exiger que dans certains cas la preuve soit faite

1._ V. supra, n° 1169.

2. V. infra, n° 1288.
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au moyen d’un « écrit préconstitué » indépendamment.de tout

litige. « Il'doit être passé acte devant notaires ou sous signatures

privées, déclare l’article 1341 du Code civil, de toutes choses excé—

dant la somme au la valeur de 5.000 francs, même pour dépôts

volontaires, et _il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et

outre le contenu aux: actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit

avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme au

valeur moindre de 5.000 francs. Le tout sans préjudice de ce qui est

prescrit dans les lois relatives au commerce ».

Ainsi, la loi ayant défini les cas dans lesquels la preuve par

écrit est exigée, on en déduit, a contrario, les hypothèses dans

lesquelles la preuve testimoniale (ou par présomptions) est exclue1.

Mais il faut bien se garder de donner à l’article 1341 du Code

civil une portée qu’il n’a pas et croire qu’un créancier démuni de

tout écrit est dans l’impossibilité absolue de déduire son droit en

justice lorsque la preuve littérale est exigée.

D’abord, il est toujours loisible au demandeur d’invoquer

l’aveu judiciaire de son adversaire oude lui déférer le serment

décisoire. Ces deux procédés de preuve donnent au juge une quasi-

certitude et, par conséquent, même à défaut d’écrit, un plaideur

peut toujours les utiliser, sauf à respecter les conditions d’admissi—

bilité propres à chacun d’eux2.

Ensuite, et surtout, le principe de Particle 1341 est largement

atténué pour cette double raison que d’une part, les exceptions

y sont fort nombreuses et que, d’autre part, la jurisprudence

s’est efforcée d’en minimiser la sanction.

% 1

'LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL

1255. Les deux règles de l’article 1341 du Code civil. —

Cette disposition fondamentale du Code civil contient deux rè-

gles qui, si elles manifestent toutes deux l’infériorité de la preuve

testimoniale, n’en sont pas moins distinctes à bien des égards. Ces

deux règles sont les suivantes :

1° Lorsque l’objet d’un acte juridique a une valeur supérieure

à 5.000 francs, il ne peut être prouvé qu’au moyen d’un écrit; d’où

il résulte que la preuve testimoniale (ou par présomptions) est

exclue.

]. Les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale sont les mêmes

que celles de la preuve par présomptions. V. infra, n° 1300.

2. Conditions de l’aveu, voy. in/ra, n°8 1308 et ss.; Conditions du serment

décisoire, voy. infra, n°S 1324 et ss.
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2° Lorsqu’un écrit a été produit, son contenu ne peut pas être

complété ou combattu par des témoignages (ou des présomptions).

A. — Première règle : Prohibition de la preuve testimoniale

(ou par présomptions) pour la preuve des actes juri-

diques dont la valeur est supérieure à 5.000 francs.

I. — LEs MOTIFS ET L’ÉVOLUTION HISTORIQUE

DE CETTE PRO“HIBITION

1256. La preuve préconstituée. — On affirme généralement

que cette prohibition de principe s’explique par le danger de

subornation des témoins au profit du plus offrant des deux plai—

deurs. A vrai dire cette explication est loin d’être satisfaisante.

Sans doute, cette suspicion injurieuse à l’égard des témoins est

parfois justifiée1 ; mais il n’en demeure pas moins qu’elle s’accorde

fort mal avec les dispositions du droit positif. Car enfin, si telle

est la véritable explication, pourquoi restreindre la portée de

cette prohibition aux seuls actes juridiques, dont la valeur est

supérieure à 5.000 francs. Le danger de subornation n’est-il pas

tout aussi redoutable lorsqu’il s’agit de simples faits matériels ?

En réalité, tout dépend de l’enjeu du procès et si la preuve testi—

moniale est exclue pour les actes juridiques c’est en raison de son

incertitude lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’une situation

complexe2.

Le témoignage n’est toujours qu’un pis aller, utile sans doute

lorsque la soudaineté du fait n’a pas permis aux parties en cause

de se réserver d’autres preuves, mais qui ne se justifie plus lorsque

le créancier a commis l’imprudence de ne pas se ménager une

preuve écrite, alors qu’il en avait la possibilité. Permettre la

preuve testimoniale, alors que les stipulations d’un acte sont

souvent complexes, ce serait multiplier les équivoques et les

procès pour le seul profit des négligents qui n’ont pas pris la

précaution de faire dresser un écrit, alors qu’ils en avaient la

1. Trib. corr. Louviers, 28 nov. 1951, D. 1952263.

2. V. supra, n° 1252. Du reste, la Cour de cassation, dans un récent arrêt,

a indirectement mis l’accent sur cette raison. N’a-t-elle pas autorisé le béné-

ficiaire d’une promesse unilatérale de vente à prouver par des témoignages.

la levée de l’option (Civ. 25 mai 1949, D. 1949391). Sans doute, cette solu-

tion est critiquable au fond. Mais ce qui, à cette place, mérite d’être relevé

c'est le motif qui paraît avoir guidé la chambre civile; en effet, elle laisse

entendre que la preuve testimoniale ne présente pas d’inconvénients sérieux

lorsque son objet est limité au seul fait de l’adhésion du bénéficiaire, c’est-

dire à une opération psychologiquement simple (Voy. obs. Carbonnier, Rev.

trim. dr. civ., 1949, p. 536, n° 2).
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possibilité ; mieux vaut, dans ce cas, désarmer immédiatement

le créancier en ne lui permettant pas de faire entendre ses témoins.

1257. Cette règle est d’origine relativement récente. —

Bien que les dangers de la preuve testimoniale eussent été aperçus

de très bonne heure1, cette règle ne fit son apparition qu’au XVIe

siècle, dans l’ordonnance de Adoulins en 15662. A cette époque,

le développement des écritures, parallèlement à la découverte

de l’imprimerie, devait inciter le législateur a accorder ses faveurs

à la preuve écrite, moins incertaine que la preuve testimoniale.

Depuis lors, cette règle a toujours été appliquée; l’ordonnance

de 1667 d’abord, le Code civil ensuite, reprirent, à quelques

nuances près, le système de la preuve préconstituée. Et, aujour—

d’hui, la diffusion de l’enseignement ne fait que justifier davan—

tage encore un principe qui, depuis bientôt quatre siècles, n’a

jamais varié.

Il. — DOMAINE D’APPLICATION DE CETTE PROHIBITION

1258. Idée gênérale._—— La nécessité d’un écrit, et par consé—

quent, l’exclusion de la preuve testimoniale (ou par présomptions)

ne s’applique qu’à la preuve des actes juridiques. Et encore parmi

ceux—ci faut—il exclure d’une part ceux dont la valeur est inférieure

à 5.000 francs, et d’autre part, tout au moins d’après la juris-

prudence, ceux dont le contenu fait seule l’objet de la discussion.

1.' La preuve testimoniale (ou par présomptions)

n’est exclue que pour la preuve des actes juridiques.

1259. Faits matériels et actes juridiques. — La précons—

titution d’un écrit n’est exigée que pour la preuve des actes juri—

1. Dès le Bas-Empire, se mânifesta une sorte de défiance pour la preuve

testimoniale; le témoignage d’un seul ne suffit plus : « Testis anus, testis

nullus .. (Constantin, 9, C. de testibus, IV, 20).Justinien, imposa à son tour

l’attestation de cinq témoins honorables pour faire la preuve d’une dette

(18 c. De testibus. Nov. 90, Ch. 11). Pourtant le Moyen âge, tout en mainte—

nant certaines de ces sages limitations se montra plus favorable à la preuve

testimoniale (V. notamment H. Capitant, Bulletin de la Société d’études

législatives, 1917-1918, p. 191). Mais la première réaction en faveur d’une

préconstitution de la preuve se fit jour dans le Statut de Bologne en 1451.

2. Article 54 de l’ordonnance de Moulins de fév. 1566 : « Pour obvier à la

multiplication de faits que l’on a vu et devant estre mis en avant en jugement,

sujets a preuve de témoins, et reproche d'iceux, dont adviennent plusieurs

inconvénients ou involutions de procès, avons ordonné et ordonnons que

d’ores avant de toutes choses excédant la somme de cent livres pour une fois

payer, seront passés contrats par devant notaires et témoins par lesquels

contrats seulement sera faite toute preuve es dites matières... :.



340 LA PREUVE DES OBLIGATIONS

diques, c’est—à—dire pour les manifestations de volonté dont le

but direct et immédiat est de créer un état de droit nouveau. Il

en résulte que les faits matériels échappent à la règle de l’article

1341 du Code civil et qu’ils peuvent être prouvés par tous les.

moyens, y compris par la preuve testimoniale. Cette distinction

se comprend aisément; s’agissant de faits dont les incidences

juridiques n’apparaissent qu’accidentellement, il y aurait mau—

vaise grâce à exiger des parties qu’elles se ménagent la preuve

d’un fait, dont la soudaineté échappe souvent à toutes les prévi-

sions1. Ainsi, par exemple, un délit ou un quasi délit peut être

prouvé par tous les moyens ; ce n’est là, du reste, qu’une applica-

tion d’un principe plus général selon lequel l’article 1341 ne

saurait s’appliquer lorsque le demandeur s’est trouvé dans l’im—

possibilité de se procurer un écrit? Simplement convient—il de

noter à cette place que le départ entre le fait matériel qui échappe

à la préconstitution de la preuve et l’acte juridique qui y est

soumis est parfois d’une mise en œuvre assez délicate3. '

En revanche, l’article 1341 s’applique à tous les actes juridiques,

c’est—à—dire à toutes les manifestations de volonté, contractuelle

ou unilatérale, ayant pour but immédiat de créer, de transmettre

de modifier ou d’éteindre une situation juridique. Par sa généra-

lité, une telle formule ne se limite donc pas au cercle des contrats,

c’est—à—dire aux accords de volonté ayant pour objet de créer une

obligation; elle englobe également tous les actes unilatéraux et

toutes les conventions : paiement, remise de dette, quittance,

confirmation expresse d’unacte nul, etc4...

La jurisprudence va même encore plus loin dans cette voie;

en dépit des protestations de la doctrine, elle exige un écrit, et

repousse la preuve testimoniale, même lorsqu’il s’agit de conven-

tions tacites:“> comme le don manuelô ou le mandat tacite7, sauf,

1. Il faut, bien entendu, excepter les faits comme la naissance ou le décès

pour lesquels—Ia loi a prévu des modes de preuve qui leur sont propres.

2. V. infra, n° 1279. ‘

3. \'. Aubry et Eau, XII, 5762,_pp. 308-314 et les notes de I3artin au même

paragraphe (en particulier notes 1 à 12). V. à titre d’exemples :'CIV. 14‘' juill.

1874, S. 1874.I.365 rapport Mercier; Civ. 28 mai 1888, S. 18881424; Req.

8 mars 1898, S. 19021523 ;Civ. 24 déc. 1919, D.P. 1920112; Nimes, 6 nov.

1933, D.H. 1934.14; Toulouse, 1" mars 1938, D.H.‘1938.269; Montpellier,

11 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.2.49. Voy. cependant, Civ. 25 mai 1949, D. 1949.

391, Gaz. Pal. 19492143.

4. Bertin sur Aubry et Rau, XII, ?; 762, note 1 : Alger, 10 fév. 1933, Rev.

Aly. 1934.2.54. — Adde : Pierrard, Les procédés de preuve du paiement, Rev.

trim. dr. civ., 1948, pp. 429 et ss. '

5. V. la note de .\l. Mimin, D. 1946.181.

6. Civ. 9 août 1887, D.P. 1888.I.133, S. 18871313; Adde, note Ponsard

D. 1947.17.

7. Civ. 29 déc. 1875, D.P. 18791149, S. 18761401, note Labbé; Req.

13 nov. 1901, D.P. 1902.I.482, note Guenée ; Civ. 4 nov. 1901, D.P. 19021520 ;
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dans ce cas, à admettre plus largement l’existence d’un commence—

ment de predve par écrit1.

2. La preuve testimoniale (ou par présomptions)

n’est exclue'que pour la preuve des actes juridiques

dont la valeur est supérieure à 5.000 francs.

1260. La justification de cette limite et ses exceptions. —

Au—dessous de 5.000 francs, la loi dispense les parties de faire la

preuve au moyen d’un écrit et, par conséquent, la preuve testimo—

niale (ou par présomptions) est librement recevable. Est-ce à dire que,

dans ce cas, le danger de subornation des témoins soit écarté ?

Certes non; d’autant que—nous aurons l’occasion de le constater2,

—l’enjeu du procès est Souvent beaucoup plus important, bien que

la convention ait une valeur inférieure à 5.000 francs. En réalité,

s’il en est ainsi, c’est parce que l’intérêt minime engagé dans l’acte

laisse supposer qu’il s’agit d’une opération psychologiquement et

juridiquement simple, pour laquelle les risques d’erreur, dans la

pensée des parties ou des témoins, sont extrêmement réduits 3.

Dès lors, la justification de ce principe en trace les limites.

Toutes les fois qu’il s’agit d’une opération juridique complexe

appelée à prolonger ses effets dans le temps, ou d’un acte dont

l’existence intéresse directement les tiers, la loi, par exception,

exige la préconstitution d’un écrit quelle qu’en soit la valeur. Ainsi,

par exemple, la preuve testimoniale ou par présomptions’est irrece—

vable, en principe tout au moins, même si l’objet de la convention

est inférieure à 5.000 francs, lorsqu’il s’agit d’un contrat de bail

qui n’a encore reçu aucune exécution4, d’une transaction-5, d’une

convention d’antichrèse6, d’un contrat d’assurance terrestre7 ou

Civ. 6 janv. 1925; S. 1925.1.127; Req. 13 juin 1936, D.H. 1936.393 ; Limo-

ges, 12 mars 1935, D.H. 1935341, S. 19352129 note Costes.

1. Civ. 29 déc. 1875, précité; Civ. 1cr juill. 1907, S. 1909113; Req.

21 juill. 1909, S. 1912143; Civ. 28 mars 1922, S. 19231169; Civ. 6 janv.

1925, précité.

2. Voy. infra, n° 1262—1 °.

3. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 762, note 3.

4. Article 1715 du Code civil. La jurisprudence n’admet pas davantage la

preuve testimoniale s’il existe déjà un commencement de preuve par écrit,

voy. infra, n° 1277. Beudant, Lerebours—Plgeonnière et Brethc dela Gressaye,

t. XI, n°9 482—490. En ce qui concerne.la preuve de l’exécution du bail.

\'oy. Soc. 12 fév. 1948, S.1949.1.117, note Meurisse.

5. Article 2044 du Code civil. Lyon 7 avril 1838, S. 18382194.

6.‘ Article 2085 du Code civil. _

7. Article 8 de la loi du 13 juillet 1930. Beudant, Lerebours-Pigeonnière

et Mme Bèquignon-Lagarde, t. XII bis, n° 625, p. 154. —- Néanmoins, il est

admis que l'écrit, exigé par l’article 8, n’est pas requis ad sotemnitatem, mais

seulement ad probationem. (Civ. 22 janv. 1947 et Soc. 27 fév. 1947, D. 1947.

233, note PL.-P.; J.C.P. 1947.II.3724, note Besson).
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encore de divers autres contrats en matière commerciale ou mari—

time, tels que le contrat de société1, l’affrètement2, la vente de

navire—°» ou le contrat d’assurance maritime4. Mais il est évident

que toutes ces exceptions à la règle générale sont .limitativement

énumérées par la loi.

1261. Le taux de 5.000 francs. —- Le taux au delà duquel la

preuve testimoniale est irrecevable a été modifié à plusieurs

reprises. Fixé à 150 francs en 1804, il est passé à 500francs en 19285

et à 5.000 francs depuis la loi du 21 février 1948. Et même, à titre

exceptionnel, pour la preuve des paiements effectués par l’Etat

ou par une personne morale de droit public, le taux est de 10.000

francs depuis la loi du 23 février 19496.

On serait tenté de penser que cette élévation progressive du

chiffre au delà duquel un écrit est exigé, répond à l’augmentation

constante du coût de la vie. C’est vrai en partie… mais en partie

seulement, car il est aisé de constater que le législateur est

toujours resté très en deçà du coefficient de dépréciation du franc.

Sans doute est-ce parce que la masse n’a pas immédiatement

conscience de l’importance d’une dévaluation. Mais il n’en est pas

moins certain que le législateur moderne s’oriente dans le sens

d’une généralisation de la préconstitution de la preuve écrite en

réduisant peu à peu le domaine de la preuve testimoniale. A n’en

pas douter cette tendance répond à la diffusion sans cesse crois-

sante de l’enseignement et, par conséquent, au fait que le défaut

de rédaction d’un écrit trouve-de moins en moins une excuse dans

l’inalphabétisme des parties contractantes7.

1. Pour les sociétés de personnes : articles 39 et 41 du Code de commerce.

Pour les sociétés anonymes et les commanditcs par actions : article 1 de la loi

du 24 juill. 1867. Pour les sociétés à responsabilité limitée : article 4 de la

loi du 7 mars 1925.

2. Article 273 du Code de commerce.

3. Article 195 du Code de commerce. \'. aussi, note G.R., D. 1948.78 et

note Jambu-Merlin, au S. 1949.2.197 (& A), sous Caen, 4 mars 1949.'

4. Article 332 du Code de commerce.

5. Loi du 1°l‘ avril 1928. Ce texte avait omis de modifier l'article 41 du

Code de commerce. Il en résultait un manque d’harmonie que fit dispa-

raître une seconde loi du 21 déc. 1930.

6. J. off., du 24 fév. 1949, p. 1987. Commentaire Voirin, Rev. trim. dr. civ.

1949, p. 329, n° 9.,

7. Voirin, Commentaire de la loi.du 21 fév. 1948, à la Rev. trim. dr. civ.,

1948, p. 259. — Cette tendance ressort nettement de l’examen des travaux

préparatoires de la loi du 21 fév. 1948. Certains parlementaires, constatant

que le coût de la Vie avait centuplé depuis 1914 avaient avancé le chiffre de

15.000 francs; le projet gouvernemental, lui, proposait 3.000 francs. Finale-

ment On s'arrêta au chiffre transactionnel de 5.000 francs. Du reste, M. Geor—

ges Maire, l'auteur de la loi, dans son rapport au Conseil de la République,

fit expressément état de cette tendance. « Le projet qui vous a été soumis,

dit-il, n’a d’autre but que de mettre en harmonie certains textes de notre
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1262. Le mode d’évaluation des actes. — Le taux étant fixé

par la loi, il importe de préciser la façon dont l’acte sera évalué

pour savoir si sa valeur est inférieure ou supérieure à 5.000 francs.

1° En principe, il faut se placer au moment où la convention

a été conclue. Certes, la loi ne le dit pas expressément, mais cela

résulte nettement de la façon dont l’article 1341 a été rédigé. La

loi, en effet, n’enjoint pas au juge d’écarter la preuve testimoniale

lorsque la somme réclamée est supérieure à 5.000 francs; elle

oblige simplement les parties à se ménager une preuve écrite.

Dès lors, peu importe qu’une dépréciation monétaire, par exem—

ple, fasse augmenter subitement la valeur de la chose, objet du

contrat. Peu importe également le_ montant de la somme réclamée;

la preuve testimoniale sera admise ou rejetée suivant que la

demande aura pour fondement un acte juridique dont la valeur

est inférieure ou supérieure à 5.000 francs 1. Ainsi, par exemple,

lorsqu’un billet de la Loterie nationale a été acquis par plusieurs

personnes, la société de fait qui a existé entre elles peut être

prouvée par tous les moyens sans qu’il y ait lieu de prendre en

considération la valeur du lot2. Inversement, celui qui réclame

uniquement le paiement des intérêts d’une somme prêtée ou des

dommages—intérêts à la suite de l’inéxécution d’une convention

ne pourra pas faire la preuve de sa prétention à l’aide de témoi—

gnages si le contrat de prêt ou la convention méconnue porte sur

un objet supérieur à 5.000 francs, alors même que les arrérages ou

les dommages—intérêts réclamés n’excéderaient pas cette somme$.

Ce principe, cependant, appelle une double réserve de nature à

en corriger assez sensiblement la portée.

a) D’une part, pour estimer la valeur d’une chose, il faut tenir

compte—de toutes les prestations accessoires; sur ce point, Parti—'

cle 1342 du Code civil est formel. Si, outre la demande du capital,

le créancier réclame également les intérêts, il faut additionner

capital et intérêts pour savoir si la preuve testimoniale est admis-

sible ou non. De même, si des dommages—intérêts sont réclamés

en vertu d’une clause pénale, il faut tenir compte de la valeur

législation avec la valeur actuelle de la monnaie. Il est malheureusement cons-

tant que dans l’ensemble l’index du coût dela Vie par rapport à 1914 est centu—

plé ce qui, a priori, justifierait le chiffre de 15.000 francs indiqué par certains.

Cependant, votre commission unanime entend garder le souci de réduire dans

une proportion raisonnable le domaine de la preuve testimoniale. La sincérité

des témoignages est souvent purement subjective. D’autre part l’importance

des litiges peut provoquer la subordination (il faut lire subornation) des

témoins » (S. 1948. Leg. 1334).

1. Aubry et Rau, XII, 5 762, pp. 315—320 et les notes de Bartin.

2. Crim. 2 août 1937, S. 19411161 ; Montpellier, 27 avril 1937, D.H. 1937.

414; Trib. civ. Sedan, 10 juill. 1934, S. 1945.2.24.

3. Aubry et Rau, XII, 5762, p. 318, note 22.
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totale de la convention méconnue et du montant du forfait car

ici les dommages—intérêts apparaissent comme une ”prestation

accessoire 1.

b) D’autre part, l’acte juridique qu’il s’agit de prouver doit

être apprécié non pas en soi, mais en fonction de ses conséquences

juridiques ; ainsi, par exemple, le paiement d’une somme_inférieure

à 5.000 francs peut être prouvée à l’aide de témoignages (ou de pré-

somptions) si son seul but est de démontrer la libération du débi—

teur, tandis que la preuve testimoniale n’est plus recevable si ce

même paiement est invoqué comme un fait interruptif de la pre—

scription d’une créance dont le montant excède 5.000 francs?

2° La mise en œuvre de ces différentes règles peut soulever

quelques difficultés lorsque la convention est d’une valeur indé—

terminée; tel est le cas notamment lorsque son objet n’est pas une

somme d’argent. En principe, et encore que dans cette hypothèse

certains tribunaux aient rejeté la preuve testimoniale3, il appar-

tient au juge de fixer d’office la valeur pécuniaire de la conven-

tion4, sauf à s’éclairer par une expertiseâ Sans doute les parties

peuvent procéder elles-mêmes à cette évaluation, mais il est bien

évident que si le créancier sous estimait la valeur de l’objet récla-

mé pour faire entendre ses témoins, le juge pourrait rejeter la

demande‘d’enquête afin d’éviter que ne soient tournées les dis-

positions de l’article 13416.

1263. Les mesures destinées à prévenir la violation de

l’article 1341 du Code civil. — Le Code civil & dû prescrire

certaines règles pour empêcher qu’un créancier échappe à la

préconstitution de la preuve en multipliant les petits procès

de minime importance.

1° En premier lieu, celui qui a formé une demande excédant

5.000 francs ne peut plus ensuite restreindre sa demande primitive

au—dessous de cette somme (article 1343 du Code civil). Cela est

certain lorsque la réduction est purement arbitraire; car ce serait

un moyen trop simple de déjouer les précautions de la loi. Seu—

lement, en revanche, il est non moins évident que le créancier

peut toujours démontrer que la première évaluation a été le

1. Aubry et Rau, XII, (j 762, p. 321 et p. 322 note 30 Larombière. V.

article 1342, n° 3.

2. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 762, note 13; Civ. 28 juin 1854, S.

18541465; Civ. 17 nov. 1858, S. 18591905.

3. Trib. civ. Pithiviers, 30 juill. 1919, Gaz. Trib. 1920259.

4. Aubry et Rap, XII, & 762, p. 322; Demolombe, XXX, n° 28; Civ.

1er avril 1890, D. 1891.1.181, S. 1890.1.245; Poitiers, 6 mai 1891, S. 1892.2.

108 (évaluation d’une permission de bâtir).

5. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5762, note 31.

6. Demogue, Rev. trim. dr. civ., 1920, p. 367.
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résultat d’une erreur, auquel cas il lui est loisible d’abaisser le

chiffre de la demande et de faire entendre ses témoins 1. Dans le

même ordre d’idées, l’article 134—4 du Code civil interdit la preuve

testimoniale toutes les fois que le créancier forme une demande

pour une somme inférieure à 5.000 francs « lorsque cette somme est

déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui

n’est point prouvée par écrit ». Là encore, il serait trop aisé de mor—

celer une créance en plusieurs fractions d’un montant inférieur à

5.000 francs pour s’offrir le luxe de faire entendre ses témoins

.à chaque fois.

2° D’autre part, en cas de pluralité de créances entre deux per-

sonnes, la loi prend également des précautions pour déjouer les

fraudes. .

Si, dans la même instance, le créancier fait plusieurs demandes

dont il n’y a point de titre écrit, et que jointes ensemble elles

excédent la somme de 5.000 francs, la preuve par témoins ne peut

être admise ni pour le tout, ni pour chacune d’elles, encore que,

d’après l’allégation du demandeur, elles procèdent de causes dis—

tinctes et soient intervenues à des époques diverses (article

1345 du Code civil). Cette disposition qui n’est autre que la repro—

duction de l’article 5, titre XX, de l’ordonnance de 1667 a été

vivement critiquée en doctrine2. Mais en réalité, elle n’est qu’un

moyen d’éviter que soit tourné le prinCipe de l’article 1341;

sans une telle règle, il eut été trop facile d’échapper à la prohibi—

tion de ce texte, en prétendant qu’une demande supérieure à

5.000 francs, se compose de créances distinctes dont chacune est

inférieure à cette somme ; et, si cette solution est rigoureuse pour

le créancier, il est juste de reconnaître qu’il a commis une impru—

dence en ne se ménageant pas une preuve écrite au moment où le

total des créances allait excéder la somme au delà de laquelle

la preuve testimoniale n’est plus recevable. Ajoutons, du reste,

qu’il est fait exception à cette règle lorsque les créances, « par

succession ou autrement », procèdent de personnes différentes.

Enfin, et toujours dans le cas où il existe plusieurs créances

entre deux personnes, l’article 1346 du Code civil interdit au

créancier d’agir par des instances séparées ; si ces diverses créances

ne sont pas prouvées par écrit toutes les demendes doivent être

formées dans un même exploit à peine d’irrecevabilité des de—

mandes qui n’y figureraient pas4. La sanction est donc extrê-

1. Bartin sur Aubry et Rau, XII, g 762, note 20.

2. Toullier, IX. 48.

3. lâarlin sur Aubry et Rau, XII, 5762, note 34.

4. Même si leur total est inférieur à 5.000 francs' (Aubry et Rau, XII, 5762,

p. 326 et note 41. Contra : Larombière, \'. art. 1345-1346, n° 11. En réalité,

seul le souci d’empêcher la multiplication des petits procès justifie cette

solution. Ici on s’écarte donc assez nettement du but de l’article 1341.
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mement rigoureuse puisque ce n’est rien moins qu’une véritable

déchéance ne permettant même plus au créancier d’invoquer

l’aveu de son adversaire ou de lui déférer le serment décisoire.

Cette disposition est généralement présentée comme la sanction

pure et simple de l’article 1345, c’est—à—dire comme un moyen

d’éviter que le créancier ait la tentation de multiplier les petits

procès plutôt que d’additionner toutes les créances dans la

même instancel. A vrai dire, si cette explication contient une

part de vérité, elle ne rend pas compte de toutes les disposi-

tions du droit positif2; en effet, l’article 1346 va plus loin que

l’article 1345 puisqu’il s’applique, même si les créances procèdent

de personnes différentes, et même si le créancier peut invoquer

un commencement de preuve par écrit—°».

3. La preuve testimoniale (ou par présomptions)

est—elle exclue pour faire la preuve du contenu d’un acte4 “?

1264. Distinction entre la preuve de l’existence et celle

du contenu d’un acte. — Quand bien même la valeur d’un acte

excéderait la somme de 5.000 francs, une jurisprudence constante

paraît décidée à ne pas appliquer l’article 1341 du Code civil

lorsque, l’existence de cet acte étant indiscutée, le litige ne porte

que sur son contenu5. Il est donc toujours possible de prouver

le contenu d’un acte par des témoignages (ou des présomptions),

dès lors que son existence a été établie au préalable.

Cette jurisprudence ne soulève pas de graves objections lorsque

la matérialité de l’acte a déjà été reconnue par un aveu du débi—

teur6 ou prouvée par un commencement de preuve complétée

par des témoignages (ou des présomptions) 7. Seulement, lorsque

la réalité de cet acte a été établie par la preuve littérale, il est

permis de se demander dans quelle mesure on ne se heurte pas à

seconde règle de l’article 1341 qui interdit de prouver par témoins

1.' Toullier, IX, 49; Duranton, XIII, 328; Larombière, \'. article l346-

1345, n° 12.

2. Bartin sur Aubry et Rau, XII, & 762, notes 39 et ss.

3. Civ. 29 juill. 1918,'S. 1918-19191168. Dans ce sens : Aubry et Rau,

X.] I, 5 762, note 42; Delvincourt, 11, 624.625 ; Duranton, XIII, 327. Contra :

Larombière, V. article 1345-1346, n° 19 ; Zachariæ, 5 728, note 16.

4. Note Mimin, D. 1946181, sous Civ. 10 juill. 1945.

5. Pour le testament : Req. 29 avril 1907, D.P. 19071376. Pour la vente :

Req. 9 mars 1909, S. 1910128. Pour le mandat : Req. 6 août 1855, [).P.

18551418; Req. 11 juill. 1883, D.P. 841151; Civ. 10 juill. 1945, D. 1946.

181, note Mimin. Pour le dépôt : Caen, 17 déc. 1875, D.P. 1876.2.190;

Trib. civ. Rouen, 21 mars 1883, D.P. 188—4.3.8. '

6. Req. 11 juill. 1883, D.P. 18841151; Civ. 10 juill. 1945, D. 1946181.

7. Note Mimin, D. 1946.181 ; Req. 13 juin 1936, D.H. 1936393.
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outre le contenu d’un écrit1. On répond à cela en disant que ce

n’est pas ajouter à l’écrit que de rechercher dans les témoignages

des faits propres à éclairer les intentions des parties contractantes,

dès lors qu’on ne modifie en rien la teneur de l’écrit. Et ainsi on

est amené à faire une distinction entre, d’une part le contenu

matériel de cet écrit auquel on ne peut rien ajouter sans se heur—

ter à l’article 1341, et d’autre part, son contenu intellectuel,

c’est—à—dire la portée des termes qui y sont consignés, portée qu’il

est toujours possible d’éclairer à l’aide de la preuve testimoniale.

Sans douté, cette distinction est parfois délicate2, mais il faut

convenir qu’elle s’harmonise parfaitement avec la seconde règle

de l’article 1341 du Code civil, selon l’interprétation qu’en donne

la jurisprudence.

B. —'2e règle : Prohibition de la preuve testimoniale

(ou par présomptions)

contre et outre le contenu aux actes

1265. La supériorité de l’écrit sur la preuve testimoniale.

— La loi accorde à la preuve littérale une préférence telle que,

lorsqu’un écrit a été dressé, les parties ne peuvent plus en contre—

dire la teneur à l’aide de témoignages. Face à un écrit, la preuve

testimoniale est nécessairement suspecte, car il est à supposer

que le contenu de cet écrit reflète plus exactement —— et surtout

plus objectivement — la volonté des parties que les dires des

témoins même les plus qualifiés. Il en résulte, en premier lieu,

qu’on ne peut pas prouver à l’aide de témoignages (ou de pré—

somptions) contre le contenu d’un acte, c’est—à—dire prétendre

que les énonciations qui y figurent sont erronées—”». En second lieu,

il n’est pas davantage permis de prouver par témoins outre le

contenu d’un acte en soutenant que certaines clauses ont été

omises ou que des modifications verbales ultérieures ont augmenté

ou restreint les droits et obligations des parties4; ainsi, par

exemple, la preuve testimoniale ne peut être reçue lorsqu’elle

tend à démontrer que l’acte a été assorti d’un terme_ou d’une

condition que l’écrit ne mentionne pas5, ou que, dans un acte

1. Voy. infra, n° suivant.

2. Aubry et Rau, XII, 5 763, pp. 335—336, notes 10 à 11 ter.

3. Civ. 3 janv. 1933, Gaz. Pal. 1933.1.595 ; Civ. 24 fév. 1943, S. 1944.1.31 ;

Colmar, 24 oct. 1929, Rev. Als. I.or. 1930.152.

4. Voy. entre bien d’autres exemples : Civ. 5 janv. 1874, D.P. 1874112;

Civ. 7 fév. 1900, D.P. 1904.1.490; Req. 29 juill. 1907, S. 1910.1.508 ; Nîmes,

18 janv. 1876, S. 1876.2.201 ; Riom, 12 fév. 1884, S. 1885.2.13.

5. Req. 6 fév. 1928, D.P. 1928.1.148, note Gabolde, S. 19281265, note

Gény.
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portant donation, le notaire a omis de constater que la libéralité

était préciputaire, ou encore qu’un prêt a été consenti avec une

stipulation d’intérêts qui ne figure pas dans l’écritL Sans doute,

les énonciations omises ou erronées peuvent être corrigées;

mais seul un écrit, ou à défaut, soit un aveu judiciaire, soit un

serment décisoire, peut atteindre ce but. En un mot, la loi donne

une prééminence absolue à l’écrit sur les dires des témoins :

« Lettres passent témoins ».

Cette seconde règle de l’article 1341 a parfois été présentée

comme une conséquence inéluctable de la préconstitution .de la

preuve2; il serait vain, dit—on, d’exiger un écrit pour faire la

preuve de certains actes s’il était permis d’en prouver les modifica—

tions verbales ou les lacunes à l’aide de simples témoignages. En

soi, un tel fondement contient une part d’exactitude; seulement

il ne rend pas compte de toute la réalité. A vrai dire, les deux

règles de l’article 1341 ne sont pas dans la dépendance l’une de

l’autre; l’histoire est la pour en attester.

1266. L’évolution historique de la seconde règle de l’ar—

ticle 1341 3. — Jusqu’au XVIe siècle, à une époque où les écri-

tures étaient rares, où les faux étaient difficiles à déceler, les

témoignages des vivants paraissaient alors plus dignes de foi

que ces témoignages abstraits que sont les écrits : « Témoins

passent lettres» disait—on 4. Mais lorsque, en 1566, l’Ordonnance de

Moulins exigea la préconstitution d’une preuve écrite pour toutes

choses excédant 100 livres, on proscrivit, comme une conséquence

logique, toute preuve testimoniale outre le contenu aux actes;

puisqu’il était désormais interdit de prouver certaines opérations

juridiques par les seuls dires des témoins on ne devait plus per-

mettre que, en face d’un acte incomplet, il fut possible de le com-

pléter par des témoignages. Ces deux règles étaient bien alors la

conséquence l’une de l’autre; leur domaine d’application était

identique.

Seulement l’Ordonnance de 1667, et après elle le Code civil,

transformèrent cet état de choses. En 1667, il fut décidé qu’il ne

serait plus reçu aucune preuve par témoins, non seulement outre,

mais aussi contre le contenu d’un écrit. Bien plus, cette prohibition

fut étendue à tous les actes, et non plus à ceux là seuls dont la

valeur était supérieure à 100 livres. Dès lors, cette seconde règle

1. Civ. 21 janv. 1812, S. 18121184; Req. 10 mai 1842, S. 18421797.

2. Sur la préconstitution de la preuve, \'. supra, n°5 1254 et 1256.

3. Loy,sel Institutes coutumières, n° 774; A. Esmein, Les contrats dans le

tres ancien droit /rançais, p.212

4. Ea quae dicuntur voce et cum jurejurando hace digniora fide quam scrip-

turam 1psam (Justinien, \'ov. 73, ch. 3). C:ontra Paul, \', 15,4; Cireron,De

Republica, 1, 38.
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avait un domaine plus étendu que la première, elle n’était plus

une conséquence logique de la préconstitution de la preuve, mais,

bien au contraire, une règle indépendante ayant sa valeur propre

et reposant uniquement sur cette idée que la preuve testimoniale

est une preuve de « second ordre » eu égard à la certitude qu’offre

la preuve littérale. Désormais, on ne devait plus dire « Témoins

passent lettres » mais « Lettres passent témoins ». Et ainsi s’expli—

que la portée actuelle de cette prohibition.

1267. La portée de la seconde règle de l’article 1341 du

Code civil. — Cette prohibition s’applique indistinctement à

tous les actes instrumentaires, qu’il s’agisse d’actes authentiquesl

ou d’écritures privées, et même, d’après une jurisprudence criti—

quée par certains auteurs, elle s’étend également aux lettres missi—

ve52. Peu importe, du reste, la valeur de l’acte; quand bien'même

son objet aurait ùne valeur inférieure à 5.000 francs, la preuve

testimoniale n’en serait pas moins prohibée, dès lors qu’il a déjà

été prouvé par un écrit.

Seulement, en revanche, il faut bien se garder de donner à

l’article 1341, une portée qu’il n’a pas, et à cet égard, plusieurs

réserves doivent être formulées.

a) Tout d’abord, cette prohibition ne concerne que les seules

parties contractantes et non les tiers qui, eux, peuvent toujours

invoquer des témoignages (ou des indices) pour contredire la

teneur d’un écrit3.

b) En second lieu, et même inter partes, si l’interdiction de la

preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes s’appli—

que incontestablement aux faits antérieurs ou concomitants à la

rédaction de l’écrit, et que leSparties étaient en mesure de consi—

gner, en revanche, elle ne s’applique pas indistinctement à tous

les faits qui, postérieurement, ont modifié l’état de droit existant

entre les contractants. Certes, s’il s’agit d’une convention posté—

rieure ayant modifié l’accord des parties, telle une convention ad—

ditionnelle ou une novation, la preuve testimoniale est irrecevable.

Mais si, au contraire, prenant la convention dans son ensemble

sans rien y ajouter, ni rien y retrancher, on prétend simplement

1. Encore que pour eux, la procédure d'inscription de faux soit, sinon

toujours, du moins dans bien des cas une protection suffisamment efficace

(\. supra, n° 1193).

2. Req. 6 fév. 1928, D. P. 1928. 1. 148, note critique Gabolde, S. 1928. 1.265,

note Gény.

3. Dalloz, Rép. prat., V° Preuve, n°' 1109—1110; Req. 25 mai 1887, D.P.

1887.I.498; Civ. 6 mars 1950, D. 1950.365, Gaz. Pal. 1950.1.307; Toulouse,

18 janv. 1915, Gaz. Pal. Tab. quinq. 1912-1917, V° Preuve testimoniale,

n° 61.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 23
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que la créance a été éteinte par un paiement, une compensation

ou une remise de dette, par exemple, la prohibition dont il s’agit

ne s’applique plus et la preuve testimoniale de ces faits est alors

parfaitement recevable, dans la mesure bien entendu où la créance

n’excède pas 5.000 francsl. Ici, les faits invoqués sont des faits nou—

veaux et distincts; de sorte que, loin de prouver contre et outre

le contenu de l’acte, la partie qui les invoque reconnaît, bien au

contraire, la teneur de cet acte, d’une manière implicite.

c) En troisième lieu, rien n’interdit au juge de faire état de

témoignages (ou d’indices) pour interpréter les clauses d’une

convention constatée dans un écrit2, dans la mesure où elles sont

obscures ou ambigues$. Cette dernière réserve a sa valeur. Sans

doute, interpréter un acte, ce n’est pas en contredire la teneur;

au contraire, c’est lui donner un sens et une étendue que les parties

“ont mal exprimé. Mais du moins ne faut—il pas que, sous couleur

d’interprétation, les juges s’arrogent le droit de modifier le

contenu matériel d'un écrit en se fondant exclusivement sur les

déclarations des témoins4.

11) Enfin, il est fait également exception à l’article 1341 en

matière commerciale ou en cas de fraude. Mais, s’il en est ainsi,.

c’est parce que toutes ces règles n’ont qu’une valeur de prin-

cipe, principe auquel la loi a apporté elle—même d’importantes

exceptions.

52

LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’ARTICLE 1341

DU CODE CIVIL

1268. Idée générale et plan. — Le principe de l’article 1341

du Code civil est écarté dans trois circonstances : le en matière

commerciale; 2° lorsqu'il existe déjà un commencement de preuve

par écrit et 3° lorsque le plaideur est dans l’impossibilité absolue

de produire un écrit.

1. Bordeaux, 21 juill. 1899, D.P. 1900.2.436; Rouen, 29 avril 1933, Rec.

Rouen-Caen, 19331117. Contra : Mourlon, Rev. crit., 1854. p. 114.

2. Req. 31 mars 1887, D.P. 18871189; Req. 26 oct. 1931, S. 19321101;

Civ. 23 nov. 1938, Gaz. Pal. 1939.1.85; Req. 12 fév. 1941 (motifs), S. 1941.

Tab. V° Preuve testimoniale, n° 2; Lyon, 22 oct. 1930,‘ D.H. 1932. Somm. 19,

Mon. Jar. Lyon, 1931.647. Adde note Mimin, au D. 1946181, sous Civ.

10 juill. 1945.

3. Civ. 31 mai 1948, I). 1948 somm. 25.

4. Sur la distinction entre le contenu matériel et le contenu intellectuel

de l’acte, ". supra, n° 1264 in fine. '



LA PREUVE TESTIMONIALE 351

Dans ces trois cas, non seulement il est permis à un créancier

de faire appel à des témoins (ou d’utiliser des indices) pour démon—

trer l’existence d’un acte juridique dont la valeur est cependant

supérieure à 5.000, francs mais encore, l'adversaire peut toujours

à l’aide de la preuve testimoniale prouver contre et outre le

contenu de l’écrit qu’on lui oppose. En un mot, les deux règles

de l’article 1341 sont tenues en échec.

A. — L’article 1341 du Code civil est écarté

en matière commerciale

(Le principe de la liberté des preuves en matière commerciale).

1269. Le fondement et l’origine de cette exception. —

L’article 1341 du Code civil, après avoir exigé la production d’un

écrit, ajoute lui—même, dans son second alinéa, « le tout sans

préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au com—

merce », et de son côté, l’article 109 du Code de commerce fait

application de cette idée puisqu’il précise que « les achats et les

ventes (commerciales) se Constatent... par la preuve testimoniale

dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre ». Ainsi donc,

et encore qu’aucun texte général n’ait pris la précaution de le

préciser, la preuve testimoniale (ou par présomptions) est libre—

ment recevable, en matière commerciale. Le juge peut toujours

ordonner l’audition de témoins bien que, sur ce point, il jouisse

d’un pouvoir discrétionnaire1. '

La liberté des preuves en matière commerciale, admise pour la

première fois par l’ordonnance de 1667 (article 2, titre XX), est

devenue traditionnelle. Une double raison permet d’expliquer

cet assouplissement de la loi. D’une part, la rapidité des transac—

tions commerciales rend difficile la préconstitution d’une preuve

écrite, surtout de nos jours où les commerçants utilisent largement

le téléphone2. D’autre part, et à l’inverse de ce qui se passe en

matière civile, rares sont les contrats commerciaux dont les effets

se prolongent dans le temps; le plus souvent l’exécution en est

immédiate et le dépérissement des instruments de preuve n’est

guère à redouter. Certes, il n’en est pas toujours ainsi, mais alors

loin de consacrer la liberté des preuves, la loi exige, bien au

contraire, la préconstitution d’un écrit quelle que soit la valeur

de la convention 3.

1. Cela résulte de la formule même de l’article 109 du Code de commerce :

« dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre » dit ce texte.

2. Encore que le plus souvent, ils prennent la sage précaution de confir—

mer leur accord verbal par un échange de lettres missives. (Sur la force pro—

bante des lettres missives. V. supra, n° 1229). ’

3. V. infra, n° 1270.
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1270. La portée de la liberté des preuves en matière

commerciale. — L’exception prévue à l’article 1341 du Code

civil a une portée très générale. Non' seulement, la preuve testi-

moniale (ou par présomptions) est librement recevable lorsqu’un

créancier veut faire la preuve d’un acte dont la valeur est supé—

rieure à 5.000 francs, mais encore, un écrit ayant été produit,

l’adversaire peut toujours invoquer les dires des témoins pour en

combattre ou en_c0mpléter la teneur1. Au demeurant, il importe

peu qu’il s’agisse d’un acte autre qu’un achat ou une vente; la

vente étant le type même des négociations commerciales, il ne

faut pas hésiter à appliquer cette eXception à tous les actes de

commerce, en dépit de la formule restrictive de l’article 109 du

Code de commerce2.

Du moins, faut—il que l’acte litigieux soit un acte de'commerce.

C’est là une condition nécessaire et suffisante. Nécessaire puisque,

lorsqu’il s’agit par exemple d’un acte mixte dont la valeur est

supérieure à 5.000 francs, la preuve contre la personne au regard

de laquelle l’acte n’a pas une nature commerciale, doit se faire

suivant les règles de l’article 1341 et non pas par la preuve

testimoniale3. Condition suffisante, en revanche, car l’admissi—

bilité de la preuve par témoins tient à la nature de l’acte et non

pas à la juridiction saisie. Dès lors, il importe peu que le litige ait

été porté devant le tribunal civil ou devant le tribunal de com-

merce; cette circonstance est totalement indifférente4.

Cependant, et bien qu’il s’agisse d’actes de commerce, la loi, à

titre exceptionnel, exclut totalement la liberté des preuves pour

certains contrats à longue échéance ou pour ceux dont l’impor—

tance est telle que la preuve testimoniale (ou par présomptions)

1. Encore que ce dernier point ait été contesté (V. la discussion dans Bartin

sur Aubry et Rau, XII, & 763 bis, note 3)_; pourtant une jurisprudence una—

nime l’admet (Civ. 12 nov. 1902, S. 1905114; Civ. 29 déc. 1902, S. 19051

454; Civ. 23 déc. 1903, S. 1905175; Req. 29 juin 1922, S. 19221323; Civ.

22 oct. 1923, S. 19241167) et cela même si l’engagement a été constaté

dans un titre authentique (Civ. 7 janv. 1935, D.H. 1935.131, S. 19351128;

Req. 21 oct. 1935, S. 1936127 ; Colmar, 1er avril 1936, Rev. Als. ler. 1936357).

2. De ce qu’il n’existe aucune disposition générale il n’en faudrait pas

conclure, par a contrario, que seuls les actes pour lesquels existe un texte

spécial échappent à l’article 1341. En réalité, l’article 109 du Code de commer-

ce n’est que l’application d’un principe plus large (V. dans ce sens : Bartin

sur Aubry et Rau, XII, 5 763 bis, note 1; Civ. 7 janv. 1885, S. 18851152;

Civ. 5 mars 1894, S. 18941413; Req. 31 déc. 1935, D.H. 193666; Civ.

2 juill. 1941, D.P. 1941291).

3. Req. 15 mars 1933, S. 19331147 ; Limoges, 16 janv. 1939, D.H. 1939205.

4. Aubry et Rau, XII, 5 763 bis, note 6 ; Ripert, Traité élémentaire de droit

commercial, 1948, n° 324; Req. 1er juill. 1908, D. 1909.1.11, S. 1909177;

Lyon, 11 juin 1930,Mon. Jar. Lyon du 12 juin 1931 ; Colmar, 16 juill. 1931,

Rev. Als. ler. 1932110; Nancy, 27 fév. 1948, S. 19482111, Rec. Nancy,

1948.80; Contra : Paris, 23 janv. 1934, Gaz. Trib. du 9 oct. 1934.
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ne fournit plus une garantie suffisante. C’est ainsi qu’un écrit est

toujours exigé, quelle que soit la valeur de la convention, lorsqu’il

s’agit d’un contrat de société1, ou de contrats relatifs à la naviga-

tion maritime comme la vente de navire2, l’affrètement3 ou

l’assurance maritime4. Il est d’ailleurs notable de Constater que,

dans toutes ces hypothèses, la loi se montre encore plus rigoureuse

que l’article 1341 lui—même.

B. — La preuve testimoniale (ou par présomptions) est libre—

ment recevable lorsqu’il existe un commencement de

preuve par écrit.

1271. Position du problème et idée générale—‘>. — Par

dérogation à la règle générale, l’article 1347 du Code civil permet

à un plaideur, démuni de toute preuve littérale, dans un cas où

cependant elle est exigée, de faire entendre ses témoins lorsqu’il

se prévaut déjà d’un commencement de preuve par écrit, c’est—à—

dire d’un document émanant de celui auquel on l’opposé et qui, sans

faire preuve complète, rend néanmoins vraisemblable le fait allégué.

En réalité, le commencement de preuve par écrit est une sorte

d’aveu extrajudiciaire qui réalise un déplacement ou une décom-

position de la preuve et qui, pour cette raison, n’est pas encore

suffisant pour entraîner la conviction du juge. L’existence d’un

fait, nous le savonsô, n’est jamais établi dans tous ses éléments;

le plus souvent, la vérité judiciaire n’apparait qu’à travers un

ensemble de faits voisins ou connexes qui se fortifient mutuelle—

ment. Et précisément le commencement de preuve par écrit, ainsi

que I’écrivit Pothier, est « celui qui contient la preuve, non àla

vérité du fait total, mais de quelque chose qui y conduit ou qui

en fait partie »7.

1. Pour les sociétés de personnes : articles 39. et 41 du Code de commerce ;

pour les sociétés par actions : article 1 de la loi du 24 juill. 1867; pour les

S.A.R.L. : article 4 de la loi du 7 mars 1925. —— Toutefois, la liberté des preu—

ves renaît s’il s'agit d’une société de fait, car, dans ce cas, la preuve a pour but

de régler les rapports des associés dans le passé : Req. 7 avri11909, S. 19091388.

2. Article 195 du Code de commerce. \'. aussi la note de M. .lambu—Mérlin,

au S. 1949.2.197 (5 A), sur la portée de ce texte.

3. Article 273 du Code de commerce.

4. Article 332 du Code de commerce.

'5. H. Mazeaud, La conception jurisprudcntielle du commencement de preuve

par écrit, thèse, Lyon, 1921 ; Manuel, Le commencement de preuve par écrit,

thèse Grenoble, 1937.; Roger Perrot, in Encyclopedie de droit civil, Dalloz,

\'° Comencemenl de preuve par écrit.

6. Sur le déplacement de l’objet de la preuve, voir supra, n°“ 1146 et ss.

7. Pothier, Obligations, n° 802 (cité par H. Mazeaud, thèse, Lyon, 1921,

p. 97). '
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En pareil cas, lorsque le plaideur se prévaut d’un commence—

ment de preuve par écrit, il est aisé de constater que la preuve

testimoniale est beaucoup _moins suspecte. La prétention du

demandeur se présente en effet sous un jour favorable puisque

la conviction du juge est déjà « à moitié faite ». Sans doute, il y a

toujours lieu de redouter de la part des témoins une oblitération

de leurs souvenirs. Seulement. le danger est moins grand car les

témoins n’ont d’autre mission que de fortifier une apparence

trouvant déjà un appui solide dans un écrit qui, lui, ne peut pas

mentir puisqu’il émane de celui auquel on l’oppose. En un mot,

les témoins ne sont plus seuls à attester la réalité du fait liti—

gieux; dès lors pourquoi ne pas accorder à leurs dires un excep—

tionnel crédit ‘?

1272. Le développement historique du commencement

de preuve par écrit est commandé par son utilité pratique.

— Dès 1566, l’ordonnance de Moulins qui exigea la préconstitu—

tion d’une preuve littérale ne proscrivit la preuve testimoniale

de toutes choses excédant 100 livres que dans la mesure-où elle

ne pouvait pas s’appuyer sur des « écritures privées ». L’idée d’un

commencement de preuve par écrit de nature à rendre admissible

la preuve testimoniale était déjà en germe; mais ce fut l’ordon-_

nance de 1667 dans son article 3, au titre XX qui, la première,

consacra la terminologie actuelle. Depuis, l’expression a fait

fortune, le Code civil l’a reprise dans l’article 1347 et la juris-

prudence moderne réserve aujourd’hui une très large place au

Commencement de preuve par écrit.

Cette tendance actuelle de notre jurisprudence répond au

très légitime souci d’assouplir le caractère [égal de la théorie des

preuvesl. Le commencement de preuve par écrit apparait comme

une sorte de « passe—partout juridique », comme un ultime remède

grâce auquel le plaideur qui, par négligence ou par excès de

confiance, ne s’est pas ménagé une preuve littérale, pourra néan—

moins démontrer l’existence de son droit sans être livré à la

mauvaise foi de son adversaire. Lorsqu’un plaideur se prévaut

d’un commencement de preuve, le juge recouvre ainsi le pouvoir

d’apprécier les témoignages (et les indices) et, dans ces conditions,

on évite que soient consacrées légalement les iniquités les plus

flagrantes. En bref, le commencement de preuve par écrit est

le correctif indispensable aux dispositions restrictives du droit

des preuves; il est la « soupape de sûreté qui en assure le jeu

régulier et normal et qui en atténue la rigueur »2. Aussi bien la

1. Sur le caractère légal de la théorie des preuves, V. supra, n°!! 1148 et ss.

2. H. Capitant, Bull. soc. études législatives, 1917-1918, p. 190.
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jurisprudence, sensible à cette considération, s'est—elle efforcée

«d’élargir sans cesse la notion de commencement de preuve par écrit.

]. — LA l‘t0TION DE COMMENÇEMENT DE PREUVE PAR ÉCRlT

1273. L’article 1347 du Code civil. — A plusieurs reprises

le' Code civil fait allusion à la nécessité d’un commencement de

preuve par écrit seulement il en donne des définitions différentes.

C’est ainsi que à côté du commencement de preuve de l’article 1347,

— auquel il faut rattacher celui de l'article 340—2° du Code civil

en ce qui concerne la recherche de paternité naturelle — la loi,

dans l’article 324 du même Code, à propos de la recherche de

maternité légitime, définit le commencement de preuve par écrit

d’une manière sensiblement différente 1. En réalité, le commence—

ment de preuve par écrit n’est pas une notion unique. Mais dans les

explications qui vont suivre, et sauf à signaler les nuances, il ne sera

question que du seul commencement de preuve de l’article 1347

du Code civil puisque seul, il a trait à la preuve des obligations.

D’après ce texte, trois éléments constitutifs permettent de

définir le commencement de preuve par écrit : 1° C’est un écrit;

qui, 2° émane de celui auquel on l'oppose et qui, enfin, 3° rend

vraisemblable le fait allégué. Mais, à vrai dire, ces trois caractères

ont été assez sensiblement émoussés, tant par la jurisprudence

récente, que par la loi; c’est là, tout l’intérêt de la question.

1274. Sa forme : en principe, le commencement de preuve

doit être écrit. — Cette condition paraît'évidente puisqu’elle

répond à la définition même du commencement de preuve par

écrit; de simples déclarations verbales sont, en principe, insuffi—

santes. Mais, en revanche, les écrits susceptibles de valoir à titre

de commencement de preuve sont aussi nombreux que divers.

Ainsi, à titre d’exemples, et sans prétendre dresser une liste

exhaustive, ce peut—être un acte sous—seing privé nul en la [orme2,

une lettre missive3, des registres ou papiers domestiques4, un simple

projet d’acte sous—seing privé dans lequel celui qui l’a souscrit

se reconnaît débiteur='>, une note inscrite en marge ou au dos d’un

1. V. Beudant, Lerebours-Pigeonnières et Breton,'t. 111, n°‘ 1091 et ss.

1095 et ss. — Au commencement de preuve par écrit de l’article 324 du Code

civil, la jurisprudence assimile celui qui est exigé par l’article 341 du même

Code en ce qui concerne la recherche de maternité naturelle. (Civ. 30 avril 1859.

D. 18611297; Civ. 23 nov. 1868, D. 1869125, S. 186915).

2. Soit pour inobservation de la formalité des doubles, soit pour inobser—

vation de la formalité du « bon pour » (V. supra, n°‘‘ 1208 et 1214 b)).

3. V. supra, n° 1229 b).,

4. Civ. 5 août 1854, D.P. 1854.1.597.

5. Req. 4 juin 1896, D.P. 18961456, S. 19001164; contra : Paris, 3 déc.

1934, Gaz. Trib. du 19 mars 1935.
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écrit encore qu’elle n’ait aucun rapport avec l’acte considéré 1, les

énonciations d’un inventaire2, les comptes de toute nature$, voire

même les déclarations relevées dans les motifs d’un jugement 4. Un

écrit entaché d’irrégularité, et nul en tant que titre, peut encore

conserver la valeur d’un commencement de preuve par écrit 5.

Mieux encore, le commencement de preuve n’est pas nécessai—

rement constitué par un seul écrit ; il peut résulter d’un ensemble

d’écrits distincts qui, pris isolément, ne suffiraient pas 6. Pourtant,

une réserve s’impose; lorsqu’une partie entend faire la preuve

contre le contenu d’un écrit, elle ne peut pas invoquer cet écrit

à titre de commencement de preuve7. ,

Toutefois, eu égard à l’évolution de la jurisprudence depuis

le début du siècle, —— évolution consacrée en partie par le légis—

lateur —— il est permis de se demander si l’écrit est encore un

élément constitutif du commencement de preuve8. En effet, les.

tribunaux se sont contentés parfois d’un semblant d’écrit9 et

même on peut relever des cas dans lesquels aucun écrit n’a été

produit 10. Bien plus,la jurisprudence a été juSqu’à admettre que

le commencement de preuve pouvait résulter des réponses faites

par l’une des parties, au cours d’une comparution personnelle“

voire même des ambiguités, des contradictions ou d’un simple

1. Paris, 6 mars 1854, D.P. 1854.2.131 et sur pourvoi : Civ. 30 juill. 1885,

D.P. 18851322, S. 18561238.

2. Dalloz, Rep. méth., V° Obligations, n° 4842.

3. Req. 28 nov. 1871, D. 1872119, S. 18721219.

4. Req. 27 juill. 1934, D.H. 1934.475.

5. Req. 28 fév. 1911, S. 19111388 (2e espèce). Toutefois il en est autrement

lorsque l’écrit est requis ad solemnitalem ; car alors la nullité du titre entraine

celle du negotium : Com. 16 juill. 1951, S. 1952.1.66 ; Com. 23 juin 1952 (inédit).

6. Req. 27 nov. 1893, D. 1894160, S. 18951167. \ .

7. Civ. 13 juin 1883, I). 1884138, S. 18841329; Adde : Aubry et Rau,

XII, 5 764 note 6 bis.

8. V. sur ce point, la note de H. Mazeaud au S. 19251113 sous Req.

19 oct. 1925. .

9. Planiol, Ripert et Gabolde, VII, n° 1532, p. 870 note 10; Nimes, 19 fé—

vrier 1879, sous Req. 9 fév. 1880, D. 18811200; Adde : H. Mazeaud, thèse

citée, pp. 21 et ss.

10. Req. 19 déc. 1849, D. 18501234, S. 18501717; Civ. 17 déc. 1867,

D. 1867.1.486, S. 1868.1.117; Req. 18 janv. 1904, D. 1904.1.295, S. 1904.1.

128; Nancy, 24 janv. 1893, D. 1895.2.132.

11. Req. 14 déc. 1900, D.P. 19001287; Req. 5 mai 1909, D.P. 19091309;

Req. 19 oct. 1925, S. 19251113 note Mazeaud; Req. 7 mars 1932, S. 19321

128; Paris, 18 oct. 1911, D.P. 1911560; Amiens, 25 fév. 1948, I). 1948

somm. 30. Spécialement en ce qui concerne le commencement de preuve de

l’article 340-2° du Code civil relatif à la recherche de paternité : Civ. 20 juill.

1931, D. 1932173 note SaVatier, S. 1932125; Civ. 27 déc. 1938, Gaz. Pal.

19391347; Poitiers, 27 mai 1935, Gaz. Pal. 1935.2.298 ; Nimes, 20 oct. 1937,

D.H. 1937.576, Gaz. Pal. 19372887; Angers, 14 oct. 1941, J.C.P., 1943.“.

2338 ; Lyon, 8 déc. 1943 (sol. impl.), Gaz. Pal. 194—4151 ; Epinal, 10 fév. 1944,

Gaz. Pal. 1944.1.203.
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refus de répondrel. En pareil cas, le seul écrit n’est autre que le

procès verbal dressé par le juge commissaire et encore, loin

d’être antérieur au litige, il lui est concomitant. Or, s’il en est

ainsi c’est parce que, en réalité, l’écrit a cessé d’être considéré

comme un élément constitutif du commencement de preuve pour

n’être plus qu’un titre destiné à établir l’existence de ce « demi-aveu »,

qui fait commencement de preuve. Autrement dit, peu importe

qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas d’écrit; son seul rôle est de « prou—

ver la réalité du commencement de preuve qui existe sans lui

et en dehors de lui »2.

Au reste, il convient de noter que le législateur a consacré

cette évolution dans la loi du 23 mai 1942 relative à la compa—

rution personnelle. Cette loi qui a modifié l’article 336 du Code de

procédure civile, précise que « si l’une des parties ne comparaît

pas ou comparaissant, refuse de répondre, le tribunal peut en

tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de

l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un com—

mencement de preuve par écrit dans les conditions de l’article

1347 du Code civil »3. Or, cette disposition nouvelle présenté un

intérêt pratique considérable. Désormais, un créancier démuni

de tout écrit, dans un cas où cependant la preuve littérale aurait

dû être préconstituée, n’a qu’à demander au juge la comparution

personnelle de son adversaire, et si, des réponses faites, il résulte

un commencement de preuve au sens de l’article 1347, le tribunal

est autorisé à fonder sa conviction sur les dires des témoins

(ou sur les indices recueillis). Autant dire dans ces conditions que

1. Req. 18 janv. 1904, D.P. 19041295. _

2. Tout en réservant l’expression de « demi—aveu », M. H. Mazeaud, a

démontré que les décisions de Iajurisprudence s’expliquent par cette idée que

« l’écrit n’intervient qu’à titre de preuve de l’aveu qu’il renferme » (thèse citée,

pp. 88 et ss.). D’où il résulte que l’écrit n’est plus nécessaire lorsque l’existence

du commencement de preuve est reconnue par celui auquel on l’oppose. (Req.

19 déc. 1849, D. 18501234, S. 18501717).

3. Cons. 11 mai 1949, Gaz. Pal. 1949.2, Table V° Preuve testimoniale,

n° 3 ; Nancy, 13 déc. 1949, Rev. Nancy, 1950.76. — Sur la loi du 23 mai 1942,

V. les commentaires de M. Hébraud (D.C. 1943, leg. 10) et Solus (Lois nou-

velles, 1943, p. 21). — Il est à remarquer que l’article 336 du Code de procédure

civile renvoie uniquement au commencement de preuve de l’article 1347 du

Code civil. Faut-il en déduire implicitement que le juge, au cours d’une action

en recherche de maternité légitime n’est plus autorisé à provoquer la compa-

rution personnelle pour en tirer un commencement de preuve au sens de

l’article 324 ? Nous ne le pensons pas. La définition du commencement de

preuve au sens de l’article 1347 est, en effet, plus restreinte que celle du com—

mencement de preuve an sens de l’article 324. Or qui peut le plus peut le moins.

Dès lors, si le juge en faisant comparaître la prétendue mère légitime découvre à

travers certains silences un commencement de preuve au sens de l’article 1347

rien ne lui interdit de considérer le commencement de preuve comme un admi-

nicule de nature à rendre admissible la preuve testimoniale, puisque[la notion

de l’article 1347 est incluse dans la notion plus large de l’article 324.
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la liberté d’appréciation du juge, est totale ! Que reste—t-il alors

du principe de l’article 1341 ?

1275. Son origine: le commencement de preuve par écrit

doit émaner de celui auquel on l’oppose. — L’écrit, ou plus

exactement les déclarations qui y sont consignées, doivent néces—

sairement émaner de la partie adverse. Cette seconde condition

s’explique aisément. Le commencement de preuve, parce qu’il est

une sorte d’aveu extrajudiciaire, ne peut avoir de vertu proba—

toire que dans la mesure où il émane de celui auquel on l’oppose.

Il en résulte que, non seulement on ne peut pas se prévaloir de

son propre écrit, mais qu’on ne peut même pas invoquer un docu—

ment émané d’un tiers1 ; ainsi, par exemple, les déclarations d'un

complice au cours d’un interrogatoire, ne sauraient être opposées à

l’auteur principal ou à un autre complice, à titre de commencement

de preuve2, pas plus, du reste, qu’un écrit émanant du liquida-

teur d’une société de fait ne peut—être opposé aux divers associés$.

A cette règle, la loi n’apporte qu’une seule exception en faveur

de la filiation légitime ; d’après l'article 324 du Code civil, l’enfant

qui recherche sa maternité légitime peut produire à titre d’admi—

nicule « un commencement de preuve émanant soit de ses père

ou mère prétendus soit d’une partie engagée dans la contestation

ou qui y aurait intérêt si elle était vivante »4. Mais sauf cette

réserve, le commencement de preuve doit être l’œuvre de la

partie adverse ou d’une personne qui l’a valablement représentée5,

que ce soit un mandataire légal ou conventionnel 6, un tuteur7 ou

1. Pothier (commentant l’ordonnance de 1667, Obligations, n° 807) :

« l'écrit d’un tiers, affirme-t-il, ne peut pas faire le commencement de preuve

que demande l’ordonnance; car ce tiers n’est que comme un témoin et ce

qu’il a déclaré ne peut équipollcr qu’à une preuve testimoniale ».

2. Crim. 30 mai 1938, Gaz. Pal. 19381345.

3. Civ. 22 mai 1935, S. 19371307, Gaz. Pal. 19352250.

4. Et nous savons que cette exception a été étendue par la jurisprudence

au commencement de preuve exigé par l’article 341 du Code Civil pour la

recherche de maternité naturelle. Voy. n° 1273, page 355, note 1.

5. Sur les diverses hypothèses susceptibles de se rencontrer dans la pra—

tique, V. thèse Manuel, pp. 90 et ss.

6. Req. 19 déc. 1904, S. 1907121; Req. 7 déc. 1926, D.H. 1927.2, S.

19271147; Civ. 20 déc. 1948, Bull. cass. 1948.1057. Spécialement en ce qui

concerne les actes faits par un avoué au nom de son client : Req. 4 nov. 1901,

S. 19011528; Req. 13 avril 1908, D. 19081363; Civ. 22 déc. 1914, D.’1917.

1.88 (conclusions déposées par un avoué) ; spécialement à propos des actes des

huissiers : Req. 16 juin 1890. D.P. 1891197 note Planiol. En ce qui concerne

le notaire : Com. 29 avril 1949; Bull. cass. 1949.400. Spécialement dans les

rapports entre époux ; certaines décisions s’engagent fort avant dans cette

voie puisqu’elles n’hésitent pas à décider qu’une lettre écrite par une femme

mariée est opposable au mari : Nancy, 24 avril 1950, Rec. Nancy, 1950222.

7. Civ. 23 nov. 1869, D.P. 1870124, 8. 1870159; Req. 18 oct. 1911,

S. 19141123.
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un préposé1 ; il est même possible d’invoquer contre un héritier,

fut—il bénéficiaire, un écrit émané du de cuj us 2.

Reste à savoir évidemment quand il est possible de dire d’un

écrit qu’il émane bien de la partie adverse ou d'une personne qui

l’a représentée. C’est là un point essentiel sur lequel la Cour de

cassation se reconnaît un droit de regard 3. Il faut, en règle géné—

rale, qu’il existe un rapport de volonté entre le contenu de la

pièce invoquée et la personne à laquelle on l’oppose. Seulement,

ce rapport de volonté peut-être plus ou moins ténu et c’est

prééisément toute la difficulté. Difficulté qui n’est pas grande

lorsque l’auteur du document l’a écrit de sa main sans l'avoir

signé ou lorsque, sans l’avoir rédigé, il a apposé une signature ou

une empreinte quelconque ne laissant aucun doute possible sur

la relation matérielle qui existe entre l’écrit et son auteur4.

Mais la jurisprudence va plus loin puisque, pour elle, il suffit que

le document soit l’œuvre intellectuelle de l’adversaire. Par consé-

quent, une pièce que le défendeur n’a ni écrite, ni signée, peut

néanmoins lui être opposée lorsque par son acceptation expresse

ou_tacite, il a fait sien le contenu de ce document5. Bien plus,

indépendamment de toute acceptation tacite ou expresse, les

tribunaux, emportés par cette idée qu’un simple lien intellectuel

est suffisant, en sont venus à considérer que les déclarations

d’une partie, peuvent être invoquées à titre de commencement

de preuve par écrit, dès lors qu’elles ont été relevées par un offi—

cier public dans une pièce authentique, comme un jugements,

un procès—verbal dressé par un officier compétent7 ou par un

huissier8; la qualité du rédacteur, dit—on, autorise à penser que

]. Req. 11 juin 1872, D.P. 18721464, S. 18721261.

- 2. Civ. 28 oct. 1898, D.P. 1899116, S. 19011351.

3. Req. 9 juill.1890, S. 18921557; Civ. 7 déc. 1897, S. 18981343; Req.

25 janv. 1926, S. 19261102; Req. 10 fév. 1936, S. 19361167.

4. Ce'tte question peut cependant donner lieu à certaines difficultés pra—

tiques qu’il est impossible à cette place d’exposer dans le détail (V. Aubry

et Rau, XII, 5 764, notes 14 à 16 bis; Req. 23 oct. 1899, D.P. 1899.I.568,

rapport Loubers; Req. 6 déc. 1933, D.P. 1935161 note Desiry, S. 1934160

(un document dicté par un illettré, ni écrit ni signé de lui, peut néanmoins

servir de commencement de preuve par écrit); Crim. 27 mars 1934, D.H.

1934.238 (une simple note dont celui auquel on l’oppose s’est reconnu l’au—

teur vaut commencement de preuve) ; Civ. 15 mai 1934, D.P. 1934 note E.P.

S. 193519 note Rousseau (la signature est nécessaire). On peut dire de cette

jurisprudence qu’elle donne une certaine impression d’incohérence.

5. Civ. 6 janv. 1891, S. 1891169; Civ.'12 mars 1923, S. 1925.1.313; Req.

4 mars 1930, S. 19301224; Req. 6 déc. 1933, D.P. 1935161 note Desvey,

S. 1934160; Civ. 22 nov. 1948, D. 1949.27.

6. Req. 1°!“ août 1867, S. 18671373; Req.17juill. 1934, D.H.1934.475.

7. Crim. 8 déc. 1893, D.P. 18971266.

8. Douai, 21 juill. 1936 (2° esp.), Rec. Douai, 193798. Comparez pour le

notaire : Com. 29 avril 1949, Bull. cass. 1949400.
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la personne a réellement fait la déclaration qu’on lui oppose,

quand bien même elle ne l’aurait pas signée. Il n’est pas jusqu’au

talon d’un mandat-poste, pièce dépourvue cependant de toute au—

thenticité, qui n’ait été retenue comme valant commencement de

preuve, uniquement parce qu’il est délivré par une administration

publiqùeh Autant dire dans ces conditions que la jurisprudence se

préoccupe avant tout du point de savoir si l’écrit, quand écrit il

y a, est le reflet exact de la volonté de celui auquel le document

est opposé, précisément parce que le commencement de preuve

s’apparente d’une manière très étroite à l’aveu extrajudiciaire—2.

1276. Son contenu : Le commencement de preuve par

écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué. —— S‘il n’est

pas nécessaire que du commencement de preuve résulte la preuve

complète du fait allégué3, du moins faut—il que son existence en

soit rendue probable. C’est en ce fondant sur cette idée que la

jurisprudence refuse la qualité de commencement de preuve par

écrit à une lettre faisant état de simples pourparlers et dont le

sens est équivoque4, ou encore a un acte constatant l’existence

d’une convention alors que le demandeur en réclame l’exécution 5,

ou enfin a un acte constitutif de rente invoqué pour prouver

l’interruption de la prescription par le fait d’un paiement6. Dans

tous ces cas, le contenu du document, quelle qu’en soit la valeur,

est trop éloigné du fait allégué pour faire croire à sa vraisemblance,

à sa probabilité. ’

Cette condition de vraisemblance se comprend aisément si l'on

songe que le commencement de preuve par écrit réalise une décom-

position ou un déplacement de la preuve7. Ce déplacement n’est

permis que dans la mesure où de proche en proche, et par un

raisonnement plus ou moins long, le juge est à même de décou—

vrir la Solution finale du litige. Dès lors, il ne faut pas s’étonner

que la notion de vraisemblance soit très étroitement liée à la

notion .voisine de pertinence, qui, toutes deux, tracent les limites

du déplacement de la preuve8.

1. Req. 1er mars 1926, D.H. 1926.161, S. 1926.1.105. — Dans le même sens

pour un télégramme : Montpellier, 29 nov. 1950, Gaz. Pal. 1951136 ; Rev.

trim. dr. civ. 1951, p. 261, n° 36, observ. H. Mazeaud (il est vrai qu’à l'époque

où le télégramme avait été expédié, l’Administration des P.T.T. exigeait

que l’expéditeur déclinât son identité).

2. Un arrêt n'a même pas hésité à présumer qu’une lettre écrite par une

femme mariée est l’œuvre intellectuelle de son mari : Nancy, 24 avril 1950,

Rec. Nancy, 1950222.

3. Civ. 25 Oct. 1932, S. 1933148.

4. Colmar, 16 juill. 1931, Rev. Als. Lor. 1932110.

5. _Caen, 30 août 1860, S, 1861293.

6. Civ. 19 nov. 1845, S. 18461609 ; Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 764,

note 47.

7. V. supra, n° 1271.

8. Sur la pertinence V. supra, n° 1169.



LA PREUVE TESTIMONIALE 361

L’appréciation de la vraisemblance est une question de fait

sur laquelle le juge du fond est souverain1. Mais, à travers les

nombreuses décisions rendues on peut retenir cette idée que la

vraisemblance est une notion qui se situe entre la simple possi—

bilité et l’apparence de la vérité. Si, en effet, il n’est pas indis-

pensable d’établir l’un des faits à prouver2, en revanche, la sim—

ple possibilité du fait allégué ne suffit pas, car alors le document

n’offre qu’une hypothèse c’est—à—dire une absence de preuve3.

En un mot, il faut et il suffit que le contenu de l’écrit, fut—ce à

travers certaines prétéritions4, puisse être, pour le juge, le point de

départ d’un raisonnement que d’ores et déjà, rien ne contredit5.

II. — LES EFFETS DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT '

1277. Le_commencement de preuve par écrit rend ad-

missible la preuve testimoniale (ou par présomptions)._ —

Lorsqu’un commencement de preuve par écrit a été produit, il

est fait échec aux deux règles de l’article 1341 du Code civil. Il en

résulte d’une part, que le créancier démuni de tout écrit peut

faire entendre ses témoins (ou invoquer les indices recueillis),

quand bien même l’acte juridique litigieux aurait une valeur

supérieure à 5.000 francs, et d’autre part, que le plaideur auquel

un écrit est opposé peut toujours en combattre 'on en compléter

le contenu au moyen de la preuve testimoniale (ou par pré—

somptions).

Mais doit—il en être ainsi dans tous les cas ? Il est certain, tout

d’abord, que malgré l’existence d’un commencement de preuve

par écrit, la preuve testimoniale (ou par indices) n’est pas rece—

vable à l’effet d’établir la réalité d’un acte solennel puisque la

préconstitution d’un écrit est une des Conditions requises pour la

naiSsance du droit lui—même6. Seulement, convient—il d’aller plus

loin, et lorsque la loi exige la préconstitution d’un écrit « ad pro-

1. Civ. 5 fév. 1905, S. 19071393; Civ. 1°f août 1917, S. 191818; Civ.

16 juill. 1918 (4e esp.) D.P. 1918177; Req. 21 juill. 1922, D.P. 19221181;

Req. 1er juin 1923, S. 19231370; Req. 30 nov. 1925, S. 19251192; Req.

25 janv. 1926, S. 19261102; Crim. 27 mars 1934, D.H. 1934238; Req.

17 juill. 1934, D.H. 1934375.

2. Limoges, 12 mars 1935, S. 19352120; Trib. civ. Perpignan, 2 mars

1937, Gaz. Trib. du 4 déc. 1937. ‘

3. Colmar, 12 nov. 1948, D. 1949.72.

4. Riom, 19 oct. 1934, S. 1935291.

5. Metz sous Req. 31 mai 1848, D.P. 18481209 (un débiteur est mal fondé

à se prétendre libéré de sa dette encore qu’il en apporte un commencement

de preuve par écrit si, postérieurement àla date du prétendu paiement, il a

accepté une subrogation (cité par Manuel, thèse, préc., p. 159).

6. Orléans, 13 déc. 1862, D.P. 1863251.
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bationem », quelle que soit la modicité de l’acte, le commencement

de preuve par écrit est—il encore dépourvu de toute efficacité1 ‘?

En ce qui concerne le contrat de société, et le contrat d’assurance,

la doctrine, en général, est hostile à l’admission dela preuve testi—

moniale (ou par présomption) même lorsque le demandeur se

prévaut d’un commencement de preuve2. En effet, le contrat

d‘assurance et le contrat de société créent des situations contrac—

tuelles qui intéressent les tiers au premier chef, de sorte que

l’écrit exigé par la loi est tout autant un moyen de preuve qu’un

procédé de publicité destiné à prémunir les tiers contre les

surprises éventuelles.

La question s’est posée également à propos de la transaction

et du contrat de bail ; et chose curieuse, la jurisprudence a adopté,

à propos de chacune de ces matières, des solutions diamétralement

opposées. S’agissant de la transaction, la Cour suprême, se ralliant

à la règle générale, admet que le commencement de preuve par

écrit rend admissible l’audition des témoins3 ; pour justifier cette

solution, la jurisprudence s’appuie sur cette idée que l’article 2044

du Code civil, en exigeant dans tous les cas la preuve littérale,

n’a entendu déroger qu’au seul article 1341 du Code civil, et

nullement à l’article 1347 du même Code, lequel, par conséquent,

conserve son effet normal. Au contraire, dans un domaine

cependant infiniment moins grave, celui des baux à loyer, la

jurisprudence française, à l’inverse des solutions admises par les

juridictions belges4, s’obstine à repousser la preuve testimoniale

(ou par indices) 5, malgré les critiques d’une partie de la doctrine6.

1278. La’ portée du commencement de preuve par écrit.

— Le commencement de preuve par écrit rend admissible non

1. Voy. les cas où un écrit est exigé « ad probationem », quelle que soit la

valeur de l'acte, supra, n° 1260.

2. Pour le contrat de société : Ripert, Traité de droit commercial, 1948,

n° 646. Contra : Req. 21 juin 1864, D. 18641416. Pour les assurances terres-

tres : Picard et Besson, Traité des assurances terrestres, t. 1, n° 131, p. 255 in

fine; Besson, La conclusion du contrat d’assurance, Rev. gén. ass. terr. 1933,

p. 312, n°33 ; Voy. cependant Civ. 22janv. 1947, l). 1947.233 note PL.—P.,

J.C.P. 1947.II.3724 note A. Besson.

3. Civ. 28 nov. 1864, D. 18651105; Civ. 24 déc. 1877, S. 18781252;

Req. 2 août 1927, Gaz. Pal. 1927.2.883; Req. 13 juin 1926 (sol. impl.), D.H..

1936.293 ; Civ. 9 juin 1947, J.C.P. 1947.II.3931 note Rodière, Rev. trim. dr. civ.

1947, p. 440, n° 6, abs. Carbonnier.

4. Cass. Belgique, 22 mars 1945, Pas. 19451137, Rev. trim.dr. civ., 1947.

p. 106, n° 46.

5. Civ. 19 fév. 1873, S. 1873199; Civ. 25 nov. 1874, S. 1874.I.430; Civ.

22 janv. 1905, D.P. 19051135; Trib. civ. Foix, 28 avril 1948, D. 1948.432.

6. Aubry et Rau, XII, 5 763 ter note 5 ; Laurent, t. XXV, n°5 74 et 74 bis ;

dans le sens de la jurisprudence, Beudant, Lerebours—Pigeonnière et Brèthe

de la Gressaye, t. XI, n° 489, p. 434.
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seulement l’audition des témoins mais aussi la preuve par pré-

somptions, ainsi que le serment supplétoirel. Seulement il ne

faut pas se lasser de répéter qu’il n’est toujours qu’un commence—

ment de preuve, insuffisant en soi, pour emporter la conviction

au magistrat. D’où il résulte que son admission ne saurait enle-

ver au juge du fond le pouvoir souverain d’apprécier la valeur

des faits allégués ; autrement dit, le juge peut toujours repousser

la demande s’il estime que les témoignages sont insuffisants,

encore qu’un commencement de preuve lui ait été fourni2.

C. —_ L’impossibilité de produire un écrit

1279. L’article 1348 du Code civil. —— « A l’impossible nul

n’est tenu »; la loi l’a si bien compris que l’article 1348 du Code

civil autorise, à titre exceptionnel, la preuve testimoniale, « toutes

les fois qu’il n’a pas été possible au créancier desc procurer une

preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui »-

Ainsi donc, là encore, il est fait échec aux deux règles de l’arti—

cle 1341 du Code civil,

Seulement, les rédacteurs du Code civil ont crû bien faire en

énumérant un certain nombre de cas, alors que, en réalité, l’idée

directrice qui domine cette disposition légale, et permet d’en

comprendre la portée exacte, est la notion de force majeure. De

sorte que, par une double évolution en sens inverse, la juris—

prudence a été amenée, d’une part, à restreindrc le domaine d'ap-

plication de ce texte en maintenant la prohibition de la preuve

testimoniale toutes les fois qu’il était possible au créancier de se

procurer un écrit, se fut—il trouvé dans l’un des cas prévus à l’arti—

cle 13-48, tandis que, d’autre part, les tribunaux n’hésitent plus

à admettre la preuve testimoniale en dehors des hypothèses

énumérées au texte lorsque véritablement le créancier s’est heurté

à une impossibilité absolue.

I. — LES CAS PRÊVUS PAR L’ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL

1280. La preuve des délits, quasi—délits et quasi—contrats.

— S’agissant d’obligations qui naissent d’un fait imprévu auquel

la loi attache des conséquences juridiques, il ne pouvait être

question d’imposer au créancier (à la victime d’un accident par

exemple) la préconstitution d’un écrit constatant le fait généra—

teur de l’obligation. Simple règle de bon sens sur laquelle il est

1. Civ. 24 fév. 1947, D. 1947.271. — v. infra, n° 1331 in fine.

2. Req. 22 juin 1937, D.H. 1937.440.
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inutile d’insister sinon pour remarquer que l’article 1348 y fait

allusion à deux reprises différentes, en précisant que cette excep—

tion s’applique : 1° « Aux obligations qui naissent des quasi—

.cOntrats et des délits ou quasi—délits » et... 3° « aux obligations

contractées en cas d’accidents imprévus, où l’on ne pourrait pas

avoir fait des actes par écrit ».

Seulement, si ce principe ne soulève guère de difficultés, en

revanche, l’article 1348 est conçu en termes si généraux qu’il

importe de ne pas se mépre‘ndre sur sa portée. En effet, cette

exception ne vaut que pour la preuve des événements qui par leur

soudaineté ont placé le créancier dans l’impossibilité absolue de se

préconstituer une preuve e'c‘rite. Or, une telle remarque est riche

de conséquences. ‘ '

a) Lorsqu’il s’agit d’un quasi—contrat comme la gestion d’af—

faires Ou le paiement de l’indû, il en résulte que la formule de

l’article 1348 est insuffisamment nuancée. En premier lieu,

s’agissant de la gestion d’affaires, il est bien évident que le géré

peut prouver par témoins la réalité de cette gestion puisque, par

définition, le gérant est intervenu spontanément dans les affaires

d’autrui sans permettre au géré de s’en ménager une preuve

écrite1. Mais si, au contraire, le gérant veut se faire rembourser

les dépenses qu’il a exposées,il devra faire la preuve de ses dé—

bours au moyen d’un écrit, s’ils atteignent une somme supérieure

à 5.000 francs; l’article 1348 ne s’applique plus dans cette hypo—

thèse, car le gérant pouvait fort bien se réserver une preuve litté—

rale des dépenses faites par lui au nom du géré, un reçu par exem-

ple 2. Pour la même raison, le solvens qui entend répéter les sommes

indûment payées par lui à l’accipiens doit faire la preuve du paie-

ment au moyen d’un écrit si ce paiement est supérieur à 5.000

francs. Sans doute, il s’agit bien là d’un quasi—contrat, mais il

n’en demeure pas moins que l‘article 1348 ne s’applique plus

puisque le solvens avait la possibilité de réclamer à l’accipiens

une quittance des sommes versées; s’il ne l’a pas fait il ne peut

s’en prendre qu’à lui—même3.

b) Lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’un quasi—délit, la formule de

l’article 1348 n’est pas moins trompeuse car si le délit ou le

1. Civ. 9 déc. 1947, D. 1948.142, Gaz. Pal. 1948143, Rev. trim. dr. civ.,

1948, p. 223, n° 29.

2. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10e éd., 1948, t. II, n° 777—2°.

3. Aubry et Rau, XII, 5765, note 5 ; Duranton, XIII, 358 ; Bonnier, 1.154.

Toutefois, celui qui par erreur a payé la dette d’autrui est autorisé à prouver

par témoins l’existence de cette dette contre le véritable débiteur. En effet,

le recours du solvens prévu par l’article 1377 serait à peu près illusoire,‘ si

celui qui a payé devait s’en remettre à la conscience du créancier qui a pu

détruire son titre à— la suite du paiement (Aubry et Rau, XII, 5 765, p. 368,

note 6).
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quasi-délit présuppose l’existence d’un acte juridique, celui—ci doit

être prouvé suivant les règles normales de la preuve. C’est le cas,

notamment, en matière d’abus de confiance lequel suppose, entre

les parties, l’existence de l’un des contrats limitativement énu—

mérés à l’article 408 du Code pénal et pour la preuve duquel

l’article 1348 reste étranger.- Autre chose est le contrat, autre

chose en est la violation, et ainsi que l’a rappelé jadis le Président

Barrisl, « le délit n’est pas dans le contrat dont la violation

est l’objet de la poursuite; il n’est que dans cette violation». Or,

l’article 1348 ne s’applique qu’à la preuve du fait d’inexécution et

non à la preuve du contrat dont la violation implique l’existence.

A maintes reprises la jurisprudence a eu l’occasion de le réaffirmer,

non seulement en ce qui concerne l’abus de confiance2, mais aussi

à propos dela cession d’office3 ou au sujet de la séduction dolosive

et de la rupture abusive de fiançailles 4, encore que sur ce dernier

point la jurisprudence soit des plus contestables 5.

Seulement,“ cette distinction soulève une difficulté. Sans doute,

lorsque le do] est nettement postérieur à la convention, la dis—

tinction, entre le contrat d’une part et son inexécution d’autre

part, est en général assez aisée à relever. Mais il est loin d’en être

toujours ainsi. Il est des cas, en effet, Où dans la pensée de l’une

des parties, le contrat a précisément été conclu dans le but direct

de réaliser une manœuvre délictuelle; autrement dit le contrat

fait déjà partie du système dolosif de son auteur. Dès lors, et

1. Note du 5 novembre 1813.

2. Crim. 14 juin 1906, D.P. 19091305 ; Crim. 15 mai 1920, D.P. 19211150;

Crim. 1er avril 1922,- D.P. 19221218; Crim. 7 août 1924, D.H. 1924557;

Crim. 10 juillet 1937, D.P. 1939140; Crim. 22 mars 1946, D. 1946241;

Trib. corr. Niort, 19 juin 1952, J.C.P. 1953.II.7389, note Debenest.

3. Civ. 14 fév. 1938, D.P. 1938184, note Mimin, S. 19381350.

4. Entre bien d’autres arrêts : Civ. 2 déc. 1907, D.P. 19081201 note

critique P.B., S. 19091553 note Hémard ; Req. 10 fév. 1909, D.P. 19091157 ;

Civ. 3 déc. 1924, D.P. 1925.1.124 ; Civ. 30-1‘uill. 1931, D.P. 1932173 note

Savatier; Civ. 12 nov. 1935, Gaz. Pal. 1936121 ; Douai, 25 oct. 1937, Rec.

Douai, 1938.245.

5. S’agissant de la'preuve d’une promesse de mariage, il est permis de se

demander si la jurisprudence ne se contredit pas. A juste titre, elle affirme

que la promesse de mariage n’a aucune valeur obligatoire. Dès lors si le

contrat est nul en soi pourquoi exiger l’application des règles de preuve

afférentes aux contrats ; c’est tout ou rien. En réalité, la promesse de mariage

est un fait qui entre dans la réalisation de la faute._ Il serait donc normal

que la promesse de mariage puisse être prouvée par tous les moyens (cpr.

Trib. civ. Lyon, 3 juill. 1941, Gaz. Pal. 1941.2.431, Rev. trim. dr. civ. 1942,

p. 66). Il est vrai que cette jurisprudence présente en fait moins d’incon-

vénients qu’on serait tenté de le penser, d’abord parce qu'il est souvent aisé

de découvrir un commencement de preuve par écrit à travers la correspondan-

ce échangée et aussi parce que la jurisprudence se montre très compréhensive

pour admettre l’impossibilité morale de se procurer un écrit (\'. infra, n°51283

et ss.).

LEs CONTRATS ET LEs OBLIGATIONS 24
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parce que le dol est concomitant à la formation du contrat, ne

serait-il pas logique d’admettre que le contrat lui—même puisse

être prouvé par la preuve testimoniale ‘? Contrat et délit ne for-

ment—ils pas un ensemble indivisible soumis pour le tout à la

règle exceptionnelle de l’article 1348 ?

Dans l’ensemble, à l’exception de quelques décisions isolées 1,

la jurisprudence se montre assez réticente à admettre ce raison-

nement2 et, au fond, on ne saurait l’en blâmer. Car enfin, quelles

qu’aient été les intentions de l’auteur du (101, rien ne dispensait

le créancier de se ménager une preuve écrite du contrat. A vrai

dire, il ressort des décisions, en apparence contradictoires, que les

tribunaux ne tempèrent leur exigence et n'a‘dmettent la preuve

testimoniale de la convention que dans la mesure où il leur appa-

raît que c’est à cause du dol que le créancier n'a pu se réserver

une preuve littérale3.

1281. La preuve du dépôt4. —— Encore que le dépôt soit un

acte juridique, la loi, à titre exceptionnel, en autorise la preuve par

témoins lorsqu’il s’agit d’un « dépôt nécessaire fait en cas d’incen-

die, ruine, tumulte ou naufrage» ou d’un « dépôt fait par un voya-

geur en logeant dans une hôtellerie, le tout, ajoute l’article 1348—2°,

suivant la qualité des personnes et les circonstances de fait ».

Ce texte n’appelle guère d’explications. En cas de dépôt

nécessaire, 1’indulgence de la loi s’explique par le fait que la sou—

daineté des circonstances n’a pas donné le temps au déposant

d’exiger du dépositaire la délivrance d’un reçu.

Quant à l’exception relative au dépôt d‘hôtellerie, elle s’expli—

que surtout par les usages de la profession; les habitudes sont

telles que, le plus souvent, le voyageur est dans l’impossibilité

sinon absolue, du moins morale de réclamer à l’hôtelier un reçu

des effets qu’il lui a remis. Au reste, le juge dispose, sur ce point,

d’un pouvoir souverain pour apprécier suivant les circonstances

de fait s’il y a lieu ou non d’admettre la preuve testimoniale.

1282. La perte du titre par cas fortuit5. — Cette fois

l. Pour l’abus de confiance : Com. 14 juin 1906, D.P. 19031303; Crim.

27 avril 1928, D.P. 1929146. Pour la séduction dolosive; Poitiers, 29 oct.

1928, D.P. 1929.2.19 note Voirin, S. 1929.2.1, note Garraud; Trib. civ.

Saint-Brieuc, 18 déc. 1945, Gaz. Pal. 19461163 (qui admet largement

l’impossibilité morale de se procurer un écrit). En cas de dol tendant à la non

confection d’une preuve écrite : Civ. 12 nov. 1863, D.P. 18641150.

2. Civ. 14 fév. 1938, D.P. 1938184 note Mimin, S. 19381350, Gaz. Pat.

19381605.

3. Crim. 12 nov. 1863 (précité); Crim. 14 juin 1906 (précité).

4. Colin, Capitant et .Julliot dela Morandière, 10e éd. 1948, t. Il, …… 1244

et suiv. ; Rodière, La notion de dépôt nécessaire, D. 1951, Chr. 123.

5. L’article 1348 s’applique à la perte de tous les titres, tut—ce un testament
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l’impossibilité où se trouve le créancier de produire un écrit

provient d’une circonstance postérieure à la rédaction du titre;

celui—ci a existé, mais il a disparu. Dans ce cas, précise l’article

1348—4° du Code civil, la preuve par témoins sera admise. Du'

moins, pour qu’il en soit ainsi, faut—il que le créancier prouve au

préalable que : 10 le titre a existé et que 2° sa perte est due à 'un

événement fortuit, c’est—à-dire à une circonstance imprévisible et

irrésistible; la jurisprudence est même très stricte sur ce dernier

point1. Après, — mais après seulement — le créancier est admis

à prouver par témoins (ou par des indices) la teneur de l’obliga—

tion quelle que soit la valeur de son objet.

Ajoutons, cependant, qu’une réglementation spéciale prévoit

le cas où soit un titre authentique, soit un acte sous—seing privé,

déposé chez un notaire a été perdu à la suite d’événements de

guerre. La loi du 15 décembre 1923 (article 9), modifiée par la loi du

6 février 1941 (article 2)2 précise que l’une des parties intéressées

peut en poursuivre la reconstitution devant le tribunal civil ce

qui, évidemment, fait perdre une grande partie de son intérêt

à l’article 1348—4° du Code civil.

Il. — L’EXTENSION DU DOMAINE D’APPLICATION

DE L’ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL

1283. Idée générale. — Les auteurs sont unanimes à recon—

naitre que l’énumération des divers cas prévus à l’article 1348,

loin d’être limitative, n’est au contraire qu’une suite d’exemples

destinés simplement à éclairer cette idée qu’on ne saurait tenir

rigueur à quiconque s’est trouvé dans l’impossibilité d’obéir auæ

prescriptions de la loi. Aussi bien, la jurisprudence, tout en res—

treignant la portée des cas prévus à l’article 1348, s’est—elle

efforcée, d’étendre largement, trop largement parfois, la notion

d’impossibilité, allant ainsi bien au delà des quelques hypothèses

Rep. 12 juin 1882, D.P. 18821299 note Barafort; Civ. 16 mai 1923, D.P.

1926129. Spécialement en cas de destruction d’un testament par un héritier

voir : Savatier, De la destruction ou de la lace‘ralion d’un testament olographe,

Rép. gén. not., 1937, article 24.979 ; Crim, 15 mars 1929, Sem. Jar. 1929369;

Nancy, 17 nov. 1949, Gaz. Pal. 19492384, Rev. trim. dr. civ. 1950, p. 214,

n° 8, Obs. R. Savatier.

1. Orléans, 13 déc. 1862, D. 186325 ; Montpellier, 12 nov. 1931, S. 19322

96, Gaz. Pal. 19321183 (la guerre ne suffit pas à constituer le cas fortuit

si la commune est restée loin des opérations): Paris, 26 oct. 1938, D.H. 1939.

11 (la perte de pièces par le juge auquel elles avaient été remises constitue

le cas fortuit exigé par l’article 1348); Trib. civ. Seine, 3 mars 1941, Gaz.

Trib. du 19 avril 1941 (une plainte pour vol contre « x » ne peut suffir à éta—

blir la perte du titre lorsqu’un non-lieu a clos l’instruction).

2. La loi du 6 fév. 1941 a été validée par la loi du 2 août 1949 (J. all.,

5 août 1949).
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envisagées spécialement par une disposition qui pourtant est

exceptionnelle “Et grâce à cette interprétation libérale la juris-

prudence assouplit davantage encore le caractère légal de la

preuvel.

1284. L’impossibilité matérielle et l’impossibilité mo—

rale. —— Lorsqu’une partie a été dans l’impossibilité matérielle

absolue, de se procurer un écrit, la preuve testimoniale (ou

par présomptions) est, sans aucun doute, librement recevable;

c’est là une application pure et simple de la notion de force

majeure. Seulement, la jurisprudence a'été beaucoup" plus loin

et à l'impossibilité matérielle, donnant lieu à l’application de

l’article 1348, elle assimile désormais l’impossibilité morale,

c’est-à-dire toute circonstance qui sans être à proprement par-

ler un obstacle absolu à la préconstitution d’une preuve litté-

rale, n’en a pas moins placé le créancier dans une situation telle,

qu’il lui était pratiquement impossible de réclamer un écrit au

débiteur.

Les circonstances de nature à constituer cette impossibilité

morale sont aussi nombreuses que variées. Rentrent dans ce cadre,

d'abord, les rapports existants entre un créancier et un débiteur;

ainsi il y a une impossibilité morale pour un employé à réclamer un

écrit à son patron2 ou inversement3; de même les rapports de

famille, entre les parents et les enfants4, les frères et sœursä,

le mari et la femme6 rendent moralement impossible la rédaction

d’un écrit qui pourrait être interprété comme une marque de

suspicion.

]. Sur le caractère légal de la théorie des preuves, \'. supra, n°5 1148 et 55.

2. Req. 9 décembre 1924, D.H. 1925.62; Civ. 17 mars 1938, D.P. 19381

115, note Mimim; Caen, 23 mars 1914, Rev. trim. dr. civ., 1915514; Paris.

21 fév. 1920, D.P. 1921.2.27.’

3. Trib. civ. Lisieux, 13 déc. 1944, D. 1945.178.

4. Req. 2 fév. 1920, D.P. 1921140, S. 19201260; Req. 22 nov. 1932.

S. 1933160; Req. 12 mars 1941, S. 19411131; Amiens, 7 avril 1948,

Gaz. Pal. 1948, som. 10, Rev. trim. dr. civ., 1948, p. 478, n° 22. Contra. Col-

mar, 21 fév. 1929, I.). H. 1929. 275; Trib. civ. Foix, 28 avril 1948, D. 1948.432

(il est vrai qu’en l’espèc,e il s ’agissait d'un bail).

5. Req. 27 juin 1938, Gaz. Pal. 1938. 2. 586, Rev. trim. dr. civ., 1939, p. 174,

n° 54.

6. Civ. 13 avril 1923, S. 19231253; Req. 8 juill. 1936, D.H. 1936.—426:

Angers, 26 nov. 1929, D.H. 1930, Somm. 27. — Contra : Civ. 28 oct. 1908.

D.P. 1909.1.169 note Capitant (pas d'impossibilité morale pour une femme

qui veut établir la réception de la dot par son mari); Req. 28 janv. 1931.

D.H. 1931.129 (pas d’impossibilité morale pour une femme séparée de biens

qui remet des fonds à un notaire par l’intermédiaire de son mari). — \'oy.

aussi entre fiancés : Trib. civ. Saint—Brieuc, 18 déc. 1945, Gaz. Pal. 19461

163. — Entre concubins : Nancy, 13 déc. 1949, Rec. Nancy, 1950. 76 ; Trib. civ.

Lyon 27 oct. 1949, Gaz. Pal. 19501 Somm. 7 (ce dernier. jugement, contraire-

ment à l’arrêt dela Cour de Nancy, se refuse à admettre l’impossibilité morale).
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Mieux encore, la jurisprudence estime que le créancier a été

dans l’impossibilité de se procurer un écrit dans tous les cas

où une personne soucieuse des convenances ou des usages cons-

tants se serait abstenu d’exiger un tel écrit. A vrai dire, une telle

formule conduit très loin : c’est le cas, par exemple, du spectateur

qui à l’entrée d’un théâtre remet un vêtement au vestiaire1, de

l’automobiliste qui confie sa voiture au gardien d’un pacm,

du médecin ou du vétérinaire qui, décemment, ne peut pas récla—

mer la preuve écrite des soins qu’il a donnés3. Les exemples

pourraient être multipliés à l’infini4. Notons simplement que

l’examen de la jurisprudence donne l’impression que pour appré—

cier l’impossibilité morale le juge ne se désintéresse jamais de la

solution finale du litige et qu’il l’admet d’autant plus facilement

que, d’ores et déjà, la prétention du demandeur lui paraît vrai-

semblable. En un mot, le fond même du droit rejaillit, en fait tout

au moins, sur la notion d’impossibilité5.

Cette dernière remarque nOus amène à constater que la Cour

de cassation — qui, à cet égard, reconnait au juge du fond un

pouvoir souverain d’appréciation — s’est toujours refusée à défi-

nir d’une manière abstraite l’impossibilité de l’article 13486.

1. Req. 1cr mai 1911, D.P. 19131448, S. 19131305 note Hugueney;

Req. 27 nov. 1934, D.H. 1935.51, Gaz. Pal. 193516; Paris, 23 avril 1902,

Gaz. Pal. 190226 ; Paris (10° arrond.). 12 nov. 1930, Gaz. Pal. 1930.2.913.

2. Paris, 11 janvier1939, 5.1939.2.113, Gaz. Pal. 19391525, Rev. trim.

dr. civ., 1939, p. 488.

3. Perreau, Eléments de jurisprudence médicale, p. 288 : Civ. 27 mars 1907,

S. 19071209, Gaz. Pal. 19071531; Civ. 13 avril 1910, D.P. 1911114;

Gaz. Pal. 19101556; Civ. 31 mai 1932, D.H. 1932378, S. 1933134.

4. Fournitures remises par un client à un entrepreneur à façon : Paris,

6 nov. 1907, l). .1911.2.64 ; Ventes passées dans un marché ou sur une foire :

Trib. civ. Lorient, 5 juin 1895, D.P.1897.2.52 ; Trib. civ. Nevers 4 nov. 1930,

Gaz. Pal. 1930.2.912; Trib. civ. Loudeac, 5 mai 1933, Gaz. Pal. 19332356

(sous note a). Voir cependant : Paris, 23 juill. 1931, S. 19322175. — Conven-

tion d’cntraîde : Nancy, 20 janv. 1948, Rec. Nancy, 1948.58. — Cependant

pour un contrat de bail à cheptel en Algérie :Com. 6 juill. 1950, Bull. cass.

19502175.

5. L’exemple le plus typique est celui du rapport des dettes. L’article 1348

est applicable à l’héritier qui veut contraindre son cohéritier à rapporter à la

masse de la succession les sommes qu’il devait au défunt. D’où il résulte que

l’héritier peut prouver l’existence de cette dette par des témoignages ou des

indices (des papiers domestiques par exemple). Pourquoi ‘? Parce que dit la

jurisprudence « exiger un écrit serait réduire l’héritier à l’impuissance et

fournir au père commun la possibilité d’avantager un de ses enfants au détri-

ment des autres puisque, en n’exigeant pas de quittance, il lui procurerait

un moyen d’échapper au rapport » (Trib. civ. Melun, 6 janv. 1943, D.A.

194334). V. dans le même sens : Req. 16 mars 1909, D.P. 19091343; Or-

léans, 26 janv. 1849, D.P. 1850229; Orléans, 24 nov. 1855, D.P. 18562259.

Cf. Beudant, Lerebours-Pigeonnière et Le Balle, t. V bis, n° 879, p. 604.

6. Voir sur tous ces points la note de M. Mimin au D.P. 19381115, sous

Req. 17.3.1938; Req. 27 mars 1907, D.P. 1909188; Civ. 13 avril 1923, D.P.
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Ce refus de contrôle, qui ne va pas sans soulever certaines criti—

quesl, se comprend néanmoins, si l’on songe que, en cette matière,

il ne peut y avoir de règles absolues. Tout au plus, la Cour suprê—

me censure-t-elle pour défaut de base légale, les décisions qui

sans faire état des circonstances de fait se bornent à appliquer

l’article 1348 d’une manière systématique à telle catégorie d’actes

ou de personnes2.

1285. L’article 1348 du Code civil s’applique toujours

aux tiers. . Les tiers peuvent avoir un intérêt évident soit à

prouver l’existence d’une convention soit même à démontrer

que l’écrit qu’on leur oppose est entaché d’une fraude ou d’une

simulation qui préjudicie à leurs intérêts. Or, les personnes qui

n’ont pas été parties à une convention se sont trouvées, elles aussi,

dans l’impossibilité de se ménager uné preuve écrite. A leur égard,

le contrat est un fait et rien de plus. Il en résulte que : 1° les tiers

peuvent démontrer l’existence et la teneur de la convention par la

preuve testimoniale (ou par présomptions)3 et que, 2° les tiers

peuvent également combattre ou compléter le contenu d’un écrit

par tous les moyens sans se heurter à la disposition prohibitive

de l’article 1341 du Code civil4.

 

1286. La preuve de la fraude ou de la simulation. —

Toute personne intéressée qu’il s’agisse d’un tiers ou même d’un

signataire peut faire la preuve que l’écrit ne, reflète pas l’exacte

intention des parties. Mais il se peut qu’une telle erreur ait été

concertée entre les intéressés dans le but, soit de simuler une

fausse apparence, soit de réaliser une fraude à la loi en déguisant

ou en qualifiant faussement un acte pour le faire échapper à la

nullité. Qu’il soit permis, même aux parties, de rétablir la vérité;

rien n’est plus certain quand bien même l’écrit serait authentique5.

Seulement, toute la question est de savoir si la preuve de la

fraude ou de la simulation peut se faire par tous les moyens y

compris par la preuve testimoniale ‘?

1926140, S. 19231254; Req. 26 juin 1929, D.H. 1920.—169, S. 1930132;

Req. 28 janv. 1931, D.H. 1931.129; Req. 8 juill. 1936, D.H. 1936426;

Req. 24 mars 1941, S. 1941.1.131.

1. Mimin, note au D. 19381115 (spécialement, p. 117—1 °, col. c).

2. Civ. 28 oct. 1908, D.P. 1909.1.169.

3. Civ. 15 juill. 1909, D.P. 19101466; Req. 8 déc. 1937, D.H. 1938.115.

4. Req. 25 mai 1887, D.P. 18871498; Civ. 6 mars 1950, D. 1950365,

Gaz. Pal. 19501307.

5. Civ. 31 mai 1900, S. 1901127; Civ. 8 janv. 1907, D. 1907195; Req.

21 fév. 1912, D.P. 19121195, S. 19131215; Req. 13 déc. 1913, D.P. 19191

29; Req. 11_juill. 1932, D.H. 1932457, S. 1933126; Civ. 7 janv. 1935,

S. 19351128; Req. 8 déc. 1937, D.H. 1938.114; Lyon, 17 janv. 1935,

S. 19352186.
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Pour les tiers, l’affirmative n’est pas douteuse, la simulation

ou la fraude est un fait, souvent dirigé contre eux, et il est bien

évident qu’ils bénéficient de l’article 1348 puisqu’ils ont été

dans l’impossibilité matérielle de s’en ménager une preuve écriteL

Mais lorsqu’il s’agit des parties, c’est—à—dire de personnes qui

ont participé directement à la fraude ou à la simulation, la

question est déjà plus embarrassante. L’article 1353 in fine du

Code civil, — écrit, il est vrai, à propos de la preuve par présomp—

tions, mais que l’on s’accorde à étendre à la preuve testimonialæ—

incite à penser que la preuve peut se faire par tous les moyens

d’autant que, à raison même de la simulation, les intéressés se

sont trouvés dans l’impôssibilité morale d’exiger une contre

lettre qui déjà aurait annoncé leur intention de se soustraire aux

obligations de l’acte simulé3. ‘

A vrai dire, la jurisprudence ne paraît pas très ferme; tandis

que l’immense majorité des arrêts affirment que la preuve de la

simulation ou de la fraude à la loi peut se faire par tous les moyens4

d’autres décisions affirment, au contraire, que s’agissant des

parties, il n’est pas fait exception à l’interdiction de prouver

contre et outre le contenu aux actes par la preuve testimoniale

ou par des indices) et qu’il appartient aux intéressés de produire

un écrit5. En réalité, cette contradiction, plus apparente que

réelle, provient du fait que la jurisprudence ne distingue pas

toujours avec suffisamment de netteté les.notions de fraude et

de simulation. De ce que la simulation est un moyen couramment

utilisé pour réaliser une fraude à la loi, il n’en faut pas conclure

que les deux notions se superposent nécessairement. La simula-

tion, en soi, n’a rien d’illicite et celui qui prétend simplement que

la convention est simulée, ne doit pas être admis à en faire la

preuve par —témoins& C’est uniquement dans le cas où la simu—
\

lation se double d’une fraude à la loi, que la jurisprudence

1. Cette solution résulte suffisamment de ce qui a été dit au numéro

précédent. V. Civ. 10 mai 1905, D.P. 19081276; Civ. 8 nov. 1926, D.H.

19.27.36, S. 1927.1.42.

2. Civ. 21 mars 1938, D.H. 1938.257 ; Civ. 23 oct. 1940, Gaz. Pal. 19402222.

3. Pour la discussion de cette question, V. Bartin sur Aubry et Rau, XII,

& 765, note 28. ‘

4. Civ. 13 juill. 1900, Gaz. Pal. 19001331 ; Civ. 5 août 1902, S. 19031319;

Civ. 29 déc. 1902, S. 19031186; Req. 2 mars 1904, D.P. 19041615, S.

19041260; Civ. 2 fév. 1912, S. 19131215; Civ. 9 déc. 1913, S. 19141359;

Req., 5 juill. 1933, S. 19331310; Civ. 8 janv. 1936, S. 19361106; Civ.

21 mars 1938, D.H. 1938.257; Civ. 23 oct. 1940, Gaz. Pal. 19402222; Civ.

19 oct. 1948, Gaz. Pal. 19482238 ; Lyon, 25 mai 1939, S. 194127.

5. Civ. 2 juill. 1895, D.P. 18961375, S. 18991468; Civ. 14 juin 1899,

S. 18991464; Civ. 31 janv. 1900, D.P. 1900180; Trib. civ. Tours, 14 juin

1932 (sol. impl.) S. 19322179.

6. Aubry et Rau, XII, 5 765, p. 375, note 25 ; Civ. 31 janv. 1900 (précité).

Contra : Civ. 21 mars 1938 (précité).
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permet que la fraude soit dévoilée par tous les moyens, même

par la preuve testimonialel. Dès lors, cette exception à l’article

1341 s’explique mieux, par la règle « fraus omnia corrumpit »

que par l’idée d’une impossibilité morale de se procurer un écrit;

elle seule, nous semble—t—il, permet de ramener à l’unité ces diver-

gences de solutions.

& 3

LA SANCTION DE L’ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL

1287. L’article 1341 n’est pas d’ordre public. —L’audition

des témoins par le juge, dans un cas où la preuve testimoniale

n’est pas recevable, doit entraîner normalement, soit l’infirmation,

soit même la cassation du jugement. Seulement, cette sanction

est très largement atténuée par le fait que la jurisprudence consi-

dère l’article 1341 du Code civil comme un texte d’ordre privé des—

tiné uniquement à protéger le débiteur.

A vrai dire, une telle affirmation peut paraitre surprenante

si l’on songe que cette disposition du Code civil gouverne essen—

tiellement la manière dont le juge doit former sa conviction. Mais,

en réalité, cette jurisprudence s’harmonise parfaitement avec la

validité des conventions sur la preuve2 d’autant que, ce faisant,

les tribunaux assouplissent davantage encore le caractère légal

de la théorie des preuves. ,

De ce que, l’article 1341 du Code civil est un texte qui n’intéresse

pas l’ordre public, la jurisprudence en tire plusieurs conséquences

qui en minimisent assez sensiblement la sanction.

a) Tout d’abord, les plaideurs peuvent toujours renoncer à se

prévaloir de l’inobservation de l’article 1341 en convenant expres—

sément, que la preuve testimoniale (ou par présomptions) sera,

en toute hypothèse, librement recevable. Bien plus, cette renon—

ciation peut-être tacite3; ainsi le plaideur qui ne s’oppose pas

à l’ouverture d’une enquête4 ou qui y participe, soit‘en interpel-

lant les témoins, soit en sollicitant une contre enquête:‘>, ne peut

plus ensuite invoquer l’inobservation de l’article 1341.

1. Aubry et Rau, XII, €765, p. 376, note 28; Civ. 19 oct. 1948, Gaz. Pat.

19422238.

2. V. supra, n°& 1153 et ss.

3. Civ., Sect. Comm. 7 mars 1950, Bull. Cass. 1950261.

4. Soc. 7 juil]. 1949, Bull. Cass. 1949.806 ; Colmar 4 nov. 1932, Gaz. Pal.

1933.I.232.

5. Civ. 23 avril 1894, S. 18981442; Civ. 8 juin 1896, D.P. 18971464 ;.

Civ. 6 janv. 1936, Gaz. Pal. 19361576; Dijon, 1‘“ fév. 1904, S. 19052261.
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b) Le tribunal ne peut pas appliquer d’office l’article 1341 en

refusant d’ordonner une enquête pour le seul motif que ce texte

s’y oppose1.

c) Enfin, et toujours parce que l’article 1341 n’est pas consi—

déré comme une disposition d’ordre public, un plaideur ne peut

pas l’invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation2.

SECTION I II

LA FORCE PROBANTE

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

1288. L’appréciation souveraine du juge. — Le juge est

entièrement libre d’attacher aux dires des témoins le crédit qu’il

estime opportun. Il peut, sans encourir la censure de la Cour

suprême, retenir la déposition de tel témoin déterminé, pour

donner gain de cause au demandeur ou pour le débouter, sim-

plement parce qu’elle lui paraît la plus sincère et la plus objective.

Disposition logique : une parole peut avoir plus de poids qu’une

longue déposition; tout dépend de l’accent de sincérité que le'

juge est seul qualifié pour apprécier3.

Ce principe incontesté est surtout intéressant par les consé-

quences pratiques qu’il est aisé d’en déduire.

a) En premier lieu, les « témoignages ne se comptent plus »;

la règle « testis unus, testis nullus », consacrée jadis par l’ancien

droit, n’a plus aujourd’hui aucune valeur. Le juge peut fort bien

fonder sa conviction sur les dires d’un seul témoin quand bien

même ils seraient contredits par tous les autres témoignages.

b) En second lieu, le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur les

1. Req. 1er août 1906, D.P. 19091398; Lyon, 14 déc. 1938, Mon. Jud.

Lyon du 13 août 1939.

2. Civ. 24. août 1880, S. 18801413 Conc. Desjardins; Civ. 8 juin 1896,

D.P. 18971464; Req. 10 mai 1905. D.P. 19051428; Req. 26 mars 1935,

5. 1936181; Civ.6 janv. 1936, Gaz. Pal. 19361576; Req. 12 mai 1936,

D.H. 1936.410; Req. 24 mars 1942, D.C. 194264; Soc. 19 juin 1947, Gaz.

Pal. 1947284. Rapport Lepelley-Fonteny (spécialement, p. 86); Soc. 3 août

1949, Gaz. Pal. 19492 Table \'° Preuve testimoniale n° 1. — Dans le même

sens, jurisprudence belge : Cass. Belgique, 30 janv. 1947, Pas. 1947129.

3. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de critiquer le caractère secret

et écrit de la procédure ordinaire de l'enquête (V. suprà, n° 1251). V. en outre:

Besançon, 20 déc. 1946, Gaz. Pal. 19471150 (à propos de témoignages

extorqués par la violence).
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raisons qui l’ont déterminé à retenir tel témoignage plutôt que

tel autre1.

c) Enfin, et c’est la conséquence normale de tout ce qui pré—

cède, l’appréciation du juge du fond sur le crédit qu’il convient

d’accorder aux témoignages échappe au contrôle de la Cour de

cassation.

1. Civ. 21 juin 1935, S. 1935.I.387, Gaz. Pal. 19352325; Req. 2 janv.

1940.1.179; Req. 22 oct. 1945 (inédit), Gaz. Pal. 19452 Table V° Preuve

testimoniale, n° 1.



CHAPITRE IV

LES PRÉSOMPTIONS

1289. Notions générales sur les présomptionsl. —D’après

le texte même de l’article 1349 du Code civil, les présomptions

sont « des conséquences que la loi ou le magistrat tiré d’un fait

connu à un fait inconnu ». En d’autres termes, la preuve par

présomptions est celle qui tend à établir l’existence d’un fait con-

testé à l’aide d’un raisonnement plus ou moins long qui s’appuie

sur un ensemble de faits connus, encore appelés des indices.

Sans doute, ces indices n’apportent pas au juge une certitude

complète; mais du moins, lui permettent—ils, en se fortifiant mu—

tuellement, de passer « dela vraisemblance à la certitude » et d’en

induire la réalité du fait litigieux2. A vrai dire, les présomptions,

plus encore que n’importe quel autre moyen probatoire, mettent '

en évidence un déplacement de l’objet de la preuve puisque c’est à

travers un ensemble de faits voisins ou connexes que la vérité

sera finalement découverte3.

Mais les présomptions revêtent des aspects divers. Tantôt,

ce passage de la « vraisemblance à la certitude, de la probabilité

au réel » est l’œuvre du législateur lui—même; c’est lui qui, en

fonction des données de l’expérience, veut que le juge tienne pour

avéré l’existence d’un fait dont la preuve est souvent pratique-

]. Gény, Science et technique, 1921, t. III, pp. 264—360; Bar-raine, Théorie

générale des. présomptions en droit privé, thèse, Paris, 1932; Decottignies,

Les présomptions en droit privé, thèse, Lille, 1949.

2. On ne saurait mieux faire que de reproduire ici ce qu’a écrit M. A. Rouast

a propos des présomptions du fait de l’homme : « les indices ne donnent

pas une certitude absolue parce que chacun d'eux doit être l’objet d’une

interprétation, ce sont de simples présomptions... Que faudra—t—il donc pour

que la preuve soit faite ? Il faudra que le juge franchisse une seconde étape

en complétant les données de ces indices pour une intuition de la pensée...

il passera ainsi de la vraisemblance à la certitude, de la probabilité au réel.

Tout ce processus est rigoureusement scientifique, il consiste dans l’emploi

successif de deux manières de connaitre qu’a si bien mis en relief M. Bergson,

« la connaissance extérieure et la. connaissance intuitive » (Où chercher le réel ?

dans les Cahiers de la nouvelle journée, 1927, n° 9). '

3. Sur le déplacement de l’objet de la preuve V. supra, n°‘! 1146 et ss.
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ment impossible : ce sont des présomptions légales. Tantôt, au

contraire, la loi abandonne l’interprétation de ces indices aux

« lumières et à la prudence des magistrats » : ce sont alors des

présomptions judiciaires, encore appelées présomptions du fait de

l’homme.

La terminologie, cependant, ne doit pas faire illusion. Ces

deux sortes de présomptions n’ont de commun que la démarche

intellectuelle qu’elles imposent soit au législateur, soit au juge; car,

par ailleurs, elles répondent l’une et l’autre à des fins entièrement

distinctes. Tandis que les présomptions du fait de l’homme consti—

tuent véritablement un procédé de preuve, les présomptions

légales, bien au contraire, n’ont d’autre but que d’alléger la

charge de la preuve au profit d’un plaideur déterminé1.

Pour cette raison, les présomptions légales et les présomptions

du fait de l’homme, appellent une étude séparée.

SECTION I

LES PRESOMPTIONS LÉGALES

% 1

CARACTERES GÉNÉRAUX

1290. Définition : Le caractère probatoiredes présomp—

tions légales. — Il est d’autant plus nécessaire de définir exacte—

ment la notion de présomption légale qu’un grand nombre de

règles de fond sont improprement appelées des présomptions2.

Souvent, en effet, le législateur, anticipant sur la réalité, pose

une règle de droit dans laquelle la présomption figure simplement

à titre d’élément intellectuel et constructif parmi les motifs qui

l’ont déterminée$. Ainsi, par exemple, lorsque le législateur

confère aux décisiOns de justice une autorité particulière en se

fondant sur cette idée que le jugement rendu est une manifesta-

1. Il est à noter cependant, que les présomptions de fait, en créant déjà

une apparence, sont susceptibles, elles aussi, d’alléger le fardeau de la preuve,

Voy. note Roger Perrot, J. C.P. 1951. II.6421, spécialement II.

2. Gény, Science et technique, 1921, t. III, pp. 264—360 (spec1alement, n° 237,

p. 339). L’intérêt de cette question ne se borne pas simplement à une que-

relle de mots. Il réside essentiellement dans l’impossibilité de faire la preuve

contraire lorsqu’il s’agit d’une règle de fond (\’. notamment, p. 382, note 1).

3. Gény, op. cit., n° 238, p. 346.
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tion de la vérité1, ou encore lorsqu’il présume que l’interdit

judiciaire est dans un état permanent d’insanité d’esprit, il se

borne simplement à édicter une règle de fond en prenant pour

base ce qu’il suppose être l’hypothèse la plus vraisemblable. Mais,

loin d’être des présomptions légales au sens strict de ce terme,

ces différentes règles ne sont en réalité que des impératifs légaux

qui existent en tant que tels; elles ont une valeur indépendante

et seule leur origine les rattache au domaine de la preuve.

La présomption s’absorbe dans la décision du législateur; elle

s’impose sans discussion possible.

Quelles sont alors les véritables présomptions légales ? En

réalité, ce sont celles qui, par leur rôle et par leur objet, tendent

uniquement à résoudre une question de preuve en en allégeant le

fardeau au profit de l’une des parties en cause; celles, qui en

d’autres termes, ont un rôle exclusivement probatoire. Ici, la pré—

somption n’est plus le motif de la disposition légale; elle en est

l’objet direct. Le législateur ne se borne plus à prendre en consi—

dération un fait, et un seul, au sujet duquel il dispose, mais bien

au contraire il déplace l’objet de la preuve au profit d’un plaideur

en inférant d’un fait connu, et généralement très facile à prouver,

voire même évident, l’existence d’un fait inconnu difficile à

démontrer 2. Et c’est précisément ce à quoi se reconnaissent les

véritables présomptions légales. Ainsi on peut citer, à titre

d’exemples, les présomptions de décès en cas de disparition—”»,

la présomption de solidarité en matière commerciale 4, la présomp-

tion de libération du débiteur à la suite de la remise volontaire

du titre par le créancier (article 1282 du Code civil), ou encore la

présomption de l’article 2279 du Code civil d’après lequel dans les

rapports entre le possesseur d’un meuble corporel et son auteur,

la possession fait supposer la transmission régulière du droit de

propriété 5‘. Dans tous ces cas, la présomption est l’objet même de

1. Sur l’autorité de la chose jugée, et en particulier sur son fondement,‘

V. in/ra, n° 1337.

2. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à l'excellente thèse de M. De-

cottignies, n° 26, pp. 51 et ss. Voy. aussi : Em. Lévy, La preuve par titre du

droit de propriété immobilière, thèse, p. 144, Paris, 1896.

3. Decottignies, op. cit., p. 56; D. \'eaux, Absents et disparus, D. 1947.

Chr. 169.

4. Notamment : Civ. 18 juill. 1929, D.H. 1929556. S. 19291360; Req.

2 mars 1938, S. 19381133 : ces arrêts prennent la précaution de préciser

que .. cette présomption joue simplement à défaut de circonstances relevées

par le juge du fond ». Ainsi s’affirme bien le rôle exclusivement probatoire

de la présomption légale au sens strict de ce terme.

5. Il est du reste notable de constater que l’article 2279 du Code civil

jonc tantôt comme une règle de fond (dans les rapports entre le possesseur

et les tiers) et tantôt comme une présomption légale à proprement parler

{dans les rapports entre le possesseur et son auteur).
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la disposition légale; le législateur prenant pour base un fait

connu (le factum probans) en induit l’existence d’un fait inconnu

(le factum probandum).

Et précisément, cette analyse contribue à situer exactement

le rôle des présomptions de droit.

1291. Le rôle des présomptions légales : elles « allègent »

la charge de la preuve. — Le caractère probatoire des présomp-

tions de droit permet de dissiper une illusion assez couramment

répandue : « la présomption légale, affirme l’article 1352 alinéa 1

du Code civil lui—même, dispense de toute preuve celui du profit

duquel elle existe ». Or, cela n’est pas entièrement exact : celui

.qui invoque à son profit une présomption légale ne jouit pas pour

autant d’une dispense totale de preuve car il'lui appartient tou—

jours de démontrer l’existence du fait qui a servi de base à l’in—

duction légale. Dès lors, les présomptions de droit n’ont d’autre

rôle que d’alléger la charge de la preuve au profit du plaideur

qui s’en prévaut; techniquement, elles ne modifient en rien la

répartition normale du fardeau de la preuve entre les parties en

cause. ' ,

Seulement, en revanche, il faut bien reconnaître que la preuve

des éléments de fait qui conditionnent la présomption est parfois

si aisée, si évidente que, pratiquement, la charge de la preuve

semble disparaître pour la partie qui l’invoque.

En effet, d’une part il est des cas où les prémisses de la pré—

somption sont « a priori » tenues pour certainesï; il suffit de

songer, par exemple, à la présomption de bonne foi ou encore à la

présomption de. non—précarité de l’article 2230 du Code civi12.

Certes, dans ces hypothèses extrêmes le demandeur n’est pas dis—

pensé de toute espèce de preuve puisque, la présomption étant

destinée à assurer un meilleur fonctionnement des règles de fond

dont elle est l’accessoire, le plaideur qui I’invoque doit au moins

démontrer que la règle de’ fond s'applique en l’espèce3, mais il

n’en demeure pas moins que la charge de la preuve se trouve

réduite au strict minimum.

D’autre part, lorsque les prémisses ne sont pas évidentes, la

jurisprudence n’hésite pas à les présumer à leur tour pour alléger

davantage encore le fardeau de la preuve. C’est ainsi que la Cour

suprême, pour faciliter la mise en œuvre de la « présomption de

1. Gény, op. cit., t. III, p. 281, note 2.

2. En réalité, c’est l’idée de « probabilité manifeste » ou la nécessité de

mieux assurer le fonctionnement technique de certaines règles de droit qui

expliquent l’existence de ces présomptions posées « a priori » par le législa-

teur (Decottignies, op. cit., pp. 188 et ss.).

3. Decottignies, op. cit., pp. 224—225.
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responsabilité » de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, «présume

que la chose inanimée est la cause génératrice du dommage »,

lorsque la victime a prouvé que la dite chose a participé à la

réalisation de ce dommage 1. De même, et toujours pour faciliter

l’application de la présomption de libération de l’article 1282

du Code civil, la jurisprudence présume la remise volontaire du

titre par le créancier2. Mais ici, c’est en superposant une nou-

velle présomption extra-légale, c’est—à—dire au prix d'un artifice

accidentel et prétorien, que la présomption de droit se traduit

finalement par une dispense de preuve, artifice qui, d’ailleurs,

s’harmonise fort mal avec le caractère strict des présomptions

légales.

1292. Le caractère strict des présomptions légales. —

Les présomptions de droit, parce qu’elles rendent certain ce qui

n’est que vraisemblable, ont nécessairement un caractère excep—

tionnel. D’où il résulte que, normalement les présomptions de droit

ne sauraient trouver de base légitime en dehors d’un texte formel et

précis de la loi. Et cependant, pour surprenant que cela puisse

paraître, un tel principe n’a jamais été admis sans réserve par la

jurisprudenée.

Tout d’abord, il est aisé de découvrir, en jurisprudence, toute

une série de présomptions extra-légales qui n’ont jamais été

formellement édictées par la loi3 ; il suffit de citer à cette place les

nombreuses décisions qui pour annuler une libéralité, en vertu

de l’article 901 du Code civil, se contentent de la preuve de l’état

habituel de démence du testateur pendant les années qui ont

précédé et- celles qui ont suivi la libéralité4 ; de même c’est

l’existence de présomptions extra—légales forgées de toutes pièces

qui expliquent un grand nombre de décisions relatives à la res—

ponsabilité du fait des choses inaniméesä ou à la preuve de la

1. Civ. 16 janv. 1940, S. 1940.1.97 (2.° esp.); Civ. 22 janv. 1940, S. 19401

19; Civ. 21 janV. 1941, S. 1941149 note M.F. —- Sur la définition de la

participation de la chose (dont la preuve est à la charge de la victime) et sur

la présomption de cause génératrice qui en est déduite : Beudant, Lerebours-

Pigeonnières et R. Rodière, 2e éd., t. IX bis, n°° 1517, 1518 et 1522.

2. Decottignies, op. cit., p. 295 ; Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém.

t. II, n° 2000; Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10° éd., 1948,

t. II, n° 586; Req. 6 août 1894, D.P. 18951165; Req. 17 nov. 1903, D.P.

19041239; Limoges, 12 mars 1935, D.H. 1935341.

3. Mimin, Les présomptions quasi—légales, J.C.P. chronique, 1946, n° 378.

4. Gény, op. cit., t. III, p. 323;Beq. 8 juill. 1901, S. 19021124; Req.

191“ mars 1904, S. 19041400. '

5. Notamment, la jurisprudence qui « présume que la chose inanimée

ayant participé à la réalisation du dommage, est la cause génératrice du

dommage », \‘. réf. ci—dessus, note 1).
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propriété immobilièrel. D’une manière plus générale, on peut dire

que bien des présomptions de fait acquièrent une force obligatoire

telle que, tôt ou tard, elles deviennent de véritables présomptions

de droit en attendant leur consécration par le législateur.

Quant à la règle de l’interprétation restrictive '— normalement

commandée par le caractère strict des présomptions légales — si

la jurisprudence s’y montre parfois fidèle2, en revanche, elle

n’hésite pas, en d’autres circonstances, à étendre manifestement

la portée de certaines présomptions au delà des textes qui les

consacrent, soit en les appliquant à des hypothèses voisines que

la loi n’a pas expressément visées 3, soit même en faisant ouverte—

ment disparaître une des conditions exigées pour leur mise en

—œuvre4.

Au fond, on ne saurait blâmer la jurisprudence de négliger par-

fois le caractère strict des présomptions légales pour mieux ré—

pondre à certaines nécessités pratiques, surtout si l’on songe que

la plupart des présomptions de droit sont nées d’abord de l’inter—

prétation coutumière et jurisprudentielle avant d’être consacrées

par la loi5. Mais une telle tendance, si elle s’harmonise parfaite-

ment avec cette idée que la loi écrite n’a plus un règne exclusif

parmi les autres sources du droit positif, ne doit pas.pour autant

faire perdre de vue aux magistrats que la présomption légale

n’est toujours qu’une anticipation sur la réalité qui, pour cette

raison, doit être maniée avec beaucoup de prudence, surtout lors—

que se trouve écartée toute possibilité de preuve contraire. ,

1293. Les présomptions légales simples (ou juris tantum)

et les présomptions légales irréfragables (ou juris et de

jure).—La présomption de la loi, c’est—à—dire « ce passage du pro—

bable au réel » s’impose toujours au juge avec une force obligatoire

1. Em. Lévy, Preuve par titre de la propriété immobilière. thèse, Paris, 1896.

2. Exemple : à propos des présomptions de survie de l’article 720 du Code

civil. La jurisprudence s’en tenant à la formule même du texte refuse de

l’appliquer lorsque les comourants ne sont pas décédés à la suite du même

événement : Trib. civ. Strasbourg, 20 juin 1948, Gaz. Pal. 19482217, Rev.

trim. dr. civ. 1949, p. 105, n° 1; Rouen, 8 fév. 1949, J.C.P. 1950.II.5269.

note Rodière, Rev. trim. dr. civ. 1950, p. 208, n° 3. ‘

3. Exemple : la présomption de bonne foi que la juisprudence applique

en toutes matières, même à propos du mariage putatif,alors que le Code civil

l’a édictée au titre de la prescription (Civ.5 nov. 1913, D.P. 19141281,

note Binet; Civ. 8 janv. 1930, S. 19301257 note Gény; Paris, 30 mars 1938,

D.H.1938.344). Autre exemple : la présomption de l’article 1283 du Code civil

que la jurisprudence applique également dans les rapports entre le notaire

et son client (\'. note Cohenay au D. 189121).

4. Exemple : la présomption de libération de l’article 1282 du Code civil

que la jurisprudence applique sans exiger la preuve de la remise volontaire

du titre (V. références. p. 379. note 2).

5. Gény, op. cit., t. III, p. 328.
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certes, mais à des degrés divers, et à cet égard on distingue deux

sortes de présomptions légales : les présomptions simples et les

présomptions irréfragables.

En principe — et parce que la présomption légale n’est, au

fond, qu’une généralisation qui est peut être prématurée — la loi

réserve à celui contre lequel elle est invoquée la possibilité de s’ins—

crire en faux contre l’induction légale, en apportant la preuve

du contraire : on dit alors qu’il s’agit d’une présomption simple

ou juris tantum. Parfois, au contraire, et pour des raisons diver—

ses, la loi ne se contente pas de poser une présomption ; elle fait

plus : elle dénie à celui qui s’y heurte le droit de l’anéantir et, met—

tant hors de doute une situation qu’elle considère comme normale,

la loi qonfère ainsi au plaideur qui s’en prévaut une situation inex—

pugnable : la présomption est dite irréfragable ou juris et de jure.

â2

LES PRÉSOMPTIONS LÉGALES IRHÉFRAGABLES

(ou juris et de jure)

1294. Le critère des présomptions légales irréfragables.

— Il ne suffit pas d’affirmer que les présomptions irréfragables

sont celles qui ne tolèrent pas la preuVe contraire, encore faut—il

savoir quand cette_preuve contraire est interdite. Un point est

certain : l’irrecevabilité de la preuve contraire a nécessairement

un caractère exceptionnel puisqu’elle sacrifie délibérément, à des

nécessités sociales, le principe fondamental du droit à la preuve;

dès lors, ce n’est pas au juge, mais au.législateur seul qu’il appar—

tient de déterminer quelles sont les présomptions qui ont un

caractère irréfragable. Or, le Code civil, au lieu de préciser pour

chaque présomption légale dans quelle mesure la preuve contraire

est interdite a préféré spécifier, au moyen d’une détermination

générale, celles auxquelles il entend conférer le caractère

irréfragablel. Et, l’article 1352, alinéa 2 du Code civil, dans une

formule quelque peu embarrassée, précise qu’une présomption

est i—rréfragable « lorsque sur le fondement de cette présomption, la loi

annule certains actes ou dénie l’action en justice ».

a) Les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule

certains actes.— On peut citer, à titre d’exemples, les présomptions

d’interposition de personnes tendant à l’annulation de certaines

libéralités (articles 911, alinéa 2, et 1100 du Code civil), la présomp—

tion de fraude en vertu de laquelle la loi annule certains des

1. Sur ce point, v. Gény, op. cit., t. III,.pp. 303 et ss.

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 25
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actes accomplis par un failli pendant la période suspecte (article

446 du Code de commerce). Mais en dépit de son apparente

netteté ce critère n’a pas été sans susciter d’assez graves diffi—

cultés, notamment à propos de l’application de la prétendue

présomption de déguisement de l’article 918 du Code civill.

b) Les présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie

l’action en justice. — A vrai dire cette formule sibylline n’a aucun

sens nettement saisissable. En effet, ou bien on la prend à la lettre

et elle ne signifie plus rien puisque, à proprement parler, jamais

l’accès au prêtoire n’est systématiquement refusé à ump]aideur,

ou' bien on entend dire par là que la présomption irréfragable

est celle qui ruine la pOsition du défendeur avant tout débat au

fond et alors ce critère ‘n’en est plus un, car il s’applique en.réalité

à toutes les présomptions de droit sans distinction ; « n’embrassant

rien ou comprenant tout, a pu écrire le doyen Gény, ce second

critère plus encore que le premier reste tout à fait intérieur à son

office »2. En général cependant, sont présentées à ce titre comme

des présomptions irréfragables, les présomptions de libération du

débiteur des articles 1282 et 1908 du Code civil, les courtes pres—

criptions des articles 2271 et suivants du même Code qui, elles,

sont fondées sur une présomption de paiement—3 et enfin, la pré—

tendue présomption de Vérité découlant de la chose jugée4.

1. Cette question déborde, à cette place, le cadre de nos explications.

Mentionnons simplement pour être complet, que lorsque des biens ont été

vendus à un successiblegen_ligne directe soit à charge de rente viagère, soit

à fonds perdu, soit avec une réserve d’usufruit, l’article 918 du Code civil,.

présumant l’intention libérale du prétendu vendeur, transforme la nature

juridique de cette opération d’apparence onéreuse pour la traiter comme

une opération gratuite dispensée du rapport à fin d’égalité. Cette présomp-

tion de déguisement est-elle irréfragable ? La Cour de cassation a toujours

répondu par l'affirmative (Civ. 26 juill. 1899, D. 1902.I.433, rap. Sarrut,

S. 19001177, note \Vahl; Civ. 29 déc. 1937, D. 1940.1.41 note Holleaux).

Mais peut—on Vraiment dire que la loi annule l’acte de vente sur le fondement

de cette présomption ? Rien n'est plus douteux; car, en réalité, la loi, loin

d’annuler l’acte de vente,en transforme simplement la nature; ce qui est

tout autre chose. Si cependant la solution nous paraît exacte quant au fond,

c’est précisément parce que la prétendue présomption de déguisement de

l'article 918 n’est, à vrai dire, qu’une règle de fond. Dès lors, si la preuve

contraire n’est pas admise ce n’est pas tellement parce que la présomption

est irréfragable mais bien plutôt parce que les règles de fond sont des impéra-

tifs légaux qu’il n’appartient pas à un plaideur de contredire, quand bien

même ces règles se justifieraient au moyen d'une présomption (Sur la dis—

tinction entre les présomptions légales et les règles de fond, Voy. supra,

n° 1290. — Sur la prétendue présomption de déguisement, Voy. Decottignies,

op. cit., p. 103).

2. Gény, op. cit., t. III, p. 307-308.

3. Voy. supra, n°“ 1124 et ss.

4. Néanmoins, il est permis de se demander si l’autorité de la chose jugée

peut vraiment s’analyser en une présomption légale de vérité. Voy. note
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Ajoutons enfin que, l’article 1352 du Code civil a crû devoir

préciser — ce qui à vrai dire est superflu tant cela va de soi —

que le législateur a toujours la faculté d’admettre et de réglemen-

ter plus ou moins largement la preuve contraire, même lorsqu’il

s’agit de présomptions qui, cependant, ont un caractère irréfra—

gable d’après la détermination générale qu’en a donnée le Code

civil. C’est ainsi que l’article 2275 du même Code réserve expressé—

ment à ceux auxquels sont opposées les courtes prescriptions des

articles 2271 et suivants la possibilité d’anéantir la présomption

de paiement en déférant le serment au débiteur. Et déjà, il faut

voir dans cette atténuation, une atteinte à la portée des présomp—

tions irréfragables.

1295. La portée des présomptions légales irréfragables.

— Il faut bien se garder d’exagérer la portée des présomptions

juris et de jure. Sans doute, en principe, l’induction légale est

indiscutable, mais ce principe appelle néanmoins une double

réserve qui en amenuise la portée :

a) En premier lieu, l’article 1352 interdit simplement de faire

la preuve contre « la présomption de la loi » c’est—à—dire contre le

raisonnement du législateur. Mais, en revanche, il n’est nullement

interdit à celui auquel la présomption est opposée de s’attaquer au

factum probans qui a servi de base à l’induction légale. Ainsi, par

exemple, lorsque l’article 1282 décide que la « remise volontaire

du titre de créance » fait 'présumer la libération du débiteur, il

n’est pas permis au créancier de démontrer que la dette sub-

siste en dépit de la remise volontaire du titre, mais en revanche,

il lui est toujours possible de prouver que la remise du titre

n’a pas été volontairel. Ce faisant, le plaideur, loin de s’attaquer

à la présomption de la loi soutient simplement qu’elle ne saurait

s’appliquer en l’espèce parce que l'une des conditions d’applica-

tion de la présomption fait défaut2.

b) En second lieu — et quand bien même l’application de la

présomption serait indiscutable — l’article 1352 in fine, du Code

civil.réserve expressément au plaideur qui se voit opposer une pré—'

Roger Perrot, J.C.P. 1952.II.6806. C’est bien plutôt, nous semble-t—il, une

règle de fond. La présomption de vérité s’absorbe simplement dans la déci—

sion du législateur; elle y figure à titre de justification. (Sur cette distinction

entre les présomptions légales et les règles de fond improprement appelées

des présomptions, V. supra, n°5 1290 et 1337).

1. C’est en effet au créancier qu’il appartient de le démontrer puisque la

jurisprudence présume que la remise a été volontaire (V. p. 379, références

note 1).

2. Bartin, sur Aubry et Rau, XII, & 750, note 4; Duranton, XIII, 413;

Bonnier, II, n° 840; l)ecottignies, op. cit., p. 95.
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somption légale irréfragable le droit d’invoquer l’aveu judiciaire

de son adversaire ou la faculté de lui déférer le serment décisoire

pour détruire la présomption elle—même. Quelle que soit, dit-on

la quasi—certitude qu’offre une présomption légale, elle n’apporte

jamais au'juge une probabilité aussi grande que l’attitude d’un

plaideur qui, par son aveu ou par son refus de prêter serment,

démontre avec évidence que la supposition dela loi s’est révé-

lée inéxacte.

Toutefois, l’aveu judiciaire et le serment décisoire n’étant

admissible que dans la mesure où l’ordre public n’est pas direc—

tement intéressé, la jurisprudence a été amenée à faire une

distinction entre les présomptions établies dans un intérêt privé

et celles qui sont fondées sur des motifs d’ordre public. Seules les

présomptions dela loi ayant un caractère d’ordre privé peuvent

être anéanties par l’aveu ou le refus de prêter serment de celui

dans l’intérêt duquel elles ont été édictéesl. Mais il faut recon—

naître que l’application pratique de cette distinction qui oblige

l’interprète à rechercher la cause essentielle de la présomption

légale ne va pas sans soulever certaines difficultés de détail.

Ainsi, par exemple, tandis que les règles relatives à la prescrip—

tion trentenaire ou à l’autorité de la chose jugée sont inattaqua-

bles par l'aveu ou le serment2; ces deux moyens, au contraire,

peuvent être utiliséspour anéantir les présomptions de libération

des articles 1282 et 1908 du Code civil3, et dans une certaine

mesure, pour détruire les présomptions d’interposition de personne

des articles 911 et 1100 du Code civil4, ainsi que les présomp—

tions de paiement découlant des courtes prescriptions des articles

2271 et suivantsi Mais en dépit de ces nuances, la loi entend

1. Sur cette distinction Voir : Aubry et Rau, XII, & 750, note '11; Demo—

lombe, XXX,, n°[! 275 à 278 ; Colin, Capitant et Julliet de la Morandière,

10° éd., 1948, t. II, n° 785 ; Civ. 12janv. 1875, D.P.1875.1.117, S. 1876.1.244.

Voy. aussi, la critique de cette même distinction : Decottignies, op. cit., p. 129.

2. En ce qui concerne la prescription extinctive : Aubry et Rau, XII,

& 775, note 12; Bonnier, p. 681. — En ce qui concerne l’autorité de la chose

jugée : Lacoste, De la chose jugée, 1re éd., p. 245. Il est vrai que dans ces deux

cas, il s’agit de règles que la doctrine a voulu analyser. à tort nous semble—HI,

comme des présomptions irréfragables (V. Decottignies, op. cit., pp. 80, 110

et 131, note 5). '

3. Civ. 12 janv. 1875, DP. 1875.1. 117, S. 1876.1..244

4. V. Bartin sur Aubry et Rau, XII, & 750, note 14. Cet auteur distin-

gue le cas où la libéralité est attaquée par le disposant lui-même et celui

où‘ elle est attaquée par les héritiers du disposant. Dans le premier cas, l’aveu

ou le serment peut anéantir la présomption d’interposition, tandis que, en

revanche, ces deux moyens sont inefficaces lorsque l’action en nullité est

engagée par les héritiers du disposant. Dans cette dernière hypothèse, dit—on,

les héritiers ne peuvent pas plus avouer un fait intentionnel qui ne leur est

pas personnel qu’ils ne peuvent prêter serment.

5. Un créancier peut certainement invoquer le serment de son débiteur pour
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donner la préférence à l’aveu et au serment toutes les fois que la

présomption même irréfragable repose exclusivement sur des

considérations d’intérêt privé.

53

LES PRÉSOMPTIONS LÉGALES SIMPLES

(du juris tantum)

1296. Les présomptions simples peuvent être anéanties

par la preuve contraire. — En principe, les présomptions de

droit qui ne rentrent pas dans la définition de l’article 1352

alinéa 3 du Code civil tolèrent toutes la preuve contraire, c’est—à-

dire que le plaideur auquel la présomption est opposée peut non

seulement démontrer qu’elle n’est pas applicable en l’espèce parce

que le fait qui a servi de base à l’induction légale n’existe pas,

mais encore et surtout, il peut s’attaquer à la présomption elle—même.,

Pourtant, il faut bien se garder de croire que toutes les présomp-

tions simples peuvent indistinctement être combattues librement

par tous les moyens. En effet, si la plupart d’entre elles cèdent

devant toutes espèces de preuve, il en est d’autres qui, en revan—

che, ne tolèrent que certaines preuves contraires 1.

a) La plupart des présomptions simples peuvent être combattues

librement. — Ainsi, par exemple, le plaideur qui veut démentir,

soit la présomption de commercialité2, soit la présomption selon

laquelle un immeuble est libre de toute charge, soit encore la

présomption de bonne foi, peut toujours le faire et par tous les

moyens que la loi met à sa disposition.

b) Mais il est d’autres présomptions simples qui, elles, ne peuùent

pas être anéanties librement car la loi ou la jurisprudence prend

la précaution de déterminer, soit l’objet, soit le moyen de preuve

contraire. .

échapper aux courtes prescriptions des articles 2271 et ss. du Code civil;

cette solution résulte expressément de l’article 2275 du Code civil. Mais peut-

il aussi invoquer l'aveu de son adversaire ? La jurisprudence a toujours

répondu par l'affirmative; mais pendant longtemps, ce fut à la condition

qu'il s’agisse d’un aveu spontané de non—paiement résultant soit d‘une décla-

ration expresse dc sa part, soit de sa propre conduite (Civ. 10 juill. 1906,

S. 19061400; Civ. 29 mars 1933, Gaz. Pal. 1933274; Civ. 6 juill. 1938,

D.H._ 1938548; Civ. 2 nov. 1944, Quest. Prud. 1945.87; Civ. 16 juin 1945,

ibid., 1946.43; Civ. 24 oct. 1946, J.C.P. lil—17.11.3450). Néanmoins aujour-

d’hui, la jurisprudence parait admettre que cet aveu ait été provoqué par une

comparution personnelle : Civ. 10 déc. 1948, S. 1949.I.55, J.C.P. 1949.4843.

1. Sur ce point, V. la thèse de M. Decottignies, pp. 135 et ss.

2. G. Ripert, Traité de droit commercial, 1948, n° 286.
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Tout d’abord, la preuve contraire peut être déterminée quant

à son objet. Ainsi en est—il, par exemple, de la « présomption de

responsabilité » de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Le gardien

d’une chose inanimée ne peut pas détruire' cette présomption en

démontrant simplement qu’il n’a pas commis de faute; la juris-

prudence exige plus :'il lui faut ou bien prouver que l’article 1384

alinéa 1 du Code civil est inapplicable parce que la chose dont il

avait la garde n'a joué qu’un rôle purement passif (c’est—à—dire,

qu’elle n’a pas été la cause génératrice du dommage malgré la

part prise à sa réalisation) 1 ou bien, s’attaquant à la présomption

de faute elle—même, le défendeur doit apporterla preuve de la

force majeure ou d’une cause étrangère2. De même, à propos de

la responsabilité des parents et des artisans, l’article 1384 du Code

civil précise qu’ils ne pourront être exonérés dela présomption

de responsabilité qui pèse sur eux que s’ils « prouvent qu’ils n’ont

pu empêcher le fait qui donne lieu à leur responsabilité ».

D’autres présomptions, au contraire, ne cèdent que devant

certains procédés de preuve déterminés par la loi. Ainsi, le proprié—

taire auquel est opposée une présomption de mitoyenneté ne peut

la combattre qu’en invoquant soit la prescription acquisitive3,

soit un titre, soit des marques de non-mitoyenneté4; la preuve

testimoniale serait inefficace5. Il en est de même pour la présomp—

tion d’acquêt de l’article 1402 du Code civil, entre époux cette

présomption ne peut être détruite, en principe, qu’au moyen d’une

preuve écrite6.

Concluons donc en observant qu’il existee ntre les présomptions

irréfragables et les présomptions simples ordinaires une caté—

gorie intermédiaire de présomptions pour laquelle la preuve

1. Civ. 19 fév. 1941, D.C. 1941.85 note Flour, S. 1941.1.49; Req. 23 juill.

1941, D.A. 1941326; Civ. 23 janv. 1945, D. 1945.317 note Savatier. S.

1946.1.57 note Hébraud; Civ. 5 mars 1947, D. 1947.296.

2. Compr. antérieurement à l'arrêt des chambres réunies : Civ. 16 juin 1896.

D. 18971433, note Saleilles et concl. Sarrut, S. 1897117, note A. Esmein ;'

Req. 3 juin 1904, D.P. 19071177, S. 19051189; Civ. 25 mars 1908, D.P.

1909.1.73; Req. 19 janv. 1914, D.P. 1914, D.P. 19141303, S. 19141128;

Civ. 21 janv. 1919, D.P. 1922125. V. surtout, l’arrêt Jand’heur, Ch. réun.

1930, D. 1930157, concl. Matter, note Ripert; S. 1930.I.121, note Esmein.

Sur la preuve contraire, Compr. R. Savatier, Traité de la resposabilite‘ civile,

I, 2e éd., n°“ 330 et ss. ; R. Rodière, De l’obligation de sécurité, in Rev. trim. dr.

civ., 1947, p.407.

3. Article 666 du Code civil.

4. Article 653 du Code civil. \. Beudant, Lerebours-Pigeonnière et Voirin,

t. IV, n° 366, p. 395.

5. Aubry et Rau, t. II, 5 222, texte etnotes 17 et 69 bis ; t. XII, 'g‘q750, texte

et note 15. Cpr. Angers, 6 mars 1835, S. 1835.2.244.

6. Article 1499 du Code civil, modifié par la loi du 29 avril 1924, lequel

renvoie aux articles 1502 et 1504 du Code civil.
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contraire est limitée et que certains auteurs ont proposé d’appeler

des présomptions simples relaiivesL

SECTION II

LES PRÉSOMPTIONS DU FAIT DE L’HOMME

1297. Définition et importance pratique. — Les présomp—

tions du fait de l’homme, encore appelées présomptions de fait ou

présomptions judiciaires, sont des conséquences que le juge tire

des faits ou indices qui lui sont soumis par les parties en cause pour

en induire l’existence du fait litigieux. Les présomptions judi—

ciaires, à l’opposé des présomptions légales, constituent donc

véritablement un procédé de preuve au même titre que la preuve

littérale ou que la preuve testimoniale2.

Seulement, la preuve par présomptions n’est toujours qu’une

preuve indirecte car l’objet en est déplacé-& En effet, les indices

n’établissent pas par eux—mêmes l’existence du fait contesté; ils

s’y rattachent simplement, par un lien plus ou moins étroit

qu’il appartient au juge de reconstituer par le raisonnement. Or,

précisément pour cette raison, la preuve par présomptions n’ap—

porte jamais une certitude totale; entre le fait connu et le fait

contesté s’interpoSe l’appréciation du juge, impartiale certes,

mais toujours faillible et subjective. Et c’est. cette infériorité de

la preuve ’par présomptions — infériorité en tout point compara—

ble à celle dela preuve testimohiale4 —— qui a incité le législateur à

limiter son utilisation en posant certaines conditions à son

admissibilité.

Pourtant, la preuve par présomptions présente un intérêt

pratique évident en raison surtout de l’infinie diversité des indices :

une enquête nulle pour vice de forme, un procès—verbal de police,

une expertise irrégulière, une simple lettre missive, contient

souvent des indications précieuses.qu’il serait vain de laisser

échapper et qui peuvent concourir, même de très loin, à la dé—

couverte de la vérité. Au surplus, l’intérêt pratique de la preuve

par présomptions se double d’un intérêt scientifique non moins

1. Decottignies, op. cit., p. 136, note 2.

2. Voy. cependant l’influence des présomptions de fait sur la répartition

du fardeau de preuve, note Roger Perrot, J.C.P. 1951.II.6461 spécialement,

5 II.

3. Sur le déplacement de l’objet de la preuve, voy. supra, n° 1146.

4. Sur l'infériorité de la preuve testimoniale, voy. supra, n° 1252.
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évident. Ce procédé de preuve apporte, en effet, un tempéra—

ment fort heureux au caractère légal de la théorie des preuvesl ;

le juge est libre d’apprécier en conscience la force probante des

faits qui lui sont soumis : un indice si minime soit—il, suffit parfois

à fortifier chez le magistrat un simple sentiment d’équité et à

emporter sa décision. A cet égard, la preuve par présomptions

est assurément une « soupape de sûreté » dont le rôle est d’autant

plus important que la jurisprudence actuelle paraît décidée à

étendre sans cesse plus largement son domaine d’application.

5 1

_ LES INDICES

(où peut—on puiser les indices ?)

1298. L’extrême diversité des indices. —— Un recent arrêt

de la Cour de cassation affirme que le « champ des investigations

du magistrat n’est pas borné »2. Et en effet, il suffit de consulter un

recueil d’arrêts pour se rendre compte que cette affirmation n’a

rien de téméraire et que les indices sont aussi nombreux que variés.

Entre bien d’autres exemples, notons que le juge peut retenir,

à titre de présomptions, des indications puisées dans des procès—

verbaux de police ou de gendarmerie3, dans des constats d’huis—

sier4, dans des enquêtes nulles’pour vice de forme5 quand bien

1. Sur le caractère légal de la théorie des pren ves, voy. supra, n°8 1148 et ss.

2. Soc. 19 juin 1947, Gaz. Pal. 1947.2.84 avec rapport du Cons. Lepelley

Fonteny; Civ. 3 fév. 1948, S. 19481106, Gaz. Pal. 19482134. — Lyon,.

25 mai 1949. Mon. Jur. Lyon, 11 avril 1950.

' 3. Parmi de très nombreux arrêts: Req. 29 Inars 1928, D.H. 1928253,

S. 19281290; Lyon, 6 mai 1931, Mon. Jar. Lyon, 1932610; Dijon, 8 mars

1932, D.H. 1932.243 ; Bordeaux, 31 mars 1936, Rev. gén. ass. terr. 1937.501 ;

Trib. civ. Bordeaux, 3 mars 1937, Rec. Bordeaux, 1938307.

4. Constats dressés à la suite d'un accident : Lyon, 27 oct. 1930, Mon. Jar.

Lyon, du 1er sept. 1931; Colmar, 21 janv. 1936, Rev. Als. Lorr. 1937.11;

Bordeaux, 25 mai 1938, Rec. Bordeaux, 1939.19. — Contra : Rouen, 23 janv.

1930, D.H. 1931 somm. 11 (qui exige que le constat soit dressé contradic-

toirement pour pouvoir être opposé à l’adversaire).

Constats d’adulte‘re : A leur égard, la question s’est posée de savoir s'il

était possible, au cours d’une instance en divorce, ou en séparation de corps,

de faire. état d’un constat d’adultère dressé la nuit (Voy. Voin, D. 1949,

cbr. p. 77). La Cour de cassation parait décidée à ne pas l’admettre (crim.

17 fév. 1950, 1). 1950347, note Voin; Comm. 30 avril 1951, D. 1951.449;

Voy. cependant Colmar, 2 fév. 1951, motifs, Rev. Als. Lor., 1951.186).

Expertises o/ficieuses : Soc. 19 déc. 1947, Gaz. Pal. 19481 Table, \’°

Preuve (en général), 2°. Cpr. Civ. 10 mars 1947, Gaz. Pal. 19471 Tab. \'°

Preuve, n° 1

5. Civ. 29 juin 1889, D.P. 18901135, S. 18911301; Civ. 5août 1895,

D.P. 18961157; Dijon, 10 déc. 1902, S. 19021135.
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même n’auraient—elles pas été contradictoiresï, dans des expertises

irrégulière32 ou dans les registres et papiers domestiques de celui qui

s’en prévaut3 ; de même le juge peut faire état de renseignements

recueillis dans des actes instrumentaires auxquels cependant les

plaideurs n’ont pas été parties4 ou encore retenir à titre d’indices

des renseignements fournis par une administration publique5.

Cette énumération, qui n’a rien d’exhaustive, suffit à mettre

en relief l’extrême souplesse de ce moyen de preuve. Tout d’abord,

il est aisé de remarquer que le magistrat peut puiser les éléments

de sa conviction dans des documents étrangers à- l’instance dès

lors que l’adversaire en a eu communicationô; c’est ainsi, par

exemple, que le juge peut invoquer à l’appui de sa décision des

circonstances de fait constatées dans un jugement antérieur

auquel ne s’attache pas l’autorité de la chose jugée 7. Mais surtout

—— et ceci est remarquable — la preuve par indices atténue

souvent la sanction des règles de forme qui gouvernent l’adminis-

tration de la preuve: une expertise a-t-elle été faite irrégulière-

ment ? Des témoins ont—ils été entendus en dehors des formes léga-

les ou même au cours d’une enquête officieuse8 ? Peu importe, la

sanction n’est pas irrémédiable; le juge peut toujours, à titre de

présomptions, y puiser des éléments féconds.

Mais quelle que soit l’extrême diversité des indices, une pre—

mière réserve s’impose, réserve que la jurisprudence ne manque

jamais de préciser : « il faut que les indices aient avec le fait à

vérifier une liaison assez directe pour qu’il en soit tiré des déductions

légitimes 119. Cette condition se comprend aisément. La preuve

par présomptions est une preuve indirecte; 5011 objet est

:

1. Req. 29 déc. 1925, D. P. 19271139.

2. Req 9janv. 1877, D. P. 1877. l.351,Req. 22juill. 1885, D.P. 18861318.

3. V. supra, n° 1237. —.Adde: noie I—Ivgueney au S. 1913. 1.305 notamment

52; Req. 16 mars 1909, D. 1909. 1.353; Req. 2fév. 1927, D..H 1927. 113.

4. Civ. 3 déc. 1878, D. P. 1878. 1.23; Civ. 15 juill. 1909, D.P. 19091466;

Req. 28 mars 1933, D.H 1933.249,' Soc. 19 juin 1947, Gaz. Pal. 1947284,

rap. Cons. Lepellev-Fonteny. ‘

5. Civ. 25 mai 1886, S. 18891424; Civ. 3 août 1887, S. 18871320. En

particulier, le juge peut puiser dans les registres de l’Enregistrement des

indices tendant à faire la preuve de la vente d’un fonds de commerce : Civ.

3 fév. 1930, D.P. 1930128.

6. Voy. notamment les nombreux arrêts rendus à propos des indices puisés

dans un dossier pénal : ces documents doivent avoir été versés contradic-

toirement au débat (n° 1299 en note).

7. Note Mimin, au D.P. 19341116 sous Req.\17 mai 1933, Adde : Civ.

26 juill. 1936, Gaz. Pal. 19362684; Civ. 4 juill. 1939, S. 194119; Civ.

6 janv. 1942, S. 1942122. Gaz. Pal. 19421173.

8. Ainsi, par exemple, et le fait est fréquent, si un agent de police inter—

pelle des personnes qui ont été les témoins d’un accident, le juge peut faire

état de ces dépositions officieuses :_ Besançon, ..7 mai 1936, D.H. 1936385.

9. Civ. 19 juin 1947, Gaz. Pal. 1947284.
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déplacé. Dès lors, ce déplacement n’est concevable que dans la

mesure où le fait connu a un rapport suffisamment étroit avec le

fait litigieux pour que, de l’existence de l’un, le magistrat puisse

raisonnablement induire l’existence de l’autre. En un mot,

l’indice, c’est-à-dire le fait probatoire, doit être pertinentl.

A cette première réserve ayant un caractère général, il convient

d’ailleurs d’en ajouter une seconde, particulière au cas où les indi—

ces sont puisés dans les pièces d’un dossier pénal. Dans cette

hypothèse, des conditions spéciales sont exigées pour qu’il soit

permis au juge d’en faire état à l’appui de sa décision.

1299. Indices puisés dans les pièces d’un dossier pénal2.

-—— Lorsqu’une information judiciaire a été ouverte le dossier

pénal contient souvent des documents relatant des circonstances

qui peuvent être décisives pour le règlement des intérêts civils :

des constatations ont été faites par le juge d’instruction, des

procès—verbaux de police ou de gendarmerie ont été dressés sur

le champ ; bref, le dossier pénal est souvent fort riche en éléments

de preuve. Le magistrat peut—il retenir toutes ces indications à

titre de présomptions lorsque ce mode de preuve est recevable ?

Cette question, dont l’intérêt pratique est indéniable, a suscité

au cours de ces dernières années d’abondantes discussions doc-

trinales qui, à l’heure actuelle, semblent apaisées.

Mais pour saisir la portée exacte de ce problème il est nécessaire

d’en circonscrire les limites d’une façon très précise. Un point est

certain : lorsque l’information pénale s’est terminée par un juge-

ment d’acquittement ou de condamnation, non seulement le juge

peut, mais il doit, tenir pour acquis les constatations qui ont auto—

rité de chose jugée3; tandis qu’il lui est loisible, tout au moins,

dans la mesure où le jugement a été rendu à la suite d’un débat

public, de faire état, à titre d’indices, des constatations qui

n’ont pas cette autorité4. La question ne se pose donc que dans

1. Sur la notion de pertinence, \'. supra, n° 1169. ‘

2. H. et L. Mazeaud, Traité de la responsabilité civile, 4e éd., 1949, t. III,

n°‘ 1724 et ss, p. 594; Hucher, De l’utilisation devant la juridiction civile d’un

dossier pénal, thèse Caen, 1941 ; Giraud, La preuve civile par pièces' d’un dossier

pénal, thèse Alger, 1941 ; Devismes, De la production et de la force probante

des pièces d’une procédure pénale devant les juridictions civiles et commerciales,

thèse, Paris, 1943; Garraud, L’utilisation à titre de preuve, dans un procès

civil des pièces et documents tirés d’un dossier pénal, J.C.P. 1943.1.317; note

Garraud, S. 192—11369 ; note Mimin, D.P. 1934.1.116 et D.P. 1937.2.20 ; note

L. Mazeaud, D.C. 1943.5; Calbaira‘c, Gaz. Pal. 1938.1.24 doct; Gone]. Rey,

Gaz. Pal. 19352 276 ; Conclusions Camboulives, Gaz. Pal. 1937199.

3. Voy. infra, n°“ 1355 et ss.

4. Il ne faut pas croire, en effet, que toutes les constatations relevées dans

un jugement répressif, ont autorité de chose jugée (Voy. infra, n°‘ 1361 et ss.).
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les cas où l’information est restée secrète, soit que le jugement

ait été rendu à la suite d’un débat à huis—clos, soit que l’instruc-

tion préparatoire ait tourné court en raison d’un classement sans

suite, d’une ordonnance de non-lieu, ou du décès du prévenu.

Notons enfin, pour achever de circonscrire les données du pro-

blème que, sous certaines conditions, il n’a jamais été dénié

au juge le droit de faire état de documents qui, cependant, n’ont

jamais été divulgués. Seulement, toute la question est de savoir

à quelles conditions ils peuvent être versés au débat.

Deux conditions, indiscutées et indiscutables, sont exigées,

l’une par la loi, l’autre par la jurisprudence : 1° Par la loi : d’après

les articles 64 et 65 du décret du 26 juillet 1947, il faut que le

parquet ait donné son autorisation, c’est—à—dire suivant les cas,

soit le procureur général, soit le procureur de la RépubliqueL

Rien n’est plus logique : le parquet est seul à même d’apprécier

si l’ordre public ne s’oppose pas à la divulgation de certaines

pièces et les intérêts pécuniaires en cause, si légitimes soientl

ils, doivent nécessairement s’incliner devant ces considérations

d’ordre public. 2° Par la jurisprudence : en supposant que le

parquet _ait donné son autorisation encore faut—il que l’adversaire

auquel les pièces sont opposées, ait été mis en mesure de les discu—

ter et de les contredire à la suite d'une communication régulière2.

]. Sur ce point, le décret du 26 juillet 1947 actuellement en vigueur et qui

est relatif aux frais en matière pénale, n’a fait que reprendre les dispositions

anciennes du décret du 5 octobre 1920 qui, elles—mêmes, avaient été modifiées

par un décret du 28 décembre 1935.

Article 64: « En matière correctionnelle ou de simple police, il peut être

délivré aux parties et à leurs frais : 1° Sur leur demande, expédition de la

plainte ou de la dénonciation et des ordonnances définitives, 2° .Avec 1’auto—

risation du procureur de la République, expédition de toutes les autres

pièces de la procédure »

Article (1‘5:« En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police,

aucune expédition autre que celle des arrêts et'jugements définitifs, ne peut

être délivrée à un tiers, sans une autorisation du procureur dela République ».

.. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent,

l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de

pièces déposées au greffe d'une Cour ou faisant partie d’un dossier classé sans

suite, d’une procédure close par une ordonnance de non—lieu ou d’une affaire

dans laquelle le huis clos a été ordonné ».

« Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisa-

tion n’est pas accordée. le magistrat compétent pour la donner doit notifier

sa décision en la forme administrative et faire connaitre les motifs du refus ».

—ch. Crim.1 déc. 1950,S.1951. 1. 196.

2. Civ. 17 mai 1933, D.P. 19341116, note Mimin; Req. 12 fév. 1935, Gaz.

Pal. 19351649; Civ. 6 mars 1945, D. 1945.218, Gaz. Pal. 19451162; Civ.

15 mai 1945, Gaz. Pal. 194525, J.C.P. 1945.II.2793; Com. 10 janv. 1949,

I). 1949158, Gaz. Pal. 1949.I.77; Civ. 7 mars 1949, D. 1949.457 note Cré-

micu ; Lyon, 23 déc. 1942, D.A. 1943.34; Paris, 24 fév. 1944, D.A. 1944.70,

Gaz. Pal. 19441146; Bourges, 2 mai 1944, D.A. 1944100; Trib. civ. Seine,

4 janv. 1937, D.P. 1937.2.20, note Mimin.
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La jurisprudence se montre, à juste titre, très sévère sur

l’existence de cette double condition : sous peine d’encourir la

censure de la'Cour suprême, l’arrêt qui fait état de semblables

documents doit constater dans ses motifs que les pièces sur les—

quelles la décision est fondée ont été régulièrement versées au

“débat avec l’autorisation du parquet, et que l’intéressé a été mis

'à même de les discuterl.

Mais — et c’est là le cœur de la discussion — faut—il aller plus

loin et exiger en outre, le consentement des parties ? En d’autres

termes l’un des plaideurs peut—il s’opposer à la production des

pièces ‘? Il est bien évident, que cette question présente un intérêt

capital car si le consentement des parties en cause est exigé, il est

aisé de penser que le plaideur auquel les pièces feront grief,

loin de donner son consentement, s’opposera bien au contraire

à leur production. Et c’est précisément sur ce problème que pen—

dant longtemps la jurisprudence a été divisée2.

]. Civ. 19 déc. 1934, D.H. 1935.35, Gaz. Pal. 1935.I.260 ; Civ. 7 mars 1949,

D, 1949.457, note Crémieu. ,

Il est vrai que pendant un temps, la jurisprudence s’est montrée moins

exigeante et si la Cour avait omis de mentionner dans les attendus, que les

pièces avaient été régulièrement versées au débat, elle présumait jusqu'à

preuve du contraire que ces formalités avaient été observées (Req. 31 mai

1927, Gaz. Pal. 19272382; Civ. 18 oct. 1933, Gaz. Pal. 19332933, note

Mimin, au D.P. 1934.1.116 notamment, 5G et D). Il est du reste notable de

constater que, ce faisant, la Cour suprême n’hésitait pas à forger de tou tes

pièces une présomption extra—légale (Sur ce point, Voy. supra, n° 1292).

2. Chose curieuse, pendant tout le cours du x1xc siècle, la question ne

suscita guère de controverses et les tribunaux admirent toujours sans diffi-

culté que la production pût se faire sans le consentement des parties (\’.

Mimin, note D.P. 1937221). Au début du xx° siècle, le problème apparut

soudain. Beaucoup de décisions continuèrent, comme par le passé, à décider

que l’opposition d’une partie était inopérante : Req. 26 mai 1913, S. 19131

565; Civ. 24 nov. 1936, D.H. 193736 ;. Civ. 28 avril 1937, Gaz. Pal. 1937.2.

238; Civ. 6 mars 1945, I). 1—945.218, S. 1945.1.70; Civ. 15 mai 1945, Gaz. Pal.

1945.2.5; Com. 10 janv. 1949, I). 1949.158; Riom, 8 mai 1929, Gaz. Pal.

1929.2.309; Lyon, 17 déc. 1930, Mon. jur. Lyon, 6 nov. 1931 ; Dijon, 8 mars

1932, D.H. 1932243; Besançon, 26 fév. 1934, D.H. 1934. somm. 23, Rec.

Nancy, Dijon et Besançon, 1934.85; Limoges, 18 nov. 1935, S. 1936.2.120;

Amiens, 28 fév. 1936, D.H. 1936274; Nîmes, 25 mai 1938, D.H. 1938553;

Toulouse, 19 mai 1939, D.H. 1939381; Lyon, 23 déc. 1942, D.A. 1943.34;

Paris, 22 fév. 1944, D.A. 194—4.70, Gaz. Pal. 19441146 ; Bourges, 2 mai 1944,

D.A. 1944.100; Montpellier, 27 nov. 1945, Gaz. Pal. 1946162; Trib. civ.

Laval, 3 mai 1933, Gaz. Pal. 19332323; Trib. civ. Seine, 14 fév. 1959,

D. 1950 somm. 22.

Mais, principalement aux alentours des an11ées_1935-1940, on vit apparaî-

tre un certain nombre de décisions qui exigèrent le consentement des parties,

décisions qui, comme toujours en pareilles circonstances, ont été en se multi-

pliant jusqu’au jour où la Cour suprême intervint pour permettre la produc-

tion des documents malgré l’opposition d’un plaideur : Req. 10 juill. 1939,

D.H. 1939.479 (cet arrêt est d’autant plus significatif qu’il a statué dans un

cas où la question aurait pu être éludée); Paris, 16 mai 1935, Gaz. Pal.
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Pour justifier le droit d’opposition d’un plaideur à la produc—

tion des pièces, deux raisons d’inégale valeur ont été invoquées :

1° L’information pénale, a—t—on dit, ne constitue en aucune manière

une enquête contradictoirel. Mais, à cela, il est aisé de répondre que,

d’une part une enquête même non—contradictoire peut toujours

être retenue à titre de présomption sans que pour autant le

consentement de la partie adverse soit nécessaire2 et que, d’autre

part le juge peut toujours préférer de simples indices à une

enquête même régulière$. —— 2° Le caractère secret de l’information

pénale, ajoute—t—on, s’oppose à ce que le juge fasse état, sans le

consentement des parties, de pièces qui, par hypothèse, n’ont pas

été divulgées. Certes, le caractère secret de l’information pénale

se justifie avant tout par des considérations d’ordre public que

l’autorisation du parquet suffit à ménager, mais dit—on, il repose

également sur des motifs d’intérêt privé. N’est—il pas redoutable

pour un prévenu de livrer à la publicité les charges qui ont pesé

sur lui alors que le procès pénal ne les a pas révélées ? Dès

lors, conclut—on, les personnes intéressées au secret doivent

pouvoir, elles aussi, s’apposer à la production de certaines pièces.

Si ce dernier argument est exact — et il faut bien reconnaître

qu’il n’est pas dépourvu de toute valeur — il en résulte que

seules les constatations faites au cours de l’information pénale

sont couvertes par le secret. D’où cette conséquence que les

procès—verbaux de police ou de gendarmerie qui ont été versés au

dossier peuvent certainement être produits sans le consentement

de la partie à laquelle on les oppose. Ces documents, eux, ne par-

ticipent pas au secret de l’instruction; ils lui sont extérieurs puis—

qu’ils ont été dressés à un moment où le juge d’instruction n’était

pas saisi, à un instant où il n’y avait ni inculpé, ni partie civile,

ni secret par conséquent4. Aujourd’hui, ce point parait acquis en

jurisprudence—’>.

Mais ne convient—il pas d’aller plus loin encore, en permettant

au juge, malgré l’opposition de l’adversaire, de retenir à titre

19352276 Gone]. Rey; Paris, 10 avril 1937, D.H. 1937.411 ; Aix, 3 fév. 1938,

D.H. 1938.249; Angers, 12 mai 1942, S. 1942240, D.C. 19435 note Léon

Mazeaud (cette note commente également deux autres jugements dans le

même sens : Trib. civ. Clamecy, 2 avril 1941 et Trib. civ. Laval, 4 févr. 1942)

Civ. 31 janv. 1950, Bull. cass. 1950116.

1. Conclusions Rey, Gaz. Pal. 19352276, 5 C, sous Paris, 16 mai 1935.

2. Req. 29 déc. 1925, D.P. 19271139 (Voy. supra, n° 1298).

3. Req. 19 mars 1928, D.H. 1928253, S. 19281190; Req. 2 fév. 1940,

D.H. 1940.89. Dans le même sens : Camboulives, Cond. sous Seine, 4 janv.

1937, Gaz. Pal. 19371199 et Léon Mazeaud, D.C. 1943.5._—— Voy. infra,

n° 1302 b.

4. Note Léon Mazeaud, D.C. 1943.5.

5. Civ. 6 mars 1945, D. 1945.218, S. 1945170; Civ. 15 mai 1945, Gaz.

Pal. 1945.2.5; Com. 10 janv‘. 1949, D. 1949158, Gaz. Pal. 1949177.
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d’ indices non seulement les procès-verbaux de gendarmerie, mais

indistinctement toutes les pièces du dossier pénal, y compris les

pièces dressées au cours de l’instruction ? C’ est ici, où le secret de

l’information pénale est de nature à interdire toute production

si l’une des parties s’y oppose.

Cette objection, cependant, n’a pas arrêté la Cour suprême. Par

deux arrêts en date du 15 mai 19451, la Chambre civile a déclaré

inefficace l’opposition de l’une des parties à la production des

documents dressés au cours de l’information pénale. A notre avis,

cette solution mérite d’être approuvée. Dèsl’instant où le Parquet

est consentant, c’est—à—dire à partir du moment où l’ordre public

est sauvegardé, outre que le secret de l’information est souvent

« à demi-violé » par la publicité des journaux, l’intérêt de la

vérité doit l’emporter sur les intérêts particuliers d’un adversaire

qui, dans la quasi—totalité des hypothèses, invoque uniquement

le secret de l’instruction pour dissimuler au juge une preuve

_redoutée2.

Toutefois la question se présente sous un jour quelque peu

différent lorsque les pièces sont opposées, non pas au prévenu,

mais à un tiers comme c’est le cas, par exemple, lorsque les docu—

ments d'un dossier pénal sont utilisés pour établir la responsa-

bilité d’un commettant dont le préposé, poursuivi pénalement,

a été amnistié ou est décédé avant le jugement. Certains auteurs

ont estimé que dans cette hypothèse exceptionnelle le consente—

ment du tiers est nécessaire3; le dossier pénal, dit—on, a été

constitué en dehors de ce tie1s, sans aucune garantie de contra-

_diction et dans un but autre que celui où on prétend l’utiliser.

Mais, même dans ce cas extrême, nous ne pensons pas que l’oppo—

sition du tiers soit efficace car le tiers est suffisamment protégé

par la possibilité qui lui est offerte de contredire, devant le juge

civil, les pièces qui lui font grief4.

1. J.C.P. 1945.II.2837; note J. L. F. C.; Rev. trim. dr. civ. 1945, p. '274,

n° 20, abs. H. et L. Mazeaud.

2. Dans ce sens : Camboulives, Gaz. Pal. 19371199; Calbairac, Gaz. Pal.

1938.1.doct.24; L. Mazeaud, D.C. 19435 qui est peut-être moins affirmatif

mais qui conclut en disant que « s’il fallait ne pas faire de distinction (entre

les procès-verbaux et les autres pièces), il vaudrait mieux admettre la pu-

blicité pour le tout n ; Bourges, 2 mai 1944, D.A. 1944.100 ; Paris, 22 fév. 1944,

D.A.f944.70; Trib. civ. Seine,-14 fév. 1950, D. 1950 somm. 52. — Contra :

H. et L. Mazeaud, Traité de la responsabilité civile, 4° éd.,t. Il, n° 1725.n0te 3.

3. Note Mimin, D.P. 19341119, col. 1, g D.

4. Bourges, 2 mai 1944, D.A. 1944.100.
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52

LES CONDITIONS DE RECEVABILITÊ DE LA PREUVE

PAR PRÊSOMPTIONS

1300. Les conditions de recevabilité sont identiques à

celles de la preuve testimonialel. — Ce principe est énoncé

formellement par l’article 1353 du Code civil : « Les présomptions

qui.ne sont point établies par la loi, dit ce texte, sont abandonnées

aux lumières etàla prudence du magistrat, qui ne doit les admettre

.. que dans les cas seulement 011 la loi admet la preuve testimoniale ».

En d’autres termes, la loi manifeste la même défiance pour

la subjectivité des témoignages que pour le raisonnement du

magistrat.

A vrai dire une telle suspicion paraît curieuse, car enfin, ici

toute crainte de subornation est exclue; les faits sont ce qu’ils

sont; ils ne peuvent pas mentir2. Et cependant, la méfiance du

législateur s’explique à un double titre : 10 Tout d’abord, si les

faits ne peuvent pas mentir, ils peuvent toujours faire l’objet

d’interprétations aussi diverses qu’erronées; « avec dix,mille

morceaux de cheval blanc, disent les auteurs anglo—saxons, on

peut encore arriver à faire un cheval noir »3. Or la loi, qui redoute

la multiplication des petits procès, sait bien que « si l’on a dela

peine à se procurer des témoins complaisants, il est toujours facile

à qui veut plaider de trouver des raisons pour appuyer sa préten-

tion »4; en face d’un indice, les parties peuvent toujours discuter

à l’infini sa portée et l’interprétation qu’il convient d’en donner.

Admettre librement la preuve par présomptions, ce serait, à n’en

pas douter, favoriser l’esprit de chicane. — 2° Enfin, et surtout,

l’équivalence entre les conditions d’admissibilité de la preuve

testimoniale et de la preuve par présomptions s’explique fort

bien si l’on songe que la solution inverse permettrait trop aisé—

ment de tourner les règles prohibant la preuve testimoniale.

En effet, s’il n’en était pas ainsi, rien n’interdirait au juge de

retenir les témoignages, non pas à titre de témoignages, mais à

titre d’indices, dans des cas où cependant la preuve testimoniale

n’est pas recevable.

1. Sur les conditions d’admissibilité de la preuve testimoniale, \oy.

supra, n‘“ 1254 et ss.

2. « Facts cannot lie » dit un brocard anglo-saxon (cité par Decottignies,

op. cit., p. 281).

3. Cité par Decottignies, op. cit., p. 285 note 15.

4. H. Capitant, Etude critique des restrictions apportées par l'article 1341 du

Code civil français et du Code civil italien à la recevabilité de la preuve testimo-

niale, “Bull. Soc. Etudes législatives, 1917-1918, p. 190 (avec une étude de

droit comparé).
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Pourtant, l’article 1353 in fine du Code civil paraît réserver un

cas : « à moins que, dit ce texte, l’acte ne soit attaqué pour

cause de fraude ou de dol ». Que signifie donc cette formule ?

Dans ce cas, et par exception, la loi rend elle admissible la preuve

par présomptions alors que la preuve testimoniale ne l’est pas ‘?

A la vérité, cette réserve est tout à fait superflue. En cas de dol

ou de fraude, la preuve testimoniale est déjà librement admise

sur-la base de l’article 1348 du Code civil et l’article 1353, en ce

qui concerne la preuve par présomptions, n’y ajoute rienL-Du

reste, il est à noter que les arrêts qui admettent les présomptions

en cas de dol ou de fraude, se fondent indifféremment sur les

articles 13482 ou 1353 in fine du Code civil3, voire même sur les

deux textes à la fois4. Aussi bien certains auteurs ont—ils pu dire

de cette réserve finale de l’article 1353, qu’elle était une véritable

« excroissance 115 pouvant être supprimée sans inconvénientsô;

et c’est tellement vrai que la plupart des législations modernes

l’ont fait disparaitreî

@ 3

LA FORCE PROBANTE DES PRÉSOMPTIONS DE FAIT

1301. Principe : Le juge a un pouvoir souverain d’appré-

ciation. —- Ce principe, qui est la marque très nette d’une tendan-

ce vers la liberté des preuvess, est constamment affirmé par la

jurisprudence&

1302. Les conséquences du libre pouvoir d’appréciation

du juge. — Ce principe est particulièrement intéressant par les

conséquences que la jurisprudence en a dégagées :

1. Sur la recevabilité de la preuve testimoniale en cas de dol ou de fraude

sur le fondement de l’article 1348 Code civil, Voy. supra, n° 1280.

. Req. 13 juill. 1900, S. 19011360,

. Civ. 19 déc. 1902, S. 19031186.

Civ. 28 juin 1881, S. 18821105.

. Bonnier, op. cit., II, n° 815—.

. Larombière, V, article 1353, n° 5.

Code civil italien de 1942, article 2729; Dahir marocain du 12 août 1913,

article 454.

8. Note Mimin, D.P. 1938.I.116, 5 B

9. Entre bien d'autres arrêts. Civ. 29 nov. 1893, D.P. 1894.2.351; Req.

19 mars 1928, D.H. 1928.253, S. 1928. 1. 190; Civ. 3 fév. 1930, S. 1930. 1.232,

Civ. 18 mars 1933, Gaz. Pal. 1933. 1. 1005, Civ. 18 oct. 1933, D.H. 1933.539,

Gaz. Pal. 19332933; Req. 4 juil]. 1935, D.H. 1935.490; Req. 21 oct. 1935,

S. 1936127; Req. 21 déc. 1935, D.H. 1936.66; Req. 9 nov. 1938, S. 19391

67; Civ. 15 juill. 1942, D.C. 1943.104; Civ. 17 juill. 1945, D. 1946 somm. 2.

.
q
m
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a) Un seul indice peut entraîner la conviction du juge1, dans

la mesure toutefois où l’interprétation qu’il en donne n’a rien de

téméraire2. Le magistrat n’est même pas obligé de chercher

ailleurs que dans des indices les éléments de sa conviction3. Bien

plus, il peut, sans avoir à spécifier les raisons de son choix, accor-

der ses préférences à une présomption déterminée, quand bien

même elle serait démentie par plusieurs autres4.

b) Il n’y a aucune hiérarchie entre la preuve par présomptions

et la preuve testimoniale. Un simple indice peut suffire à justifier

la décision du juge, même s’il est contredit par des témoignages

recueillis au cours d’une enquête régulièreî

c) Enfin, —— et ceci est la conséquence logique de tout ce qui

précède — si l’interprétation du juge est erronée, tout au plus

y a-t—il un « mal jugé » que la Cour suprême n’a pas à examiner6.

Toutefois, en se réservant le droit de contrôler les conditions

d’application de la preuve par présomptions, la Cour suprême

semble bien décidée, par ce détour, à censurer les appréciations

téméraires 7.

Il esta remarquer en effet, que l’article 1353 du Code civil,

après avoir affirmé que « les présomptions qui ne sont point éta-

blies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence

des magistrats », s’empresse d’ajouter que le juge ne doit admettre

que « des présomptions graves, précises et concordantes ». Que

signifie donc cette réserve ? N’est—ce pas là, s’est—on demandé,

une survivance de la règle _« testis anus, testis nullus » que l’Ancien

droit avait étendue aux présomptions8. Ne devrait—on pas exiger

du juge qu’il ne fonde sa conviction que sur plusieurs indices se

fortifiant mutuellement ? Si jadis, certains auteurs l’ont pensé9,

cette opinion n’est plus guère soutenue aujourd’hui ; comme pour

1. Civ. 19 oct. 1948, Bull. Cass. 1948.866.

2. Civ. sect. comm. et fin., 9mai1951, D. 1951.473.

3. Req. 19 mars 1928, D.H. 1928.253, S. 1928.1.190;Req. 20 mars 1944;

S. 1945146, Civ. 19 oct. 1948, Bull. Cass. 1948, p.866; Lyon, 6 mai 1931,

Mon. fur. Lyon, 1.932.610.

4. Req. 8 janv. 1879, S. 1880116; Req. 9 nov. 1898, D.P. 18991103,

S. 19001335 (cités par Decottignies, op. cit., p. 284).

5. Req. 2 janv. 1940, D.H. 1940.89 (le juge peut attacher plus de crédit aux

constatations‘ faites à l’instant même de l’accident qu'à des témoignages

recueillis plus d’un an après); Paris, «4 déc. 1950, Gaz. Pal. 1951.1.141.

6. Req. 31 juill. 1877, S. 18781422; Civ. 30 juin 1879, S. 18811397;

Civ.9 janv. 1893, D.P. 18941339; Civ. 19 oct. 1897, S. 18981168; Civ.

2 mai 1900, D.P. 19001363; Civ. 7 mai 1901, S. 19021135.

7. Civ. sect. comm. et fin., 9 mai 1951, précité.

8. Mcnochius, Liv. I, Quest. XL; Merlin, Répertoire, V° Présomption,

9‘ IV. 1 ; Comp. Pothier, Obligations, n° 818 et 850.

9. Toullier, X, 20 à 22.

Les CONTRATS F.1‘ uzs OBLIGATIONS 26
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les témoignages, les indices ne se comptent pas : ils s’apprécient 1.

Il ne faut donc voir dans la formule de l’article 1353 du Code civil

qu’un simple conseil de prudence adressé aux magistras ; et,

si parfois certains arrêts notent que les indices sont concordants 2,

beaucoup ne prennent même pas cette précaution oratoire. Bien

plus, certaines décisions ont été jusqu’à affirmer qu’il n’était pas

indispensable que les indices soient exclusifs de toute incertitude 3.

Seulement, un tel libéralisme, qui risque de remettre en cause le

caractère légal de la théorie des preuves, n'est pas sans danger,

surtout si l’on songe aux très nombreuses exceptions que la juris—

prudence apporte déjà au principe de l’article 1341 du Code civil,

pour admettre sans cesse plus largement la preuve par présomp-

tions4. Aussi bien, la Cour suprême paraît—elle décidée à renverser

cette tendance puisque dans.un récent arrêt du 9 mai 19515,

elle a crû sage de préciser que « si l’appréciation des présomptions

est laissée à la prudence des juges, ceux—ci méconnaissent les

conditions légales de leur application quand ils les déduisent d‘un

fait unique insusceptible d’établir la preuve nécessaire ».

1. Aubry et Rau, XII, 5 766 texte et note 6 ; Bonnier, Il, n° 817; Larom—

bière, V, article 1353, n° 8; Zachariae, 5 762, note 4.

2. Req. 7 nov. 1923, D.P. 1924122; Req. 2 fév. 1927, D.H. 1927.113. —

Cependant un arrêt a repoussé la preuve par présomptions parce que les indi—

ces n’étaient pas graves, précis et concordants : Chambéry, 13 déc. 1937,

D.H. 1938.169; mais cela n’a rien de contradictoire; un juge peut toujours

estimer que les présomptions qui lui sont apportées ne sont pas assez graves

pour emporter sa conviction.

3. Trib. comm. Seine, 1er juin 1931, Gaz. Pal. 19312138.

4. Voy. pour le commencement de preuve par écrit, n°8 1272 à 1276 ; et

l’impossibilité de produire un écrit, n°8 1283 et ss.

5. Civ.—sect. comm. et fin. 9 mai 1951, D. 1951.473.



CHAPITRE V

L’AVEU ET LE SERMENT

PREUVE TIRÉE

DES DÉCLARATIONS ou DES ATTITUDES

DES PARTIES '

1303. Le caractère exorbitant de ce moyen de preuve. —

Les déclarations que les parties peuvent être amenées à faire

avant ou. pendant un procès n’ont en principe aucune valeur

probatoire. Comment‘pourrait—il en être autrement ? Leurs dires

sont nécessairement entachés de partialité; ils ont peut-être

la valeur d’un plaidoyer susceptible, par l’accent de sincérité

qui s’en dégage, de créer une impression plus ou moins favorable

dans la pensée du magistrat, mais à coup sûr, de semblables

déclarations sont dépourvues de toute force probante.

Et cependant, pour extraordinaire que cela puisse paraître,

la loi, en certaines circonstances, attache aux déclarations et

même aux attitudes des parties, un crédit exceptionnel. Il est

en effet deux sortes de déclarations qui, en raison de leurs consé—

quences ou de leur Caractère solennel, méritent de retenir l’atten-

tion du juge : c’est l’aveu et le serment. ‘

SECTION I

L’AVEU

@ 1

NOTIONS GÉNÉRALES sun L’AVEU

1304. Définition et nature juridique. — «L’aveu, — suivant

la définition désormais classique qu’en ont donnéAubry et Rau1 —

1. Aubry et Rau, XII, & 751, p. 107.
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est une déclaration par laquelle une partie reconnaît pour vrai, et

comme devant être avéré à son égard, un fait de nature à produire

contre elle des conséquences juridiques ». Comment ne pas croire,

en effet, ce qu’affirme un plaideur lorsque le contenu de sa déclara-

tion, loin de servir sa propre cause, justifie, au contraire, celle

de son adversaire ? A première vue, l’aveu est si convaincant

qu’il apparaît Comme la preuve par excellence; c’est, dit—on, la

« Reine des preuves » ou encore, la « probatio probatissima ».

Il serait vain, cependant, de nourir trop d’illusions à cet égard ;

l'aveu n’est toujours qu’une manifestation unilatérale de volonté

laquelle n'est pas nécessairement le reflet exact de la réalité.

Sans doute, l'aveu appelle une explication et la meilleure est de

penser que l’allégation de l’avouant est exacte. Explication la

meilleure certes, mais non la seule; car l’aveu peut—être employé

comme un moyen de simulation dans le but de nuire à un tiers

ou d‘égarer la justice, voire même par plaisanteriel. Ce n’est donc

toujours que par un déplacement de la preuve, et par la voie

d’une présomption légale, que l’allégation de l’avouant est tenue

pour vraie2. Au reste, pour s’en convaincre, il suffit de consulter

l’article 1350 du Code civil qui, précisément, range l’aveu parmi

les présomptions de droit.

Cette analyse logique permet alors de comprendre pourquoi

toutes les déclarations faites par un plaideur ne sont pas nécessai—

rement des aveux. Pour avoir le caractère d’un aveu, il ne suffit

pas en effet, qu’une déclaration soit de nature à favoriser la

partie adverse, encore faut—il qu’elle ait été faite d’une manière

sérieuse et en connaissance de cause—°»; ainsi, par exemple, on ne'

saurait voir un aveu dans les concessions faites par une partie

au cours d’une tentative de conciliation4 ou dans le fait d’avoir

déposé des conclusions subsidiairesS. Pourtant, il faut se garder

de croire que seule une déclaration expresse puisse constituer un

aveu : la jurisprudence est là pour en témoigner.

1305. Les formes de l’aveu. —— Le plus généralement, l’aveu

se présente sous la forme d'une déclaration expresse : l’avouant

1. V. un exemple de déclaration faite à la suite d’un concert frauduleux

entre les parties : Civ. 7 mai 1884, S. 18861360.

2. Sur ce point, \'. : Bartin sur Aubry et Rau, XII, € 751 note 18 bis;

Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10° éd. 1948, t. 11, n° 803.

3. Aubry et Eau (XII, € 751) ajoutent que la déclaration doit être faite

«avec la pensée que celui au profit duquel elle a eu lieu se trouvera, en l’invo—

quant, dispensé de prouver les faits qui en forment l’objet ». — V. cependant.

la critique de cette exigence supplémentaire : Bartin, sur Aubry et Rau, XII,

5 751, note 1 bis ; Wah], note au S. 18991321 in fine, sous Req. 18 avril 1899.

4. Civ. 21 nov. 1893, S. 1895145; Pau, 19 nov. 1895, S. 1896236.

5. Civ. 29 oct. 1894, S. 1895136.
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reconnait d’une manière explicite, avec parfois plus ou moins

de réticence, l’existence du fait contestél. Reconnaissance qui

peut être orale ou écrite : les paroles proférées avant ou pendant

une audience peuvent constituer un aveu au même titre que les

déclarations consignées, soit dans un acte de procédure, soit

même dans une simple lettre missive. Reconnaissance qui peut

être spontanée ou provoquée. Certes, un aveu doit toujours être

le fruit d’une volonté libre, mais cette condition essentielle mise

à part tant elle va de soi, il peut avoir été fait sur la seule initia-

tive de l’avouant ou à la suite d’un interrogatoire provoqué

par la partie adverse. A cette fin, la loi a prévu une procédure

spéciale : la comparution personnelle, qui se présente sous la forme

d’un incident au cours de l’instance et qui a été réglementée par

les articles 324 à 336 du Code de procédure civile, tels qu’ils

ont été modifiés par la loi du 23 mai 19422.

Mais,-si en principe l’aveu prend la forme d’une déclaration

expresse, il serait faut de penser qu’il doit toujours en être ainsi :

l’aveu peut être également implicite et résulter simplement d’une

attitude _; voire même d’un silence. Ce sont là, sans doute des cas

exceptionnels mais dont la loi et la jurisprudence offrent cepen—

dant des exemples. Ainsi, en matière de vérification d’éCriture

le défaut du défendeur permet au juge, d’après l’article 199 du

Code de procédure civile, « de tenir la pièce pour reconnue »; de

même, l’article 252 alinéa 2 du Code de procédure civile précise

que si, au cours d’une procédure d’enquête, « les faits articulés

succinctement ne sont pas déniés ou reconnus dans les trois jours

par le défendeur, ils pourront être tenus pour confessés ou avérés » ;

toujours dans le même ordre d’idées, on peut également citer

l’article 1361 du Code civil qui assimile le refus de prêter serment

à un aveu. Mais surtout l’exemple le plus notable est celui qui

nous est offert par l’article 336 du Code procédure civile : en cas

de comparuti0n personnelle, non seulement le tribunal peut inter—

préter les réponses d’une partie comme constituant un aveu

forme], mais rien ne s’oppose à ce que, en cas de silence gardé sur

une question précise, le juge considère le refus de répondre comme

un aveu implicite3. D’ailleurs, il est juste de reconnaître que le

législateur n’a fait que consacrer une tendance déjà fermement

1. Lorsque l'aveu est fait sans addition ai correction, il est dit « par et

simple ». Mais,’à vrai dire, cette hypothèse est assez rare. Le plus souvent,

l’avenant ajoute à sa déclaration, soit-une condition qui en altère l’essence

(l’aveu est qualifié), soit un fait secondaire qui en neutralise la portée (l’aveu

est dit complexe). Sur tous ces points, qui seront examinés à propos de l’indi-

visibilité de l’aveu, V. infra, n°8 1315 et ss.

2. Sur cette procédure V. : Morel, Traité élém. de procédure civile, 2° éd.,

1949, n°° 507 et ss., p. 407.

3. More], op. cit., n° 510.
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dégagée par la jurisprudence puisque, bien avant la loi du 23 mai

1942, elle n’hésitait pas à décider que l’aveu pouvait résulter

soit d’un défaut de protestationl, soit même —— notamment en

matière de recherche de paternité — de l’interprétation d’un

écrit, d’une lettre missive par exemple2.

1306: L’avewjudiciaire et l’aveu extrajudiciaire. — Qu’il

soit expresse ou tacite l’aveu est judiciaire lorsqu’il a été fait en

présence d’un juge, et extrajudiciaire dans les autres cas (article

1354 Code civil). Cette distinction mérite qu’on s’y attache, car

elle présente un intérêt capital principalement au point de vue

de la force probante accordée à l’un et à l’autre de ces deux

aveux. Tandis que l’aveu judiciaire s’impose nécessairement à la

conviction du juge, l’aveu extrajudiciaire, en revanche, n’a que

la valeur d’une simple présomption car ce dernier présente moins

de garantie—°». Notons d’autre part, que cette différence fonda—

mentale relative à la force probante, en entraine d’autres non

moins importantes :'_lorsque l’aveu est extrajudiciaire, non

seulement son domaine d’application est assez sensiblement

réduit4, mais encore il n’est pas nécessairement indivisible5 et

il peut être rectifié plus aisément6.

Dès lors, si tels sont les intérêts qui s’attachent à cette distinc-

tion fondamentale, il devient indispensable d’en dégager le critère

d’une façon plus précice. D’après la jurisprudence, il apparaît que

l’aveu judiciaire est celui qui est fait en présence d’un juge compétent

au cours de l’instance relative au litige, tandis que dans tous les

autres cas l’aveu est extrajudiciaire. De cette définition, il ressort

que deux conditions sont exigées pour qu’un aveu soit judiciaire :

1° Il faut qu’il ait été fait devant un juge compétent. Sans doute,

l’aveu fait devant un arbitre est un aveu judiciaire7, mais il n’en

1. Civ. 25 mars 1935, D.H. 1935301, S. 1936197, note Esmein.

2. A propos de l’aveu non équivoque de paternité de l’article 340 Code civil.

Lagarde, Rev. trim. dr. civ. 1936, p. 161 ; Civ. 18 déc. 1930, D.H. 1930.193;

Req. 28 avril 1938, D.H. 1938436; Civ. 8 juin 1948, D. 1948422; Civ.

2 mars 1949, D. 1949.207 ; Civ. 1re Section civ., 29 oct. 1952, D. 195353 ; Paris,

1°!“ mai 1926 et Bordeaux, 7 mars 1927, D.P. 1927281, note Savatier; Paris,

16 nov. 1931, D.H. 193212 ; Douai, 15 mai—1932, D.H. 1933, somm. 3; Tou-

louse, 20 mai 1936, D.H. 1936387. —— Cep. V. Civ. 8 janv. 1951, D. 1951252.

3. Voy. infra, n°! 1313 et 1318.

4. Voy. infra, n° 1310 a).

5. Voy. infra, n°1319 a).

6. Voy. infra, n°1319 b).

7. Req. 20 mars 1860, D.P. 18601398, S. 1861161. —— La question est

discutée lorsque l’aveu est fait devant un expert commis par le tribunal. La

Cour de cassation se refuse à y voir un aveu judiciaire, Soc. 20 mai 1950,

Bull. Cass. 19502292. — Contra : Grenoble, 13 juin 1947, S. 19472117 (cet

arrêt cependant est fort peu explicite. V. la note qui l’accompagne); Trib.

civ. Meaux, 25 janv. 1933, La loi du 10 mai 1933.
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demeure pas moins que la présence d’un juge — et d’un juge

compétentl — est une condition indispensable. Il en découle

qu’un aveu contenu dans une requête adressée à une autorité

administrative à l’occasion du litige2 ou dans une lettre misSive

expédiée à la partie adverse au cours de l’instance3 n’est qu’un

aveu extrajudiciaire. Pourtant, une difficulté est née à ce propos ;

lorsqu’un aveu extrajudiciaire est réitéré devant le juge devient—il

un aveu judiciaire, ou existe-t-il, en pareil cas, deux aveux,

l’un judiciaire et l’autre extrajudiciaire, régis par les règles qui

sont propresaachacun d’eux4 ? Un très ancien arrêt dela Cour

de cassation a répondu à cette question en décidant — ce qui

est très contestable — que l’aveu devient judiciaire5.

2° L’aveu doit avoir été fait au cours de l’instance relative au

litige. De cette condition, il résulte une double conséquence :

a) D’une part, tout au moins selon la jurisprudence, l’aveu fait

au cours d’une tentative de conciliation n’est pas— un aveu judiciaire,

car dit-on, l’instance n’est pas encore formée. Une telle solution

n’est peut—être pas très orthodoxe, car il est admis, par ailleurs,

que lorsque l’instance est engagée, elle forme avec le préliminaire

de conciliation un tout indivisible; cette tendance s’explique

néanmoins par le souci de favoriser les efforts de conciliation, en

ôtant aux parties la crainte de voir se retourner contre elles, les

concessions faites dans ce but6;

1. Compétent tout au moins sous l’angle de la compétence d’attribution :

Civ. 19 déc. 1877, D.P. 18781176, S. 18781309; Civ. 9 janv. 1889, S. 1889.

1.118.

2. Req. 7 nov. 1827, S. 18281425; Req. 9 janv. 1839, S. 1839122; Req.

21 nov. 1871, D.P. 18721242, S. 1872120.

3. Aubry et Rau, XII, & 751, p. 112.

4. Cette question présente un intérêt pratique si la partie qui se prévaut

de l’aveu de son adverdaire entend le diviser. Sur cette question, Voy.

Bartin sur Aubry et Rau, XII, € 751, note 11.

Civ. 20 avril 1821, S. 1822154. — Contra. Bartin sur Aubry et Rau,

XII, 5751, note 11.; Larombière, V, article 1356, n° 7. ,

6. Cette question a perdu une grande partie de son importance depuis la

loi du 9 février 1949 qui a supprimé le préliminaire de conciliation pour les

instances engagées devant le tribunal civil de première instance. Cependant,

le problème peut encore se présenter et les solutions de la jurisprudence

méritent d’être examinées. Dans son ensemble, la jurisprudence se refuse à

considérer comme un aveu judiciaire celui qui est fait au cours de la

conciliation (Req. 2 août 1870, D.P. 18711172; Req. 29 fév. 1904, D.P.

19041248 ; Trib. paix Saint—Flour, 21 juin 1929, Journ. just. paix, 1930.23).

Mais, à vrai dire, ces décisions sont fort peu convaincantes, car, chose curieuse

elles se fondent pour la plupart, sûr cette idéequ’il n’y a aucune trace d’aveu

dans le procès—verbal de comparution. Or, ce sont la deux problèmes entière-

ment distincts. Autre chose est de savoir si les déclarations des parties au

cours d’une conciliation peuvent avoir la valeur d'un aveu (Voy. supra,

n° 1304), autre chose est de savoir si, le fait de l'aveu étant indiscutable,

celui—ci est judiciaire ou extrajudiciaire.
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b) D’autre part, seconde conséquence plus importante encore,

l’aveu fait au cours d’une instance précédente, fut-ce entre les mêmes

parties, n’est qu’un aveu extra judiciaire1. Ce principe n’a pas été

acquis sans susciter de vives controverses. N’est—il pas choquant,

a-t-on fait remarquer, qu’un « même fait puisse être tenu pour

vrai dans le premier procès et faux dans le second »2. Mais, rai—

sonner ainsi, c’est oublier que d’une pa_rt, la vérité judiciaire est

essentiellement relative — relative, non seulement aux parties

mais aussi à l’objet et à la cause du litige3, —— et que d’autre part,

l’aveu fait au cours d’ une instance précédente n’est pas pour

autant dénué de tente valeur puisqu’il peut être invoqué soit à

titre d’indice4, soit même à titre de commencement de preuve

par écrit s’il rend vraisemblable le fait allégué5. Notons, en re—

vanche, que rien ne s’oppose à ce qu’un juge d’appel fasse état

d’un aveu judiciaire fait en première instance et que l’appelant

n’a combattu ni dans sa réalité ni dans ses effetsâ

1307. Preuve de l’aveu. — Il se peut que le plaideur auquel un

aveu est opposé en dénie la réalité ou-le contenu. La partie qui

s’en prévaut, doit alors faite la preuve que cet aveu a existé; en

d’autres termes, le fait de l’aveu peut à son tour être l’objet

d’une preuve 7.

Pratiquement, cette question se pose rarement, car de deux

choses l’une : ou l’aveu est écrit ou il est oral. S' il est écrit, le

problème disparaît de lui-même, sauf cas très exceptionnels& S’il

est oral, et qu’il ait été fait devant le juge, il est toujours aisé

d’en rapporter la preuve, soit que les déclarations de l’avouant

aient été consignées dans le procès—verbal de Comparution, soit

que l’adversaire ait demandé au tribunal qu’il lui en soit « donné

acte »; ce que les praticiens ne manquent jamais de faire. Fina-

lement, la difficulté ne surgit que dans les hypothèses où il s’agit

1. Civ. 27 nov. 1883, S. 1885166 concl. Desjardins; Req. 13 déc. 1866"

S.- 18871176; Civ. 9 mars 1889, D.P. 1890‘1125, S. 18891118; Req.

25 janv. 1893, D.P. 1893182, S. 18931244; Civ. 16 mai 1905, D.P. 19081

92; Req. 1" juin 1923, Gaz. Pal. 21 sept. 1923; Civ. 14 mars 1950,I).1950.

396, (l’aveu fait au cours d’une instance en référé, ne s’impose point au juge

du principal).

2. Marcade, surl’article 1356, n° 2. — Pour la discussion de cette question,

\. Bertin, sur A1bry etRau, XII, 5 751, note”{.

Sur la relativité de la chose jugée, Voy., infra, n°' 1344 et ss.

Voy. infra, n° 1298.

.oVy. infra, n°1274.

Req. 16 fév. 1926, S. 1926152, Req. 2 août 1927, S. 1927. 1.87.

7. Exemples. Civ. 25 mars 1935, D.H. 1935.301, S. 1936197 note Esmein

(à propos d’une servitude de passage résultant d’un av'eu extrajudiciaire

implicite); Bordeaux, 3 janv. 1933, D.H. 1933.187 (en matière de filiation)

Civ. 21 déc. 1948 ; Bull. Cass. 1948.1058 ; Besançon, 23 nov. 1948, D. 1949152.

8. Il faudrait supposer que l’écrit est lui-même entaché de faux.

9
1
1
—
:
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d’un 'aveu extrajudiciaire, implicite ou purement verbal. Comment

établir l’existence et le contenu de cet aveu ?

En principe, l’aveu étant un fait, la preuve peut être établie

par tous les moyens, sauf dans un cas : elle ne peut se faire par

témoins lorsqu’il s’agit d’un aveu extrajudiciaire purement verbal

portant sur un fait qui, lui—même, n’est pas susceptible d’être éta—

bli par la preuve testimoniale (article 1355 du Code civil)1. Cette

rigueur exceptionnelle se comprend ici : s’il devait en être autre—

ment,-les conditions d’admissibilité de la.preuve testimoniale,

lesquelles sontidentiques aux conditions de la preuve par pré—

somptions-2, ne constitueraient plus qu’un vain obstacle. En effet,

si le juge peut s’estimer insuffisamment convaincu par un aveu

extrajudiciaire, il peut tout aussi bien le retenir à titre de commen-

cement de preuve ou même comme faisant preuve complète3.

Dès lors, il suffirait, pour échapper aux conditions de recevabilité

de la preuve par témoins ou par indices, d’alléguer l’aveu extra-

judiciaire purement verbal de son adversaire et d’en établir la

preuve par témoins. Grâce à l’article 1355 du Code civil, ce subter—

fuge est _déjoué. Seulement comme cette sorte d’aveu ne peut être

effectivement constaté que par des témoins, le résultat pratique

est que l’aveu extrajudiciaire purement verbal ne présente quel—

que utilité que dans les hypothèses où la preuVe testimoniale

ou indiciaire est elle—même librement admissible.

@ 2

CONDITIONS D’EFFICAOITÉ DE L’AVEU

1308. Position du problème. — L’aveu est un acte grave;

grave pour celui qui avoue puisque finalement il renonce au

bénéfice de sa position de défendeur sur le point qui fait l’objet

de l’aveu; grave aussi pour les tiers, voire même pour l’ordre

public, puisque rien n’interdit à un plaideur-de reconnaitre frau—

duleusement un fait inexact pour tirer, de son apparent sacrifice,

un avantage plus grand. Aussi ne faut—il pas s’étonner que la

force probante d’un aveu soit subordonnée à certaines conditions.

Mais qu’on ne s’y méprenne pas. Il n’a jamais été interdit à quicon-

que d’avouer ce que bon lui semble; tout au plus peut—on dénier
\

une valeur probatoire a sa déclaration si elle ne réunit pas les

1. Aubry et Rau, 5° éd., XII, 5 751, p. 133.

2. Sur ce point, Voy., supra, n° 1300.

3. Sur la souveraine appréciation du juge lorsque l'aveu est extrajudi-

ciaire. Voy. infra, n° 1318.



406 LA PREUVE DES OBLIGATIONS

conditions exigéesl. Conditions qui ont trait: A) Au domaine

d’application de l’aveu; et B) A la capacité et aux pouvoirs de

celui qui avoue.

A. —— Domaine d’application de l’aveu

.1309. L’aveu ne peut porter que sur un fait. — Ce principe

qui découle de la définition même de l’aveu a pour conséquence

de rendre inefficaces les déclarations concernant la règle de droit

applicable à la décision de la cause, quand bien même seraient—

elles profitables à la partie adverse2; ces déclarations ne sont

pas des aveux, ce sont des opinions et rien de plus. Il en est ainsi

même lorsqu’il s’agit de l’application d’une loi étrangère dont

l’existence est pourtant considérée parla jurisprudence fran—

çaise comme un fait devant être prouvé par celui qui l’inveque$.

1310. Dans certains cas, et à titre exceptionnel, l’aveu

est privé de toute efficacité. — En principe, et dès lors que

‘son existence est incontestée ou légalement établie, l’aveu fait

preuve en toutes matières, même lorsqu’un écrit est normalement

'exigé4. Mais ce 'principe est surtout intéressant par les excep-

tions qui y sont apportées.

a) En premier lieu, l’aveu est inutile toutes les fois que la loi le

déclare expressément et, en général, elle en décide ainsi pour éviter

une fraude. Tel est le cas, en matière de séparation de biens :

pour parer à toute colluSion frauduleuse entre les époux, l’arti-

cle 870 du Code de procédure civile précise que « l’aveu du mari

ne fera pas preuve... ». Pareillement, l’article 1355 du Code civil

rend vaine l’allégation d’un aveu eætrajudiciaire parement verbal

lorsqu’il porte sur un fait pour lequel la preuve testimoniale n’est

point recevable; cette fois le but est d’éviter que ne soient éludées

les règles relatives 'à l’admissibilité de la preuve par témoins ou

par présomptionsä.

1. C'est la raison pour laquelle nous préférons parler des conditions « d’effi-

cacité » plutôt que des conditions de «recevabilité ».

2. Aubry et Rau, XII, 5 751, texte et note 4. — Pourtant la jurisprudence

en a décidé autrement à propos de l’application de la loi du 9 avril 1898

sur les accidents du travail : Lyon, 1er avril 1901, S. 19022191; Bourges,

11 nov. 1901, S. 1902...2190

3. Req. 8 août 1908, S. 1808. 1.505. — Sur la preuve dela loi étrangère,

Voy. supra, n° 1143.

4. Civ. 4 fév. 1,930 D.H. 1930.162 (en matière de société); Civ. 25 mars

1935, D.H. 1935.301, S. 1936197 note Esmein (à propos d’une servitude de

passage). — Civ. 22 déc. 1948, Bull. Cass. 1948.1062.

5. Voy. supra, n° 1307.
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b) En second lieu. et d’une manière plus générale, l’aveu étant

une manifestation unilatérale de volonté, il est prohibé toutes les

fois que son objet échappe à l’emprise des volontés individuelles. Il

en résulte que tout aveu est impossible lorsque la loi interdit

la reconnaissance d’un fait comme c’est le cas, par exemple, à

propos de la filiation adultérine ou incestueuse (articles 335 et

342 du Code civil). De même, l’aveu est inefficace lorsqu’il entraî—

ne la déchéance d’un droit qui ne peut faire l’objet d’une transac—

tion ou d’une renonciation; c’est la raison pour laquelle l’aveu ne

fait pas preuve en matière de divorce et de séparation de corpsl.

B. — La capacité et les pouvoirs néceèsaires

pour avouer

1311 . La capacité de l’av0uant. —— L’aveu, en faisant perdre

à celui duquel il émane sa position de défendeur, se traduit

finalement par une renonciation à l’objet même de la contesta—

tion. Dès lors, pour qu’un aveu a_it force probante, il faut que son

auteur ait la capacité de disposer de l’objet litigieux. Il s’en suit

. qu’un aveu est dénué de toute valeur lorsqu’il émane d’un mineur

ou d’un interdit.

1312. Le pouvoir de faire un aveu : l’aveu par mandataire.

— En principe, un aveu ne peut être fait par une autre personne

que l’intéressé lui-même qui seul est en mesure d’apprécier la por—

tée de sa déclaration; l’aveu a un caractère strictement personnel.

Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’un aveu soit fait par

l’intermédiaire d’un représentant lorsque celui--ci en a reçu le

pouvoir. Ce pouvoir peut dériver de la loi, ainsi, l’aveu émané

d’un tuteur est opposable à son pupille dans la mesure où il

' porte sur des faits personnels d’administration n’excédant pas la

limite des pouvoirs de gestion qui lui ont été conférés par la 10i2.

1. Civ. 29 juill. 1929, S. 1930120; Trib. civ. Seine, 20 mars 1947, S.1947.

\'° Divorce, n° 1. — Encore convient-il de noter que les juges du fond peuvent

retenir l’aveu d’un époux si en dehors de toute collusion frauduleuse, cet aveu

est corroboré par des lettres émanant d’une tierce personne (Civ. 1er juin,

1949, J.C.P. 1949.IV éd. Avoués, n° 1255).

2. Aubry et Rau, XII, 5751, p. 115 ; Bourges, 26 avril 1831, D. 18312241;

Lyon, 18 juill. 1861, S. 18612177. — Cependant d’après Bartin (sur Aubry

et Rau, XII, 5751, note 18) rien ne s’opposerait à ce qu’un plaideur provoquât

la comparution d’un tuteur pour Obtenir qu’il réponde sur des faits quipour—

tant ne lui sont pas personnels. Il serait trop injuste, affirme cet auteur,

qu’un plaideur fût privé de la faculté de faire interpeller son adversaire en

justice, en raison du fait que ce dernier se trouverait être un mineur. Mais

bien entëndu, le juge ne pourrait attacher à ces déclarations que la valeur

d’un indice ou d’un commencement de preuve;
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Ce pouvoir peut également dériver d’une convention qu, en d’autres

termes, d’un mandat. Toute personne maîtresse de ses droits peut

charger son représentant de faire un aveu en son nom : l’aveu

du mandataire lie_le mandant à condition que celui-etait donné

à son représentant un pouvoir spécial (article 1356 alinéa 1 du

Code civil).

A cet égard, un sort particulier doit être réservé aux aveux faits

par les auxiliaires de la justice ayant reçu mission d’instrumenter

pour le compte de leurs’clients : avoué, huissier. Certes, ces offi—

ciers ministériels ne sont pas investis de plein droit et sans pro—

curation spéciale des pouvoirs nécéssaires pour faire des aveux

au nom des parties qu’ils représentent, mais en revanche — et

c’est là une particularité remarquable — la loi présume l’existence

d’un pouvoir. Si donc le plaideur au nom duquel un aveu a été

fait, entend le rendre inopposable à son égard, il\ne lui suffit

pas de nier l’existence d’un mandat, il doit attaquercette pré—

somption de pouvoir en engageant une procédure de désaveu

(article 352 du Code de procédure civile)L

D’ailleurs, cette dérogation au droit commun ne saurait être

étendue aux avocats ; ceux-ci sont les conseils et non les représen—

tants des partie52; ainsi par exemple, l’aveu fait à la barre par

un avocat au nom de son client, n’est pas, a priori, présumé fait

pour le compte de ce dernier, à “moins que l’avoué, présent à

l’audience, ne se soit approprié l’aveu en ne protestant pas?».

1. V. Morel, Traité élém. de proc. civ., 2° éd., 1948, n°8 338 à 344. pp. 278-

282. — Il convient de remarquer que d’après l’opinion la plus répandue,

et aussi d’après la jurisprudence, ce n’est pas, comme on serait tenté de

le croire, au client à faire la preuve qu’il n’y a pas eu de mandat mais,

bien au contraire, c'est à l’officier ministériel qu’il appartient de démontrer

qu’un pouvoir lui a été donné pour faire un aveu (Glasson, Tissier et Merci,

t. 1, n° 137; Morel, op. cit., n° 341,1). 280; Paris, 10 mai 1920, S. 1921221;

Req. 2 avril 1946, S. 1946176, cet arrêt admet que la preuve du mandat est

suffisamment établie lorsque le client n’a pas ignoré les démarches faites par

son représentant). Dès lors, peut—on se demander, quelle est l’utilité pratique

de cette procédure et en quoi déroge—t—ellc au droit commun ‘? Voici. Normale-

ment, le plaideur auquel un aveu est opposé peut se con tenter de nier l'existence

du mandat et c’est à son adversaire à en démontrer la réalité. Ici au contraire,

le plaideur ne peut plus se contenter de nier, il doit engager la procédure du

désaveu.‘ Sans doute celui qui désavone n’a aucune preuve à faire, mais il

n’en demeure pas moins que, jusqu’au jugement, l’aveu de son prétendu

représentant lui est opposable. A vrai dire, la dérogation au droit commim

est moins importante qu’on Veut bien le penser; cette procédure a surtout

été instituée dans le but d’éviter que l’on pût faire tomber trop facilement les

actes des officiers ministériels.

2. Cette conception de l'avocat est, il est vrai, très décriée au sein de cer—

tains barreaux, en Province notamment. Elle nous paraît être cependant

la seule manière de conserver à l'avocat une indépendance compatible avec

sa mission. _

3. Req. 28 mai 1894, D.P. 18941533, S. 18961277; Req. 17 déc. [902.

D.P. 19031157, S. 19041341.
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{$ 3

LA FORCE PROBANTE DE L’AVEU

1313, L’aveu judiciaire a une force probante plus grande

que l’aveu extrajudiciaire. — C’est à propos de la force pro—

bante de l’aveu que se manifeste le plus clairement l’intérêt

pratique de la distinction fondamentale entre l’aveu judiciaire

et l’aveu extrajudiciairel. Tandis que l’aveu judiciaire « fait

pleine foi contre celui qui l’a fait », la force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée, au contraire, à la libre appréciation

du juge. Sans doute, lorsque l’aveu extrajudiciaire fait preuve

complète, il conduit, tout aussi bien que l’aveu judiciaire à un

renversement du fardeau de la preuve sur le point qui a fait

l’objet de l’aveu. Seulement, lorsque l’aveu est extrajudiciaire

le juge peut estimer qu’il ne le convainc pas pleinement de la

réalité du fait allégué, tandis que cette latitude ne lui est pas

offerte lorsque l'aveu est judiciaire.

Cette différence entre les deux sortes d’aveux se justifie par les

conditions dans lesquelles la partie a avoué. L’aveu extrajudiciaire

est fait dans des circonstances moins solennelles, en dehors de la

présence du juge; son auteur n’en a peut être pas compris la

portée exacte. Bref, il présente des garanties moindres et c’est

pourquoi le législateur a préféré s’en rapporter aux tribunaux

pour l’appréciation de sa force probante.

A. —— La force probante de l’aveu judiciaire

1314. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a

fait. — Ce principe, formellement énoncé par l’article 1356

alinéa 2 du Code civil, signifie que le juge est légalement tenu,

quelle que soit son intime conviction, de considérer le fait avoué

pour exact.

Toutefois, l’aveu judiciaire n’offre pas nécessairement à qui s’en

prévaut la certitude absolue de gagner son procès. D’abord, l’aveu

ne justifie pas toujours, à lui seul, la prétention de celui qui I’invo-

que, tout au plus rend—il indiscutable l’existence du fait avoué ; or

lorsque ce fait n’est qu’un élément dela prétention du demandeur,

rien ne s’oppose à ce que l’aveu judiciaire ne soit considéré que

comme un commencement de preuve de la demande? D’autre

part, s’il est vrai que l’aveu judiciaire fait pleine foi, ce principe

1. Sur le critère de cette distinction, voy. supra, n° 1306.

2. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 751, note 35.
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sans être écarté, est parfois restreint dans sa portée pour une

doube raison : 1° parce que l’aveu est indivisible, et ensuite,

2° parce que, en dépit de son caractère irrévocable, l’aveu peut

dans certains cas, être rétracté par celui dont il émane:

1315. Indivisibilité de l’aveu judiciaire1. — Rares sont les

hypothèses où l’avouant reconnaît purement et simplement l'exis—

tence d’un fait sans aucune réserve. Le plus souvent, il corrige

et amenuise la portée de sa déclaration de telle sorte que l’aveu,

au lieu d’être par et simple, est soit qualifié, soit complexe.

L’aveu est qualifié lorsque la reconnaissance du fait aVoué est

accompagnée d’une condition qui altère l’essence ou la nature

juridique de ce fait; ainsi, par exemple, est qualifié l’aveu par

lequel un acheteur reconnaît l’existence d’un contrat de vente

mais prétend que le prix n’est pas celui réclamé par le vendeur2;

de même l’aveu est qualifié lorsqu‘un débiteur, tout en recon—

naissant sa dette, ajoute qu’elle est conditionnelle; ou encore

lorsqu’un emprunteur auquel est réclamé le remboursement du

capital et des intérêts avoue avoir emprunté mais sans aucune

stipulation d’intérêts. Comme il est aisé de le constater, l'aveu est

qualifié lorsque les réticences qui altèrent cet aveu portent sur les

conditions mêmes de la naissance du droit; et c’est précisément

toute la différence avec l’aveu complexe.

L’aveu est complexe lorsque la partie qui avoue, tout en recon—

naissant le fait allégué par son adversaire, articule un fail secon—

daire et distinct qui neutralise la portée du premier; ainsi, par

exemple, l’aveu d’un emprunteur est complexe lorsqu’il reconnaît

avoir emprunté, mais se prétend libéré de toute dette à la suite

d’un paiement. Ici, les réticences de l’avouant n’affecte plus la

naissance du droit mais son exécution postérieure.

Dans toutes ces hypothèses, celui qui se prévaut d’un tel aveu

ne peut le diviser, il doit le prendre tel qu’il se présente sans retenir

ce qui lui est favorable pour rejeter ce qui préjudicie à sa cause.

La règle de l’indivisibilité de l’aveu, affirmée par l’article 1356

alinéa 3 du Code civil, se justifie par cette idée que l’aveu tire

toute son autorité de ce que le fait avoué est légalement présumé

correspondre au fait de l’aveu3; dès lors, si le fait de l’aveu se

complique d’allégations nouvelles, la déclaration n’a de valeur

que dans la mesure où elle est retenue dans son intégralité. C’est

tout ou rien4._

1. Aubry et Rau, 5° éd., XII, 5751, pp. 120 et ss. avec les notes de Bartin ;

et Radouant, note à la Sem. Jar. 1941, n° 1659.

2. Civ. 13 déc. 1948, D. 1949.72.

3. Sur la nature juridique de l’aveu, voy. supra, n° 1304.

4. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5751, note 25 bis. — Ce principe était

déjà reconnu dans l’ancien droit : « Observez, disait Pothier (Obligations,
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1316. Les tempéraments au principe de l’indivisibilité

de l’aveu judiciaire. —— Pour logique que soit ce principe, la

jurisprudence, fort sagement, n’hésite pas à l’écarter en certaines

circonstances :

1° Spécialement, lorsque l’aveu est complexe, l’indivisibilité ne

s’applique que dans la mesure où le fait accessoire se rattache étroi—

tement au fait principal; si au contraire, le second fait n’est pas

connexe au premier, l’aveu peut être divisé. En d’autres termes,

pour que l’aveu soit indivisible il faut que le fait accessoire soit la

suite naturelle, et non la suite accidentelle, du fait principah. Ainsi,

lorsqu’un débiteur reconnait sa dette mais prétend l’avoir payée,

l’aveu est indivisible parce que le paiement est le dénouement nor—

mal de l’obligation et sa conséquence naturelle2. Mais si au con—

traire, le débiteur tout en avouant sa dette, soutient qu’elle a été

éteinte par une compensation, l’aveu est divisible car il se rap—

porte à deux faits distincts par leur objet et par leur nature; la

compensation n’est ici qu’un événement accidentel que ne suppose

pas nécessairement l’existence d’une dette3. Dans certains cas, il

est vrai, la mise en œuvre pratique de cette distinction ne manque

pas d’être fort embarrassante ; ainsi, tandis qu’il est généralement

admis qu’un aveu complexe est indivisible lorsqu’un débiteur, en

reconnaissant l’existence de la dette, ajoute'qu’elle a été novée,

ou qu’elle lui a été remise par son créancier4, la jurisprudence, en

revanche, divise l’aveu par lequel un donataire reconnaît qu’un

don lui a été fait mais prétend que ce don est préciputairei«

n° 882) que lorsque je n’ai pas d’autres preuves que votre confession, je ne

puis la diviser ». La jurisprudence moderne, fait de cette règle, de très fré-

quentes applications (Entre bien d’autres arrêts : Civ. 25 mars 1903, D.P.

19031486, S. 1908120; Req. 8 janv. 1906, D.P. 1.906.1262. S. 19061176;

Civ. 23 janv.]922, D.P. 1925172, S. 19221229; Req. 11 juin 1928, D.P.

1929.1.22; Soc. 30 juill. 1948, Bull. Cass. 1948, 841, Rev. Als. Lorr.‘ 1949.45).

Du reste, la loi elle—même, dans l'article 1924 du Code civil, contient une

application particulière de l’indivisibilité de l’aveu, à propos du dépôt puis-

que le dépositaire qui avoue l’existence du dépôt doit être crû s’il affirme

avoir restitué l’objet (Civ. 24 avril 1907, D.P. 19071293, S. 19071436;

Civ. 15 janv. 1929, Gaz. Pal. 19291506; Civ. 31 mai 1932, D.H. 1933378).

1. Zachariae (5 767 texte et notes 14 et 15) va même plus loin et prétend

qu'un aveu complexe est toujours divisible; mais cette doctrine n'a jamais

été retenue, pas même dans l’ancien droit (Pothier, op. cit., n° 883; Merlin,

Quest. V° Confession, 5 2, n° 2; V. aussi Aubry et Rau, XII, 5 751, note 27).

2. Civ. 24 juin 1863, S. 18631341; Civ. 21 oct. 1890, S. 18901504; Civ.

20 déc. 1899, D..P 1899, D..P 19001133, S. 1900…;1413 Civ. 31 mai 1932,

D.H. 1932378, S. 19321324.

3. Aubry et Rau, XII, 5 751, note 30; Toullier, X, 339; Larombière. V,

sur l’article 1356, n° 18; Req. 14 janv. 1824, S. 1825.1.118 ; Req. 8 mai 1855,

S. 1856162; Civ. 30 juin 1857, S. 18571202; Lyon, 22 mars 1932, Mon.

jud. Lyon, 22 mars 1933.

4. Aubry et Rau, XII, 5751, note 28.

5. Civ. 14 avril 1897, S. 1900.I.454; Civ. 14 nov. 1899, S. 1900.1.155 (cités

par Aubry et Rau, XII, 5751, note 30 bis).
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2° Que l’aveu soit qualifié au complexe, la règle de—l’indivisibilité

est encore écartée dans plusieurs hypothèses :

a) D’abord, l’indivisibilité ne s’applique pas en cas de pluralité

d’aveux; l’aveu n’est indivisible que s’il s’agit d’un aveu unique

comportant des restrictions. De sorte que, si à diverses reprises

une partie fait différentes déclarations qui ne neutralisent‘mutuel—

lement, l’adversaire peut invoquer l’aveu qui lui profite et rejeter

celui qui ruine sa prétention1. Certes, il n’est pas toujours aisé, en

fait, de distinguer s’il s’agit d’un aveu unique comportant des

réticences ou de plusieurs aveux permettant la divisibilité. Notons

simplement que, en'cas de doute, la jurisprudence tend à écarter

l’indivisibilité2.

b) En admettant même qu’il soit unique, l’aveu est encore

divisible lorsqu’il est prouvé que la déclaration accessoire est

manifestement fausse. Parfois cette preuve est aisée car d’emblée

la déclaration accessoire apparait comme mensongère ou entachée

d’invraisemblance; ainsi en est—il, par exemple, lorsque d’ores

et déjà, elle est contredite par des déclarations antérieures3 ou

démenties par les circonstances de la cause4. Bien plus, même si

l’invraisemblance n’est pas manifeste, rien ne s'oppose à ce que

le plaideur auquel profite la déclaration principale,_ fasse la

preuve que la déclaration accessoire qui contrarie sa prétention est

fausse—‘>. Pourtant on s’est demandé, lorsque l’aveu porte sur une

convention qui normalement aurait dû être prouvée au moyen

d’un écrit, si la fausseté de la déclaration accessoire qui paralyse

l’aveu ne devait pas être prouvée également au moyen d’un écrit.

Après quelques hésitations, la jurisprudence récente ne se montre

pas aussi rigoureuse, puisque, même dans cette hypothèse, elle

paraît décidée à admettre que la fausseté de la déclaration

accessoire peut être établie par tous les mOyens 6.’

1. Aubry et Rau, XII, 5 751, note 31 et 32; Planiol, Ripert et Gabolde,

op. cit., VII, n° 1570. — Il convient de remarquer que la jurisprudence sur

cette question s’est développée principalement à propos des aveux faits au

cours d’interrogatoires sur faits et articles, procédure qui a été supprimée

par la loi du 23 mai 1942. Mais cette question n’a pas perdu pour autant de

son intérêt pratique car il n’est pas exclu qu’au cours d’un procès, un plaideur

fasse sur des points différents des aveux qui parÏrecoupements, sc neutralisent

(Exemple :-Civ. 22 déc. 1948, Bull. Cass. 1948.1062).

2. Req. 4 déc. 1872, S. 18721430; Req. 24 juill. 1929, S. 19301207 ; Civ.

22 déc. 1948 précité.

3. Req. 4 janv. 1892, D.P. 1892.1.431 ; Req. 3 nov. 1903, D.P. 1904.1.111;

Crim. 3 juill. 1936, D.H. 1936.495; Civ. 20 nov. 1940, D.A. 194120; Crim.

4 fév. 1941, D.A. 1941.115; Civ. 15 mars 1950, I). 1950379.

.4. Req. 5 déc. 1881, S. 1882155; Poitiers, 16 oct. 1934, S. 1935271.

5. Req. 8 fév. 1864, D.P. 18641486, S. 18641227; Civ..17 avril 1877,

S. 18781317; Civ. 10 déc. 1901, D.P. 19021407, S. 19021404.

6. Req. 22 juin 1926, S. 19261253; Cpr. Civ. 10 juill. 1945, 1). 1946181

Note Mimin (en particulier p. 183, 1” col., 5 D). — Cette solution se justifie
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c) Pareillement, l’aveu est divisible lorsque la partie qui s’en

prévaut est en état de prouver son droit par des moyens qui lui sont

propres; en d’autres termes, la règle de l’indivisîbilité ne s’appli—

que que dans les cas où l’aveu de l’une des parties est l’unique

fondement de la prétention de son adversaire. Ainsi, par exemple,

lorsqu’un acheteur reconnaît l’existence d'une vente moyennant

un prix inférieur à celui qui est réclamé par le vendeur, le tri—

bunal peut, sans se heurter au principe de l’ihdivisibflité de

l’aveu, ne pas faire état de la déclaration accessoire de l’acheteur

en ce qui concerne le prix, si l’existence de la vente est établie

en dehors de l’aveu1. Cette réserve se justifie aisément; s’il

devait en être autrement, il suffirait à l’une des parties de faire

un aveu qualifié ou complexe pour rendre vains les moyens de

preuve dont dispose son adversaire.

d) L’aveu est encore divisible lorsque, loin de justifier complè—

tement la prétention de celui qui s’en prévaut, il n’est retenu

qu’à titre de commencement de preuve par écrit2.

3° Notons enfin pour terminer que,dans les cas où s’applique

sans réserve la règle de l’indivisibilité de'l’aveu, sa sanction est,

elle—même, singulièrement émoussée puisque le moyen tiré de sa

violation ne peut pas être soulevé pour la première fois devant

la Cour de cassation3.

1317. lrrévocabilité. de l’aveu judiciaire. — L’aveu judi—

ciaire'ne peut être révoqué, affirme l’article 1356, alinéa 4 du

pleinement si l’on songe que la preuve du contenu d’une convention peut

se faire par tous les moyens, lorsque son existence a été établie préalable-

ment au moyen d’un écrit (Voy., supra, n° 1264). A fortiori doit—il en être

de même lorsque son existence, loin d’avoir été établie par un écrit, l’a été

par un aveu, car dans ce cas on ne se heure même plus à l’article 1341 qui

interdit de faire la preuve contre et outre le contenu aux actes. Cependant,

voy. en sens'contraire : Aubry et Rau, XII, 5 751, note 38; Baudry Lacan—

tinerie et Barde, Obligations, n° 2719; Req. 10 janv. 1832, S. 1832180;

Civ. 5 mars 1895, D.P. 18951236.

1. Civ. 13 déc. 1948, D. 1949.72. — Les arrêts dans le même sens sont

extrêmement nombreux. Outre les références citées par Aubry et Rau, XII,

5 751, note 40, voy. : Req. 28 nov. 1871, D.P. 1872.1.18; Civ. 10 déc. 1901,

S. 19021404; Civ. 17 juin 1929, S. 19291389 ; Req. 21 mars 1933, S. 1933.1.

229; Req. 9 juil]. 1934, S. 19341351; Req. 24 mars 1942, D.C. 1942.64;

Civ. 15 juill. 1942, D.C. 1943.104 note A.C., S. 194316; Alger, 6 mai 1896,

D.P. 18972347; Douai, 7 fév. 1938, S. 1938.2.197; Paris, 14 fév. 1950,

D. 1950.244 ; Nancy, 24 avril 1950, Rec. Nancy, 1950222.

2. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 751, note 35; Req. 18 août 1854,

S. 18541655 ; Req. 2janv. 1872, S. 18721129 ; Req. 1er déc. 1880, S. 18811

357; Req. 12 juin 1899, D.P. 19001376, S. 19001136; Montpellier, 8 fév.

1876, S. 18761295; Limoges, 26 fév. 1885, S. 1886243; Amiens, 25 fév.

1948, S. 1948, somm. 30.

3. Civ. 22 nov. 1880, S. 18811473; Civ. 28 nov. 1900, S. 1903179; Civ.

4- juill. 1905, S. 1906188.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 27
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Code civil. Il convient surtout d’ajouter que pour être irrévocable

il n’est pas nécessaire que l’aveu ait été accepté par celui qui est à

même d’en bénéficier. Cette précision n’est pas inutile car certains

auteurs1, et même certains arrêts de Cours d’appe12, ont soutenu

que l’aveu pouvait toujours être librement rétracté par son auteur,

jusqu’à son acceptation par l’adversaire. Aucune renonciation,

aucun désistement, a—t—on fait remarquer, n’ont un caractère

définitif aussi longtemps qu’ils n’ont.pas été acceptés par celui

qui est appelé à en profiter : l’article"403 du Code de procédure

civile en ce qui concerne le désistement d’instance, l’article 1211

alinéa 3 du Code civil à propos de la renonciation à la solidarité,

le précisent expressément. Mais ce ne sont là que de fausses

analogies; les textes invoqués régissent des actes juridiques

qui ont un caractère conventionnel que n’a pas l’aveu puisque,

par définition, il est une manifestation unilatérale de volonté.

Sans doute, il conduit finalement à une renonciation, mais ce

n’est qu’une conséquence indirecte de l’aveu qui, par ailleurs,

tire sa force probante de lui—même, indépendamment de toute

acceptation. Il est vrai que, très généralement, le plaideur qui

entend se prévaloir d’un aveu ne manque jamais d’en demander

acte, ce qui de sa part équivaut à une acceptation; mais cette

précaution n’a d’autre but que de conserver une preuve de l’aveu

et elle ne modifie en rien sa nature juridique3.

Est—ce à dire, cependant, que l’auteur d’un aveu ne puisse

jamais revenir sur sa déclaration ‘? Ce serait aller trop loin. L’aveu,

comme toute manifestation de volonté peut être rétracté ou

modifié lorsque la volonté a été viciée par une erreur. L’avouant

peut donc toujours révoquer son aveu, à condition de démontrer

qu’il a reconnu un fait qui, en réalité, n’existait pas4, et cela,

sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que la partie adverse

a demandé ou non qu’il lui en soit donné acte5. Mais l’article 1356

alinéa 4 du Code civil prend soin d’ajouter que seule une erreur

1. Naquet, note au S. 1889.2.145 sous Aix, 28 nov. 1888 ; Toullier, X. 285 ;

Bonnier, [, 354 ; Zachariae, & 767, texte et notes 7 et 8.

2. Colmar, 21 avril 1818, S. 1918. 2.265 ; Aix, 28 nov. 1888, S. 18892145,

note Naquet.

3. Sur cette discussion, \'0\. Bartinsur Aubry et Rau, XII, 5 751 note 19.

Dans ce sens: outre Bartin, note précitée: Marcade, sur l’article 1356, n° 2;

Larombière, \'. sur l’article 1356, n° 30, Planiol, Ripert et Gabolde, op. cil,

\'11, n° 1566; Req. 7 juill. 1858, S. 1858176. —— Sur la preuve de l’aveu,

\'oy. supra, n° 1307.

4. La charge de la preuve incombe à l’avouant : Soc. 20 avril 1950, Bull..

Cass., 1950.3.223, S. 1951 1.93.

5. « Non [alelur qui erral » (Ulpien, 2 D de con/essi,s XLII, 2). — Req.

15 fé\. 1836, S. 18361219; Req. 20 mars 1877, S. 18771259; Orléans,.

1°!“ mars 1873, S. 18732300 (en cas de déclaration affirmative erronée du

tiers saisi); Soc. 20 avril 1950, sol. imp]. Bull. Cass., 19502223.
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de fait peut être prise en considération. Si donc, l’auteur d’un aveu

s’est trompé sur les conséquences juridiques qu’entraîne sa décla-

ration, peu importe, les faits restent ce qu’ils sont et son erreur

de droit n’affäiblit en rien la force probante de son aveu1.

B. — La force probante de l’aveu extrajudiciaire

1318. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est

abandonnée à la souveraine appréciation du juge. — Bien

que les rédacteurs du Code civil aient omis de le préciser, il est

unanimement admis que, sans encourir la censure de la Cour

de cassation, le juge est autoriséàane pas tenir pour constant

l’existence du fait avoué : il jouit sur ce point d’un souverain

pouvoir d’appréciation. Sans doute, et parce que les deux sortes

d’aveux sont de même nature, l’aveu extrajudiciaire, tout aussi

bien que l’aveu judiciaire, peut offrir au tribunal une certitude

complète; mais du moins, le magistrat peut—il doser, selon son

intime conviction, le crédit qu’il convient d’accorder à une décla—

ration faite en dehors de sa présence.

Dès lors, rien n’interdit au tribunal de considérer que l’aveu

extrajudiciaire, sans apporter la preuve complète du fait avoué,

a néanmoins la valeur d’une présomption2 ou d’un commence—

ment de preuve par écrit, s’il répond à la définition qu’en donne

l’article 1347 du Code civil et, en particulier, s’il rend vraisembla—

ble le fait allégué 3. Mieux encore, il se peut qu’un aveu extrajudi-

ciaire se présente sous la forme d’un écrit réunissant les conditions

de validité propres aux actes authentiques ou aux écritures pri—

vées. Dans ce cas, l’aveu emprunte sa force probante à l’écrit

qui le contient et si exceptionnellement le juge y perd sa liberté

d’appréciation c’est uniquement parce que l’aveu extrajudiciaire

s’absorbe dans une technique probatoire nouvelle qui lui commu—

nique sa propre autorité4.

1. u .\‘isi jus ignoravit v ajoutait déjà Ulpien (texte précité). — “est à

peine besoin d’ajouter que cette réserve répond parfaitement à cette idée

que l’aveu ne peut porter que sur des faits (Voy. supra, n° 1309).

2. \'. note Bartin, sur Aubry et Rau, XII, 5751, note 35.

3. Req. 1er déc. 1880, D.P. 18811255, S. 18811357; Req. 1t'r juin 1923,

Gaz. Pal. 19232360; Besançon, 23 nov. 1948, D. 1949.152. — Sur la défini—

tion du commencement de preuve par écrit, \'oy. supra, n°° 1273 et ss.

4. Exemple : une reconnaissance de dette consignée dans un écrit. \'.

Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10c éd., 1948, t. II. n° 808. — Ce

phénomène n’est pas rare parmi nos institutions juridiques; la technique

adoptée les marque d’une empreinte telle, que leur but en est parfois iniléchi

(\'oy. sur ce point : Roger Perrot, De l’influence de la technique sur le but des

institutions juridiques, thèse, Paris, 1947).
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1319. Les conséquences de la liberté d’appréciation du

juge. —— Le libre pouvoir d’appréciation du magistrat, lorsqu’il

s’agit d’un aveu extrajudiciaire entraîne, une double conséquence

qu’il est utile de souligner :

1° La règle de l’indivisibilité de l’aveu ne s’impose plus néces—

sairement au tribunal;— Sans doute, il n’est pas interdit au

magistrat de retenir l’aveu dans son ensemble, mais en revanche,

rien ne l’y contraint; et il peut fort bien s’estimer suffisamment

convaincu par la déclaration principale sans faire état de la

déclaration accessoire1.

20 Pareillement, ajoute—t—on, l’aveu extrajudiciaire est librement

révocable sans que l’avouant ait à démontrer que sa déclaration

est le résultat d’une 'erreur de fait2. Cependant une telle affir-

mation n’est pas tout à fait exacte: la manifestation de volonté

que constitue l’aveu n’est pas plus révocable, sauf le cas d’erreur,

lorsque l’aveu est extrajudiciaire que lorsqu’il a été fait en pré—

sence d’un juge. Seulement, en fait, et parce que le magistrat

est libre d’apprécier la force probante de l’aveu extrajudiciaire,

le tribunal est seul à même de juger si la rétractation de l’avouant

atténue ou laisse intacte la portée de sa déclaration précédente.

Une rétractation, même si techniquement elle n’est pas conceva-

ble, est néanmoins susceptible d’influencer l’appréciation du juge

sans que pour autant il ait à en rendre compte. En d’autres

termes, la faculté de rétracter l’aveu s’absorbe dans l’apprécia—

tion souveraine du tribunal et c’est la raison pour laquelle l’aveu

extrajudiciaire paraît plus aisément révocable que l’aveu judiciaire.

SECTION II

’LE SERMENT JUDICIAIRE

1320. Définition et formes. -— Le Serment est une déclaration

par laquelle une personne prend Dieu à témoin de la sincérité de ses

a /irmations ou de ses promesses$. Certes, s’il est permis à chacun,

selon ses croyances, de méconnaitre Dieu, du moins le serment

ne se conçoit—il que si, dans la pensée de son auteur, est substituée

.Auby et Rau, XII, & 751, texte et note 42; Lyon, 29 nov. 1945, Mon.

jud. Lyon, du 19 nov.1946.

2. Aubry et Rau, XII, 5751, p. 132. —Contra: Planiol, Ripert et Gabolde,

op. cit., t. V Il, n° 1566 (ces auteurs soutiennent au contraire que l’aveu extra-

judiciaire est irrévocable).

3. H. Capitant, Le serment judiciaire, Bull. Soc. Etud. lég., 1920, p. 206.
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une autre Puissance, qui s’appellera peut—être d’un nom différent,

mais qui toujours sera invoquée comme vengeresse du parjure.

C’est dire que le serment « implique nécessairement l’adhésion

à une doctrine métaphysique »1, sans laquelle il n’a plus aucun

sens2. Sans doute, le faux serment-est sévèrement réprimé par

l’article 366 du Code pénal, mais cette seule menace ne peut

suffire à expliquer qu’une des parties en cause soit crue unique-

ment sur son affirmation3. Incontestablement, c’est l’aspect reli—

gieux et solennel du serment qui permet, en désespoir de cause,

d’accorder un crédit exceptionnel aux déclarations d’un plaideur.

Pour la prestation du serment, aucune formule sacramentelle

n’est exigée. En général, il est répondu à la question posée par les

mots : «Je le jure», mais chacun peut prêter serment suivant ses

croyances religieuses4 ou les rites de son culte5, à la'seule condi-

tion que soient respectées les exigences de l’ordre public français :

en particulierla prestation d’un serment judiciaire doit nécessai—

rement avoir lieu devant le tribunal et non_pas devant des chefs

religieux&

-1321. Les différentes sortes de serments. — Parmi les

diverses variétés de serments, il en est un qui ne relève pas du

droit des preuves : c’est le serment promissoire, C’est—à-dire celui

par lequel une personne s’engage à accomplir une mission ou un

acte dans des conditions déterminées; c’est, par exemple, le

serment des magistrats, des avocats, des experts, des témoins, des

jurés et d’un certainhombre de fonctionnaires.

Mais à côté du serment promissoire, il en est deux autres — le

serment décisoire et le serment supplétoire— qui eux constituent

1. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10e éd., 1948, t. II, n° 813.

2. Influencée par les doctrines révolutionnaires, la Commission de rédac-

tion du Code civil avait fait disparaître le mot « serment » pour lui substituer

l’expression plus laïque « d’affirmation judiciaire », laquelle d’ailleurs. sub-

siste encore dans l’article 1781, Code civil. C’est le Conseil d’Etat qui, au

cours de la discussion, fit rétablir l’appellation traditionnelle.

3. Joubertcau, Le faux serment en matière civile, thèse Rennes, 1941. ——

D'aprèsl’article 366 du Code pénal, « celui qui aura fait uniaux serment sera

puni d’un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus et

d’une amende de 24.000 francs à 720.000 francs ». En outre, il pourra être

privé des droits mentionnés à l’article 42 du même Code pendant cinq ans au

moins et dix années au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

4. Pour ceux dont la religion interdit de prendre Dieu à témoin, une simple

affirmation conforme à leur croyance suffit : Aubry et Ran, XII, g 752,

note 6; Req. 28 mars 1810, S. 18101226. -

5. Notamment, pour les rites musulmans, Voy. : Req. 6 nov. 1934, D.H.

1934585, Gaz. Pal. 1934.2.874 ; Req. 4 mai 1936, S. 19361271 ; Civ. 30 avril

1940, S. 1940, Table, V° Algérie, n° 3. — Rites de l’Extrême-Orient : Nghicm

Bang, Le serment en droit vietnamien, Rev. jur. et pol. Union française, 1949106.

6. Civ. 30 avril 1940, S. 1940. Table, \'° Algérie, n° 3.
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véritablement des procédés de preuve et que, pour cette raison,

on appelle parfois des serments probatoires. D’après la définition

sommaire qu’en donne l’article 1357 du Code civil, le serment

décisoire est « celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire

dépendre le jugement de la cause », tandis que le serment supplé—

toire est « celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à

l’autre des parties ,» pour compléter sa conviction sur un point

demeuré obscur.” -

Seuls ces deux serments, réglementés par les articles 1358 à 1369

du Code civil, feront l’objet des développements qui vont suivre.

51

LE SERMENT DÉCISOIRE

(ou litis decisoire)

1322. Définition et mécanisme du serment décisoire. ——

Le serment décisoire est le serment par lequel une partie, sur l’invita—

tion de son adversaire, et pour clore définitivement le litige, affirme

l’exactitude de sa prétention.

Pratiquement, la délation du serment (c’est le terme technique)

se déroule de la manière suivante. L’une des parties, faisant appel

à la conscience de son adversaire —— souvent, mais non pas néces—

sairement, à défaut d’autres preuves —— lui défère le serment en ces

termes : « Jurez que ma prétention est inexacte » (par exemple,

s’il s’agit d’un créancier : «-Jurez que vous avez payé la somme que

je vous réclame »). Trois possibilités s’offrent alors à l’adversaire,

au débiteur, par exemple : 1° ou bien il prête serment : dans ce

cas, et parce que le serment fait preuve, il gagne son procès et

le créancier succombe; 2° ou bien, hypothèse inverse, il refuse

de prêter serment ; aux yeux de la loi — article 1361 du Code civil

— le refus de prêter serment est assimilé à un aveu entraînant

la perte du procès pour celui auquel le serment a été déféré1;

1. Au refus de prêter,serment faut-il assimiler le cas où le plaideur déclare

ne plus se souvenir du fait allégué par son adversaire ? Une réponse aussi

évasive peut tout aussi bien être considérée comme un aveu de sa part que

comme une dénégation implicite. Bartin (sur Aubry et Rau, XII, 5 753,

note 44) propose de retenir cette réponse comme un refus de prêter serment

mais en laissant au juge une liberté d’appréciation. Larombière (V. article

1363, n° 3) soutient, _au contraire, qu’une telle réponse correspond à une

prestation de serment. Nous croyons cette dernière opinion plus près de la

réalité, à condition de laisser à l'adversaire la possibilité de déjouer les ma-

nœuvres qui seraient manifestes. Mais, il ne faut pas oublier que la charge

de la preuve, avec tous ses risques, incombe toujours au demandeur qui a pris

l’initiative du serment; c’est donc à lui qu’il appartient de démontrer que

cette réponse est un moyen pour l’adversaire d’échapper à ses obligations.
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3° ou bien enfin, troisième hypothèse, le plaideur qui a été invité

à prêter serment s’abstient, mais réfère le serment à son adversaire :

« Jurez, lui dira-t-il à son tour, que votre prétention est exacte »

(par exemple, le débiteur s’adressera à son créancier et lui dira :

« Jurez que je ne vous ai pas payé »). Dans ce dernier cas, le

plaideur qui a pris l’initiative du serment, placé en face de ses

responsabilités, ne peut plus se dérober; s’il prête serment, ses

conclusions sont adjugées et il gagne son procès; au contraire,

s’il refuse : c’est lui qui succombe et son adversaire qui triomphe.

Ainsi donc, qu’il ait été référé ou non, le serment ou le refus de

prêter serment emporte nécessairement la décision au profit de

l’un ou de l’autre des plaideurs (d’où le nom de serment décisoire).

Quelle que soit l’intime conviction du juge, le tribunal doit s’incli—

ner. Comment expliquer, alors, ce rôle exorbitant du serment

décisoire ?

1323, Nature juridique du serment décisoire. —— Pour

comprendre l’effet du serment décisoire, il faut considérer que

sa délation par l’une des parties est, en réalité, une offre de tran—

saction conditionnelle d’après laquelle celui qui défère le serment

propOse de renoncer à sa prétention si l’autre plaideur affirme,

sous la foi du serment, l’inexactitude du fait sur lequel elle est

fondée; en d’autres termes, la partie qui défère le serment Offre

de s’en remettre à la parole de son adversaire. Et, si les condi—

tions d’admissibilité du serment sont réunies 1, l’autre partie est

alors tenue d’accepter cette Offre ou de la faire sienne en la réfé-

rant à son adversaire. Dès lors, le serment décisoire s’analyse en

une convention transactionnelle destinée àclore le litige d’une manière

définitive2.

Sans doute, cette transaction présente des caractères parti—

culiers. D’une part, le consentement de celui auquel le serment

est déféré est un consentement forcé avec, il est vrai, cette atté-

nuation qu’il lui est toujours loisible de référer l’offre qui lui a

été adressée; et d’autre part, c’est une transaction sans concessions

]. Sur les conditions d’admissibilité du serment décisoire, Voy. au numéro

suivant. —

2. Aubry et Rau, XII, 5749, note 28 et 5 753, p. 137 texte et note 1 ; Civ.

28 fév. 1938, D.C. 194299, note Holleaux, S. 19381146 (arrêt qui développe

textuellement cette analyse dans un de ses attendus). Cette doctrine est

inspirée d’un texte du Digeste qui, chose curieuse, ne s’appliquait pas au

serment judiciaire mais au serment extrajudiciaire : « jusjurandum speciem

lransaclionis continet maioremque auctoritatem habet quam res judicala» (2 D.

de jurejurando, XII, 2). (Sur ce point, \'. Colin, Capitant et Julliot de la

Morandière, 10e éd., 1948, t. II, p. 543, note 2). — Le caractère définitif du

serment décisoire explique pourquoi certaines décisions ont refusé la délation

du serment décisoire au cours d’une instance en référé : Trib. civ. Toulouse,

28 juin 1950, Gaz. Pal. 19502184.



420 LA anqu DES OBLIGATIONS

réciproques. Mais il n’en demeure pas moins que cette analyse

permet de dégager les conditions et les effets du serment décisoire.

A. — Les conditions d’admissibilité

du serment décisoire

1324. Capacité et. pouvoir (Qui peut déférer ou référer-

le serment ? A' qui peut—on le déférer ?) -,— Pour déférer ou

référer le serment, tout aussi bien que pour le prêter, il faut avoir

la capacité et le pouvoir de conclure une transaction valable. Il

en résulte que :

1° La faculté de déférer ou de référer le serment appartient

au prodigue avec l’assistance de son conseill et au mineur non

émancipé avec l’autorisation du Conseil de famille et l’homologa—

tion du tribunal civil2, tandis que cette faculté est déniée à tous

les autres incapables. En revanche, le tuteur peut déférer le ser—

ment au nom de son pupille mais en observant les formalités

prescrites par l’article 467 du Code civil3, à moins qu’il ne soit

déféré par lui, en son nom personnel, pour les actes de son admi-

nistration à raison desquels sa responsabilité est engagée au regard

du pupilleä Toujours pour le même motif, un mandataire, fut—il

avoué, ne peut déférer le serment que s’il est muni d’une procu-_

ration spéciale5, tandis que le syndic de faillite doit avoir obtenu

l’autorisation du juge commissaire& Quant au maire d’une com—

mune, il ne peut déférer le serment en cette qualité 7.

2° Inversement, le serment ne peut être déféré qu’aux seules

parties en cause$, et encore à condition qu’elles aient la capacité

et le pouvoir nécessaires pour transiger au moment de la presta—

1. Planiol, Ripert et Boulanger, Tràite' élém., t. 1, n° 2491.

2. Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém., t. I, n° 2388.

3. L’article 467 Code civil exige l’autorisation du Conseil de famille,

l’avis de trois jurisconsultes et, l’homologation de la transaction par le

tribunal civil. Certains auteurs (Duranton, XII, 582) ont cependant pré—

tendu que ces formalités étaient inutiles dans le cas du serment. Pour

la critique décisive de cette opinion, V. Bartin, 'sur Aubry et Rau, XII,

5 753, note 4.

4. Aubry et Rau, XII, & 753, note 5; Larombière, V. article 1359, n 4.

5. Aubry et Rau, XII, g 753, note 6; Req. 27 avril 1831, S. 18311194;

Toulouse, 25 mai 1885, S. 1889. 2.41 note Labbé.

6. Aubry et Rau, XII, 5753 texte et note 3, Paris, 20 fév. 1844, S. 1844.2.

638; Rennes, 29 mai 1858, S. 1858. 2. 216.

T.rib. civ. Brignolles, 17 déc. 1879, sous Aix, 25 fév. 1880; D.P. 18802.

249, S. 1882297.

8. Aubrv et Rau, 5° éd., XII, 5753, p. 137 et la note 1 de Bartin, au point

de vue des conséquences qui en découlent dansl’ordre des conflits de loi.

\'. également ”a cet égard : Paris, 15 nov. 1906, S. 191029 note Audinet.
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tion du serment. Il s’en suit que si un prodigue peut prêter

serment, ce n’est toujours qu’avec l’assistance de son conseill,

quand bien‘même la contestation serait relative à des opéra-

tions juridiques antérieures au jugement qui a prononcé l’incæ

pacité2.

De même, le serment ne peut être déféré qu’à celui qui plaide en

son nom personnel; ce qui a—pour conséquence d’interdire la

prestation du serment aux mandataires, aux administrateurs

d’une commune ou d’un établissement public, aux syndics de

faillite—": et-même à un tuteur agissant au nom de son pupille.

Toutefois, en ce qui concerne le tuteur, il est fait exception à

cette règle dans un cas : l’article 2275 du Code civil permet expres—

sément à un créancier, dont le débiteur est décédé, de déférer le

serment au tuteur de l’héritier mineur lorsque celui—ci invoqué

l’une des courtes prescriptions des articles 2271 et suivants du

Code civil4.

1325. Objet du serment (Sur quels faits le serment

peut-il porter ?). -— « Le serment décisoire, affirme l’article 1358

du Code civil, peut être déféré sur quelque espèce de contestation

que ce soit ». Bien plus; rien n’interdit de déférer le serment sur

l’existence de faits qui, en soi, sont illicites ou contraires aux

bonnes mœurs 5. Néanmoins, il ne faudrait pas prendre à la lettre

la formule de l’article 1358 et croire que le serment décisoire est

admissible en toutes circonstances. A cet égard, une triple réserve

s’impose :

1° Le serment étant une convention transactionnelle, il ne

peut être déféré que s’il porte sur des matières pouvant faire l’objet

d’une transaction, d’une renonciation ou d’un aveu. Ainsi, par

exemple, le serment n’est pas admis en matière de divorce et de

séparation de corps lorsqu’il tend à faire la preuve de faits sur

lesquels se fonde la demande; mais en revanche, il peut être

déféré lorsqu’il porte sur des faits de réconciliation6. Dans le

même ordre d’idées, le serment est irrecevable lorsqu’il porte sur

des faits qui touchent à l’état des personnes7 ou dont l’existence

1. La question est cependant discutée car, dit-on, il serait choquant qu'un

prodigue perde son procès parce que son conseil lui a refusé toute assistance

(Dans ce sens, Bartin sur Aubry et Rau, XII, 55 753, note 11 bis; Paris,

15 avril 1893 sous Civ. 13 nov. 1895, D.P. 18961267, S. 18971262. —

Contra : Paris, 15 nov. 1906, S. 191029 note Audinet.

. Toulouse, 25 mai 1885, S. 1889241 note Labbé.

. Aubry et Rau, XII, 5 753, note 7.

Sûr ce point, voy. numéro suivant.

. Aubry et Rau, XII, & 753, note 24; Pau, 3 sept. 1829, S. 18302107.

. Aubry et Rau, 5 492 texte et notes 1 à 15.

Req. 23 nov. 1885, D.P. 1886155, S. 18861179 (en matière de filiation)._
q
o
:
o
v
a
m
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a pour résultat de tenir en échec des règles d’ordre public comme

l’autorité de la chose jugée1 ou la prescription trentenaire2.

2° Le serment doit porter sur un fait personnel à celui auquel il

est déféré. — Cette condition formellement énoncée par l’arti—

cle 1359 du Code civil se justifie très aisément; nul ne peut solli-

citer la conscience de son adversaire pour en faire dépendre le

sort du procès, si ce n’est à propos de faits dont il a nécessaire—

ment connaissance pour en avoir été l’auteur ou le bénéficiaire

direct. Il en résulte — et l’article 1362 du Code civil ne manque

pas d’en déduire cette conséquence logique — que le serment ne

peut être référé que s’il porte sur un fait personnel aux deux

plaideurs à la fois ; au contraire, s’il n’est personnel qu’à celui des

deux auquel le serment a été déféré, il est impossible d’astrein—

dre l’autre plaideur à prêter serment sur un fait dont il n’a pas eu

connaissance directement.

Toutefois cette règle, est, sinon écartée, du moins assez sensi—

blement atténuée, lorsque la loi, à titre exceptionnel, admet le

serment de crédulité, encore appelé serment de crédibilité. Il en est

ainsi dans un cas que précise l’article 2275 alinéa 2 du Code civil;

lorsque le créancier d’un débiteur décédé se voit opposer—, par les

ayants—cause du de cujus, l’une des courtes prescriptions des

articles 2271 et suiv. du Code civil, il peut déférer le serment

« aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils

sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la

chose soit due ». Sans doute, on remarquera que même dans cette

hypothèse, l’objet du serment est personnel à celui auquel il est

déféré puisqu’il ne lui est pas demandé autre chose que d’affir—

mer s’il a ou non connaissance du fait litigieux; mais il n’en de-

meure pas moins que l’objet de la preuve est assez singulièrement

déplacé. A vrai dire, cette disposition exceptionnelle a essen—

tiellement pour but de sauvegarder les intérêts des créanciers; il

ne faut pas, en effet, que le décès d’un débiteur prive soudain son

créancier de la faculté qu’il aurait eu de lui déférer le serment. Et

cette raison est si évidente, que le serment de crédulité est admis,

non seulement lorsque les ayants cause du débiteur invoquent

une courte prescription, mais encore dans toute espèce de contes—

tation,en dépit du caractère exceptionnel de l’article 2275 du

Code civilS, sauf toutefois lorsqu’il est déféré au tuteur de

l’héritier mineur4.

1. Larombière, V, article 1358, n° 9 ; Req. 22 août 1822, S. 1823166…

2. Aubry et Rau,Xll, & 753 note 16; Req. 1" mai 1849, S. 18491699.

3. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 753 note 22; Rapport de Favard au

Tribunat (Locré, Le'g., XII, p.539, n° 391) ; Req. 9 nov. 1846, S. 1847145.

4. Dans ce cas, le serment de crédulité ne peut être déféré au tuteur que

dans la seule hypothèse visée à l’article 2275 Code civil, c'est—à-dire lorsque
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3° D’après la jurisprudence, le serment ne peut porter que sur

des faits de nature à emporter la décision. Cette condition est in—

dispensable, fait—on remarquer, pour que le serment puisse mettre

fin au litige d’une manière définitive. De sorte que, le juge peut

refuser la délation du serment s’il estime, par une souveraine

appréciationl, que le fait allégué n’est pas pertinent2 ou encore,

lorsque d’ores et déjà, ce fait est, soit établi par d’autres preuves3,

soit démenti par son invraisemblance ou les circonstances de la

cause4. Cette condition posée par la jurisprudence n’est, sans

doute, qu’une application particulière de la règle générale qui

permet au juge de repousser toute offre de preuve qui lui paraît

inutilei Mais elle mérite néanmoins d’être relevée car, ici, elle

conduit finalement à donner au juge le pouvoir souverain d’écar—

ter une faculté que les parties tiennent directement de la loi.

Pour justifier cette prérogative, du juge, la jurisprudence se fonde

sur l’article 1358 du Code civil qui déclare que « le serment peut

être déféré... » ; mais la doctrine n’a pas de peine à démontrer que

cette faculté donnée par la loi s’adresse aux parties et nullement

au juge 6. Néanmoins, la jurisprudence mérite d’être défendue car,

au fond, elle trahit le souci des tribunaux de ne pas se laisser

abuser par la nature juridique du serment; en effet, si par sa

technique, le serment décisoire apparait comme une convention

transactionnelle, par son but, il est aussi et surtout, un procédé

de preuve soumis comme tel aux règles gouvernant l’offre de

preuve.

1326. Les conditions relatives aux formes de la délation

du serment décisoire. — Le serment peut être déféré en tout

état de cause, précise l’article 1360 du Code civil —— même en cause

le tuteur invoque, au nom de son pupille, l’une des courtes prescriptions des

articles 2271 et ss. Il ne faut pas, dit—on, sacrifier les intérêts du mineur pour

mieux sauvegarder ceux d’un créancier. Déjà la seule dérogation de l’arti-

cle 2275 Code civil risque de nuire au pupille s’il a un tuteur a la conscience

timorée; l’étendre à d’autres hvpothèses deviendrait alors trop dangereux

pour le mineur (Aubry et Rau, XII, 5 753, note 11',Req. 14 nov. 1860.

S. 18611649).

1. Civ. 6 fév. 1860, D.P. 18601253, S. 18601337. Sauf toutefois en cas

d’erreur de droit: Civ. 21 juill. 1852, S. 1852. 1. 625. —— Sur la souveraine

appréciation du juge en cette matière, voy. supra, n° 1172.

2. Civ. 22 avril 1898, S. 1901123.

3. Civ. 30 oct. 1893, D. P. 1894. 1.326, S. 1894116; Req. 30 juin 1896,

S. 1897140.

4. Req. 1er août 1900, 5. 1901123; Req. 6 juil]. 1926, S. 19271120,

(V. en outre les références citées dans Auby et Rau, XII, 5 753, note 34).

5. Voy. supra, n°! 1168 et ss.

6. Aubry et Rau, XII, 5 753 notes 32 et 34 in fine; Colin, Capitant et

Julliet de la Morandière, 10e éd., 1948, t. II, n° 818—4°, p. 544.
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d’appel, ajoute la jurisprudence1 —, qu’il y ait déjà ou non un

commencement de preuve2. La délation a lieu par voie de conclu—

sions contenant la formule du serment qui sera soumise à l’adver—

saire; toutefois, comme ce serment doit clore définitivement le

litige, la partie qui le défère ne peut se réserver, par des conclusions

subsidiaires, la faculté d’invoquer d’autres moyens de preuve.

En revanche, la délation du serment peut être rétractée aussi

longtemps qu’elle n’a pas été acceptée par la partie adverse;

comme dans toute convention, et sauf à démontrer l’existence

d’un dol ou d’une violence, l’acceptation du plaideur auquel le

serment a été déféré ou référé rend la délation irrévocable. Pour

qu’il en soit ainsi, il suffit que l’adversaire ait déclaré « qu’il est

prêt à faire ce serment » (article 1364 du Code civil).

En principe, le serment est prêté dans les termes mêmes de sa

délation; notamment, les tribunaux ne peuvent pas modifier

d’office la formule qui a été dictée par la volonté des parties3,

tout au plus peuvent—ils en changer les termes lorsqu’ils sont

ambigus ou captieux4. Toutefois, lorsque la partie adverse refuse

de prêter le serment qui lui a été déféré ou référé, rien ne lui interdit

d’ajouter à son aveu implicite des circonstances accessoires de

nature à neutraliser la portée du fait sur lequel porte le serment 5.

Tout comme l’aveu, le serment est indivisible 6, ce qui parfois n’est

pas sans en restreindre assez sensiblement les effets.

B. — La force probante et les effets

du serment décisoire

1327. Position du problème. — Que la partie à laquelle le

serment a été déféré ou référé ait prêté ce serment ou s’y soit

refusé, peu importe, la dééision est acquise car le serment, ou le

refus de serment, forme preuve au profit de celui qui l’a prêté

ou contre celui qui s’y est refusé. Mais, en outre, sa nature de

convention transactionnelle entraîne toute une série d’effets qui

se rattachent à cette idée que le serment décisoire repose essen—

tiellement sur un acte de volonté. Et ainsi s’explique que le

serment décisoire, à l’image de la transaction, ait tout à la'fois

un effet définitif et relatif.

1. Civ. 20 juin 1827, (sol. impl.), D. Rép. \'° Obligations, n° 5240; Riom,

7 déc. 1818, D. Rép. ibid.

2. Différence avec le serment supplétoire, voy. infra, n° 1331 in fine.

3. Lyon, 16 juill. 1909, S. 19102254 ; Douai, 15 janv. 1937, S. 19372233.

4. Colin, Capitant et Julliot de la Morandière, 10°'éd., 1948, n° 818 3°;

Chambéry, 3 fév. 1902, D.P. 1906.2.177 note Cézar-Bru.

5. Aubry et Rau, XII, 5 753, note 38; Civ. 18 janv. 1813, S. 18131104.

6. Sur l’indivisibilité de l’aveu judiciaire, voy. supra, n°5 1315 et 1316.
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1328. Le serment décisoire a un effet définitif. —- Le

serment décisoire doit mettre fin au litige d’une manière irrévo—

cable. Cette première idée entraine plusieurs conséquences.

1° Le serment, ou le refus de prêter serment, fait pleine foi. — Le

juge a perdu tout pouvoir d’appréciation; au même titre qu’il lui

est interdit de modifier les termes d’une convention. Quelle que

soit son intime conviction, il ne peut que constater la prestation,

ou le refus de prestation du serment, pour en tirer les consé—

quences qui s’imposent.

2° L’appel est irrecevable contre la décision qui se fonde sur le

serment décisoire, car il a éteint le litige comme l’aurait fait une

transaction; dès lors, il n’y a plus aucune place pour un « mal

jugé »1. Tout au plus convient—il d’excepter les hypothèses où

d’une part, le juge aurait admis la délation. du serment alors qu’il

n’était pas recevable et Où, d’autre part, la délation aurait été le

résultat d’un vice du consentement, d’un dol ou d’une violence,

par exemple2.

3° Enfin, la partie qui a succombé ne peut plus neutraliser direc—

tement ou indirectement la portée de la décision qui a été rendue sur

la foi du serment3. — L’article 1363 du Code civil précise lui—même

que « lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire

n’est point recevable à en prouver la fausseté ». Sans doute, en

cas de faux serment, le parjure sera poursuivi pénalement par

application de l‘article 366 du Code pénal, mais la partie lésée ne

pourra pas obtenir que la décision lui faisant grief soit modifiée

ou rétractée4. En déférant le serment, ou en le référant, le plai—

deur s’en est volontairement remis à la Conscience de son adver—

saire; il doit en accepter les risques et tous les risques.

Bien plus, il lui est interdit de neutraliser d'une manière indi—

recte la décision rendue sur la foi d’un faux serment, soit en se

portant partie civile à l’instance correctionnelle—‘>, soit en réclamant

des dommages—intérêts devant une juridiction civile afin d’obtenir

réparation du préjudice que lui a causé la perte de son procès6.

1. Req. 13 mars 1900, S. 19001488; Nancy, 29 avril 1913, Gaz. Pal.

19131642; Paris. 4 déc. 1931, S. 19321366; Colmar, 23 nov. 1937, Rev.

Ats; Lorr. 1938398; Valence, 10 mars 1942, D.A. 194296, S. 1942222.

2. Valence, 10 mars 1942 (précité).

3. Jouberteau, Le faux serment en matière civile, thèse, Rennes, 1941.

4. Ce qui, pourtant, n'exclut pas la possibilité d’exercer une requête civile

au cas où la partie à laquelle le serment a été déféré aurait frauduleusement

soustrait ou retenu des pièces décisives (articles 380-9° Code de procédure

civile). voy. Aubry et Rau, XII, 5 753, note 47.

5. Bordeaux, 19 juin 1952, D. 195350.

6. Aubry et Rau, XII, 5753 texte et note 45 ; Crim. 21 août 1834, S. 1835.

131.-Crim. 7 juil]. 1843, S. 1844136; Trib. civ. Rethel, 25 janv. 1905, D.P.

19052309, note Planiol. — Contra : Duranton, XIII, 600.
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Solution rigoureuse, certes, mais qui s’explique par cette idée

que ni le dommage, ni le lien de causalité entre le faux serment

et la perte du procès ne sont établis d’une façon certaine. En

effet, d’une part, ce n’est pas tant le faux serment que sa déla—

tion qui est la cause du préjudice, et d’autre 'part, le dommage

invoqué n’est toujours qu’un dommage éventuel car la fausseté

du serment n’établit pas pour autant la réalité de la prétention

du plaideur qui a succombé; pour en être assuré, il faudrait

engager une discussion nouvelle sur le fond, ce que n’autorise

plus la transaction intervenue entre les parties1.

1329. Le serment décisoire a un effet relatif. — « Le ser—

ment ne forme preuve, précise l’article 1365 alinéa 1 du Code civil,

qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de

ses héritiers et ayants cause ou contre eux ». En d’autres termes,

la prestation, ou le refus de prestation du serment, ne peut nuire ou

profiter qu’au“x seules personnes qui ont été parties ou représentées

à cette « convention transactionnelle » que constitue le serment

décisoire. D’ailleurs, cette règle n’est, au fond, qu’une application

particulière de l’effet relatif des contrats et des conventions2.

Toutefois, la question se présente sous un jour particulier en

cas de solidarité ou de cautionnement, lorsque le serment a été

déféré ou référé sur l’existence même de la dette.

1° Les règles particulières à la solidarité sont en effet suscep—

tibles d’étendre ou de restreindre les effets normaux du serment

décisoire.

a) En cas de solidarité active, l’un des créanciers solidaires ne

pouvant faire seul remise totale de la dette, il s’en suit que si

l’un d’eux a déféré ou référé le serment au débiteur, le serment

fait par ce dernier ne le libère que du montant de la part qu'il

doit à ce créancier (article 1365, alinéa 2 du Code civil).

b) Au contraire, en cas de solidarité passive— tout au moins

lorsqu’il ne s’agit pas d’une obligation in solidum — intervient

cette idée que les débiteurs solidaires sont présumés se représen—

ter mutuellement, toutes les fois qu’il y va de la défense de leurs

intérêtscommunsä il en résulte que si le refus de prêter serment

ne peut nuire qu’au débiteur auquel il a été déféré ou référé, en

revanche, le serment profite non seulement à celui des débiteurs

1. Sur cette discussion et la critique de l’opinion soutenue par Duranton,

voy Aubry et Rau, XII, 5753, note 45.

2. \oy. supra, n°la 896 et ss.

3. Sur la représentation mutuelle entre les codébiteurs solidaires, voy. :

Civ.1er déc. 1885, D.P. 18861251, S. 1886155; Civ. 16 déc. 1891, D.P.

1892-1.177 note Cohendy, 5. 1893181 note Tissier; Civ. 25 mars 1902, D.P.

19051325, S. 19031484. — voy. supra, n°' 817 et 910.
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qui l'a fait ou qui l’a déféré, mais aussi à tous les codébitéurs'

solidaires (article 1365 alinéa 4 du Code civil). Cette règle appelle

cependant une réserve que n’a pas manqué de souligner un arrêt

de la Chambre civile du 28 février 19381 ; lorsque tous les codébi—

teurs solidaires ont participé à la « convention de serment », le

serment fait par l’un d’eux ne profite qu’à lui seul et non pas à

ceux qui en ont refusé la prestation. En effet, l’article 1365

alinéa 4 du Code civil n’a plus aucune raison de s’appliquer

lorsqu’il est intervenu entre le créancier et chacun des codébiteurs,

une convention transactionnelle distincte; dans ce cas, la notion

de « mandat présumé » entre les coobligés n’a plus sa place puis-

que, en participant personnellement au serment, chacun d’eux

a assuré la gestion de ses propres intérêts.

2° Pareillement, les règles propres au cautionnement ont pour

résultat de modifier la portée du serment décisoire. L’engage—

ment de la caution ayant un caractère accessoire, le serment fait

par le débiteur principal ou le refus de serment par le créancier,

profite également à la caution en la libérant de tout engagement

(article 1365, alinéa 3 du Code civil), tandis que, en revanche,

le refus de serment du débiteur ne nuit pas à la caution2. Si au

contraire, le serment a été déféré ou référé sur l’existence de la

dette, non pas au débiteur principal mais à la caution, le serment

fait par elle, libère également le débiteur principal (article 1365,

alinéa 5 du Code civil)3. '

52

LE SERMENT SUPPLÉTOIRE

(ou supplétif)

1330. Définition et nature juridique. — Le serment supplé—

toire, ou supplétif, est celui qui est déféré d’office par le juge'à l’une

ou à l’autre des parties en cause, dans le but de compléter sa convic—

tion sur un point demeuré obscur (d’où le nom de serment « sup—

plétoire »). Parfois le serment est déféré « pour en faire dépendre

1. Civ. 28 fév. 1938, D.C. 194299 (1"° esp.) note Holleaux (spécialement,

p. 101, 2e col. in fine), S. 19381146.

2. Aubry et Rau, XII, 5 753 texte et note 41; Duranton, XIII, 604;

Larombière, V, article 1365, n° 8 ; Contra : Ponsot, Du cautionnement, n° 560.

3. Cependant cette solution du Code civil est critiquée par Colin, Capitant

et Julliot de la Morandière, 10° éd., 1948, n° 818—2°. Ces auteurs font

remarquer que la remise de dette faite par un créancier à la caution ne

libère pas le débiteur principal (article 1287, a]. 2 Code civil). « Il n’y avait

aucune bonne raison, affirment-ils, pour adopter ici une solution différente ».
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la décision de la cause » lorsqu’il subsiste un doute sur le principe

même de la demande, parfois, au contraire, la demande étant

pleinement justifiée, son rôle n’est autre que de déterminer le

montant numérique de la condamnation; dans cette dernière

hypothèse, le serment supplétoire déféré par le juge est un ser—

ment d’un genre particulier qui s’appelle plus précisément un

serment « in litem » ou serment en plaidsl.

Mais, dans les deux cas, le serment supplétoire, que réglemen—

tent les articles 1366 à 1369 du Code civil, a essentiellement les

caractères d’une mesure d’instruction. Loin d’être, comme le ser-

ment décisoire une convention transactionnelle conclue entre les

parties dans le but de mettre un point final au litige-‘à il est, au

contraire, un moyen d’information laissé à la discrétion du juge

lorsqu’il n’a pas été pleinement convaincu par les éléments de

preuve qui lui ont été fournis. C’est dire que le serment supplé—

toire est d’un maniement beaucoup plus souple que le serment

décisoire; non seulement sa délation est subordOnnée à des

conditions moins strictes, mais encore le juge dispose d’une

totale liberté pour en apprécier la force probante.

A. — Les conditions relatives à la délation

du serment supplétoire

1331. Quand le juge peut—il déférer le serment supplé--

toire ? — C’est au juge — et au juge seul — qu’appartîent la

faculté de déférer le serment supplétoire, au point même qu’il

n’est pas tenu de le déférer lorsque les parties le lui demandent3.

Mais en revanche, pour qu’il lui soit possible d’user de ce moyen

d’information, deux conditions, que précise l’article 1367 du Code

civil, sont indispensables :

1° Il ne faut pas que la demande soit pleinement justifiée. Si,

en effet, le plaideur a déjà établi la réalité de sa prétention, le

juge doit nécessairement lui donner gain de cause et le serment

supplétoire n’a plus aucune raison d’ être4, encore que, d’après la

jurisprudence, la délation du serment, dans ce cas, ne soit pas de

nature à vicier le jugements.

1. Le serment in litem, en raison de ses particularités, sera étudié séparé—

ment, V. n° 1335. -

2. Voy. supra, n° 1323.

3. Req. 27 juill. 1920, S. 19211167; Civ. 18 mai 1943, Rev. trim. dr. civ.

1943, p. 265, n° 20.

4. Voy. cependant: Pothier, Des obligations, n° 836.

5. Planiol, Ripert et Gabolde, VII n° 1582 in fine; Req. 6 mars 1878,

D.P. 18791381. S. 18801119. '
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2° Mais inversement, il ne faut pas que la demande soit totale—

ment dénuée de preuves. Le serment supplétoire n’est qu’un moyen

subsidiaire destiné uniquement à fortifier la conviction du juge

et qui, en soi, est insuffisant à former une preuve contre l’un ou

l’autre des plaideurs. A cet égard, toutefois, une distinction s’im-

pose. Lorsque le litige porte sur l’existence d’un fait pour lequel

la preuve testimoniale est admissible, le juge peut librement

déférer le serment supplétoire, dès lors que des éléments de convic—

tion comme des témoignages, ou des indices si légers soient—ils

lui ont déjà été fournis ; ainsi, par exemple, le juge peut proposer

le serment supplétif à un plaideur qui, pour faire la preuve d’un

acte juridique dont la valeur est inférieure à 5.000 francs, produit

à l’appui de sa demande ses propres registres domestiquesl. Mais,

au‘contraire, lorsque le fait contesté ne peut pas être prouvé par

des témoignages ou par des présomptions, il ne suffit pas que la

prétention du plaideur soit partiellement justifiée pour autoriser

le juge à déférer le serment supplétoire, il faut qu’il existe déjà

un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du

Code civil2; admettre le contraire, serait réduire à néant les

règles limitant l’admissibilité de la preuve testimoniale.

1332. A qui le juge peut—il déférer le serment supplétoire ?

-— A son choix, le juge peut proposer le serment à celui des deux

plaideurs qui lui inspire le plus de confiance; mais, en général,

il s’adresse à la partie dont la prétention est déjà partiellement

justifiée. A cette liberté du juge, il n’est fait exception que dans

les cas où la loi désigne elle—même le plaideur auquel le serment

supplétif doit être déféré ; et il en est ainsi dans deux hypothèses :

a) lorsqu’il s’agit d’un serment « in litem » : le juge ne peut pro-

poser le serment qu’au demandeur3, et b) D’après l’article 17 du

Code de commerce, « si la partie aux livres de laquelle on offre

d’ajouter foi, refuse de les représenter »; le serment, précise ce

texte, sera déféré à l’autre partie si le juge l'estime opportunâ

Ajoutons enfin, que le plaideur auquel le serment supplétoire

est proposé n’est pas admis à le référer à son adversaire (article 1368

1. Sur la force probante des registres et papiers domestiques détenus par

le plaideur qui les invoque, voy. supra, n° 1237. EII outre, dans le cas où le

demandeur a été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit: V. Req.

9 déc. 1924, Gaz. Pal. 11 fév. 1925 (cité par Planiol, Ripert et Gabolde, VII,

n° 1582, note 3).

2. Req. 29 fév. 1904, D.P. 19041248, S. 1905192; Civ. 23 juill. 1924,

Gaz. Pal. 19252551; Civ. 25 sept. 1940, S. 19401136; Civ. 24 fév. 1947,

D. 1947271, Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 435, n°15, Obs. L. et H. Mazeaud. ——

Sur le commencement de preuve par écrit, voy. supra, n°s 1273 et ss.

3. Voy. infra, n° 1335—2°.

4. Sur la représentation des livres de commerce. Voy. supra, n° 1232.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 28
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du Code civil); ici, en effet, le serment n’est qu’une mesure d'in-

formation laissée à la discrétion du juge et non pas une conven—

tion transactionnelle supposant une parfaite égalité entre les

parties.

1333. Sur quels faits le serment supplétoire peut-il

porter ? — A la différence du serment décisoire, le serment

supplétoire peut être déféré à un plaideur sur des faits qui ne lui

sont pas personnels; il suffit qu’il en ait eu personnellement

connaissancel. De même, le juge peut proposer un serment de

crédulité à l’un des plaideurs dans tous les cas où les parties

auraient été en mesure de le déférer2. Enfin, il n’est même pas

nécessaire que les faits soient de nature à emporter la décision du

magistrat; le juge, dans le serment supplétif qu’il propose, peut

ne rechercher qu’un simple indice destiné uniquement à corro—

borer d’autres présomptions déjà acquises$.

B. — La force probante et les effets

du serment supplétoire

1334. La souveraine liberté d’appréciation du juge. — Le

serment supplétif est loin d’avoir la force probante et l’efficacité

du serment décisoire, car tandis que ce dernier tire toute sOn

autorité de la transaction intervenue entre les parties, le serment

supplétoire, au contraire, est une simple mesure d’instruction

qui n’a d’autre but que de donner au juge une meilleure connais-

sance des faits. Dès lors, il est absolument libre d’en apprécier

la valeur probatoire'. De ce principe, découle toute une série de

conséquences qui vont marquer davantage encore la différence

de nature qui existe entre le serment décisoire et le serment

supplétoire :

1° Le juge n’est_pas lié par le serment ou le refus de serment4. —

Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il condamne la partie qui a

prêté serment et qu’il donne gain de cause à celle qui s’y est

refusé.

1. Req. 14 fév. 1898, D.P. 1898.I.112, S. 1902.I.12. Pour la comparaison

avec le serment décisoire, voy. n° 1325-2°.

2. Aubry et Rau, XII, 5 767 texte et note 13; Contra : Toullier, X, 421.

Sur les cas où le serment de crédulité peut être déféré, voy. supra, n° 1325-2 °.

3. Aubry et Rau, XII, 5767 texte et notes 14 et 15 ; Cpr. Req. 10 mai 1842,.

S. 18421635. Pour la comparaison avec le serment décisoire, voy. supra,

n° 1328.

4. Req. 29 avril 1933, S. 19331216; Civ. 26 janv. 1937, S. 19371110;

Soc. 4 mai 1944, D. 194587 ; Civ. 1er déc. 1949, Gaz. Pal. 1950139. Pour la

comparaison avec le serment décisoire, voy. supra, n° 1328.
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2° Non seulement l’appel est recevable contre une décision qui

fait état d’un serment supplétif, mais encore le juge d’appel n’est

pas lié par le serment fait en première instance; dès lors, il peut fort

bien réformer ce jugement sans que pour autant l’exactitude du

serment soit remise en cause 1.

3° Enfin, la partie qui a succombé est admise à démontrer, en

appel, l’inexactitude du serment fait par son adversaire 2. Pourtant,

il ne faudrait pas croire que la fausseté du serment soit, en toutes

circonstances, d’une efficacité certaine. D’abord, le juge d’appel

est toujours libre d’estimer que l’inexactitude du serment n’a pas

faussé la décision des premiers juges. D’autre part, la partie

perdante n’est plus admise à démontrer la fausseté du serment,

lorsqu’elle aacquiescé au jugement qui l’a déféré, notamment, en

assistant à sa prestation sans formuler de réserves—°». Enfin, la

fausseté du serment n’a plus aucune incidence, au point de vue

civil tout au moins, lorsque le jugement a acquis l’autorité de

la chose jugée d’une manière irrévocable; dans ce cas, non seule-

ment la partie perdante ne peut plus, par le moyen d’une requête

civile, demander au juge de rétracter Sa décision en se fondant

exclusivement sur l’inexactitude du serment4, mais elle ne peut

même pas réclamer des dommages—intérêts au parjure—”>.

C. — Le serment « in litem » ou serment en plaids

1335, Les particularités du serment « in litem » ou en

plaids. — Le juge, tout en reconnaissant l’exactitude d’une

demande, est parfois fort embarrassé pour chiffrer avec précision

1. Aubry et Rau, XII, 5 767 texte et note 19; Toullier, X, 424 et 426;

Planiol, Ripert et Gabolde,Vll, n° 1585-69.

2. Aubry et Rau, XII, 5767, note 20 ; Exposé des motifs, par Faure (Locré,

Lég., XXX, p. 490, n° 22).

3. Aubry et Rau, XII, 5 767, texte et note 21 et 22.

4. La requête civile ne serait possible que s’il était prouvé que la partie, à

laquelle on impute le faux serment, a employé des manœuvres dolosives pour

se le faire déférer (article 480-1° Code de procédure civile). Maix le faux ser-

ment, en soi, est inefficace (Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 767, note 24).

5. La solution est ici un peu comparable à celle qui est admise pour le

serment décisoire (voy. supra, n° 1328 in fine), mais la raison est quelque peu

différente. En effet, pour Obtenir réparation, il faut démontrer l’existence d’un

dommage ; or, le dommage subi par la partie perdante n’est qu’éventuel puis-

que rien ne prouve que la décision eût été différente si le serment avait

été exact. Rechercher la réalité du dommage conduirait donc à renouveler

les débats sur le fond, ce que ne permet plus l’autorité de la chose jugée.

Ici, ce n’est donc pas la notion de convention transactionnelle entre les

parties qui s’y oppose, mais l’autorité attachée à la chose jugée (V. dans çe

sens : Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 767, note 23; Larombière, \'. arti-

cles 1367—1368, n° 25. — Contra : Marcade, sur l’article 1368, n° 3).
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le montant numérique de la condamnation; notamment lorsque

l’objet de cette demande porte sur une somme d’argent (restitution

en valeur ou dommages-intérêts, par exemple). Faute d’éléments

d’appréciation, le magistrat peut alors déférer au demandeur le

serment « in litem » pour le solliciter d’affirmer l’exactitude de la

somme qu’il réclame. Le serment « in litem », que mentionne

l’article 1369 du Code civil, est donc un genre particulier de ser-

ment supplétoire puisque, comme lui, il tend à éclairer le juge sur

un point demeuré obscur. Pourtant le serment « in litem » diffère

du serment supplétoire à un triple point de vue :

1° Il diffère tout d’abord par son objet. Tandis que le serment

supplétoire est déféré lorsque le principe de la demande n’est pas

entièrement justifié, la’délation du serment « in litem » a lieu,

au contraire, lorsque le juge est déjà fixé sur le fond même du

procès; il sait, par exemple, que la victime d’un dommage est

réellement créancière d’indemnité ou que le dépositaire d’une

chose égarée doit en restituer la valeur. Seulement toute la diffi—

culté consiste à déterminer le quantum de la condamnation;

et c’est sur ce point précis que porte le serment « in litem ».

2° 11 diffère également du serment supplétoire par les condi—

tions de sa délation. Alors que le serment supplétoire est déféré

au choix du juge à l’un ou à l’autre des deux plaideurs, le serment

« in litem », lui, est nécessairement déféré au demandeurl. La loi,

d’autre part, manifestant ainsi une défiance particulière à l’égard

de ce moyen d’information, subordonne sa délation à une condi—

tion supplémentaire : le juge ne peut y recourir, précise l’article

1369 alinéa 1 du Code civil, que « lorsqu’il est d’ailleurs impossible

de constater autrement la valeur » de ce qui est dû2.

3° Enfin, le serment « in litem », diffère du serment supplétoire

par sa force probante. Sans doute, et comme pour le serment sup—

plétif, le juge est libre d’accorder à l’affirmation du demandeur

le crédit qu’il estime opportun,.mais en revanche, sachant fort

bien que le demandeur est toujours tenté d’exagérer le montant

de sa prétention, l’article 1369 alinéa 2 du Code civil fait obliga-

tion au juge de « déterminer la somme jusqu’à concurrence de

laquelle le demandeur sera crû sur son serment ».

Ajoutons pour terminer, que ce sont la les seules particularités

du serment « in litem » qui, par ailleurs, obéit aux règles générales

applicables au serment supplétoire.

1. Sur les personnes auxquelles peut être déféré le serment supplétoire,

voy. supra, n° 1332.

2. Sur les conditions générales subordonnant la délation du serment

sùpplétoire, voy. n°5 1331 et ss.



CHAPITRE VI

L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE1

1336. Notions générales sur l’autorité de la chose jugée.

-— Lorsqu’un jugement a été rendu, il est fait défense aux parties

de discuter à nouveau la légitimité de leurs droits respectifs. La

décision du juge se pare d’une autorité particulière : elle a, dit-on,

l’autorité de la chose jugée.

Pratiquement, cette autorité peut se manifester sous deux

aspects distincts qui témoignent du double rôle que la chose

jugée est susceptible de remplir : 1° Elle a tout d’abord une

fonction négative qui, historiquement, a été sa fonction initiale.

La partie qui a succombé ne peut plus remettre en cause, d’une

manière directe ou indirecte, ce qui a été jugé; si elle le faisait,

son adversaire ne manquerait pas de paralyser la nouvelle instance

en soulevant une fin de non recevoir : l’exception de chose jugée.

Ainsi conçue, son rôle est alors d’empêcher le renouvellement

incessant des litiges. Mais, 2°, à ce rôle fondamental, s’en surajoute

un second, car l’autorité de la chose jugée a également une fonc—

tion positive. Le plaideur dont le droit a été consacré par un juge—

ment peut exercer toutes les prérogatives qui y sont attachées,

et en particulier, si ultérieurement une action en justice est enga-

gée, son droit ne peut plus être ni méconnu, ni contesté. Sous cet

aspect, la chose jugée, a un rôle probatoire de tout premier ordre2.

Mais que l’autorité de la chose jugée se présente sous une fofme

1. Bibliographie : Lacoste, De la chose jugée en matière civile, criminelle,

disciplinaire et administrative, 3° éd., par Bonnecarrère, 1914; Griolet,

Traité de l’autorité de la chose jugée, 1868; Roger Perrot, in Encyclopédie de

droit civil, Dalloz, \'° Chose jugée. —— Pour les questions particulières que

soulève l’autorité de la chose jugée, les références seront indiquées sous cha-

cune d’elles.

2. Cette seconde fonction est d’une apparition plus récente. Sur ce point

\'. \'alticos, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, thèse, dactyl.

Paris, 1948, n°9 56-57; Savigny, Syst. t. \’I, p. 275; L. Keller, Ueber litis

contestation und Urtheil nach classichem Rämischen Recht, Zurich, 1826,

pp. 210—235. Cet aspect de la chose jugée se manifeste principalement lors-

qu’une décision pénale est invoquée devant une juridiction civile. (V. infra,

n° 1355etss.).
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ou sous une autre, elle a toujours cette vertu de rendre inexpu—

gnable la situation du plaideur qui s’en prévaut. Comment alors,

expliquer cette autorité particulière des décisions de justice ?

1337. Le fondement de l’autorité de la chose jugéeL — La

doctrine classique, à la suite de Pothier2, fonde l’autorité de la

chose jugée sur une présomption légale de vérité ; la décision du juge

est intouchable, dit-on, parce que la loi présume d’une manière

irréfragable qu’elle est le reflet exact de la vérité : Res judicaia

pro veritate habetur. Affirmation téméraire sans doute3, mais

qui incontestablement, trouve son point d’appui dans le Code

civil lui-même puisque, d’une part, l’article 1350-1° range l’auto—

rité de la chose jugée parmi les présomptions légales et que,

d’autre part l’article 1351 du Code civil, qui constitue le texte de

base en la matière, figure en bonne place, au cœur même de la

théorie des preuves, sous un paragraphe intitulé : « Des présomp—

tions établies par la loi ».

Mais en réalité, cette conception dela chose jugée est des plus

contestables4. Si les décisions rendues par un juge ont cette

autorité particulière c’est uniquement parce que l’ordre public

exige que les décisions de justice soient'respectées comme la loi

_elle—même. S’il était permis aux plaideurs de discuter à nouveau

ce qui a été jugé, ou s’il était possible à un second juge de mécon—

naître ce qu’a décidé le premier, non seulement les rapports

sociaux ne seraient jamais stabilisés, mais la majesté de la justice

ne serait plus qu’un vain mot. L’autorité de la chose jugée appa-

raît alors, beaucoup plus comme l’aboutissement normal de la

fonction juridictionnelle, que comme la conséquence d’une pré-

somption d’exactitude5. Sans doute, cette présomption de vérité

1. La discussion qui va suivre n’est pas une « querelle d’Ecole »; elle peut

avoir des incidences pratiques, sinon en droit interne, du moins en droit

international, notamment à propos de l’exéquatur des jugements étrangers

(\‘. Decottignies, thèse, Lille, 1949; et plus spécialement à propos des sen-

tences arbitrales rendues à l’étranger : Le Balle, Cours de doctorat, 1945—1946).

2. Pothier, Des obligations, n°! 842, 851 à 910.

3. Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer que : 1° Un jugement est

susceptible de passer en force de chose jugée alors même que manifestement

il a été rendu au mépris d’une règle d’ordre public (voy. infra, n° 1341 in fine)

et que 2° L’autorité de la chose jugée, par une juridiction civile tout au moins,

a une autorité relative (voy. infra, n° 1345).

'4. Voy. note Roger Perrot, J.C.P. 1952.II.6806.

5. Dans ce sens : Morel, Traité e'le‘m. procédure civile, 2e éd., 1949, n° 577 ;

Decottignies, thèse Lille, 1949, n° 49, p. 110. — Il semble même que cette

conception ait été celle de certains jurisconsultes romains (Notamment

Cicéron, _Pro flow, 549 : « Re judicala start oportere », cité par Decottignies,

op. cit., p. 112, note 6). — A une époque plus récente, le Code civil italien

de 1863 a fait disparaître l’autorité de la chose jugée de la théorie des pré-

somptions.
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n’est pas totalement étrangère à l’autorité de la chose jugée, et

même il y a tout lieu de penser que si le législateur en a décidé

ainsi, c’est précisément parce que, dans l’immense majorité des

cas, le jugement est la manifestation de la vérité. Mais, à vrai dire,

cette présomption s’absorbe dans le commandement de la loi ; elle

y figure simplement à titre de justification parmi les éléments

intellectuels et constructifs qui ont déterminé le législateurl.

1338. Les caractères de l’autorité de la chose jugée. —

Puisque l’autorité de la chose jugée est la suite logique de la

fonction juridictionnelle, il semblerait normal qu’elle présentât les

caractères d’une règle d’ordre public. Et pourtant, ce n’est pas

là l’opinion de la jurisprudence qui ne se départit jamais de cette

idée que l’instance civile est la << propriété des parties » et que,

devant un juge qui est neutre, les plaideurs restent entièrement

maitres de leurs preuvesl Aussi bien, la Cour de cassation ne

cess'e—t-elle d’affirmer — tout au moins lorsque la question se

pose devant une juridiction civile3 —— que l’autorité de la chose

jugée est une règle d’intérêt privé destinée avant tout à protéger

les situations acquises à la suite d’une décision civile ou pénale.

Partant de cette conception, la jurisprudence a été amenée alors à

en déduire : 1° que l’exception de chose jugée est un bénéfice

personnel auquel les parties peuvent renoncer4, encore qu’il ne

soit pas indispensable de l’invoquer « in limine litis »5 ; 2° que ni

le juge, ni le ministère public ne peuvent soulever d’office la fin

de non—recevoir tirée de la chose jugée6 ; et enfin 3° que le moyen

1. Gény, Science et technique, pp. 347—249. V. supra, n° 1290.

2. Il est curieux de constater que les solutions de la jurisprudence sur des

problèmes comme les conventions de preuve (voy. supra, n°‘; 1153 et ss.) et

sur la relativité de la chose jugée (voy. infra, n°8 1345 et ss.) s’apparentent

à la même idée. '

3. Il n’est pas question dans les développements qui vont suivre de la

règle « Non bis in idem », c’est-à-dire de l’autorité de la chose jugée au cri-

minel sur le criminel. Nous n’envisagerons la question que dans la mesure où

elle se présente devant un juge civil, en distinguant suivant que le jugement

invoqué émane d’une juridiction civile (Section I) ou d’une juridiction pénale

(Section II).

4. Req. 11 déc. 1895, D.P. 18951468, S. 18971227. —— A propos des déci—

sions émanant d’une juridiction répressive : Rouen, 24 mars 1926, D.H.

1926412.

5. Comm. 14 juin 1950, D. 1950.534. — La jurisprudence se fonde sur un

argument de texte tiré de l’article 192 Code de procédure civile, d’après lequel

seules les fins de non—recevoir « visées aux articles précédents » doivent être

soulevées « in limine litis ». A vrai dire, cet argument est bien précaire car

ces « articles précédents » ne font mention d’aucune fin de non-recevoir !

Peut être cette solution trahit-elle l'inexactitude du point de départ de la

jurisprudence.

6. Aubry et Rau, XII, 5769, note 122 ; Civ. 26 août 1861, D.P. 18611427,

S. 18621173 : Com. 13 déc. 1949, Bull. Cass. 19491200; Civ. 24 oct. 1951,
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fondé sur la violation de la chose jugée est irrecevable pour la

première fois devant la Cour suprêmel.

Cette solution, déjà contestable lorsque le jugement émane

d’une juridiction civile, l’est davantage encore lorsque la chose

jugée est l’œuvre d’une juridiction répressive, car il ne faut pas

oublier que derrière les intérêts privés, si légitimes soient—ils, se

profile toujours le respect dû aux décisions de justice2.

1339. Plan. — Cette dernière observation nous invite à cons—

tater que l’autorité de la chose jugée — si l’on exclut la règle

« non bis in idem » qui n’en est que la transposition sur le plan

exclusivement pénal—°» — peut se présenter devant le juge civil

sous deux angles différents : ou bien la décision invoquée émane

elle—même d’une juridiction civile4 et c’est le problème de l’auto—

ritéde la chose jugée au civil sur le civil, ou bien le jugement a

été rendu par une juridiction répressive, et dans cette dernière

hypothèse se pose la question de savoir quelle est l’influence de la

chose jugée au criminel sur le civil.

Ce sont ces deux aspects de la chose jugée qu’il convient

d’examiner tour à tour.

J.C.P. 1952.II.6806 note critique Roger Perrot. — Pour les jugements

rendus par un juge pénal. Colmar, 24 mai 1927, Rev. Als. Lor. 1928.232 note

\\‘ilhemu Contra: Amiens, 2n0\. 1932, Gaz. Pal. 19331169.

1. Outre les nombreuses références citées par Aubry et Rau, XII, 5 769

note 123, \. 'Req. 11 déc. 1895, D..P 18951468 S. 18971227; Req.

29 mai 1911, D.P. 1912. 1.269, Civ. 26 déc. 1926, S. 19271108; Civ. 6 n.ov

1940, S. 1941.1.;48 Civ. 24 mars 1942, DA. 194291 Rev. trim. dr. civ. 1943,

p. 135, n° 6, Obs. Vizioz. Spécialement à propos de l’autorité de la chose

jugée au criminel sur le civil : Req. 14 mars 1894, D.P. 1894.1.305, S. 1898.1.

333;Req.2fév.1910,D.P.1910.1.141;Civ. 6 mai 1912, Gaz. Pal. 19121666;

Crim. 19 mars 1926, D.H. 1926301, Gaz. Pal. 19262278; Req. 4 mai 1936,

S. 19361281 ; Civ. 25 oct. 1950, Gaz. Pal. 19502418. — Cependant Contra:

Crim. 5juill. 1907, D. P. 1909.1.542, Gaz. Pal. 1908.2.172 ; Caen, 23 juill. 1926,

Rec. Caen, 1927.141.

2. Dans ce sens: H. et L. Mazeaud, Traité de la responsabilité civile, 4° éd.,

t. II, n° 1770; Hébraud, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil,

thèse, Toulouse, 1929, pp. 225 à 232; Valticos, thèse précité, Paris, 1948,

n°' 150 à 161. Spécialement en matière d’assurances : Picard et Besson,

t. III, n° 4, p. 17, note 1. V. cependant en sens contraire : R. Savatier,

Resp. civ., t. I, n° 269 bis.

3. Sur la règle « non bis in idem » qui reste en dehors du champ de nos

explications, voy. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel, n°° 888 et ss.

Bouzat, Traité théorique et pratique de droit pénal, n° 1393 et ss., p. 949.

4. L’expression «juridiction civile » doit être entendue dans son sens large.

Elle englobe non seulement les tribunaux civils, mais aussi, les tribunaux

de commerce, les justices de paix, les Conseils de prud’hommes, les tribunaux

paritaires et même les juridictions arbitrales. En un mot, nous employons

cette expression pour la commodité du langage, par opposition aux juridic—

tions répressives. '
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SECTION I

L’AUTORITÊ DE LA CHOSE JUGÊE

PAR UNE JURIDICTION CIVILE

(L’influence de la chose jugée au civil sur le civil)

1340. Position du problème. -— Au cours d’une instance

civile le plaideur qui, soit à titre de preuve, soit sous forme

d’exception, se prévaut de l’autorité de la chose jugée par une

décision antérieure, jouit d’une position extrêmement forte,

puisque son droit ne peut plus être contesté d’une manière directe-

ou indirecte, ni par le juge, ni par son adversaire. Seulement,

tou-te la question est de savoir quand il peut s’en prévaloir.

Sans doute — et ce point vaut d’être noté —— les constatations

faites par un juge au cours-d’une instance antérieure, peuvent

toujours être invoquées à titre d’indicesL Mais ici la question est

plus grave; il s’agit de savoir, dans quelle mesure le tribunal

saisi d’un litige est paralysé dans sa liberté d’appréciation par

une décision de justice antérieure.

Or, — et c’est ici le centre de la difficulté —— il faut bien se

garder de croire que l’autorité de la chose peut être invoquée

indistinctement en toutes circonstances. A cet égard, une double

réserve s’impose, 1° D’une part, les décisions de justice n’acquiè—

rent pas toutes une pareille autorité; le premier problème consiste

donc à rechercher les conditions de l’autorité de la chose jugée-

2° D’autre part, en admettant que la décision invoquée soit

susceptible d’acquérir cette autorité encore faut-il, pour que le

jugement puisse profiter ou nuire à l’une des parties, que soient

réunis les éléments constitutifs de la chose jugée car sa portée n’est

que, relative. C’est le second point qu’il appartiendra de préciser.

@ 1

LES CONDITIONS DE L’AUTORITÊ

DE LA CHOSE JUGÉE

A. — Les jugements ayant autorité de chose jugée

1341. Les jugements contentieux. — Le juge est un per—

sonnage aux activités multiples ; non seulement « il dit le droit »,

1. Civ. 4 juill. 1939, S. 1941.1.9; Civ. 4 janv. 1942, S. 1942.1.22. Adde

note Mimin, D.P. 1934.I.116.
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ce qui est le propre de sa fonction juridictionnelle, mais, en bien

des circonstances de plus en plus nombreuses, il joue le rôle d’un

véritable administrateurh Or, seules les décisions qui se situent

dans la ligne de sa fonction juridictionnelle, sont susceptibles

d’être couvertes par l’autorité de la chose jugée : ce sont les juge—

ments contentieux, c’est—à—dire ceux par lesquels le magistrat

tranche une contestation entre deux ou plusieurs adversaires.

Par voie de conséquence, échappent à l’autorité de la chose

jugée, toutes les décisions gracieusesà c’est—à-dire celles qui, loin

de mettre fin à une contestation, n’ont d’autre but que d’ordonner

dans des formes judiciaires, certaines mesures ayant un caractère

administratif. Ainsi, par exemple, sont des décisions gracieuses

dépourvues de toute autorité de chose jugée, les décisions par les-

quelles un juge reçoit certains actes comme l’adoption$, l’éman—

cipation ou l’adjudication, ou en autorise certains autres comme

l’aliénation des immeubles dotaux, ou encore les jugements par

lesquels un tribunal homologue des actes particulièrement graves

comme le partage judiciaire ou la décision d’un conseil de famille 4.

Sans doute, la distinction n’est pas toujours aisée à établir, et

1: Il ne faut pas croire, en effet, que les fonctions administratives et juri-

dictionnelles soient nettement séparées. Non seulement le juge joue souvent

le rôle d’un administrateur, mais inversement, il n’est pas rare de Voir des

administrateurs rendre des décisions ayant un caractère contentieux et qui,

par conséquent, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Ceci est surtout

vrai depuis la Libération, époque à laquelle on a vu éclore toute une série de

Commissions ayant des fonctions purement juridictionnefles (V. P. Lampué,

La notion d’acte juridictionnel, Rev. du droit public, janv.—mars 1946. — Sur le

développement de ces juridictions d’exception au lendemain de la Libération,

\'. Gouin, Les juridictions d’exception, thèse, Strasbourg, 1950.

2. Civ. 8 juill. 1918, D.P. 1921. 1_. 81; Civ. 7juill. 1919, D.P. 1923. 1.226;

Civ. 31 janv. 1922, S. 19231118; Paris, 19 mai 1927, D. H. 1927.455; Rouen,

18 janv. 1950, S. 19502145.

3. V. cependant, Trib. civ. Compiègne, 28 oct. 1952, D. 1953. 71, note

Rouast. Dans les motifs, il est indiqué que le jugement qui prononce la

légitimation adoptive est un « acte de juridiction gracieuse constitutif

d’un état nouveau et qui a autorité de chose jugée erga omnes ». Un tel motif

nous paraît procéder d’une confusion. A vrai dire, un tel jugement n’a pas

autorité de chose jugée, et la meilleure preuve en est qu’on discute pour

savoir dans quelle mesure les voies de recours sont utilisables pour mettre

à néant un jugement qui prononce la légitimation adoptive. En réalité, si

de telles décisions sont opposables ergo omnes, ce n’est point parce que,

s’agissant d’un jugement constitutif d’état, la chose jugée se pare d’une

autorité absolue; c’est uniquement parce que les actes de juridiction gra-

cieuse s’apparentent aux actes administratifs. L’allusion à l’autorité de la

chose jugée nous paraît donc erronée et superflue. Et I’équivoque provient

du fait que nous sommes, ici, aux confins de deux notions : la notion d'acte

juridictionnel et la notion d’acte administratif.

4. Notons que ces décisions sont susceptibles de prendre un caractère

contentieux si occasionnellement un litige naît à leur propos. La décision du

juge sur le point contesté, peut alors avoir l'autorité de la chose jugée.
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c’est ainsi que la jurisprudence a éprouvé bien des difficultés pour

tracer exactement le critère entre, d’une part les jugements

d’expédient, qui ont autorité de chose jugée, et, d’autre part, les

« contrats judiciaires », c’est-à-dire les jugements par lesquels un

tribunal se borne à donner acte aux parties d’un accord intervenu

entre elles, jugements qui eux n‘ont pas cette autorité 1.

Quoiqu’il en soit de ces discussions, qui débordent ici le cadre

de nos explications2, dès l’instant où le jugement a un caractère

contentieux, il importe peu qu’il ait été rendu par le tribunal ou

par un seul magistrat comme c’est le cas lorsque le juge commis-

saire clôt une procédure d’ordre3; de même il importe peu que la

décision soit l’œuvre d’un arbitre : une sentence arbitrale a auto—

rité de chose jugée, tout au moins lorsqu’elle a été exéquaturée4.

Mieux encore : un jugement contentieux qui, manifestement a été

rendu au mépris d’une règle d’ordre public, est susceptible,

de passer en force de chose jugée5. C’est dire que, très largement,

les jugements contentieux peuvent acquérir cette autorité à

condition qu’ils aient un caractère définitif.

1. Sur ce point, voy. : Morel, op. cit., n° 553, p. 435; Tissier, note au S.

1909.1.306, 5 2, 2° col. (avec nombreuses références). Toutes les fois que le

juge se borne à donner acte, il y a contrat judiciaire (Req. 10 juill. 1895,

D.P. 18961197; Civ. 8 juil]. 1925, S. 19251160; Req. 24 fév. 1932, S.

19321152; Rouen, 18 janv. 1950, S. 19502145), tandis qu’il y a jugement

d’expédient lorsque le juge après avoir constaté l’accord des parties, rend une

décision (Civ. 25 fév. 1901, D.P. 1903.1.580; Civ. 28 nov. 1904, D.P. 1905.1.

204, S. 19071281 ; Req. 29 avril 1931, D.P. 19311123 note E.P.).

2. Sur le critère entre la juridiction gracieuse et la juridiction contentieuse,

voy. : Morel, op. cit., n° 71, p. 79; Duguit, Droit constitutionnel, t. II, 55 28

et ss.; Jèze, Les principes généraux du droit administratif, 1925; Artur,

De la séparation des pouvoirs et de la séparation des fonctions de juger et d’ad-

ministrer; Vizioz, Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine

française du droit public, 1931; Guillien, L’acte juridictionnel et l'autorité

de la chose jugée, thèse, Bordeaux, 1931 ; P. Lampué, La notion d’acte juridic-

tionnel,Rev. du droit public, janv.-mars 1946.

3. Aubry et Rau, XII, 5 769, note 7; Civ. 23 nov. 1885, S. 18881325;

Civ. 23 janv. 1889, S. 18891355; Civ. 13 janv. 1903, S. 19031497 note

Tissier (même en cas d'ordre amiable); Civ. 4 nov. 1918, D.P. 19221171

(sol. impl.), Civ. 23 déc. 1947 (sol. impl.), S, 1948162, Gaz. Pal. 1948194.

Civ. 25 mai 1948, J.C.P. 1948.IV ed. Avoue's, n° 998.

4. En effet, la jurisprudence subordonne l’autorité de la chose jugée à

l’exéquatur de la sentence arbitrale (Req. 3 nov. 1936, D.H. 1936569; Bor-

deaux, 1" déc. 1948, D. 1949.240, Rev. dr. comm., 1949, p. 473, n° 3). Cette

opinion nous paraît critiquable, car elle est le résultat d’une confusion entre

la chose jugée et la force exécutoire; alors que ce sont la deux notions entière-

ment distinctes. — Voy. sur ce problème : Morel, op. cit., n° 732, p. 555; \‘i-

zioz, La nature juridique de la sentence arbitrale, Rev. trim. dr. civ., 1943, p. 58.

5. Req. 4 fév. 1850, D.P. 18501332; Req. 18 fév. 1876, S. 18761207;

Req. 7 janv. 1878, D.P. 1879113; Civ. 18 nov. 1878, S. 1879111; Civ.

28 fév. 1887, S. 18871248; Civ, 12 juin 1907, S. 19071397; Civ. 24 juill.

1941, S. 19421141 note Morel (à propos de la filiation adultérine et inces—

tueuse); Soc. 24 nov. 1947, Bull. Cass. n° 37, p. 92, Rev. trim. dr. civ. 1948,

p. 502, n° 6; Com. 9 mars 1948, Rev. trim. dr. civ., 1948, p. 501, n° 5 (déci-

sion ayant statué extra petita)5 Civ. 13 nov. 1952. D. 1953.113 (incompétence).



440 LA PREUVE DES OBLIGATIONS

1342. Les jugements définitifs. ‘— Les jugements définitifs

sont ceux qui mettent fin à la constestation sur le fond ou même

à un incident de procédure, sinon d’une manière irrévocable, du

moins dans des conditions telles que le juge n’ait plus à revenir sur

le point litigieuxl. Toutes ces décisions ont autorité de chose jugée,

sauf lorsqu’il s’agit d’un jugement qui n’a rejeté une demande que

« quant à présent faute de justification suffisante en l’état »2.

Aux jugements définitifs, s’opposent les jugements d’avant-dire

droit qui, eux, au contraire, n’ont pas autorité de chose jugée, ou

qui, plus exactement, n’ont qu’une autorité moindre. Parmi ces

derniers, il faut ranger d’une part, les jugements relatifs à l'ins—

truction, comme les jugements qui ordonnent une expertise ou une

enquête, sans distinguer s’ils sont préparatoires3 ou interlocu—

toires4 et d’autre part, les jugements provisoires, comme par

exemple, ceux qui au cours d’une instance en divorce statuent

sur l’allocation d’une pension alimentaire ou sur la garde des

enfants. A cette énumération, il convient d’ajouter les ordonnan—

ces de référé qui, au point de vue de la chose jugée, sont compara—

bles aux jugements provisoires d’avant—dire droit 5, tout au moins

lorsque le juge statue comme magistrat des référésô.

Pourtant à’cet égard, il ne faudrait pas croire, comme on l’affir—

me souvent, que les jugements ayant un caractère provisoire

soient dépourvus de toute autorité7. Sans doute, il est bien vrai

1. Sur la notion de jugement définitif, voy. Morel, op. cit., n°8 547 et ss.,

p. 432.

2. Civ. 20 juill. 1885, S. 18851423; Montpellier, 21 fév. 1907, S. 19072

138 ; Contra : Aubry et Rau, XII, 5769, note 13.

3. Req. 29 oct. 1900, D.P. 19011217; Req. 13 déc. 1933, D.H. 193499;

Soc. 13 mars 1941, D.A. 1941.153.‘

‘4. Req. 3 août 1896, D.P. 18961562; Civ. 25 nov. 1907, D.P. 190915;

Civ. 24 juill. 1912, D.P. 1914131; Req. 3 nov. 1915, D.P. 1918160; Civ.

4 janv. 1944, Rev. trim. dr. civ. 1944, p. 263, n° 3; Civ. 7 nov. 1950, Bull..

cass. 1950.1.166. A ce propos, il convient de remarquer qu’il n’est pas impossi-

ble qu’un jugement interlocutoire tranche définitivement certaines questions

soulevées dans les conclusions des parties : on dit alors que le jugement est

mixte. Or il est bien évident que les points définitivement résolus ont autorité

de chose jugée : Req. 28 fév. 1938, D.H. 1938.263; Civ. 12 juill. 1939, J.C.P-

1940, n° 1428; Civ. 30 mai 1944, D.A. 194485; Civ. 22 mai 1945, Rev. trim.

dr. civ. 1946, p. 50, n° 5; Civ. 1er avril 1946, J.C.P. 1946.IV, Tab. jurisp.

p. 77, Rev. trim. dr. civ. 1946, p. 247, n° 5; Paris, 12 mars 1947, Rev. trim.

dr. civ. 1947, p. 456, n° 3 (même les motifs d’un jugement interlocutoire

peuvent avoir autorité de chose jugée). Besançon, 19 déc. 1950, Sol. impl.

Gaz. Pal. 1951232.

5. Entre bien d’autres arrêts : Req. 7 nov. 1899, D.P. 18991564; Civ.

16 avril 1923. D.P. 1926.1.147; Civ. 20 juin 1928, Sem. Jar. 1928.1092;

Civ. 10 janv. 1939, S. 1939.I.93, Rev. trim. dr. civ.," 1939, p. 807, n° 3.

6. En effet, sa décision est définitive lorsque le magistrat statue (( en la

forme des référés » (notamment en matière de loyer: Paris, 6 fév. 1950, Gaz.

Pal. 19501 somm. 22).

7. Comme exemple de cette erreur : Nancy, 30 mai 1947, S. 1948243.
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que l’existence d’un jugement provisoire n’entrave-en aucune

manière la liberté d’appréciation du tribunal qui sera appelé à

statuer définitivement ; il est bien vrai également, que le magistrat

peut, à tout instant, le modifier ou le rétracter, mais c’est à la

condition qu’un fait nouveau se soit produit. Or cettéréserve

est importante car, si les conditions restent identiques, le juge

aussi bien que les parties demeurent liés par l’autorité de la

décision rendue1. Aussi est—il plus exact de dire que les jugements

ayant un caractère provisoire n’ont qu'une autorité restreinte.

Mais si pour avoir une autorité complète, il est nécessaire que le

jugement contentieux soit définitif, en revanche, il n’est pas indis—'

pensable qu’il soit irrévocable._Cette précision est d’autant plus

utile qu’il règne en la matière une terminologie trompeuse. En

effet, on dit couramment, pour désigner une décision qui n’est

plus susceptible d’être attaquée par une voie de recours qu’elle est

-« passée en force de chose.jugée ». Or, cette terminologie tradition—

nelle est équivoque car elle donne à penser — ce qui est inexact ——

que seuls les jugements 'irrévocables ont autorité de chose jugée2.

Définitif ne veut pas dire irrévocable,” et un jugement contentieux

définitif a autorité de chose jugée du jour où il a été rendu, même

s’il peut encore être attaqué par une voie de recours ordinaire

ou extraordinaire—”>. Sans doute, aussi longtemps qu’un jugement

peut être remis en cause par une voie de recours, son autorité

n’est que provisoire, conditionnelle, et même, si une voie dére-

cours ordinaire, comme l’appel ou l’opposition, est effectivement

engagée, son autorité est suspendue4. Mais il n’en demeure pas

1. En matière de référé : Obs. Vizioz, Rev. trim. de dr. civ., 1939, p. 807,

n° 3; Civ. 27 avril 1936, Gaz. Pal. 19362170; Lyon, 27 avril 1944, Mon.

jur. Lyon, du 15 mai 1945; Trib. civ. Seine, 19 oct. 1937, D.H. 1937.578,

Trib. civ. Avesnes, 29 janv. 1948 (sol. impl.), J.C.P. 194814223 note \'izioz.

A propos des jugements interlocutoires : Req. 26 juill. 1926, D.P. 1927141

note Cézar-Bru; Civ. 12 juill. 1939, S. 1940124; Lyon, 27 mai 1948, S.

19482138. Rev. trim. dr. civ., 1949, p. 301, n° 15, obs. Raynaud… voy.

cependant, Obs. Vizioz, Rev. trim. dr. civ. 1944, p. 263, n° 3.

2. Comme exemple de cette erreur. Trib. civ. Pontoise, 13 fé\‘. 1946, Gaz.

Pal. 1946. 1.142; Civ. 22 mars 1950, Gaz. Pal. du 6 juin 1950; Rev. trim. dr.

civ., 1950, 3.44, n° 2 obs. Lagarde.

3. Civ. 7pjuill. 1890, D.P. 18901. 301, S. 1891125 (sur renvoi : Riom,

25 juill. 1891, D.P. 18922241); Civ. 17 juin 1922, D.P. 19251214; Civ.

“25 juill. 1927, D. P. 1927.446, S. 1928171; Req. 31 déc. 1935, D.H. 1936.117

(jugement par défaut): Civ. 16 juin 1937, I). H. 1937.517, S. 1938199.

4. Civ. 4 nov. 1913, D. P. 19171178; Civ. 26 oct. 1931, D. H. 1931.569;

Civ. 17 juin 1922, S. 1923. 1.116 (c’est la signification de l’appel qui suspend

l’autorité de la chose jugée). Civ. 2 juin 1950, Bull. Cass., 1950193 .— Au

contraire, lorsqu’il s’agit d’une Voie de recours extraôrdinaire (Tierce—oppo-

sition, requête civile ou recours en cassation) ce n'est pas l’exercice de la voie

de recours qui suspend l’autorité du jugement, mais c’est l’anéantissement

de la décision qui en fait disparaître l’autorité : Req. 6 déc. 1909. S. 1911148;

Conseil d’Etat, 19 déc. 1924, D.P. 1925.3.53 concl. Cahen-Salvador, notamment
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moins que l’une des parties en cause ne peut pas élever une pré-

tention contraire à la solution du jugement, aussi longtemps

qu’il n’a pas été attaqué1. C’est dire que, au point de vue de la

chose jugée, il ne faut pas confondre le jugement définitif et le

jugement irrévocable.

B. — Les énonciations du jugement ayant autorité

de chose jugée

1343. En principe, l’autorité de la chose jugée ne s’atta-

che qu’au dispositif du jugement. — La jurisprudence qui

affirme que seul le dispositif a autorité de chose jugée, se justifie

par cette idée qu’une question n’est réputée jugée que dans la

mesure où elle a fait l’objet d’une décision du magistrat‘l Dès

lors, il est aisé d’en déduire une d0uble conséquence :

1° Les constatations relevées par le tribunal dans les motifs

d’un jugement n’ont aucune autorité3. Toutefois, il ne faut pas

se méprendre sur la portée d’une telle affirmation. D’abord, les

motifs du jugement participent, exceptionnellement, de l’autorité

qui s’attache au dispositif lorsqu’ils en constituent le soutien

nécessaire4.

Mais il y a mieux, en admettant que les motifs ne soient pas le,

soutien nécessaire du dispositif, d’une part, ils peuvent toujours

servir à en compléter ou en préciser le sens et la portée5, et d’autre

part rien n’interdit à un plaideur, au cours d’un litige, d’invoquer

& 4; Req. 9 janv. 1933, D.H. 193399; Req. 7 mai 1935, D.H. 1935313;

Rouen, 17 juin 1907, S. 1908.2.217.

1. Voy. les références aux deux notes précédentes.

2. Req. 28 fév. 1898, D.P. 18981168 ; Req. 19 juill. 1916,'D.P. 19161249;

Req. 1°f juill. 1930, D.H. 1930442; Civ. 31 mars 1931, D.H. 1931299; Req.

19 janv. 1938, D.P. 1939151 ; Civ. 24 mai 1949, D. 1949.329 note P.L.P.

(en matière de nationalité). '

3. Outre les références de la note précédente : Req. 28 juin 1869, D.P.

18711123; Req. 12 mai 1909, sol. impl., D.P. 19111209. -— Même si la ques-

tion évoquée dans les motifs implique nécessairement un préjugé sur le fond ;

Req. 3 nov. 1915, D.P. 1918160; Amiens 21 déc. 1932, D.H. 1933123.

4. Note Mimin au D.P. 1934.I.116; Req. 21 nov. 1899, D.P. 1900118;

Req. 15 janv. 1945, D.P. 1945.220; Civ. 21 mars 1950, D. 1950.381 ; Comm.

30 oct. 1950, Bull. Cass. 19502217. — Voy. aussi : Conflits, 12|déc. 1942,

S. 1944345. — Il en est ainsi même lorsqu’il s’agit des motifs d’un jugement

mixte : Paris, 12 mars 1947, Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 456, n° 3.

5. Civ. 10 fév. 1891, D.P. 18911206, S. 18911248; Req. 8 juill. 1891,

D.P. 18931389, S. 18931313; Civ. 23 fév. 1910, D.P. 19111133; Civ-

27 nov. 1911, D.P. 1915160; Civ. 18 janv. 1921, S. 19231174 note Sachet;

Civ. 21 mars 1921, D.P. 1921.I.187 (ils peuvent même servir à établir qu’un

chef de demande n’a été écarté que provisoirement); Com., 27 déc. 1949,

(sol. impl.), Bull. Cass., 19491208.
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en sa faveur les motifs d’un jugement antérieur; ceux—ci sans

doute, ne s’imposeront pas au magistrat avec l’autorité de la

chose jugée, mais du moins pourront—ils être retenus par le

tribunal a titre de simples présomptions si ce moyen de preuve-

est admissible1.

2° Inversement, le dispositif lui—même n’a force de chose jugée

que relativement aux points qui s’y trouvent décidés sans condi—

tion ni réserve même implicite2, sur les conclusions prises par les

parties et à la suite d’un débat entre elless ; au contraire, l'autorité

de la chose jugée ne s’attache pas aux points qui n’ont été rele—

vés dans le dispositif que sous forme énonciative4. Toutefois, il

ne faudrait pas s’engager trop avant dans cette voie; car, ce qui

a été jugé incidemment sur des conclusions formelles—‘> ou ce qui

résulte' d’une décision implicite, a néanmoins autorité de chose

jugée, pourvu que ce soit la suite nécessaire d’une disposition

expresse6.
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N’A QU’UNE PORTÉE RELATIVE

1344. Les éléments constitutifs de la chose jugée : l’arti—

cle 1351 du Code civil. — Le plaideur qui, au cours d‘une

1. Req. 3 nov. 1885, D. 1886.1.397, S. 1886.1.249; Civ. 26 juill. 1936,

Gaz. Pal. 19362684; Civ. 4 juil]. 1939, S. 194119; Civ. 6 janv. 1942,

S. 1942122, Gaz. Pal. 19421173. — En outre note Mimin, au D.P. 19341

116, sous Req. 17 mai 1933.

2. Req. 20 fév. 1855, D. 18551403, S. 18561415; Civ. 28 mai 1872,

D.P. 18721246, S. 18731149; Req. 19 juin 1872, D.P. 18721461, S. 1872.

1.435 ; Req. 28 mai 1873, D.P. 18731416, S. 1874179; Req. 1°r juill. 1930,

D.H. 1930442.

3. Civ. 27 fév. 1895, D.P. 18951292, S. 18951239; Req. 27 juill. 1908,

S. 1910.1.485; Riom, 13 nov. 1891, D.P. 1894.2.69; Caen, 3 déc. 1912, D.P.

1913560; Lyon, 27 juill. 1936, D.H. 1938, somm. 1.

4. Aubry et Rau, 5e éd., XII, @ 769, p. 403. — Exemple cité par Aubry et

Ran : « Lorsqu’un jugement condamne un débiteur aux intérêts du capital

dont le montant y est simplement énoncé, sans avoir fait l’objet d’un débat

entre les parties, le jugement n’a pas autorité de chose jugée sur la quotité

du capital ».

5. Exemple cité par Aubry et Rau, XII, 5 769 texte et note 21 :le jugement

rendu sur une question d’état proposé incidemment comme préjudicielle a

autorité de chose jugée tout aussi bien que si la question avait été proposée

par voie d‘action principale : Civ. 31 déc. 1834, S. 18351545.

6. Civ. 27 avril,1864, D.P. 18641172, S. 18641208; Req. 21 nov. 1899,

S. 1902122; Civ. 15 nov. 1904, S. 19071397; Civ. 28 avril 1909, D.P. 1909.

1.528, 5. 19101135. —— Pratiquement le problème se pose à propos de l’iden-

tité d’objet (voy. infra, n°. 1351 et ss.).
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instance, entend se prévaloir d'un jugement antérieur ayant

force de chose jugée ne peut en invoquer l’autorité que dans la

mesure où les deux litiges, celui auquel le jugement a mis fin et

celui actuellement en cours, présentent entre eux une triple

identité de parties, d’objet et de cause. L’article 1351 du Code civil

l’énonce formellement : « Il faut, précise ce texte, que la chose

demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même

cause ; que la demande soit formée entre les mêmes parties, et [or-

me'es entre elles et contre elles en la même qualité ». Que l’un de ces

trois éléments fasse défaut et la chose jugée ne peut pas plus

être invoquée par l’une” des parties qu’elle ne peut être opposée

à l’autre, car la seconde demande est nouvelle par rapport à

la précédente 1. L’autorité de la chose jugée est relative.

A. -— L’autorité de la chose jugée est relative

aux parties .

1345. Le fondement de la relativité de la chose jugée2. —

L’autorité de la chose jugée ne peut nuire ou profiter qu’aux

seules personnes ayant été parties à l’instance que le jugement

a éteint: Res inter alios judicaia aliis neque nocere neque prodesse

potest. Cette règle n’est au fond que la réplique du principe de

l’effet relatif des contrats et des conventions.

Pourtant cette similitude avec l’effet relatif des contrats ne

doit pas faire illusion. En effet, si la chose jugée est relative aux

parties en cause, ce n’est pas, comme on a tenté de le soutenir,

parce que la liaison de l’instance crée entre les plaideurs un « quasi—

-contrat judiciaire », car loin d’avoir une nature contractuelle, le

lien juridique d’instance présente bien au contraire un caractère

légalî Sans doute, il est surprenant que la chose jugée puisse

être tenue pour « vraie » au regard des uns et pour une erreur au

regard des autres. Mais s’il en est ainsi c’est parce que la préten-

due « vérité judiciaire » n’est pas une vérité absolue; c’est une

vérité à faces multiples4. Elle est essentiellement fonction — ne

l’oublions pas — des éléments de preuve que les parties ont bien

1. Civ. 12 mai 1919, D.P. 1920111.

2. La discussion qui va suivre n’est pas une pure querelle de mots; non

seulement elle permet de récuser la conception du Code civil qui voit dans

l’autorité de la chose jugée une présomption légale de vérité mais elle peut

également avoir des incidences pratiques notamment à propos de la portée

des jugements rendus en matière d'etat des personnes (voy. infra, n° 1349).

3. \oy. Morel, op. cit.,n° 311, p. 261.

4. C’est la meilleure preuve que l’autorité de la chose jugée ne peut pas

s’analyser comme le fait le Code civil, en une présomption légale de « vérité »,

Voy. supra. n° 1337.
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voulu soumettre à la connaissance de leur juge... et d’un juge qui

est neutre puisque,‘ en principe, il ne lui appartient pas de parti—

ciper lui—même à la recherche de la « vérité »1. Dans ces conditions,

il serait par trop injuste qu’un tiers fut privé, par une décision

de justice, d’un droit qu’il n’a pas été admis à défendre, car il

est toujours permis de penser que l’opinion du magistrat eut été

différente si ce tiers était intervenu en apportant, lui aussi, des

éléments d’information que le tribunal a peut—être ignorés. La

relativité de la chose jugée apparaît alors comme une conséquence

de la neutralité du juge civil et s’il peut sembler extraordinaire

que la vérité judiciaire ne soit pas « une » c’est précisément parce

que, même en face d’un juge, les parties restent maîtresses de

leurs droits comme de leurs preuves2.

A cet égard, pourtant, une observation s’impose. Quelle que

soit la relativité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins que

le fait du jugement, en soi, risque de porter préjudice d’une manière

indirecte à_ des personnes qui n’ont pas été parties à l’instance.

Sans doute, d’après une jurisprudence peut—être regrettable, les

tiers ont toujours à leur disposition la fin de non recevoir tirée de

l’autorité relative de la chose jugée, mais ils peuvent aussi exer—

cer une voie de recours spéciale: la tierce opposition dont le but

n’est autre que de rendre inopposable à leur égard l’existence du

jugement qui préjudicie à leurs droits3. C’est dire que malgré

l’autorité relative de la chose jugée, l’existence d’une décision de

justice peut nuire indirectement à des tiers.

Ce point étant précisé, reste à savoir ce que la loi entend par

« identité de parties », de manière à déterminer qui peut invoquer,

et qui risque de se voir opposer, le contenu d’un jugement avec

l’autorité de la chose jugée.

1. Sur la neutralité du juge civil, voy. supra, n° 1151.

2. Ce fondement se justifie d’autant mieux que la chose jugée a une portée

absolue lorsque la décision émane d’une juridiction répressive, Où précisé-

ment le juge n’est plus neutre (voy. infra, n° 1356). Du reste, il est à peine

besoin de faire remarquer que cette conception va de pair avec la jurispru-

dence qui valide les conventions sur la preuve (voy. supra, n°8 1153 et ss.).

3. Contrairement à la solution reçue en matière contractuelle, la juris—

prudence ne paraît pas disposer à admettre que le fait du jugement soit oppo-

sable «erga omnes»; pour elle, les tiers peuvent toujours invoquer la rela-

tivité de la chose jugée sans utiliser nécessairement la tierce opposition : c’est

pourquoi, dit—on, la tierce opposition n’est jamais une « voie nécessaire »

(Seine, 15 mars 1929, D.H. 1929.279; Morel, op. cit., n° 682, p. 524). Cette

conception n’est pas sans inconvénient car, s’il en était autrement, d’une

part, la situation des créanciers de l’une des parties se justifierait mieux

(voy. infra, n° 1346-20) et d’autre part, un terrain de conciliation pourrait

sans doute être découvert — en ce qui concerne la portée des jugements

rendus en matière d’état des personnes _ entre la relativité de la chose jugée

et l’indivisibilité de l’état (voy. infra, n° 1349).

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 29
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I. — A QUELLES CONDITIONS Y A-T-IL IDENTITÉ DE PARTIES ‘?

1346. 1re Condition : il faut avoir figuré dans l’instance

que le jugement a éteint. — Cette première condition ne sou-

lèverait guère de difficultés s’il ne fallait considérer comme des

parties, non seulement les personnes qui ont figuré dans l’instance

en leur propre nom, mais aussi celles qui y ont été simplement

représentées, soit à la suite d’un mandat légal ou conventionnel,

soit à titre d’ayants cause de l’un des plaideurs.

1° Les personnes représentées légalement ou conventionnelle—-

ment. — La chose jugée avec le représentant est réputée l’avoir

été avec le représenté. C’est ainsi que le jugement rendu au profit

ou à l’encontre d’un tuteur est opposable au mineur ou à l’inter-

dit1', de même que la chose jugée avec le syndic d’une faillite a

effet soit à l’égard du failliZ, soit à l’égard des créanciers, dans

la mesure toutefois où leurs intérêts ne sont pas en contradiction

avec ceux de la masse3. Dans le même ordre d’idées, le jugement

intervenu à la suite d’une instance Où figurent les administra—

teurs d’une société anonyme profite ou nuit aux actionnaires

de cette société 4, au même titre que la chose jugée avec un com-

missionnaire est opposable à celui dans l’intérêt duquel il a agiS.

Toutefois, ce problème risque de soulever quelques difficultés

lorsque le mandat est simplement présumé. Ainsi, par exemple

en matière d’assurances, et sans entrer dans les détails de cette

question, il est généralement admis qu’une décision de justice

sur la responsabilité de l’assuré, à la suite d’une instance entre ce-

dernier et la victime, est opposable à l’assureur6.

Pareillement, à propos de la solidarité passive, dont les effets

secondaires reposent sur l’idée d’une repréSentation mutuelle

entre les codébiteurs, tout au moins lorsqu’il ne s’agit pas d’une

obligation « in solidum »7, la jurisprudence a fini par admettre,

après bien des hésitations, que le jugement rendu au profit, et

1. Req.1janv. 1857, D. P. 1857. 1.151.

2. Civ. 3juill. 1872,. P. 18721250; Civ. 12 mars 1873, D.P. 18731367.

3. Civ. 28 mai 1889, D. P. 18901385, S. 18921397.

4. Civ. 18 juin 1902, D.P. 19021385, Gone]. Proc. gén. Beaudoin et note

Lacour.

5. Req. 7 nov. 1904, D.P. 1908170.

6. Lyon, 4 fév. 1931, S. 19312162; voy. aussi pour des hypothèses plus

complexes : Civ. 29 juin 1936, S. 19361345; Civ. 17 déc. 1940, S. 6° Tab.

quinq. V° Assurances, n°“ 33 et ss.; Civ. 11 mars 1947, S. 19471113, J.C.P.

1947, n° 3519, note P.L.P.; Civ. 24 juin 1947, J.C.P. 1947.II.3774, note

P.L.P., Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 434, n° 12, Obs. critiques, H.L. Mazeaud. _.

Sur l’ensemble de ce problème : Picard et Besson, Traité des assurances,

t. III, n°° 252 et ss.

7. Dans ce cas, en effet, il n’y a aucune représentation entre les coobligés

Req. 14 mars 1934, D.H. 1934249.
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,même à l’encontre, de l’un des débiteurs est opposable à tous les

autres coobligés pourvu qu’il ne soit pas le résultat d’une collusion

frauduleuse et qu’il n’aggrave en rien l’obligationL La même

solution est généralement admise en matière de cautionnement :

le jugement rendu pourou contre le débiteur principal profite

ou nuit à la caution, sauf dans ce dernier cas, la possibilité pour

elle de former tierce opposition£.

20 Les ayants cause des parties sont liés, eux aussi, par la chose

jugée à l’égard de leur auteur. Ainsi, le jugement rendu au profit

ou à l’encontre d’un « de cujus » est opposable à ses successeurs

et héritiers universels, sauf le cas de fraude$. Toutefois, lorsqu’il

s’agit des ayants cause à titre particulier — acheteur, cessionnaire,

légataire à titre particulier ou donataire — la solution est déjà

plus nuancée car aussi longtemps qu’ils n’ont pas acquis un droit

propre sur la chose cédée, l’existence de leur droit est liée aux

vicissitudes qui peuvent l’affecter dans le patrimoine de leur

auteur. Il en résulte que la chose jugée à l’égard du cédant, en ce

qui concerne l’objet du transfert, profite ou nuit à l’ayant cause

particulier mais dans la mesure seulement.où l’instance a été

introduite avant la mutation, ou la publicité de celle—ci lorsqu’elle

est exigée 4.

3° De la situation des ayants cause, il y a lieu de rapprocher

celle des créanciers de l’une des parties. Les créanciers chirogra—

phaires, généralement considérés comme les ayants cause uni—

versels à titre éventuel de leur débiteur, peuvent se voir opposer

1. Sur l’ensemble de ce“ problème, voy. Seiler, L’autorité de la chose juigée

en matière de solidarité passive, thèse Paris, 1933; Civ. 15 janv. 1873, D.P.

1873. 1.249; Civ. 28 déc. 1881, D.P. 18821377, S. 18831465; Civ. 1cr déc.

1885, D.P. 18861251, S. 1886155; Civ. 25 mars 1902, S. 19031485; Req.

2 mars 1942, D.A. 194299. — Contra : Laurent, XX, n° 120; Duranton,

XIII, 519; Tissier, Théorie et pratique de la tierce-opposition, n°5 120—123;

Req. 11 fév. 1824, Journ. Pal. 1824.444; Civ. 15 janv. 1839, S. 1839197.

—'Voy. également la thèse intermédiaire qui n’admet l’opposabilité que dans

le cas où le jugement est favorable au débiteur poursuivi : Bartin sur Aubry

et Rau, XII, 5 769, note 52; Code franco—italien des Obligations, article 144.

2. Civ. 6 janv. 1919, D.P. 19231112; Req. 3 janv. 1938, Gaz. Pal. du

26 fév. 1938; Cpr. Bartin sur Aubry et Rau, XII, & 769, notes 49 bis et 50;

Dijon, 16 juill. 1862, D.P. 1862.2.146.

3. Aubry et Rau, XII, & 769, p. 407 a). — Il n’y a même pas lieu de dis-

tinguer suivant que l’ayant cause universel a accepté purement et simplement

ou sous bénéfice d’inventaire, encore que dans ce dernier cas il ne soit évi-

demment tenu des obligations du jugement que dans la mesure de l’actif :

Civ. 7 mai 1884, S. 18861360.

4. Aubry et Rau, XII, & 769 texte et notes 30 à 34; Civ. 5 juin 1855, D.P.

18551281, S. 18551793; Civ. 1er juin 1858, S. 18581417. Naturellement

à l’inverse, la chose jugée à l’égard d’un acheteur, postérieurement à la

transcription de la vente, n’est pas opposable au vendeur : Civ. 16 avril 1889,

D.P. 18901276.
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les jugements rendus a l’encontre de ce dernier, sauf lorsqu’ils

excipent de droits qui leurs sont propresl et sauf également, le

cas de collusion frauduleuse, à la condition toutefois de former

une tierce oppositionl

Quant aux créanciers hypothécaires, si la doctrine les assimile

en générala des ayants cause particuliers, la jurisprudence décide,

en revanche, que les jugements rendus contre un débiteur, relati-

vement à l’immeuble hypothéqué, est opposable au créancier,

même si ce jugement est postérieur à la constitution de l’hypothè-

que3; sa seule ressource est alors de former une tierce opposition

dans les mêmes conditions que le créancier chirographaire 4.

Au fond, il est permis de se demander si ces diverses solutions,

plutôt que de s’expliquer par une prétendue représentation du

créancier par son débiteur, ne se justifient pas beaucoup plus

simplement par cette idée que l’étendue du gage d’un créancier

est liée aux divers événements qui affectent la consistance du

patrimoine de son débiteur. Or, le jugement, en soi, est un de ces

événements dont l’existence, sauf cas exceptionnels, ne peut pas

être niée par le créancier en raison de la solidarité d’intérêts qui

l’unit à son débiteur.

1347. 2e Condition : Pour qu’il y ait identité de parties,

il faut figurer dans l’instance en cours avec la même qualité

que dans l’instance précédente. — Ce qui compte, en effet,

ce n’est pas tant l’identité des personnes physiques que l’identité

des personnalités juridiques. Ainsi, par exemple, la chose jugée

pour ou contre un mandataire ne lui est pas opposable si, dans

l’instance en cours, il intervient non plus en qualité de mandataire

mais en son nom personnel 5, ou inversement 6. De même, la chose

1. Exemple : Lors de la distribution des deniers, un créancier peut toujours

faire écarter, comme nuls ou frappés de déchéance, les droits de préférence

qu’un autre créancier prétendrait exercer, sans qu’on puisse lui opposer un

jugement qui les aurait déclarés valables, car c’est la un droit propre que le

créancier tient directement de l’article 2093 C.civ. (cité par Aubry et Rau,

XII, 5 769, texte et notes 36 à 38). Cependant la jurisprudence réserve égale-

ment au créancier, la possibilité de former une tierce opposition, en dehors

de toute fraude, lorsqu’il peut faire valoir un moyen personnel qui n’a pas

été invoqué par son débiteur : Morel, op. cit., n° 684, p. 525; Req. 31 juill.

1895, D.P. 1896194, S. 18991335; Orléans, 23 fév. 1910, D.P. 19112345.

2. Civ. 5 juill. 1898, D.P. 1899148; Trib. civ. Rhône, 13 mai 1927, D.P.

1929254; \'. Morel, op. cit., n° 681, p. 523.

3. Civ. 25 Oct. 1893, D.P.. 1894.1.34, S. 1894._1.228; Colin, Capitant et

Julliot de la Morandière, 10° éd. 1948, n° 794, p. 531. Cependant, en sens

contraire, \’. Bartin sur Aubry et Rau, XII, 5 769 note 39 (avec discussion).

4. Paris, 19 nov. 1923, D.P. 19242151, S. 1924254; Morel, op. cit.,

n° 684, p. 525.

5. Req. 21 juin 1881, D.P. 188211213, S. 18831104.

6. Civ. 21 janv. 1889, D.P. 18901421, S. 1891176; Montpellier, 18 nov.

1875, S. 1878284.
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jugée avec une personne agissant en son propre nom, n’a plus

aucun effet à son égard si, dans une instance nouvelle, elle se

présente en qualité de membre d’une société commerciale 1.

Toutefois, malgré la diversité des exemples que nous offre la ju-

risprudence2, un tel principe ne saurait être admis sans réserves ;

notamment lorsqu’un plaideur a procédé en une certaine qualité,

il ne peut plus renouveler le débat en se présentant à un autre

titre, si lors du premier jugement il réunissait déjà les deux

qualités3; de même il est difficile d’admettre'qu’une partie,

défenderesse à une première instance, puisse en engager une

seconde avec la qualité de demanderesse4.

Il. , — LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA RELATIVITÉ

DE LA CHOSE JUGÉE A L’EGARD DES PARTIES-

1348. Les exceptions législatives. —— Dans certaines hypo-

thèses, — rares il est vrai, —— la loi fait échec à l’article 1351 du

Code civil, et, plus ou moins largement, rend le contenu d’un

jugement opposable à des tiers. Ainsi, la loi du 6 mai 1919 sur les

appellations d’origine, modifiée elle—même par la loi du 22 juillet

1927, attache aux décisions rendues par un tribunal, une autorité

absolue à l’égard des habitants et des propriétaires d’une même

région 5. Pareillement, le décret—loi du 8 août 1935, relatif à la pro—

tection des obligataires, précise que la décision obtenue par l’un

d’eux, au sujet des droits communs à tous les porteurs d’obliga-

tions d’un même emprunt, peut être invoquée par tout obliga—

taire sur simple ordonnance du président du tribunal civilô.

Enfin et surtout, l’OrdonnanCe du 19 octobre 1945, portant

Code de la nationalité française décide, dans son article 136, que

« toutes les décisions définitives rendues en matière de nationa-

lité par des juridictions de droit commun... ont à l’égard de tous,

par dérogation à l’article 1351 du Code civil, autorité de chose

1. Req. 28 fév. 1911, D.P. 1913.I.405.

2. Civ. 26 avril 1852, D.P. 18521131, S. 18521513; Req. 14 avril 1885,

D.P. 18861300, S. 18861212; Civ. 17 mars 1890, D.P. 18911316; Req.

6 avril 1909, D.P. 19111105, note Guenée; Civ. 18 sept. 1940, D.H. 1940.

190, S. 1941.1.45.

3. Req. 30 juin 1856. D.P. 1857193. Com. 23 déc. 1947, S. 1948162,

Gaz. Pal. 1948194, Rev. trim. dr. civ., 1948, p. 501, n° 4.

4. Cependant la question s’est présentée relativement au point de savoir

s’il est possible de s’i11Scrire en faux contre une décision qui, à la suite de

vérification d’écriture. a reconnu la sincérité de la pièce attaquée. Voy. sur

ce problème : Req. 22 mars 1869, S. 18691261 (qui admet l’inscription de

faux); Comp. Morel, op. cit., n° 484, p. 389; Labbé, note, au S. 18861337.

5. Article 7 de la loi du 6 mai 1919 (D.P. 1922460), modifié par l’article 2

de la loi du 22 juillet 1927 (D.P. 1928441).

6. D.P. 1935.4.221.
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jugée ». Or, ce texte est d’autant plus notable qu’il éclaire, sur

un point particulier, un problème de plus vaste envergure : celui

de la chose jugée en matière d’état des personnes.

1349. En matière d’état des personnes, la chose jugée

a-t—elle une autorité absolue ou une autorité relative1 ? —

Une partie de la doctrine soutient, qu’en cette matière, la relati-

vité de la chose jugée devrait être écartée. L’état d’une personne,

fait—on remarquer, est indivisible ; il serait illogique, sinon absurde,

qu’une même personne, au cours de deux procès distincts, soit

déclarée tout à la fois l’enfant de deux mères différentes. Or, avec

la relativité de la chose jugée, rien théoriquement ne s’y oppose ;

il suffit de convaincre le second jugé aussi bien que le premier.

A quoi l’on ajoute, pour justifier une dérogation au principe de

l’article 1351, que ce teXte n’a pas sa place en une semblable

matière puisqu’il figure dans le Code civil au titre des con—

trats, alors que l’état des personnes échappe au domaine des

conventions.

A vrai dire, l’argument tiré de l’article 1351 du Code civil ne

saurait échapper à la critique. Il est faux de prétendre que ce

texte demeure étranger à l’état des personnes ; bien au contraire,

il pose un principe d’ordre général que les rédacteurs du Code ont

formulé au titre des contrats uniquement parce que Pothier l’y

avait placé 2. Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer que cette

disposition du Code civil se justifie par des raisons qui débordent

largement le cadre contractuel puisque, l’article 1351 repose. non

pas sur l’idée d’un « quasi—contrat judiciaire » qui se serait formé

avec le lien juridique d’instance, mais sur ce motif que nul ne

peut se voir opposer une décision de justice s’il n’a pas été en

mesure de faire valoir ses preuves3. Or, cette raison vaut tout

autant pour l’état des personnes que pour les droits patrimoniaux.

Mais alOrs, s’il en est ainsi, comment concilier le caractère

indivisible de l’état avec la disposition formelle de l’article 1351 ?

Certains auteurs4, ressuscitant une vieille doctrine de l’Ancien

1. Bufnoir, De l'autorité de la chose jugée en matière d’état des personnes,

thèse Paris, 1893 ; Chenaux, De l’effet de la chose jugée sur les questions d’état,

Bordeaux, 1895 ; Laurin, De l’effet de la chose jugée en matière d’action d’état,

thèse, Aix, 1902; Dimitresco, L’autorité de la chose jugée et ses applications

en matière d’état des personnes physiques, thèse, Paris, 1935 ; C.A. Stoeanovici,

et E.A. l)arash, Chose jugée et état civil, Rev. trim. dr. civ., 1934, p. 547.

2. Le cas est fréquent dans le Code civil; souvent les rédacteurs du Code

civil se sont servi d’une institution déterminée pour formuler concrètement des

règles techniques ayant une portée générale (voy. Roger Perrot, De l’influence

de la technique sur le but des institutions, thèse, Paris, 1947, n° 58, p. 94).

3. Sur le fondement de la relativité de la chose jugée, voy. supra, n° 1345.

4. Toullier, X. 55 216 et ss. ; Bonnier, n° 889. —Voy. aussi dans une certaine

mesure Aubry et Rau, 5° éd., IX, 5 544, note 32.
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vdroit1, ont tenté cette conciliation en faisant appel à la notion

d’un « 'contradicteur légitime » : la décision obtenue contre le prin—

cipal intéressé est opposable « erga omnes », a—t—ondit, parce

qu’il est censé être le représentant de tous les autres intéressés.

Mais l’idée de représentation est ici une pure fiction, d’un manie—

ment fort malaisée et que, d’ailleurs, la jurisprudence n’a jamais

consacrée2.

Aussi bien, la doctrine moderne, plus catégorique, tente—t—elle

d’échapper à ce dilemme en s’attaquant à la notion d’indivisi—

bilité elle-même3. Affirmer que l’état d’une personne est indivi—

sible pour en conclure que la chose jugée doit être absolue, c’est

dit—on déplacer le problème. S’il est inconcevable, en effet, qu’un

individu, dans ses rapports avec une même personne, puisse se

prévaloir tout à la fois de deux états différents, rien ne s’oppose en

revanche, à ce qu’il invoque son état au regard d’une personne

déterminée alors qu’une autre est en droit de l’ignorer. Ce n’est

pas diviser l’état que de distinguer à qui le jugement est opposa-

ble et par conséquent, affirme—t-on, l’article 1351 n’est nullement

incompatible avec le caractère institutionnel de l’état.

Pour subtile que soit cette analyse, c’est elle qui, finalement, a

emporté les suffrages de la jurisprudence : l’état des personnes ne

fait pas échec à la relativité de la chose jugée4. Il faut reconnaitre,

d’ailleurs, que cette jurisprudence trouve un appui sérieux dans

le Code civil lui—même, puisque l’article 100, dans un domaine

sinon identique, du moins analogue, précise que les « ordonnances

et jugements portant rectification (d’un acte de l’état civil) ne

pourront, dans aucun temps, être opposés aux parties intéressées

qui ne les auraient point requis ou qui n’y auraient pas été appe-

lées ». A ce premier argument, de texte on serait même tenté d’en

ajouter un second tiré de l’Ordonnance du 19 octobre 1945 qui,

dans son article 136, prend soin d’indiquer que, en matière de natio-

I. B. D’Argentré, Advis sur le partage des nobles, Quest. 29.

2. Si la jurisprudence française ne l’a jamais consacrée ouvertement, elle ne

l’a pas 11011 plus rejetée catégoriquement. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt

qui avait admis cette doctrine (Bordeaux, 10 mai 1864, S. 18642179), la

Cour de cassation a préféré éluder le problème (Civ. 3 janv. 1866, D.P. 1866.

1.418, S. 1866189); Adde : Paris, 10 fév. 1898, D.P. 1900157. Il est à

remarquer que cette théorie pourrait être plus facilement reçue s’il était

admis que la famille a une personnalité morale.

3. Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élém. t. 1, 11° 464; Colin, Capitant

et Julliot de la Morandière, 11° éd., 1947, n° 567-1°; Dimitresco, op. cit.,

pp. 456 et ss.

4. Civ. 23 avril 1925, D.P. 19251201 note R. Savatier, S. 1927.1.97, note

Audinet ; Req. 8 juin 1931, S. 1931.1.365, Gaz. Pal. 1931.2.426 ; Paris, 29 mai

1934, D.P. 1934281 note Lalou, S. 19352105; Bordeaux, 28 oct. 1946,

J.C.P. 1947, I\', éd. Avouc‘s, n° 736, Obs. Madray, Rev. trim. dr. civ., 1947,

p. 350, n° 3 Obs. \'izioz.
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nalité — dans un domaine intéressant au premier chef l’état des

personnes — les décisions de justice auront une autorité absolue

« par dérogation à l’article 1351 du Code civil ». Que signifierait

cette dernière précision si l’article 1351 n’avait pas une portée

générale ? N’est-ce pas la preuve qu’un texte spécial est néces-

saire pOur y déroger, même lorsqu’il s’agit d’une questiOn tou—

chant à l'état des personnes ? Seulement, il est. juste de recon-

naître que l’argumentation logique, toujours contestable tant

elle peut conduire à des solutions opposées, l’est ici davantage

encore si l’on songe que le législateur de 1945 a écarté l’article

1351 « parce que l’étendue des effets de la chose jugée doit dépen—

dre de la nature même de la question qui fait l‘objet de la contes—'

tation et que cette règle ne peut souffrir d’exception en raison du

caractère institutionnel de la nationalité »1. Or, il est bien évident

que cette raison vaut pOur tous les jugements d’état et non pas

seulement pour les jugements déclaratoires de nationalitél

Au fond, et quoi qu’en dise la doctrine moderne, on ne peut

s’empêcher de penser que la solution de la jurisprudence n’est pas

pleinement satisfaisante et qu’elle risque de conduire à de vérita-

bles impasses$, tant il est vrai, comme le notait le doyen Vizioz,

« qu’il est absurde, qu’une situation statutaire ne s’impose pas

erga omnes »4. Peut être serait—il préférable de considérer le juge—

ment, en soi, comme un fait dont l’existence est opposable à tous,

au moins provisoirement, aussi longtemps qu’un intéressé ne l’a

pas attaqué par la voie de la tierce opposition. Mais cette analyse,

un peu comparable à celle qui est admise en matière contrac—

tuelle et qui n’est pas sans exemple dans notre droit, supposerait

que la tierce opposition fut largement ouverte et ses effets plus

étendus ; ce qui, évidemment, bouleverserait toutes les théories

généralement reçues à cet égard5. Aussi doit—on reconnaitre

qu’en l’état actuel du droit positif, la solution de la jurisprudence

est encore le meilleur des « pis—aller ».

1. Exposé des motifs de l’Ordonnance du 19 oct. 1945 (J. off., 20 oct. 1945,

p. 6701, 2° col.). '

2. A cette double différence près, cependant, que : 1° La nationalité est

'un lien de droit public (voy. Niboyet, Traité de droit international privé,

t. I, 1938, n° 57, p. 72) et que 2° le jugement est rendu pour ou contre le

Ministère public qui, en la circonstance, fait figure de contradicteur légi—

time. Or, il n’est pas exclu de penser que cette dernière considération a été

déterminante dans la_pensée du législateur. (voy. Paris, 8 janv. 1949, J.C.P.

1949.Il.5056, note Aymond ; Rev. trim. dr. civ., 1949553, n° 6, obs. Hébraud).

3. R. Savatier, note précitée et chronique au D.P. 1934.85.

4. Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 350, n° 3.

5. Pour le développement de cette thèse, \'. : Colin, Capitant et Julliot

de la Morandière, 11° éd., 1947, t. I, n° 569, p. 436; R. Savatier, Chronique

et note précitées, Vizioz, Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 305, n° 3; Hébraud,

Rev. trim. dr. civ., 1949, p. 290, n° 4.
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Ajoutons, enfin, que l’effet relatif de la chose jugée ne s’appli-

que pas indistinctement à tous les jugements d’état; il en est cer—

tains qui, par leur nature, ont une autorité quasi—absolue ce qui

atténue assez sensiblement les inconvénients de la jurisprudence.

1350. Par leur nature, Certains jugements d’état sont

opposables « erga omnes ». — Par exception àla règle générale,

l’autorité de la chose jugée dépasse le cercle des seules parties

en cause dans deux séries d’hypothèses : d’abord, lorsqu’il s’agit

d’un jugement constitutif d’état et, ensuite, lorsque l’action en

justice n’est ouverte qu’à certaines personnes : '

1° Les jugements constitutifs d’état, par opposition aux juge—

ments déclaratifs, sont ceux qui, loin de « déclarer quel est le droit»,

se bornent simplement à créer une situation juridique entière—

ment nouvelle1. Ce sont, par exemple les jugements qui pro-

noncent le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens

ou l’interdiction, ou encore ceux qui nomment un conseil judi—

ciaire ou annulent un mariage entaché de nullité absolue2. Dans

tous ces cas, le juge fait plus un acte d’autorité qu’un acte de

juridiction ; tout comme un administrateur, il vérifie si les condi—

tions exigées par la loi sont réunies et, en conséquence, il crée une

situation juridique opposable à tous. D’ailléurs, c’est la raison

pour laquelle ces jugements sont soumis en général à une publicité

directe ou indirecte.

2° Dans d’autres hypothèses, le jugement acquiert, en fait,

une autorité absolue parce que la loi réserve l’action en justice à une

ou plusieurs personnes à défaut les unes des autres. C’est le cas

notamment, en matière de désaveu de paternité; l’enfant désa—

voué est répiité illégitime au regard de tous. Mais s’il en est ainsi,

ce n’est pas parce que le jugement en Soi, a une autorité absolue ;

c’est uniquement parce que la loi réserve l’exercice de l’action à

une personne déterminée, en principe tout au moins. Dès lors, il

faut en conclure que dans les cas exceptionnels où, soit l’action en

désaveu, soit l’action en recherche de paternité ou de maternité,

peut être exercée cumulativement par plusieurs personnes, et

qu’elle l’est effectivement, ou par l’un des héritiers, ou contre l’un

des ayants cause du père ou de la mère, la règle générale reprend

1. Sur cette distinction : voy. : L. Mazeaud, De la distinction des juge—

ments déclaratifs et constitutifs, Rev. trim. dr. civ. 1929, p. 17.

2. V. notamment à propos de la légitimation adoptive : Civ. Compiègne,

28 oct. 1952, D. 1953.71, note Rouast (il a été décidé que le jugement qui

prononce la légitimation adoptive est un acte de juridiction gracieuse

constitutif d’un état nouveau qui a autorité de chose jugée erga omnes). —

Pour la critique, V. supra, p. 438, note 3.
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tout son empire et la chose jugée n’a aucune autorité au regard

des autres héritiersl.

B. — L’autorité de la chose jugée est relative

à l’objet de la demande

1351. L’identité d’objet. — Il ne suffit pas que les parties

en cause soient identiques pour que l’une d’entre elles puissent

invoquer l’autorité de la chose jugée, encore faut—il que la chose

demandée! doit la même dans les deux procès : idem corpus2.

Toutefois, la notion d’identité d’objet mérite d’être précisée.

D’une part, l’identité n’est pas nécessairement intégrale et absolue.

Il se peut que depuis la décision la chose ait subi des diminutions,

des augmentations voire même des changements dans ses parties

constitutives ; or, ces modifications importent peu, il y aura tout

de même identité d’objet3, à moins que, depuis le jugement, ne

se soitproduit un fait nouveau et purement accidentel4. D’autre

part, ce qui faitl’identité d’objet ce n’est pas tant l’identité

matérielle que l’identité des droits réclamés sur une même chose5.

Sans doute, la similitude des questions de fait ou de droit à résou—

dre au cours des deux instances ne constitue pas à elle seule

l’identité d’objet6; mais en revanche, l’autorité de la chose jugée

1. Civ. 23 avril 1925, D.P.19251201, note R. Savatier; S. 1927197 note

Audinet ;Req. 8 juin 1931, S. 19311367, Gaz. Pal. 19312426; Paris,

29 mai 1934, DP. 1934.2.81 note Lalou; Adde, Chronique R. Savatier au

D.P. 1930, p. 85; Colin, Capitant, refondu par Julliot de la Morandière,

1953, tome [, n° 430.

2. Paul, D. de except. ref. jud. XLIV, 2.

3. Aubry et Rau, XII, 5 769, texte et note 79.

4. Exemples : Req. 3 avril 1906, D.P. 1911165; Civ. 8 déc. 1926, D.P. 1927.

1.191 (la séparation de biens intervenue entre deux conjoints fait obstacle

à ce qu’un jugement prononçant la nullité d’une vente de mobilier entre époux

soit argué par le créancier pour faire annuler une cession de ce même mobilier

faite par le mari à sa femme après la séparation de biens) ; Trib. civ., Marseille,

29 juill. 1929, D.P. 1931293.

5. Req. 24 juin 1930, S. 19301373; Civ. 14 mai 1935, D.H. 1935.427,

S. 19351267; Req. 8 nov. 1937, D.H. 1937.581, Gaz. Pal. 193817; Req.

28 juin 1944, Rev. trim. dr. civ. 1945, p. 51, n° 3, Obs. \'izioz.

6. Exemple : Il n'y a pas identité d’objet entre, d’une part, l’action inten-

tée par un transporteur contre le tiers responsable d’une collision, en répa-

ration du dommage causé à son véhicule, et d’autre part, le recours exercé

contre ce même tiers responsable par l’assureur de responsabilité du trans-

porteur subrogé dans les droits d’un voyageur blessé qu’il a indemnisé (Civ.

16 mars 1943 et 21 déc. 1943, D.C. 194438, note P.L.P.). Voy. d’autres

exemples : Req. 11 août 1874, D.P. 1877580; Req. 6 fév. 1883, D.P. 1883.

1.451; Req. 27 avril 1885, D.P. 18861191; Civ. 10 juill. 1901, D.P. 19011

550, S. 19021363; Soc. 18 juin 1948, Bull. Cass. n° 620, p. 659, Rev. trim.

dr. civ., 1949, p. 553, n° 5 Obs. Hébraud (contrat à exécution successive).

Com. 25 oct. 1948, S. 194915.
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ne peut pas être invoquée lorsque les droits réclamés sur une

même chose sont différents. Ainsi, par exemple, après avoir vaine-

ment revendiqué un immeuble, la partie perdante peut réclamer

une servitude ou un usufruit sur ce même immeuble1 ; pareille—

ment, la chose jugée à la suite d’une instance en révision du prix

d’un loyer ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle instance soit

engagée pour obtenir cette fois la résiliation du bail2, pas plus,

d’ailleurs, que la chose jugée au possessoire ne peut avoir d’auto—

rité au pétitoire3.

Mais cette « réclamation de droit sur une même chose » peut

se présenter sous des formes si diverses que la jurisprudence a dû

se livrer à un délicat travail de synthèse pour définir avec exac—

titude l’identité d’objet. Et si parfois les résultats sont un peu

décevants, c’est parce que les tribunaux doivent rechercher, dans

chaque cas, ce qui a été réellement jugé4. De sorte que, finalement,

la véritable difficulté revient à déterminer exactement l’étendue

du jugement rendu5. '

1352. Comment déterminer l’étendue du jugement

rendu ? — Pour apprécier ce qui a été jugé, et rechercher par

comparaison si l’objet réclamé est identique, il ne faut pas s’en

tenir uniquement au dispositif de la, décision, pour une double

raison :

1° D’abord, parce que l’autorité de la chose jugée s’étend égale—

ment aux questions qui n’ont été résolues que d’une manière impli-

cite6. — Comme l’a fort justement écrit le doyen.Vizioz, « lorsque

la solution donnée à une question litigieuse par le dispositif d’un

jugement suppose comme antécédent logique la solution d’une

1. Req. 21 vend. an XI, S.1803.2.586; Civ. 27 janv. 1892, S. 1893117

note \Vahl; Req. 3 mai 1898, S. 1899197 note Wah]; Civ. 10 fév. 1908,

D.P. 19081228, S. 1910.1.309.

2. Req. 8 nov. 1937,précité.—Adde. Soc. 17 nov. 1949, Bull. Cass.1949.1148.

3. Req. 6 nov. 1888, D.P. 1889. 1.230, S.18891309; Req. 19 juin 1889,

S. 1890.1.292; Req. 6 janv. 1891, D.P. 18911479; Req. 23 avril 1894,

S. 18961215; Req. 11 oct. 1899, D.P. 18991538.

4. Du reste le juge devant lequel est soulevée la fin de non recevoir tirée

de l’autorité de la chose jugée peut et doit examiner la portée du jugement

antérieur émanant d'une autre juridiction; ce faisant il ne méconnaît pas la

règle du dessaisissement du juge : Req. 7 juin 1893, D.P. 18941124; Civ.

12 nov. 1946, S. 1947136, Gaz. Pal. 1947148, Rev. trim. dr. civ., 1947,

p. 219, n° 5.

5. Planiol, Ripert et Gabolde, VII, n° 1559, p. 899.

6. Req. 13 juin 1893, D.P. 18931447 ; Req. 3 juill. 1889, D.P. 18901384;

Civ. 15 nov. 1904, D.P. 19051254; Civ. 12 juin 1907, D.P. 19071461,

S. 19071397; Req. 28 avril 1909, D.P. 19091528, 5. 19101135; Civ.

7 juil]. 1910, S. 19141273; Civ. 14 juin 1937, Gaz. Pal. 1937.2.476, Rap.

Calary; Req. 1elr fév. 1939, Rec. Penant, 1940.3; voy. cependant, Com.

27 déc. 1949, Bull. Cass., 19491208.
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autre question litigieuse, cette dernière est implicitement contenue

dans la décision »1. C’est ainsi que le jugement qui détermine les

bases d’un partage a autorité de chose jugée non seulement sur

ce point, mais aussi sur tout ce qui altérerait les bases même de ce

partagel

Pourtant, il ne faut pas exagérer la portée d’un tel principe

car la jurisprudence, sans le désavouer, adopte néanmoins une

attitude plus nuancée. S’il est vrai, en effet, que la décision

implicite a, en soi, une autorité propre qui permet de la déta-

cher des circonstances à l’occasion desquelles elle est interve-

nue, il n’en demeure pas moins que la même question, replacée

dans une perspective différente, peut s’éclairer d’un jour nouveau

au point qu’il serait dangereux d’interdire qu’elle soit remise en

cause?» ; c’est ainsi que la Cour suprême a permis que l’adultérinité

d’un enfant soit invoquée dans une nouvelle instance alors que

précédemment, ce même enfant avait été admis à faire valoir

ses droits comme copartageant à une succession, ce qui, pourtant,

impliquait la négation de son caractère adultérin 4. Il ne faut donc

pas systématiquement faire abstraction du « cadre » dans lequel

la question a été implicitement résolue, car si elle se présentait

à nouveau, mais au sein d’un rapport de droit tellement différent

que « l’extension dela décision précédente apparaîtrait comme une

extrapolation injustifiée »5, on devrait admettre que la question

tranchée implicitement puisse être discutée une nouvelle fois.

2° En second lieu, certaines questions peuvent être considérées

comme ayant été virtuellement engagées dans le litige. En effet,

lorsqu’un plaideur réclame la totalité d’une chose ou d’un droit,

les parties ou accessoires de cette chose sont réputés avoir été

compris dans la demande'car, dit-on, la contestation est engagée

sur toutes et chacune des parties qui la composent : In—toto pars

continetur6; ainsi, par exemple, le jugement qui repoussé une

1. Vizioz, Rec. Penant, 1940, p. 6 in fine.»

2: Req. 9 avril 1866, D.P. 18661494.

3. Sur ce point, voy. les observations de M. Hébraud, à la Rev. trim. dr.

civ., 1948, p. 499, n° 4;

4. Civ. 22 nov. 1938, S. 1939129 (cité par Hébraud) ; voy. d’autres exem-

ples; Soc. 5 déc. 1947, Soc. 26 fév. 1948 et Soc. 5 mars 1948, commentés par

M. Hébraud, ”a la Rev. trim. dr. civ.. 1948, p. 499, n° 4. — En sens contraire :

Req. 13 fév. 1860, D.P. 18601341; Req. 15 juill. 1912, D.P. 1914.I.288;

Paris, 1er juill. 1861, D.P.1861.2.137.

5. Hébraud, article précité.

6. Aubry et Rau, XII, 5 769, texte et note 80. Pour les contrats à exécu-

tion successive, la chose jugée sur la validité et l'interprétation d’un contrat

vaudra pour toutes les actions qui naîtront du même contrat : Civ. 9 fév. 1886,

D. 1887122 (2° esp.); Civ. 29 juin 1948, D. 1948.469 note P.L.P., J.C.P.

1949.II.4689, note A. Besson; Rev. trim. dr. civ. 1949553, n°5 obs. Hébraud.

—Contra : Marcade, article 1351, n°! 3 à 5 et Rev. de le”g.1848, III, p. 316 et ss-
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demande portant sur le remboursement d’un capital interdit au

plaideur qui a succombé de réclamer ensuite les intérêts de cette

somme.

Toutefois, la règle « in toto pars continetur » doit être écartée

dans deux cas; d’abord, lorsque la partie du tout a elle—même

une existence propre et distincte1, et ensuite, lorsque loin de

succomber, le plaideur a obtenu gain de cause : si un jugement

lui a accordé le principal de la chose ou du droit, rien ne s’oppose à

ce qu’il en réclame ultérieurement l’accessoire, comme par exem—

ple, les intérêts moratoires qu’il avait omis de demander avec le

paiement de sa créance2.

Inversement, lorsqu’un plaideur, au lieu de réclamer la totalité

d’une chose ou d’un droit, se borne à n’en demander qu’une

partie“, la chose jugée sur cette partie implique décision sur le tout;

ainsi, l’héritier qui a été condamné au paiement d’une portion de

la dette de son auteur, ne peut plus ensuite être poursuivi pOur

le paiement de la totalité de cette dette—”>. Du moins en est—il ainsi

lorsque la nouvelle demande sur le tout est formulée au même

titre que la demande précédente, car si au contraire, la partie se

détache parfaitement du tout, on ne peut plus dire que la décision

sur cette partie implique une décision sur la totalité; ainsi par

exemple, tandis que le débiteur condamné au paiement desi uté—

rêts d’un capital ne peut plus discuter ultérieurement la réalité

de sa dette, parce que la décision sur l’accessoire présuppose la

décision sur le principal, en revanche, le rejet d’une demande

d’intérêts, pour un autre motif que l’inexistence de la créance,

n’interdit pas au créancier de former une nouvelle demande pour

obtenir le remboursement du capital; dans ce dernier cas, en

effet, la décision sur les intérêts n’implique plus aucune décision

sur l’existence de la créance et par conséquent les deux demandes

ont des objets distincts4.

1. Ainsi, par exemple, lorsqu’il est jugé qu'une personne n’est pas pro-

priétaire exclusive d’une chose, il n’est pas jugé par là même qu'elle n’est

pas copropriétaire d’une partie de cette chose.

2. Aubry et Rau, XII, tj 769, note 121; Colin, Capitant et Julliot de la

Morandière, 10e éd., 1948, n° 792 in fine; Labbé, note au S. 1894.1.113;

Req. 12 mai 1909, D.P. 19111209; Req. 10 janv. 1910, D.P. 19111370,

S. 1912.I.158. Com. 9 mars 1948, Bull. Cass. 1948, n° 78, p.‘ 274, Rev. trim.

dr. civ. 1948, p. 501, n° 5, Obs. Hébraud.

3. Aubry et Rau, XII, 5 769, note 83; Duranton, XIII, 464 ; Civ. 18 janv.

1860, D.P. 18601402; Civ. 17 août 1870, D.P. 1870132, S. 1871199;

Limoges, 29 janv. 1862, D.P. 1862.2.39. — Contra : Toullier, X, 153 et 155.

4. Civ. 28 mai 1872, D.P. 18721246 ; Civ. 10 mars 1880, D.P. 18801386;

Civ. 21 avril 1886, D.P. 1886.1.436; Cpr. 11 janv. 1949, Gaz. Pal. 19491

Tab. \'° Chose jugée, n° 3.
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C. — L’autorité de la chose jugée est relative

à la cause de la demande

1353. L’identité de cause. — Pour que l’autorité de la chose

jugée puisse être invoquée la double identité de parties et d‘objet

ne suffit pas ; il faut encore que la cause de la nouvelle demande

soit identique à celle de l’instance précédente. C’est ainsi que le

demandeur, auquel a été refusé le paiement d’une certaine somme

réclamée à titre de remboursement d’un prêt, peut fort bien,

sans se‘heurter à l’autorité de la chose jugée, réclamer cette même

somme à la même personne mais en invoquant cette fois, ou un

contrat de dépôt, ou une reconnaissance d’obligation naturellel ;

le prêt, le dépôt et la reconnaissance d’une obligation naturelle

sont autant de causes différentes. En revanche, l’exception de

chose jugée peut être opposée toutes les fois qu’une demande,

formée entre les mêmes parties et pour le même objet, a une

cause identique à celle de l’instance précédente, sauf toutefois

lorsque la cause de la nouvelle demande n’est apparue que posté-

rieurement à la première décision2.

L’identité de cause, exigée par l’article 1351 du Code civil,

trouve son origine dans un fragment de Pau13 qui, il est vrai, ne

visait alors que les actions réelles tandis que, de nos'jours, cette

condition est requise quelle que soit la nature de l’action. Certains

auteurs ont, d’ailleurs, vivement critiqué une telle généralisation

allant même jusqu’à soutenir que cette exigence de la loi pourrait

être supprimée sans aucun inconvénient4. Mais, pour hâtive que

soit cette affirmation, il faut bien reconnaître que l’identité de

cause est une source constante de difficultés car, placé en face

d’un cas concret, l’interprète est souvent fort embarrassé pour

définir la notion de cause.

1354. La notion de cause5. — La cause d’une demande en

justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique qui

1. Paris, 7 mars 1929, D.H. 1929.274.

2. Req. 29 nov. 1927, D.H. 192822; Civ. 23 déc. 1947, S. 1948162, Gaz.

Pal. 1948194; Com. 15 nov. 1948, Bull. Cass. 1948.977; Rennes, 21 fév.

1929, D.P. 1931.2.24 note A.C. — Spécialement en matière de concurrence

déloyale : Paris, 19 mai 1865, D.P. 1866.2.134; Paris, 2 juin 1924, D.H.

1924549. ‘

3. Dig. XLIV, 2, fr. 12 et 3.

4. Planiol, Ripert et Gabolde, VII, n° 1560, p. 900. — Sans être aussi

catégorique d’autres auteurs ne cherchent pas à distinguer l’objet de la cause

et ils réunissent ces deux éléments objectifs du lien juridique d’instance sous

le vocable de :! questions litigieuses » (Glasson et Tissier, 2e éd. t. II, n° 1013

p. 101; Vivioz, Rec._Penant, 1940, p. 3).

5. Sur la notion de cause, voy. les notes de MM. Mimin, au D.P. 1935117,
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'constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé1; c’est,

par exemple, le contrat de vente en vertu duquel un acheteur

réclame la délivrance de la chose vendue ou le contrat de dépôt

sur lequel une personne fonde sa demande en restitution. Seule—

ment cette définition, en dépit de son apparente simplicité, ne

nous enseigne pas grand chose. A vrai dire, elle ne fait que dépla—

cer le problème car, précisément, toute la question est de savoir,

en face d’une hypothèse déterminée, que] est le fondement du

droit réclamé. Or, à cet égard la notion de cause est assez malaisée

à définir car, très souvent, la cause est confondue soit avec les

moyens, soit avec l’objet de la demande.

1° Les moyens sont les arguments de fait ou de droit qu’un

plaideur apporte àla barre pour justifier sa prétention ; en d’autres

termes, tandis que la cause d’une demande est .le principe

générateur du droit réclamé, les moyens, eux, ne sont que les

éléments utilisés par les parties, soit pour faire la preuve du fait

juridique invoqué comme cause de la demande, soit pour déter—

miner la portée exacte de la règle de droit applicable2. Seu-

lement, si l’intérêt pratique de cette distinCtion est évident,

puisque la dualité des causes permet à la seconde demande

d’échapper à l’exception de la chose jugée tandis que la nouveauté

d’un mOyen est inopérante3, en revanche, il est souvent fort

délicat d’en préciser le critère=k

La question s’est posée principalement à propos de la responsa-

bilité civile. Quelle est la cause de l’action en réparation : est—ce

le fait dommageable ou le texte invoqué par la victime à l’appui

de sa demande (articles 1382, 1383, 1384 ou 1385) ‘? Sans entrer

Besson, au D.P. 19281121 et-R. Savatier au D.P. 1928.1.153 et D.P. 1929.1.

33 (Remarque :_ la note de M. Besson, qui concerne plus spécialement la cause

de l’action en responsabilité civile, a été écrite à l’occasion d’un problème

voisin dont l’intérêt a disparu depuis le D.L. du 30 oct. 1935 ; celui de l’irre-

cevabilité des demandes nouvelles en appel lorsque la cause est différente.

Mais à cette époque, demande nouvelle et chose jugée ne constituaient que

les deux faces d’un même problème, de sorte que les notes écrites à ce sujet

conservent encore toute leur actualité).

1. Aubry et Rau, 5e éd., XII, 5769, p. 440.

2. A cet égard, la doctrine classique adopte une terminologie empruntée

à Neratius (L. 27, D. de eæcept. rei. jud., 44, 2) et qui n’est peut être pas très

heureuse. Elle distingue d’une part, la « causa prozima actionis » qui n’est

autre que la cause de l’action, et d’autre part les « causae remotae » qui sont

les moyens (V. Aubry et Rau, XII, & 769, note 87).

3. Cet intérêt n’est pas le seul. Voir à propos de la responsabilité civile les

autres intérêts, p. 460, note 4.

4. Voy. notamment l’intéressant essai tenté par M. B. Savatier (D.P.

19281155, 2e col.), pour rattacher la notion de cause à l’idée d‘une présomp—

tion qui de « simple règle de preuve accède au rang d’une règle de fond ». —

Et pour la généralisation de cette idée, Voy. Mimin, D.P. 1935.1.17.
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dans les détails de cette controverse 1, notons que la jurisprudence,

tout en reconnaissant qu’il n’y a pas identité de cause par cela

seul que la nouvelle demande est fondée sur le même texte2,

décide néanmoins que la cause de l’action en responsabilité n’est,

pas le fait dommageable, mais le texte sur lequel la demande

est fondée3. Cette jurisprudence, contestable sans doute4, mais

indiscutée aujourd’hui devant les tribunaux5, a pour résultat

de permettre à la victime d’un même délit ou quasi—délit d’exercer

successivement tout un « chapelet d’actions » : si elle est déboutée

de sa demande fondée sur un texte déterminé, sur l’article 1382

par exemple, rien ne lui interdit de former une nouvelle demande

en invoquant un autre texte, comme l’article 1384, alinéa 1, puis-

que selon la jurisprudence, chacune des deux actions procède

de causes juridiques différentes6.

1. Sur cette discussion, voy. : Brochen, La notion de cause dans les actions

en responsabilité civile, thèse, Lille, 1933; H. et L. Mazeaud, Traité de la

responsabilité civile, t. III, n°° 2091 à 2107; note A. Besson, D.P. 1928.1.121

et notes R. Savatier, au D.P. 19281153 et au D.P. 1929133.

2. Civ. 20 nov. 1944, D. 1945.184 : une personne déboutée de son action

contre un commettant sur le fondement de l’article 1384-5° du Code civil en

réparation de la faute commise par l’un de ses préposés, peut en se fondant

sur le même texte intenter une autre action contre le même commettant pour

la faute d’un autre préposé.

3. Civ. 8 janv. 1924, D.P. 1924148; Civ. 24 mai 1927, D.P. 1928.1.128;

Civ. 23 nov. 1927, D.P. 1928.1.121 note A. Bes'son; Req. 9 juin 1928, D.P.

1928.1.153, note R. Savatier; Req. 16 juill. 1928, D.P. 1929.—1.33 note R.

Savatier; Civ. 3 fév. 1930, S. 19301324; Civ. 22 oct. 1934, S. 19341380; -

Civ. 29 nov. 1934, D.H. 1935.18 ; Civ. 3 janv. 1940, D.H. 194061 ; Civ. 6 mai

1941, D.A. 1941241, S. 1941.1.107, Gaz. Pal. 1941132; Req. 16 avril 1945,

J.C.P. 19463178.

4.’ Pour la critique de cette jurisprudence : H. et L. Mazeaud, op. cit.;

A. Besson, note précitée. Pour l’approbation de cette jurisprudence : R. Sa—

vatier, notes précitées.

5. A l’heure actuelle elle paraît d’autant moins discutable que le législa—

teur de 1935 l’a implicitement consacrée (V. la note suivante, 3°).

6. Notamment : Req. 16 juill. 1928, D.P. 1929133; Civ. 14 nov. 1934,

D.H. 1935.52; Civ. 3 janv. 1940, D.H. 1940.61; cependant contra : Seine,

25 juill. 1932, D.H. 1932.534. — Mais cette jurisprudence conduit également

à d’autres résultats qu’il nous suffira de mentionner à cette place : 1° Quant

à la prescription : lorsque le fait dommageable est en même temps un délit

pénal, l'action civile ne s’éteint pas avec l’action publique mais par la pres—

cription trentenaire de droit commun (Req. 9 juin 1928, D.P. 19281153;

Civ. 6 mai 1941, D.A. 1941241, S. 1941.I.107; Req. 16 avril 1945, J.C.P.

19463178; H. Capitant, Une conséquence imprévue du système de la juris-

prudence sur la responsabilité du fait des choses inanimécs, D. 1930, chrn., p. 61) ;

2° Quant à l’office du juge : le juge ne peut pas accorder de dommages—inté-

rêts en fondant sa décision sur un autre texte que celui invoqué par la victime

dans sa demande, précisément parce qu’il ne lui appartient pas de substituer

une cause à une autre alors qu’il peut toujours puiser les motifs de sa décision

sur des moyens qui n’ont pas été spécialement invoqués par les parties dans

leurs conclusions (Civ. 29 avril 1927, Gaz. Pal. 15 juin 1927; Req. 23 nov.

1927, S. 19271321). Aussi, est-ce une sage prudence que d’assigner le res-
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Cette même distinction entre la cause et les moyens a suscité

également des difficultés dans divers autres domaines et en

particulier à propos de l’action en recherche de paternité naturelle1

et des actions en nullité dirigées contre un acte juridique dans le

cas où les vices infectant cet acte sont multiples?

A cet égard, il n’y a certainement pas identité de cause lors—

qu’un même acte est attaqué successivement pour des vices de

nature différente : vice du consentement, vice de forme, incapa—

cité. Tel est le cas, notamment, lorsque la nullité d’un testament

est fondée sur l’interdiction du testateur après avoir été vai—

nement demandée en invoquant un vice comme la fausseté de

l’écriture ou de la signature3, ou encore lorsque la nullité d’une

procédure de purge est fondée tour à tour sur l’absence de dépôt

du titre du détenteur et sur le défaut de ventilation du prix4,

ou enfin lorsque la nullité d’un partage est demandée d’abord

pour cause de lésion et ensuite pour inégalité des lotsô. Mais en

revanche, lorsque l’acte est attaqué uniquement pour vice du

consentement il est généralement admis que la cause de l’action

n’est pas tel ou tel vice en particulier, mais l’absence de consen—

tement valable ; d’où il résulte que la demande fondée sur l’erreur

ou la violence, par exemple, ne peut plus être renouvelée en—invo—

quant le dolG. De même lorsqu’un acte est attaqué exclusivement

pensable sur la base des « articles 1382 et ss. » ; sans doute on se prive du droit

de recommencer l'instance, mais on se réserve la possibilité d’invoquer tous

les textes indifféremment au cours du procès ; 3° Enfin, avant la réforme de

1935, cette jurisprudence entraînait une dernière conséquence à propos de

l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel : une demande nouvelle par sa

cause ne pouvait pas, avant 1935, être présentée pour la première fois aux

juges d’appel et, par conséquent, la victime qui avait assigné son adversaire

en première instance en visant l'article 1382 par exemple, ne pouvait plus,

en appel, se fonder sur un autre texte ; il fallait recommencer tout le procès.

C’est pour éviter cet inconvénient, que le D.L. du 30 octobre 1935 n’a pas

hésité à modifier la notion de demande nouvelle en précisant dans l’article 464

alinéa 3 du Code de procédure civile, qu’une demande n’est plus nouvelle sien

appel sa cause est différente. Il est du reste notable de constater que le légis-

lateur s’est incliné, ici, devant une jurisprudence contestable, ce qui est un

exemple curieux de sa force créatrice.

l. Req. 29 oct. 1934, D.P. 1935117 note Mimin; Rennes, 16 janv. 1950,

D. 1950222, Rev. trim. dr. civ. 1950, p. 177, n° 5 Obs. Lagarde (les différents

cas prévus par l’article 340 du Code civil, sont autant de causes différentes).

Voy. cependant : Civ. 12 nov. 1935, D.H. 19361

2. Plus spécialement en ce qui concerne la cause de l’action en nullité,

en matière de spoliation : Civ. 2 juin 1950, Bull. Cass., 1950193.

3. Req. 20 oct. 1885, D.P. 18861253, S. 1889123; Alger, 9 juin 1900,

D.P. 1901.2.42.

4. Pau, 5 janv. 1898, D. P. 1899. 2.225 note Cézar-Bru

5. Req. 29 oct. 1900, D. P. 1901. 1.217.

6. Aubry et Rau, XII, & 769 texte et note 90. — Cependant la demande

pourrait être renouvelée en se fondant sur la lésion: Chambéry, 31 août 1861,

D.P. 1862.2.159, S. 18622298; Besançon, 24 fév. 1892, D.P. 18952389 (il

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 30 -
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pour vice de forme, le plaideur qui se prévaut d’un vice déterminé

ne peut plus, s’il échoue, engager un nouveau débat en invoquant

un autre vice car ces diverses irrégularités de forme ne sont que

des moyens différents, alors que la cause est toujours la même : à

savoir, l’absence des formes prescritesï.

Il convient de remarquer, néanmoins, que, toutes ces règles

peuvent se trouver, sinon modifiées, du moins largement atté—

nuées par la manière dont la demande est rédigée; ainsi, la vie—

time d’un accident se prive de la possibilité de recommencer le

procès si elle fonde sa demande sur les « articles 1382 et suivants »

car, ce faisant, elle engage toutes les causes à la fois, tandis que

le plaideur qui demande la nullité d’un acte en invoquant un

vice du consentement peut fort bien, pour ne pas se heurter

ultérieurement à l’autorité de la chose jugée, restreindre .sa

demande à tel vice déterminé en se réservant expressément la

faculté d’en invoquer d’autres.

20 En second lieu, il ne faut pas confondre la cause d’une

demande avec son objet. L’objet de la demande n’est autre que le

« droit réclamé en justice », tandis que la cause est le principe

générateur de ce droit, c’est—à-dire le fait juridique qui lui a

donné naissance. La distinction apparaît avec netteté en matière

d’actions réelles : le plaideur qui a succombé dans une première

demande en revendication fondée sur un titre déterminé, un tes—

tament par exemple, peut former une nouvelle action en revendi-

cation en s’appuyant cette fois sur un autre titre ; on ne peut, en

effet, lui opposer l’exception de la chose jugée car si les deux

demandes successives ont le même objet (le droit propriété sur

la chose revendiquée), les causes sont différentes2. Décider le

est à remarquer que cette solution va de pair avec cette autre jurisprudence

qui considère la lésion beaucoup plus comme un déséquilibre objectif du

contrat, que comme un vice du consentement à proprement parler : \'oy.

notamment à propos des promesses de vente : Civ. 14 nov. 1916, D.P. 1921.

1.34, S. 19281365). — Voy. aussi à propos de la vente des fonds de commerce :

la dualité des causes entre l’action pour lésion de plus du tiers et l’action en

réduction du prix pour diminution des recettes : G. Lagarde, J.C.P. 19431

301, n° 36 et S. 1943.1.78, ]” col.; Soc. 30 janv. 1942 et Soc. 4 août 1942,

Rev. trim. dr. civ., 1943, p. 204, n° 3.

1. Décider le contraire serait, dit-on, un moyen d’éterniser la contestation

(Aubry et Rau, XII, ä769, note 89); Req. 3 fév. 1818, S. 18191160; Req.

13 avril 1869, D.P. 18701124, S. 18691403; Req. 6 avril 1909, D.P. 1911.

1.105, note Guenée; Paris, 10 mai 1850, D.P.18512.125; \'. aussi: note

Cézar—Bru, au D.P. 19051417. _

2. Aubry et Rau, XII, 5 769, note 107; Colin, Capitant et Julliot de la

Morandière, 10° éd., 1948, n° 793-B, p. 530; Civ. 8 déc. 1837, S. 1841133;

Req. 3 mai 1841, S. 18411720; Civ. 20 janv. 1886, S. 1889.1.224. — On cite

parfois en sens contraire : Civ. 7 mai 1861, D.P. 1861.1.273, S. 18611604,

(mais le titre invoqué n’était en“ réalité qu’un simple document nouveau,

un instrumentum, qui ne constituait pas à proprement parler un nouveau
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contraire, sous prétexte que la cause est identique, serait confon—

dre le droit qui forme l’objet de la prétention avec la cause de

ce droit.

SECTION II

L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE

(L’influence de la chose jugée au criminel sur le civil)

1355. Position du problèmel. —— Fréquemment, au cours

d’ une instance pénale, le juge répressif est amené à constater

certains faits qui peuvent ensuite être utilisés, à titre de preuve,

dans un procès civil; notamment, il en est ainsi toutes les fois

qu’une infraction pénale est susceptible de faire naître soit une

action en responsabilité civile, soit une action « à fins civiles »2.

Il va sans dire que le demandeur à l’instance civile aura le plus

grand intérêt à puiser dans le jugement répressif des éléments

de preuve de nature à fortifier sa prétention. Seulement toute la

question est de savoir quelle en sera la valeur.

titre d’acquisition c’est-à-dire un « negotium » différent; or, il est bien évi-

dent que les divers instruments de preuve d’un même acte ne sont que des

moyens).

1. Bibliographie : Hébraud, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le

civil, thèse, Toulouse, 1929 ; \'alticos, L’autorité de la chose jugée au criminel

sur le civil, thèse, Paris, 1948; Courtcaud, Essai sur la jurisprudence récente

de l’autorité de la chose jugée au criminel, thèse, Brenoble, 1938; P. Bouzat,

Traité théorique et pratique de droit pénal, n°” 1401 et ss., pp. 955 et ss.;

Garraud, Instruction criminelle, t. VI, n°° 2308 à 2358. Plus spécialement en

matière de responsabilité civile : H. et L. Mazeaud, Traité de la responsabilité

civile, t. II, 4° éd., n°5 1742 à 1851; R. Savatier, Responsabilité civile, t. I,

n°5 260 à 270; Lalou, Responsabilité civile, 3° éd., n°° 36 à 57 ter ; Chauveau,

De l’autorité de la chose jugée au criminel dans ses applications aux matières

d’accidents d’automobiles, Travauxjuridiques et économiques de l’Université

de Rennes, XI, pp. 133 et ss. ; R. Gros, L’autorité de la chose jugée au criminel

sur le civil et la notion de faute, thèse, Montpellier, 1928 ; Nciger, L’influence

dela chose jugée au criminel sur le procès civil en matière de responsabilité

délictuelle, thèse, Paris, 1929. '

2. A côté des actions civiles qui sont destinées à réparer le dommage causé

par une infraction pénale, il en est d’autres — dites actions à fins civiles ——

qui n’ont d’autre but que de sanctionner les conséquences civiles qu’un délit

peut entrainer. Ainsi, une condamnation pour adultère peut être à l'origine

d’une action en divorce (articles 229 et 230 Code civil), de même, une ten-

tative de meurtre sur la personne du donateur peut entraîner la révocation

de la donation pour cause d'ingratitude (article 955 Code civil). Ces actions

ne sont plus des actions civiles à proprement parler, mais des actions à fins

civiles. C’est dire que le problème de l’autorité de la chose jugée au criminel

déborde le cadre de la responsabilité civile.
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Un point est hors de doute. Les constatations relevées dans une

décision pénale, et même sous certaines conditions, dans les

pièces de la procédure d’information qui l’a précédée, peuvent

toujours être invoquées _à titre d’indices, lorsque la preuve par

présomptions est admissible 1. Mais, ce point étant hors de discus—

sion, certaines affirmations du juge pénal ne s’imposent—elles

pas au juge civil avec l’autorité de la chose jugée ? En d’autres

termes, le problème réduit à ses données les plus simples, revient

à se demander dans quelle mesure le juge civil peut méconnaitre

ce qu’a décidé le juge répressif.

1356. La chose jugée au pénal a une autorité absolue

au civil? —— Bien qu’aucun texte ne l’énonce formellement, il

est acquis aujourd’hui sans hésitation possible, que les indica—

tions È:ontenues dans une décision pénale —— ou tout au moins

certaines d’entre elles qu’il nous appartiendra de déterminer3 —

s’imposent au juge civil avec une autorité absolue, c’est—à—dire

abstraction faite de la cause et de l'objet de la demande4, et abs-

traction faite également des parties qui figurent à l’instance5.

A la différence de l’autorité de la chose jugée au civilô, le juge-

ment répressif se suffit à lui—même ; il s’impose comme tel à l’égard
\

de tous, et indépendamment des ciréonstances a propos des-

quelles il'a été rendu.

Pourtant ce principe n’a pas été admis sans susciter de graves

1. Sur les indices puisés dans un jugement répressif : Civ. 26 juill. 1936,

Gaz. Pal. 19362684; Civ. 4 juil]. 1939, S. 194119; Civ. 4 janv. 1942, S.

1942122, Gaz. Pal. 19421173; Soc. 5 mai 1949, Bull. Cass., 1949511. —

Surl’aspect particulier du problème lorsque les indices sont puisés dans les

pièces d’une information pénale, voy. supra, n° 1299.

2. Fréquemment on parle de la chose jugée au « criminel » ; cette expression

est traditionnelle. Comme l’ont fait remarquer_MM. Mazeaud, il serait plus

exact de parler de la « chose jugée au pénal ». Mais quelle que soit la termi-

nologie, il est bien entendu qu’on ne saurait restreindre cette autorité aux

décisions des seules juridictions criminelles et qu’elle doit s'étendre aux juge—

ments et arrêts de toutes les juridictions répressives (voy. infra, n° 1358).

3. \'oy. infra, n°8 1357 et ss.

4. Il importe peu que la victime d’une infraction pénale réclame au juge

civil la réparation d’un dommage différent de celui qui avait été envisagé par

le juge pénal : note L. Mazeaud, D.P. 193621 ; Civ. 14 août 1940, Gaz. Pal.

19402126; Lyon 27 janv. 1932, Mon. Jur. Lyon, du 1°! sept. 1933; Colmar

(Sect. Metz), 7 déc. 1934, Rev. Als. Lorr. 1935330; Limoges, 28 juin 1935,

Gaz. Pal. 19402127.

5. Ce qui a été jugé au pénal, en l’absence d’une partie, peut lui être oppo-

sé au civil : Seine, 5 janv. 1931, Gaz. Pal. 19311218 ; Com. Narbonne, 26 mars

1934, Gaz. Pal. 1934211 ; Trib. civ. Seine, 6 juin 1951, Gaz. Pal. 1951262.

Contra : Civ. Saint—Omer, 31 juill. 1942 (motifs), Rev. trim. dr. civ. 1943, p. 202

n° 1. Obs. critiques \'izioz.

6. Sur l’autorité relative de la chose jugée au civil, voy. supra, n°8 1344

et ss. '
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objectionsl, notamment de la part de Toullier2. Pour le justifier,

un ancien auteur, Merlin, a tenté de rattacher l’autorité de la

chose jugée au criminel à l’article 1351 du Code civil, en s’effor-

çant de démontrer que toutes les conditions requises par ce texte

étaient réunies3. Mais à vrai dire, il est aisé de s’apercevoir

que l’article 1351 du Code civil n’est ici d’aucun secours et que

la triple identité exigée par cette disposition ne peut être satis-

faite qu’au prix d’un abus de langage. Aussi la doctrine moderne,

beaucoup plus franchement, fonde-t-elle cette autorité sur un

intérêt social évident: la dignité de la justice exige que les déci—

sions d’un juge répressif soient respectées. Commel’ont fort juste—

ment écrit MM. Vidal et Magnol : « il serait scandaleux de per—

mettre, après une décision irrévocable des tribunaux criminels,

la proclamation par une autre juridiction de l’innocence d’un

accusé condamné et obligé de subir sa peine »4. D’ailleurs, cette

considération de pur fait est implicitement confirmée par l’arti—

cle 3 du Code d’instruction criminelle qui suspend l’action civile

aussi longtemps qu’une instance pénale est en cours. N’est—ce

pas la meilleure preuve que les deux ordres de juridiction ne

peuvent pas s’ignorer et que la décision pénale doit nécessaire—

ment s’imposer au juge civi15 ?

Dès lors, le motif de cette règle en trace les limites, et déjà, il

est aisé de presséntir que l’autorité de la chose jugée au criminel

trouvera sa mesure dans le souci d’éviter toute contrariété de

décisions entre les deux ordres de juridiction. De sorte que, seules

auront une influence au civil, les questions communes qui doivent

1. Sur l'ensemble de ces discussions, \'. : Hébraud, op. cit., pp. 19 a 83;

\'alticos, op. cit., n°° 96 à 141.

2. Toullier, VIII, n°° 30 et ss., X. n° 240 et ss. Il fut suivi par quelques

rares arrêts : Civ. 6 fév. 1837, S. 18371647 ; Req. 27 mars 1839, I). 1839.1.135.

S. 1839.1.767; Req. 3 août 1853, D. 1854.1.74, S. 1855.1.437 ; Bastia, 15 mai

1833, D. 18332119; Orléans, 4 déc. 1841. S. 18422467; Limoges, 14 n9v.

1844, S. 18452496 ; Rouen, 29 fév. 1854, 1). 18552125. voy. également plus

près de nous : Paris, 28 nov. 1930, Gaz. Pal. 19311114.

3. Merlin. Rép. V° Chose jugée, 5 15. \'° Non bis in idem, n°“ 15 et 16.

pp. 564 a 575 et Quest. \'° Faux, 5 6, pp. 142 a 175. — Sur le développement

de la doctrine de Merlin, voy. Hébraud, op. cit., pp. 35 et suiv. ;\alticos.

op. cit., n°9 106 et ss. —

4. Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, 1928, p. 821.

5. Du reste, dans bien des hypothèses, la question de l’autorité de la chose

jugée au criminel se pose à propos de l’application de la règle selon laquelle

« le criminel tient le civil en état »; en effet, si la solution donnée à l’action

publique pendante devant une juridiction répressive ne peut avoir aucune

influence sur le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer.

Cc sont là les deux aspects du même problème. Voy. notamment : Paris.

27 juill. 1942, Rev. trim. dr. civ. 1943, p. 42, n° 18; Paris, 27 fév. 1943, Rev.

trim. dr. civ. 1943, p. 188, n° 7; Trib. civ. \'ouziers, 22 mai 1947, Rev. trim.

dr. civ. 1948, p. 68, n° 19 (toutes ces décisions étant accompagnées des

observations de H. et L. Mazeaud). — Com. 23 mai 1950, D. 1950535.
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être résolues tout à la fois, et par le juge pénal, et par le juge civil ;

en un mot, et pour reprendre l’expression d’0rtolan, seuls les

« points de rencontre » entre l’action publique et l’action civile

s’imposeront au juge civill. Hors de là tout danger de contradic—

tion étant écarté, les juridictions civiles reprendront leur entière

liberté d’appréciation.

Par conséquent, cette idée directrice mérite qu’on s’y attache

car elle conduita limiter assez sensiblement l’autorité de la chose

jugée au criminel? Et il faut bien reconnaître que la jurispru—

dence s’y emploie chaque jour davantage, non seulement en pré—

cisant les conditions exigées pour que les constatations d’un juge

répressif aient une autorité absolue, mais aussi — à supposer

qu’il s’agisse d’une énonciation ayant cette autorité —— en déli-

mitant l’influence au civil de la chose jugée au criminel3.

51

LES CONDITIONS

DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

PAR UNE JURIDIOTION PENALE

A. —— Les décisions ayant une autorité absolue

1357. Les décisions de nature pénale. —— Que seules les

sentences pénales aient une autorité absolue au civil, voilà qui ne

saurait surprendre. Cette précision n’en est pas moins utile car,

en de nombreuses circonstances, le juge pénal est appelé à se

prononcer sur des questions strictement civiles.

Le cas le plus fréquent est celui où une action en responsabilité

civile est jointe à l’action publique comme le permet expressé—

ment l’article 3 du Code d’instruction criminelle. Dans cette hypo-

thèse, et parce que le juge répressif statue accessoirement sur des

l. Ortolan, Eléments de droit pénal, 5° éd. par Desjardins, t. II, n° 1817,

pp. 316-317.

2. Cette idée prendra toute son ampleur apropos de la causalité nécessaire

(voy. injra,In° 1363) et de l’identité des questions (V. infra, n°5 1367 et ss.).

3.‘ Cette tendance de la jurisprudence est si manifeste que certains auteurs

en viennent à se demander s’il ne serait pas beaucoup plus simple de ne consi-

dérer la chose jugée au criminel que comme une présomption ordinaire (\'.

H. et L. Maz‘eaud, op. cit., n° 1858 in line, p. 689). Déjà l’article 303 du projet

de Code franco-italien des obligations dispose que « la demande de dommages-

intérêts en raison d’un préjudice causé par un acte illicite ne peut être écartée

par l’exception de chose jugée résultant de la décision d’une juridiction

répressive, qui, statuant exclusivement sur la question de culpabilité, aurait

prononcé l’absolution ou l’acquittement de l’inculpé ».
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intérêts civils, seules les dispositions d’ordre pénal ont une auto-

rité absolue. Au contraire, les dispositions civiles incluses dans le

même jugement, telles que la désignation du civilement respon-

sable, l’allocation de dommages-intérêts, ou même une décla-

ration concernant la connexité entre deux délits pour justifier

une condamnation solidaire, n’ont qu’une autorité relative dans les

termes de l’article 1351 du Code civill; et même, dans certains

cas, elles peuvent être dépourvues de toute autorité2. En réalité,

le juge rend deux décisions distinctes, l’une pénale et l’autre

civile, qui obéissent chacune aux règles qui leur sont propres.

Mais en revanche, il n’en est plus de même lorsque le juge

répressif résout une question civile qui forme l’un des éléments

constitutifs de l’infraction poursuivie; ainsi, par exemple, une

condamnation du chef d’abandon de famille présuppose, de la

part du juge, la constatation d’une dette alimentaire3; de même

que l'abus de confiance implique la violation d’un des contrats

énumérés à l’article 408 du Code pénal4. Dans toutes ces hypo-

thèses, et tout au moins lorsqu’il ne s’agit pas d’une question

relevant de la compétence exclusive d’une autre juridictionä, le

1. Civ. 18 avril 1921, S. 1923.].161 note Morel, Gaz. Pal. 1921.2.105;

Civ. 7 juin 1921, Gaz. Pal. 19212147; Civ. 4 juill. 1939, S. 1941.1.9; Req.

9 nov. 1942, Gaz. Pal. 1943.1.5. Civ. 13 fév. 5951, S. 1951, chr. 35. — Spé—

cialement a prop05 de la désignation du civilement responsable : Civ. 11 déc.

1928, D.H. 1929.51, S. 1931.1.201 note Hugueney, Civ. 12 mars 1947, D.

1947.296, Gaz! Pal. 1947.1.213, J.C.P. 1947.1.3655, Rev. trim. (tr. civ., 1947,

p. 334, n° 21 ; Poitiers, 18 juill. 1949, D. 1941—3.507, Rev. trim. dr. civ.,‘1950,

p. 67, n° 32. — A propos de la déclaration de connexité : Civ. 11 juill. 1935,

S. 1935.1.110 ; Civ. 27 déc. 1938, S. 1939.I.127; Civ. 18 mars 1941, S. 1942.1.

64; Req. 15 janv. 1945, S. 1945. 1.51 ; Civ. 8 fév. 1949, D. 1949.246, S. 1949.

1.99, J.C.P. 1949.5108 note D.B., Rev. trim. dr. civ. 1949, p. 422, n° 28 (res-

ponsabilité des administrateurs de société anonyme).

2. Il en est ainsi toutes les fois que le juge pénal—rejette l’action civile uni—

quement parce que l’action publique a été éteinte, par un jugement

d’absolution par exemple._ En pareil cas, le juge répressif n’a plus compé-

tence pour statuer sur l'action civile et, par conséquent, sa décision de

rejet n’est autre qu’une déclaration d'incompétence qui ne saurait interdire

à la victime d’intenter une nouvelle action en responsabilité devant les

juridictions civiles : H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1856, p. 686; Civ. 29

mai 1937, D.H. 1937377; Douai, 27 juin 1933, Rec. Douai, 1933315.

3. Trib. civ. Rhône, 21 oct. 1927, D.H. 1928.62.

4. Douai, 23 janv. 1867, D. 1869.1.174 (cet arrêt a été cassé mais pour un

motif qui n’en fait pas disparaitre l’intérêt) ; adde, note Griolet, D.P. 18691

169. Voy. aussi en cas d’escroquerie : Caen, 25 août 1874, D. 1875577.

5. Exemple : les questions relevant de la compétence exclusive du tribunal

civil (propriété immobilière, vérification d'écriture, état des personnes, etc...)

ou d’une juridiction administrative. Dans ce cas, le juge pénal doit_surse‘oir à

statuer jusqu’à la décision de la juridiction compétente; si le juge pénal

statuait sur une telle question sa décision ne saurait avoir aucune autorité

au civil (V. Hébraud, op. cit., p. 340; Valticos, op.'cit., n° 322; Orléans,

24 mai 1861, D.P. 1861.2.118; Trib. civ. Nantua, 18 oct. 1929, Gaz. Pal.

1929.2.984; Cons. Etat, 28 juill. 1834, D. Rép. V° Chose jugée, n° 580;
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juge pénal doit nécessairement se prononcer sur une question

purement civile qui constitue l-’antécédent logique de l’infraction ;

sur ce point, sa décision aura alors une autorité absolue comme le

jugement répressif lui—même. Mais s’il en est ainsi, c’est unique-

ment parce que la disposition civile participe de la nature pénale

du jugement rendu1.

Dès lors, on“ peut en conclure, que toute décision de nature

pénale est susceptible d’avoir, au civil, une autorité absolue quelle

que soit la solution donnée à l’action publique : qu’il s’agisse d'un

jugement de condamnation, d’acquittement ou d’absolution; il

n'y a même pas lieu de réserver un sort particulier aux décisions

d’acquittement rendues au bénéfice du doute2.

1358. Les décisions pénales émanant d’une juridiction

française: — Pour qu’une décision pénale ait une autorité abso—

lue au civil, il faut au moins qu’elle soit l’œuvre d’une juridiction

française3. Mais sous cette réserve, il importe peu qu’elle émane

d’une juridiction de droit commun comme la Cour d’assises4,

le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police, ou d’une

Civ. 28 juin 1949, 1). 195093, note G. R., Rev. trim. dr. civ. 1950, p. 218,

n° 2 ; Com. 22 fév. 1950, D. 1951, som. 6 ; Crim. 28 avril 1950, D. 1950.366). —

Toutefois, il est juste de reconnaitre que cette solution, commandée par la

logique, risque parfois de conduire à des impasses (V. notamment, note G. R.,

D. 1950.94, 1“: col.) et que, par surcroît, elle s’harmonise fort mal avec cette

“autre jurisprudence d’après laquelle l’autorité de la chose jugée s'attache

même" aux décisions qui ont méconnu une règle d’ordre public (V. supra,

n° 1341 in line).

1. Pourtant cette solution ne fut pas admise sans difficulté (Sur l’ensemble

de ces discussions, voy. : Hébraud, op. cit., pp. 332 et ss. ; Valticos, op. cit.,

n°° 321 et ss.). — Pendant longtemps la jurisprudence dénia toute autorité

à de telles constatations (Affaire )lirès, Paris, 22 janv. 1864, I). 1864.2.25

et sur pourvoi, Civ. 26 juill. 1865, D. 1865.14.84, S. 1865.1.409; V. dans le

même sens : Req. 14 août 1871, S. 18711148; Req. 25 oct. 1892, I). 1892.1.

613; Poitiers, 18 mars 1903, I). 19032212, S. 19052238). Aujourd’hui

cette question ne paraît plus guère discutée en jurisprudence et la plupart

des arrêts admettent que l’autorité de la chose jugée au criminel s’applique

également aux questions civiles : Civ. 21 déc. 1868, D. 1869.1.169 note

Griolet; Req. 28 mai 1875, 1). 18771248, S. 1876113; Civ. 28 juin 1905,

l). 1905.I.406, S. 1909.1.310; Civ. 15 janv. 1913, D.P. 19131320; Crim.

26 oct. 1917, Bull. crim., n° 227, p. 395; Grenoble, 18 nov. 1863, S. 18642

304.

2. Voy. infra, n° 1362.

3. En ce qui concerne les décisions émanant de juridictions répressives

étrangères, voy. : Gide], De l'efficacité extraicrritoriale des jugements répressifs,

thèse, Paris, 1905, pp. 135 et ss.; Hébraud, op. cit., pp. 233—240; Valticos,

op. cit., n°? 166 à 174 ; Garraud, Instr. crim.. t. VI, n° 2325 ; Lyon, 9 mai 1925,

Clunet, 1926, p. 353. '

4. Cependant. en ce qui concerne la Cour d’assises, et d'une manière plus

générale, les juridictions qui ne sont pas tenues de motiver leurs décisions,.

v. infra, n° 1368.
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juridiction d’exception : tribunal militaire1, tribunal maritime,

tribunal pour enfants, Cour de justice2, Chambre civique3 ou

Haute'Cour de justice4; toutes rendent des décisions ayant une

autorité absolue au civil, encore que les juridictions d’exception,

si l’on met à part la Haute Cour de justice5 et les tribunaux pour

enfants$, ne soient pas compétentes pour statuer sur les intérêts

civils.

Bien plus, lorsque les Conseils de préfecture7 ou les juridictions

civilesS ont exceptionnellement compétence pour se prononcer

sur des questions d’ordre pénal, leurs décisions sont susceptibles

d’avoir également une autorité absolue. C’est dire que toutes les

sentences de nature pénale peuvent s’imposer au juge civil quelle

que soit la juridiction dont elles émanent.

1359. Les décisions pénales définitives. — Cette condition

est essentielle. Toute mesure qui laisse encore au juge répressif

la faculté de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’in—

culpé ne saurait en aucune manière entraver la liberté d’apprécia—

tion du juge civil. Et ainsi, par voie de conséquence, échappent

à l’autorité de la chose jugée, deux catégories de décisions :

10 Les décisions qui se bornent à trancher une question acces—

soire ou incidente au cours du procès pénal; ainsi, par exemple,

les jugements qui déclarent l’action publique irrecevable parce

que le tribunal répressif n’a pas été légalement saisi9, ceux qui se

prononcent sur la compétence10, ou encore, d’une manière plus

générale, les décisions qui statuent sur des incidents de procédure.

1.-Lyon, 15 janv. 1951, Gaz. Pal. 19511149, I). 1951, Somm. 33, Rev.

trim. dr. civ. 1951, p. 259, n° 35. _

2. Ordonnance du 28 novembre 1944 : Lyon, 19 déc. 1948 (sol. impl.),

J.C.P. 1949.I.4863, note C.F. (à propos de l’indignité nationale).

3. Ordonnance du 26 décembre 1944.

4. Loi du 27 octobre 1946. — Cette juridiction a compétence pour juger le

Président de la République et 'les Ministres.

5. Article 27 de la loi du 27 octobre 1946.

6. Article 6 de l’ordonnance du 2 février 1945.

7. Bien que leur compétence répressive ait été assez sensiblement réduite

par le décret du 28 décembre 1926, ils peuvent encore être appelés à réprimer

des contraventions de voiries ayant été commises contre des dépendances du

Domaine public autres que les routes, chemins et rues. \'. : Civ. 24 juin 1930,

S. 19311393 note Huguency; Angers, 26 mai 1864, l). 1864.2.129.

8. Exemples : les délits d’audience (articles 181 du Code instruction cri-

minelle et 91 du Code de procédure civile), le délit de chantage (loi du 16 nov.

1912). — Spécialement pour les tribunaux consulaires ; le défaut d’immatri-

culatiori au registre du commerce (art. 18 de la loi du 18 mars 1919, mod.

par L. 7 oct. 1946).

9. Mazeaud, op. cit., n° 1763, p. 624 ; Civ. 15 juin 1936, Gaz. Pal., 1936.2.

502 en note.

10. Civ. 23 nov. 1835, D. Rép. V° Chose jugée, n° 577, S. 18361134.
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Pourtant il ne faudrait pas exagérer la portée de cette règle. S’il

est bien vrai, que seuls ont une influence au civil, les jugements

qui se prononcent sur la culpabilité ou l’innocence de l’inculpé,

en revanche, on ne saurait refuser cette autorité aux décisions

qui, sans aborder le fond même du débat, se bornent à statuer sur

une fin de non recevoir comme la prescription ou l’amnistie; si,

par exemple, un tribunal répressif a déclaré que la prescription

a fait son œuvre, la juridiction civile doit tenir pour acquis l’ex—

tinction de l’action publique, car le juge pénal a décidé d’une

manière'définitive que la culpabilité de la personne poursuivie

ne pouvait plus être légalement déclarée1.

2° Pour la même raison, sont également dépourvues de toute

autorité les mesures provisoires, et en particulier celles qui éma—

nent des juridictions d’instruction comme les ordonnances et les

arrêts de non-lieu :' ces décisions ne s'imposent nullement au juge

civil2, qu’-elles aient été rendues pour insuffisance de charges ou

pour un motif de droit—°». A plus forte raison, en est—il de même

pour les décisions de classement sans suite4. Toutes ces mesures,

qui ne préjugent en rien la solution finale sur l’action publique,

sont essentiellement révisables et, dès lors, il n’y aurait aucune

contradiction à ce qu’un juge civil découvrit une faute, là où

l’instruction n’en a provisoirement révélé aucune$.

1. Hébraud, op. cit., pp. 117 et ss.

2. Req. 29 juill. 1918, Gaz. Pal. 1918—1919.1.455; Req. 28 juin 1920, D.P.

19221125, S. 19201367 ; Req. 21 janv. 1929, D.H. 1929.100, S. 19301111;

Civ. 23 juill. 1930, S. 19321161 note Hugueney; Civ. 13 juill. 1932, Gaz.

Pal. 1932.2.619; Civ. 30 juill. 1934, Gaz. Pal. 1934.2.542; Civ. 4 janv. 1935,

D.H. 193582, Gaz. Pal. 19351380; Req. 11 janv. 1937, S. 1937194; Civ.

30 oct. 1946, S. 1947.1.12, Gaz. Pal. 19471 somm. 2; Com. 24 mai 1949,

Bull. Cas.. 1949.496; Montpellier, 30 juill. 1930, S. 1931.2.33 note Breton;

Douai, 19 nov. 1946, Gaz. Pal. 1947.1.26, Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 63,

n° 30, obs. H. et L. Mazeaud (infirmant : Trib. civ. Lille, 20 juin 1945, Gaz.

Pal. 1945.2.60, Rev. trim. dr. civ., 1945, p. 275, n° 21); Montpellier, 8 nov.

1949, Gaz. Pal. 19501149, J.C.P. 1950.II.5519; Trib. civ. Fontainebleau,

23 fév. 1936, Gaz. Pal. 19361770 ; Trib. civ. Pau, 19 oct. 1945, S. 1947.2.25

note Nerson, Gaz. Pal. 19461111, Rev. trim. dr. civ., 1946, p. 132, n° 15,

Obs. H. et L. Mazeaud.

3. Non—lieu motivé par une cause non—imputabilité : Req. 21 janv. 1929,

D.H. 1929.100; Trib. civ. Pau, 19 oct. 1945, précité; Trib. civ. Yvetot, 25

juill. 1946, J.C.P. 1946.11.3299. — Non-lieu motivé par la légitime défense :

Req. 25 mars 1902, S. 190315 note Lyon-Caen; Douai, 19 nov. 1946,

précité. —‘ Voy. cependant : Valticos, op. cit., n° 189.

4. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1764, p. 625 ; Civ. 7 juin 1932, S. 1933123;

Civ. 31 janv. 1950, Bull. Cass., 1950116 ; Bordeaux, 27 avi—il 1944, Gaz. Pal.

1944.2.6; Trib. com. Le Havre, 22 déc. 1937, Rec. du Havre, 19391112

(cités par H. et L. Mazeaud).

5. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que le juge civil ne puisse pas

faire état de telles décisions à titre de simples présomptions.
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1360. Les décisions pénales irrévocables. — Pour avoir une

autorité absolue, il ne suffit pas que la décision pénale soit déti—

nitive, il faut encore qu’elle soit irrévocable.

.Le juge civil reste donc libre de son appréciation aussi long—

temps que le jugement répressif peut être remis en cause par

l’exercice d’une voie de recours, c’est—à-dire pendant toute la

durée des délais impartis pour attaquer la décision1.

Cette rigueur particulière, qui ne se retrouve pas lorsqu’il

s’agit de la chose jugée au civi12, s’explique par la fonction pro-

batoire de la chose jugée au criminel; ici, son rôle n’est pas

d’interdire le renouvellement incessant des procès, mais d’éviter

que le juge civil ne contredise ce qu’a décidé le juge pénal. Or, ce

but risquerait de n’être pas atteint si le jugement répressif devait

servir de base à une décision civile alors qu’il peut encore être

réformé. Ajoutons enfin, que cette solution se justifie d’autant

mieux que la chose jugée au criminel n'a aucun effet rétroacti/ : si

le procès civil est déjà terminé lorsque la question pénale est

tranchée irrévocablement, toute modification est désormais

impossible3. Dès lors, pour que la décision répressive puisse

avoir une autorité quelconque, et par conséquent pour éviter

toute contradiction, il est indispensable que le jugement pénal

soit devenu irrévocable avant le dénouement du procès civil—4.

Pourtant il est un cas où une décision pénale, même irrévocable,

ne s’impose pas au juge civil; c’est celui où, une action civile

ayant été jointe à l’action publique, un appel a été formé unique—

ment contre la dispOsition civile: l’autorité du jugement pénal

est tenue en suspens et la juridiction supérieure conserve son

entière liberté d’appréciation pour statuer sur les intérêts civils.

Sans doute, en pareil cas, la juridiction supérieure peut contre—

dire les affirmations irrévocables du juge répressif, mais cette

solution est commandée par le souci de sauvegarder l’exercice

des voies_gde recours par les parties en causes.

1. En ce sens : Civ. 14 déc. 1903 (2 arrêts), S. 19051215 ; Dijon, 21 mars

1900, sous Civ. 25 mars 1902, S. 190315; Caen, 11 fév. 1937, S. 19372143;

H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1761; Hébraud, op. cit., p. 128; Valticos, op.

cit., n°° 241-245. Contra : Lacoste, note au S. 18991129.

2. \'oy. supra, n° 1342. '

3. Sur les difficultés qui peuvent se présenter lorsque la décision pénale

est postérieure au jugement civil, voy. Hébraud, op. cit., pp. 208 à 225.

4. La décision civile peut être concomitante au jugement répressif, et c’est

le cas lorsque la victime d’une infraction a joint l’action civile à l’action

publique devant le tribunal correctionnel. Mais ce problème n’intéresse plus

l’autorité de la chose jugée au pénal, car si le juge répressif se contredit, la

décision encourt la cassation pour contrariété de motifs (voy. H. et L. Mazeaud

op. cit., n° 1758, p. 622).

5. .H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1759, p. 622; Valticos, op. cit., n°° 343

et ss. — La jurisprudence va même très loin dans cette voie : lorsque la Cour
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B. — Les énonciations ayant une autorité absolue

au civil

1361. Idée générale. —— Le contenu d’une décision pénale

définitive et irrévocable ne s’impose pas dans toutes ses parties

au juge civil; certaines constatations ont une autorité absolue,

d’autres n’en ont aucune. Pour faire le départ entre les nues et

les autres, il serait vain de s’attacher à la distinction tradition—

nelle entre les motifs et le dispositif1. Ce critère purement formel

n’est ici d’aucun secours puisque les motifs participent de l’auto-

rité du dispositif toutes les fois qu’ils en constituent le soutien

nécessaire2.

A la vérité, le critère est ailleurs. La jurisprudence, sous des

formes variées, ne cesse d’affirmer que l’autorité de la chose

jugée au criminel ne s’attache qu’aux seules « causes nécessaires

et immédiates de la décision pénale »3 ou encore, que « le juge civil

ne peut méconnaitrc ce qui a été certainement et nécessairement jugé

par le juge criminel »4. Mais, derrière la diversité de ces formules,

la jurisprudence dissimule à peine son désir de limiter peu à peu

l’emprise de la chose jugée, au point que M. Esmein a pu dire des

tribunaux qu’ils s’efforcent de « disséquer la décision pénale, en

supprimant ce qui n’est pas indispensable à sa validité, de façon

à la réduire, en quelque sorte, à un squelette a qui seul est dû

le respect »5. .

Reste à savoir quels sont les résultats concrets de cet effort.

1362. La chose certainement jugée6. — Les affirmations

du juge répressif qui manquent de certitude n’ont aucune autorité.

d’appel admet le partage des responsabilités de deux coprévenus, alors que

le juge répressif a condamné l’un et acquitté l’autre, le prévenu condamné ne

peut même plus se retourner contre le prévenu acquitté (Civ. 21 janv. 1941,

Gaz. Pal. 19411288).

1. Différence avec l’autorité de la chose jugée au civil, voy. supra, n° 1343.

\'oy. cependant : Civ. 28 juin 1949, 1). 1950.93.

2. Civ. 11 juill. 1935, S. 19361110 ; Civ. 27 déc. 1938, S. 19391127; Req.

19 nov. 1940, D.H. 1940209, Gaz. Pal. 1941183 ; Civ. 8 déc. 1942, Gaz. Pal.

19422278; Civ. 12 mars 1945, Gaz. Pal. 19451175; Req. 27 janv. 1947,

l). 1947.238; Civ. 28 juin 1949, Gaz. Pal. 19501 som. 41 ; Colmar, 24 mars

1926, Rev. Als. Lor., 1926513; Paris, 24 janv. 1929, D.P. 1930.2.33 note

Holleaux; Amiens, 2 nov. 1932,'Gaz. Pal. 19331169; H. et L. Mazeaud,

op. cit.,'n° 1765, p. 626 ; Valticos, op. cit., n° 255 (références note 10).

3. Grenoble, 14 juin 1910, D.P. 1920125 (en sous-note); Rennes, 13 nov.

1944, Rec. de Rennes, 193526. -

4. Req. 9 déc. 1902, D.P. 1903147. S. 19031351; Amiens. 2 nov. 1932,

Gaz. Pal. 19331169.

5. P. Esmein, note au— S. 1933.1.'7.

6. Valticos, op. cit., n°° 245 à 255.
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Pour qu’une constatation soit de nature à paralyser la liberté

d’appréciation d’une juridiction civile il est nécessaire que le juge

pénal se soit exprimé d’une manière formelle1, précise, expresse,

ou tout au moins, s’il s'agit d'une di5position implicite,'qu’elle

soit l’antécédent nécessaire d’une décision expresse2. Dans le

même ordre d’idées, la chose jugée est incertaine lorsque le juge

s’est exprimé d’une manière dubitative 3.

En revanche, une décision pénale d’acquittement n’est pas

incertaine par cela seul qu’elle a été rendue au « bénéfice du doute ».

Qu’un acquittement soit la conséquence d’une certitude absolue

sur l’innocence de l’inculpé ou simplement le résultat d’une

insuffisance des charges pesant sur lui, dans un cas comme dans

l’autre, les affirmations du juge répressif s’imposent aux tribu—

naux civils avec une autorité absolue. Sans doute, la conviction

du juge a manqué de fermeté, mais peu importe. la décision une

fois rendue, se suffit à elle-même : la « chose » a été certainement

jugée“.

1363. La chose nécessairement jugée : les causes de la

décision pénale 5. -— L’autorité de la chose jugée s’attache

uniquement aux dispositions qui forment le soutien indispensable

du jugement pénal, à celles que le juge a dû nécessairement envi—

sager pour justifier sa décision. En d’autres termes. les constata—

tions superflues ou surabondantes dont le juge répressif aurait pu

se dispenser, sont dépourvues de toute autorité6. Cette condition,

il importe de le noter, est d’une logique parfaite. Le juge civil

ne contredit plus la solution donnée à l’action publique s’il appré-

1. Colmar, 24 mars 1926, Rev. Als. Lor., 1926513.

2. Exemple : La condamnation d’un individu pour vol de la chose d’autrui.

implique nécessairement qu'il n’est pas le propriétaire des objets dérobés :

Grenoble, 18 nov. 1863, S. 18642304. Cpr. Crim. 26 oct. 1917, Bull. crim..

n°227, p. 395.

3. Crim. 1er août 1864, D.P. 18641428 ; Req. 16 juill.]928, D.P. 1929133

note Savatier ; Angers, 6 mars 1935, Gaz. Pal. 1935.1.627.

4. Civ. 24 janv. 1940, D.H. 194074 ; Req. 5 fév. 1941, Gaz. Pal. 19411257;

Civ. 4 mars 1942, Gaz. Pal. 19421192; Req. 22 nov. 1944, Gaz. Pal. 19451

13; Civ. 12 mars 1945, Gaz. Pal. 19451175 ; Req. 20 fév. 1946. D. 1947.221,

Gaz. Pal. 19461172, J.C.P. 1946.II.3119, note P.l$.; Paris, 25 juill. 1934.

D.P. 1936.2.1 note L. Mazeaud. Dans ce sens : H. et L. Mazeaud, op. cit..

n° 1809; Valticos, op.cit., n° 251; Hébraud, op. cit., p. 271 (qui voit dans

l’opinion contraire une vieille survivance de la « mise hors cours » de l’Ancien

droit); Contra : Merlin, Concl. sous Req. 8 sept. 1813, Rép. \’° Non bis in

idem, n° 16.

5. Sur les divers critères de la « cause», v. Valticos, op. c_1t., n°5 253 à 263.

6. Ainsi, par exemple, les constatations relatives au droit de propriété

d’un tiers n’ont aucune autorité, car le juge répressif n’avait pas à se prononcer

sur ce point pour justifier sa décision : Civ. 15 janv. 1941, S. 1941114.

Gaz. Pal. 1941.1.376.



474 LA PREUVE DES OBLIGATIONS

cie différemment un fait qui, en toute hypothèse, est resté indif—

férent au dénouement du procès pénal.

Mais ce principe, simple en soi, est la source de nombreuses

difficultés lorsqu’il s’agit d’en assurer la mise en œuvre concrète.

Sans doute, la jurisprudence offre a l’interprète une base de

discrimination puisque, d’une manière à peu près constante, elle

affirme que «le juge civil ne, peut méconnaitre ce qui a été jugé par

le juge pénal sur l’existence du fait incriminé, sa qualification, la

culpabilité ou l’innocence de celui auquel il est imputé ». Mais cette

précision est encore insuffisante et, pour déterminer avec certi—

tude quelles sont les causes de la décision il faut, dans chaque cas,

se poser la même question : telle constatation était—elle nécessaire

à la solution du procès pénal ‘?

1364. Les causes de la décision pénale (suite) : les affir—

mations relatives à la culpabilité. —Lorsqu’un tribunal

répressif affirme ou nie la culpabilité de la personne poursuivie,

le juge civil est nécessairement lié par cette déclaration puis—

qu’elle forme, pourrait—on dire, le « pivot » de la décision pénale.

Ainsi, par exemple, le tribunal civil saisi d’une action en respon-

sabilité, ne»peut pas, après un acquittement, estimer que le fait

poursuivi constitue un délit pénal et appliquer en conséquence

une prescription abrégéel.

Mais il faut aller plus loin encore, et étendre l’autorité de la

chose jugée aux déclarations relatives à la nature de l’infraction ou

à sa qualification. Un juge civil, par exemple, ne peut pas voir

un crime là où le juge pénal n’a vu qu’un délit2, pas plus qu’il ne

peut admettre une action en revendication formée par le proprié—

taire d’un meuble prétendûment volé si le juge répressif a reconnu

que ce dernier avait été dépossédé à la suite d’un abus de confiance

ou d’une escroquerie3. Dans le même ordre d’idées, l’autorité de

la chose jugée s’attache également a toutes les circonstances qui

modifient la nature de l’infraction ou sa qualification, telles

que les circonstances aggravantes ou les excuses4 à l’exception

1. Req. 16 avril 1845, D. 18451266; Crim. 8 nov. 1878, D. 18791837 ;.

Crim. 24 juill. 1924, Bull. crim., n° 298, p. 502; Paris, 24 mars 1855, S. 1855.

2.391; Hébraud, op. cit., p. 294.

2. La question peut présenter un intérêt pratique à propos de la prescrip-

tion de l’action en responsabilité civile. —\oy. cependant, en sens contraire:

Req. 28 fév. 1855, D. 18551343.

3. On sait, en effet, que la revendication n’est possible que dans la mesure»

où le propriétaire a été victime d'un vol, au sens technique du terme : voy.

Solus, Rev. critique, 1928, p. 451 (abus de confiance) et p. 950 (escroquerie);

Req. 23 déc. 1863, D.P. 1865180, S. 18651187; Caen, 25 août 1874, D.P.

1877577; Paris, 19 janv. 1933, Gaz. Pal. 19331685, D.H. 1933155.

4. Montpellier, 2 août 1897, D.P. 1900169 (en sous—note). Cependant

cette solution est discutée ; certains auteurs l’admettent en toute hypothèse
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des circonstances atténuantes qui, elles, n’ont aucune influence au

civill.

1365. Les causes de la décision pénale (suite) : les affir—

mations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction.

— En principe, de telles constatations ont une autorité abso—

lue puisqu’elles forment le soutien indispensable de la décision

pénale2. Toutefois, des nuances s’imposent.

1° En ce qui concerne l’autorité des constatations relatives aux

éléments matériels de l’infraction pénale, la solution n’est pas

douteuse : que le juge répressif se soit prononcé sur l’existence

du fait poursuivi3, sur la participation matérielle de l’inculpé

à sa réalisation4, ou même sur l’intervention causale de la chose

utilisée par lui5, dans tous les cas, le juge civil ne peut pas nier

ce que le tribunal répressif a affirmé.

(Valticos, op. cit, n°° 270 et ss.); d’autres, au contraire, dans la mesure sén—

lement où les circonstances aggravantes modifient la qualification pénale

ou la nature de l’infraction et non pas uniquement la peine (Hébraud, op. cit.,

p. 284; Courteaud, op. cit., pp. 101 et ss.).

]. En effet, lorsqu’il s’agit des circonstances atténuantes, le juge pénal

n’a pas à s’expliquer sur les motifs pour lesquels il les accorde, et, par consé—

quent, le juge civil peut fort bien estimer que telle faute est inexcusable alors

que le juge répressif a accordé des circonstances atténuantes pour des raisons

de pure politique criminelle : Civ. 21 janv. 1903, D. 19031105, S. 19061329;

Rennes, 28 fév. et 28 mars 1931, Rec. Rennes, 1931.70. Cpr. Holleaux, D.P.

1903233 spécialement, € 11.

2. Mais il est à noter que cette question ne présente d’intérêt que dans la

mesure où le jugement pénal a été rendu par une juridiction tenue de motiver

ses décisions, comme le tribunal correctionnel par exemple (voy. in/ra,

n° 1368). -

3. Pourtant, Griolet (note au D.P. 18691169) a soutenu que le juge ne

statue nécessairement sur les faits matériels, avec autorité de chose jugée,

que dans la mesure où il rapporte ces faits à l’activité de l’inculpé car, le fait,

en soi, ne signifie plus rien dans un procès pénal. Mais la jurisprudence n’a

jamais retenu cette thèse. Voy. Valticos, op. cit., n° 280.

4. Paris, 19 janv. 1933, D.H. 1933.185; Angers, 16 mai 1933, D.H. 1933.

417.

5. Cette constatation présente un intérêt pratique considérable à propos

de la responsabilité du fait des choses inanimées. On sait, en effet, que la

responsabilité du gardien ne peut être engagée, sur le fondement des articles

1384 $ 1 et 1385 du Code civil, que dans la mesure Où la chose a joué un rôle

causal dans la réalisation du dommage. Dès lors, puisque cette constatation

a une autorité absolue, le juge civil ne peut plus condamner le gardien d’une

chose si le juge répressif l’a acquitté au motif que cette chose n’a joué qu’un

rôle purement passif dans la réalisation du fait dommageable : Civ. 22 janv.

1940, (sol. impl.), D.C. 1941.101 (2° esp.) note R. Savatier ; Civ. 24 janv. 1940,

D.H. 1940.74; Req. 5 fév. 1941, Gaz. Pal. 19411257, Rev. trim. dr. civ.,

1942, p. 100, n° 5 Obs. Vizioz; Req. 22 nov. 1944, Gaz. Pal. 1945113; Civ.

12 mars 1945, Gaz. Pal. 19451175, Rev. trim. dr. civ., 1945, p. 275, n° 22;

Req. 20 fév. 1946, D. 1947.221, note Théry, J.C.P. 1946.II.3119, note P.B.,

Rev. trim. dr. civ., 1946, p. 132, n° 16; Trib. civ. Vouziers, 22 mai 1947,
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Ce principe est absolument certain lorsque le procès pénal s’est

terminé par un jugement de condamnation ; les éléments matériels

de l’infraction doivent être tenus pour acquis. Mais si, au contrai—

re, l’inculpé a été relaxé des poursuites, la solution est déjà plus

nuancée, car alors, il est impossible d’affirmer que cette décision

est la suite nécessaire d’une négation des faits reprochés.

Si l’inculpé a été acquitté, l’inexistence des faits doit être tenue

pour certaine, encore qu’un acquittement fondé uniquement

sur l’absence de faute puisse fort bien être interprété comme une

reconnaissance implicite des faits poursuivis 1. Mais, en revanche,

un jugement d’absolution n’implique plus nécessairement la néga—

tion des faits, car tout dépend de la cause pour laquelle cette

absolution a été ordonnée. Sans doute, il est des cas où l’inculpé

peut être absous sans que le juge ait à se prononcer sur la réalité

des faits poursuivis parce que l’action publique elle—même est

irrecevable ; il en est ainsi, par exemple, toutes les fois que l’abso—

lution est justifiée' par l'amnistie ou par la prescription. En

pareil cas, il est évident que les constatations relatives aux faits

reprochés seraient surabondantes et par conséquent, dépourvues

d‘une autorité quelconque2. Mais il n’en est plus de même lorsque

le juge répressif doit nécessairement constater le fait avant d’ab-

:soudre comme c’est le cas pour les décisions d’absolution fondées

.sur une excuse absolutoire : ici, le juge civil ne peut plus nier

l’existence du fait poursuivi3.

2° Quant aux affirmations relatives à l’élément moral de l’in—

fraction, c’est-à-dire à la faute et à son imputabilité, elles s’impo-

sent également avec une autorité absolue car, au même titre que

les indications relatives aux faits, elles constituent la cause

nécessaire du jugement de condamnation ou d’acquittemenfl.

(motifs), D. 1947.435, Rev. trim. dr. civ., 1948, p. 68, n° 19. Voy. H. et L.

Mazeaud, op. cit., n° 1815-2, p. 254 et Valticos, op. cit., n° 318 (qui s'étonne

d’une telle jurisprudence).

1. Dans ce sens : H. et L. Mazeaud, op. cit., n°1817, p. 656 : « Pour affirmer

qu’un individu a agi sans intention, écrivent ces auteurs, il faut bien constater

d’abord qu’il a commis l’acte qui lui est reproché ». — Contra : Hébraud, op. cit.,

p. 375 : « La négation de l’intention est, à elle Seule, le soutien de l’acquitte—

ment et dès lors, on peut négliger toutes autres constatations; Valticos,

.op. cit., n° 283 ; Req. 7 mai 1930, D.H. 1930394.

2. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1850 p. 681; Civ. 17 déc. 1919, D.P.

1920129.

3. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1851, p. 682.

4. Civ. 6 fév. 1928, Gaz. Pal. 19281673; Conseil d’Etat, 12 juill. 1929

(décision émanant d’un Conseil de guerre), D.P. 193032 note Waline;

Poitiers, 22 juill. 1930, Rev. gén. ass. terr., 1930.1103 note Bastide ; Toulouse,

15 déc. 1932, D.P. 1934.2.45 note J. Loup ; H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1789,

p. 639 et n° 1573, p. 642; Valticos, op. cit., n° 277. Cependant il convient

d’exclure le cas des contraventions et des délits « contraventionnels », car,

en pareille hypothèse, la constatation d’un élément moral est superflue.
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Pourtant il arrive que le juge répressif assortisse son affirma—

tion de précisions supplémentaires. Parfois, lorsqu’il condamne,

il détermine le caractère de la faute en indiquant si elle est inten—

tionnelle ou inintentionnelle; or, cette précision n’a d’autorité

que dans la mesure où elle est indispensable à la justification

du jugement. D’où il résulte que l’affirmation du caractère

intentionnel de la faute n’aüra d’influence au civil que s’il s’agit

d’une infraction intentionnelle, alors qu’elle n’en aura aucune si

l’infraction est un délit d’imprudencet Pareillement, toute préci—

sion relative à la faute lourde ou légère a un caractère surabondant

puisque, en toute hypOthèse, la condamnation reste la même;

le juge civil peut donc n’en tenir aucun compte2.

Parfois, au contraire, lorsque le tribunal répressif prononce

l’acquittement, il affirme que l’inculpé n’a commis aucune espèce

de faute. En principe cette absolution générale n’a d’autorité que

relativement à la faute qui a fait l’objet des poursuites et que la loi

a retenu comme élément constitutif de l'infraction; hors de là,

cette précision est superflue et, par conséquent, rien n’interdit

au juge civil de découvrir une faute autre que celle prévue par la

loi pénale? Toutefois, il faut excepter un cas : celui où l’incri—

mination est si large que, pour prononcer l’acquittement, le juge

pénal a dû constater que l’inculpé n’avait commis aucune faute,

si légère fût-elle. Cette situation est fréquente; elle se rencontre

toutes les fois qu’une personne a été relaxée du chef d’homicîde

ou coups et blessures par imprudence, délit qui est prévu par les

articles 319 et 320 du Code pénal. Ici, la moindre faute justifie

une condamnation; si donc le juge pénal affirme que l’inculpé

a eu une attitude irréprochable, le juge civil ne peut plus relever

aucune faute personnelle à la charge de la personne acquittée et

toute action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383

du Code civil est désormais impossible4. '

1. Cette constatation peut présenter un intérêt à propos des clauses de

non responsabilité et aussi en matière d’assurance de responsabilité, puisque

l’assuré est privé du bénéfice de la police si la survenance du sinistre a été

Volontaire (voy. infra, p. 485, note 1).

2. De sorte que, tout au moins d’après la jurisprudence qui ne retient la

responsabilité du transporteur bénévole que s’il est relevé à sa charge une

faute lourde, le juge civil peut fort bien estimer que ce transporteur a commis

une faute lourde, même si le juge pénal en a décidé autrement : Dijon,

2 mai 1929, Gaz. Pal. 1929.2.60; H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1791, p. 640,

3. H. et L. Mazeaud, op. cit., n°a 1821 et ss, p. 660; Garraud, op. cit.,

n° 2356, p. 357 ; Valticos, op. cit., n° 279. — Voy. Trib. civ. Toulouse, 24 mai

1912, Gaz. Trib. Midi, du 28 juill. 1912 (cité par Valticos, n° 279, note 8).

4. Tout au moins dans la mesure où l’on admet la théorie de l’unité des

fautes civiles et pénales, et sans préjudice d’une action en responsabilité

fondée sur les articles 1384, 5 1 et 1385 Code civil. — Sur tous ces points, voy.

infra, n° 1370.

Les CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 31
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1366. Les causes de la décision pénale (suite) :les affir-

mations relatives au préjudice et au lien de causalité. —

Enfin, lorsque le juge répressif se prononse sur la culpabilité de

la personne poursuivie, il indique, parfois, l’étendue du dommage

causé par l’infraction. Si ultérieurement la victime intente une

action en responsabilité devant une juridiction civile, quelle peut

être la valeur de cette précision ‘? En principe, les constatations

relatives au dommage et au lien de causalité n’ont aucune autorité

puisque, ni le préjudice, ni à plus forte raison la relation causale

entre la faute de l’inculpé et le fait dommageable, n’ont eu d’in—

fluence sur la décision du juge répressif 1. Dès lors, le juge civil

n’est lié en aucune manière par les dispositions concernant la

matérialité du dommage, la désignation de la personne victime2

ou la nature et l’étendue du préjudice—°».

Pourtant, les précisions relatives au dommage sont suscepti—

bles de s’imposer à la juridiction civile lorsque la loi pénale en fait

un élément constitutif de l’infraction car, en pareille hypothèse,

loin d’être superflues, ces indications sont au contraire la cause

nécessaire du jugement répressif4; ainsi en est-il, par exemple,

toutes les fois qu’une personne est poursuivie du chef d’homicide

ou coups et blessures par imprudence. Dans ce cas, pour justifier

sa décision, le juge pénal doit préciser la nature du préjudice subi

par la victime, décès ou simples blessures : ces constatations ont

donc une autorité absolue£v. Et même, lorsque les coups et blessu—

res ont été volontaires, les affirmations relatives à l’importance

du dommage s’imposent au juge civil puisque, d’après les articles

309 à 311 du Code pénal, la peine applicable est fonction de la

gravité du préjudice$.

]. H. et L. Mazeaud, op. cit. (En cas de condamnation : n°° 1775 à 1787.

En cas d’acquittement : n°3 1810 à 1813\; \‘alticos. op. cit., n°9 288 à 318.

2. Civ. 15 janv. 1941, S.1941.1.14. Gaz. Pal. 1941.1.376.

3. Req. 9 nov. 1932, Gaz. Pal. 1943.1.5.

4. R. Savatier, note au D.C. 194433 (spécialement â 1-C); Lyon, 30 janv.

1933, S. 19332141. Pourtant lorsque le juge pénal désigne la victime, cette

constatation demeure indifférente au point de savoir qui, en définitive, sup-

portera le dommage : Req. 26 mars 1867, D. 18671305, S. 18671239; Req.

9 déc. 1902; D. 1903147, S. 1903.1.35; cependant voy. : Civ. 24 juin 1896,

D. 1897.1.534, S.1899.1.129 note Lacoste; Civ. 5 janv. 1898, D.1899.1.56.

5. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1785 ; Colmar, 5 déc. 1933, Rev. Als. Lar.,

1934.—165 ; — A condition toutefois que le juge pénal ait été saisi de l’infrac-

tion la plus grave : Civ. 19 juill. 1938, Rev. Als. Lor., 1939137; Civ. 8 déc.

1942, Gaz. Pal. 19422278; Rennes, 27 avril 1931, Rec. Rennes, 1931.170.

\'oy. cependant lorsque le décès est antérieur à la mise en mouvement de

l'action publique : Versailles, 21 mai 1935, Gaz. Pal. 1935.1.373.

6. Civ. 9 juill. 1941, D.A. 1941.292, Gaz. Pal. 1941.2.251 ; Limoges, 1” fév.

1929, Sem. Jur., 1929.—473; Colmar, 5 déc. 1933, Rev. Als. Lor., 1934.465,

note lieaumann; Colmar, 13 déc. 1933, Rev. Als. Lor., 1934.470; Angers,

16 avril 1940, Gaz. Pal. 1940.1.412; Lyon, 22 juill. 1948, Gaz. Pal. 19482.
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D’autre part, dans les cas exceptionnels où les dispositions

concernant le dommage ont une autorité absolue, les constatations

relatives au lien de causalité participent également de cette auto—

rité. Seulement — et cette réserve est importante — le juge civil

n’est obligé d’en tenir compte que dans la mesure où elles se rap-

portent à l’activité de l’inculpé puisque le juge répressif n’a eu à

l’envisager que sous cet aspect1. A cet égard, la jurisprudence

ne cesse d’affirmer — notamment à propos du délit d’homicide

ou de coups et blessures par imprudence — que sont inutiles

et dépourvues de toute autorité les constatations touchant à

l’existence d’une cause étrangère : faute de la victime, faute d’un

tiers, cas fortuit ou force majeureä tout au moins, lorsque la

Tab. \'° Chose jugée n° 9-1 °. Cependant, à propos des accidents du travail,

voy. : Civ. 21 oct. 1940, D.C. 194120 note Rouast ; Civ. 9 juill. 1941, précité;

Civ. 6 juill. 1942, Gaz. Pal. 19422190.

1. Voy. cependant : Civ. 24 janv. 1940, D.H. 194074, Rev. trim. dr. civ.,

1940-1941, p. 447, n° 35 avec les observations critiques de MM. H. et L.

Mazeaud.

2. H. et L. Mazeaud, op. cit., en cas de condamnation, n° 1797 et 1798

(réf. notes'3 à 5), en cas d’acquittement, n° 1840 (réf. notes 9 à 13) ; Chauveau,

op. cit, pp. 146 et ss.; Valticos, op. cit., 11” 307 et ss.; I)eschizeaux, De

l’influence du fait de la victime sur la responsabilité délictuelle, thèse, Greno-

ble 1934. — En cas de condamnation pénale : 1° le juge civil peut retenir

l’entière responsabilité de l’inculpé même si le juge pénal a affirmé l’exis-

tence d’une cause étrangère : Civ. 22 oct. 1923, D.P. 1926.1.48,.S. 19241220;

Civ. 10 fév. 1931, D.H. 1931235, S. 1933157 note _P. Esmein; Civ. 26 janv.

1932, D.H. 1932147, S. 1933157; Req. 13 déc. 1932, Gaz. Pal. 19331420;

Req. 18 fév. 1935, D.H. 1935.164 ; Req. 25 juin 1941, S. 1941114, Gaz. Pal.

1941.1.376; Grenoble, 22 mars 1929, D.P. 1930.2.33 note Holleaux; Nîmes,

14 déc. 1938, Rev. ge‘n. ass. terr., 193990, note A. Besson; Contra : Paris,

24 janv. 1929, D.P. 1930233; Montpellier, 26 avril 1929, Mon. Jar. Adidi,

1929.171; 2° Le juge civil peut adopter des proportions autres que celles

du juge pénal : Paris, 15 juill. 1930, Gaz. Pal. 1930.2.641, Rev. gén. ass. terr.,

1930.1101 note crit. Bastide; Paris, 22 juill. 1930, D.H. 1930485; Rev. gén.

ass. terr., 1930.1103 note crit. Bastide; Triv. civ. Clamecy, 16 avril 1941,

Gaz. Pal., 19412176 ; 3° Inversement, le juge civil peut admettre un partage

des responsabilités, même si le juge pénal a constaté la faute exclusive de

l’inculpé : Lyon, 28 mars 1939, Mon. Jur. Lyon du 26 janv. 1940; Amiens,

6 mai 1943, Gaz. Pal. 1943269, Rev. trim. dr. civ., 1943, p. 263, n° 19;

“Paris, 7 juin 1943, Gaz. Pal. 15)—432.195, Rev. trim. dr. civ., 1944, p. 53, n° 5;

Contra : Lyon, 29 oct. 1931, S. 1933.2.190; Cpr. Civ. 15 déc. 1948, S. 19491

141, Rev. trim. dr. civ., 1950, p. 61, n° 24, Obs. H. et L. Mazeaud. — En cas

d’acquittement : 1° Le juge civil peut prononcer une condamnation totale ou

partielle en dépit dela constatation d’une cause étrangère par le juge répréssif :

(entre bien d’autres arrêts cités par MM. H. et L. Mazeaud, n°1840, notes 10

à 12) ; Civ. 14 août 1940, Gaz. Pal. 19402.127, Rev. trim. dr. civ., 1942, p. 100,

n° 5 ; Req. 1" juil]. 1941, D.A. 1941.355 ; Req. 16 mars 1942, D.A. 1942108;

Civ. 18 mai 1943, Gaz. Pal. 19432233, Rev. trim. dr. civ., 1944, p. 40, n° 22;

Civ. 19 mars 1946, J.C.P., 1946.11.3184, note P.B., Rev. trim: dr. civ., 1946, p.

317, n° 19 ; Trib. civ. Remiremont, 21 avril 1948, Gaz. Pal. 1948214, Rev. trim.

dr. civ., 1948, p. 346, n° 31. Contra : Req. 12 janv; 1927, S. 1927.1.129, note

H. Mazeaud, D.P. 19271145 note R. Savatier; Picard, Rev. gén.;ass. ten-.,
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condamnation pénale n’est pas subordonnée à la faute exclusive

de l’inculpél. Cette solution qui, aujourd’hui, n’est plus guère

discutée, s’applique non seulement lorsque le juge pénal a constaté

le fait de la victime ou le fait d’un tiers pour atténuer la responsa—

bilité de l’inculpé, mais aussi, — ce qui est plus surprenant —,

dans le cas où l’existence d’une cause étrangère a eu pour effet

d’exclure totalement la faute du prévenu2 : en face de telles

constatations le juge civil,conserve toujours une entière liberté

d’appréciation.

Mais en revanche, la juridiction civile est liée par la décision

du tribunal répressif en ce qui concerne la participation respec—

tive des coinculpés à la réalisation du dommage : ici, la constata-

tion du juge pénal se rapporte à l’activité des inculpés eux—mêmes

et, par conséquent, elle a une autorité absolue$. Tout au plus,

le juge civil peut—il apprécier différemment la proportion des

responsabilités de chacun d’eux 4.

52

L’INFLUENCE AU CIVIL DES ÉNONCIATIONS

AYANT UNE AUTORITÉ ABSOLUE

1367. Dans quelle mesure le juge civil perd-il sa liberté

d’appréciation ? — Lorsque les constatations du tribunal ré—

pressif ont autorité de chose jugée, elles s’imposent au juge civil

d’une manière absolue; quels que soient l’objet et la cause de

l’instance civile—‘», quelles que soient également les parties qui y

1930.121 ; 2° Si l’acquittement est justifié par la faute d'un tiers, la victime

ne peut même.pas invoquer le jugement pour faire condamner ce tiers :

Civ. 30 janv. 1928, S. 19281177, note H. Mazeaud.

1. Crim. 15 nov. 1934, Gaz. Pal. 19342967 ;_Crim. 10 oct. 1940, Gaz. Pal.

19402180.

2. Req. 29 nov. 1932, Gaz. Pal. 19331244; Civ. 27 mars 1934, Gaz. Pal.

19352229, 5. 1935.1.627 (en note); Req. 27 janv. 1947, D. 1947238. Adde :

note L. Hugueney, S. 19321153 (tj 2 in fine); H. Mazeaud, op. cit., n° 1840

et note S. 19271129. — Contra : Chauveau, op. cit., p. 151; Deschizeaux,

op. cit., p. 122; Vidal et Magnol, op. cit., n° 683; Savatier, notes au D.P.

1927.1.145 et au D.P. 1930141; Req. 7 août 1900, S. 19041126; Req.

12 janv. 1927, D.P. 19271145, S. 19271129.

3. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1799, p. 645; Besançon, 2 juill. 1930,

D.H. 1930499. -

4. Req. 11 mai 1932, D.H. 1932313, Gaz. Pal. 19322249; Paris, 25 juill.

1934, D.H 1934.513 (qui n’admet même pas l’autorité sur la participation

des coinculpés), Lyon, 26 nov. 1940, Mon. Jar. Lyon, 9 sept. 1941. Cpr.

Trib. civ. Clamecy, 16 avril 1941, Gaz. Pal. 1941.2.176.

5. Voy.supra, n°1356.
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figurentl, la juridiction civile doit tenir pour définitivement

établies les questions résolues par le juge pénal. _

Mais est-ce à dire que le juge civil sera nécessairement privé

de sa liberté d’appréciation ? Certainement non. Il ne faut pas,

en effet, exagérer la portée de ce principe. D’une part, la chose

jugée au pénal ne s’impose à la juridiction civile que dans la

mesure où l’une des parties en invoque l’autorité puisque, contre

toute attente, la jurisprudence n’y voit qu’une règle d’intérêt

privé2. D’autre part, l’autorité de la chose jugée au criminel ne se

manifeste que si les questions résolues au pénal et celles dont le juge

civil est appelé à connaître présentent, entre elles, une certaine idcn—_

tité. Cette réserve est si riche de conséquences qu’il importe d’y

insister plus longuement. '

1368. L’identité des questions : le principe—°». — La juris—

prudence affirme d’une manière constante que les tribunaux

civils conservent leur entière liberté d’appréciation « toutes les

fois qu’ils ne décident rien d’inconciliable avec ce qui a été nécessai-

rement jugé au pénal »4. Cette limitation à l’autorité de la chose

jugée au criminel n’est, d’ailleurs, que la suite logique de son but

qui est d’éviter les démentis entre les deux ordres de juridiction 5.

Dès lors, si la question résolue par le juge pénal n’est pas la même

que la question soulevée devant le juge civil rien ne s’oppose à ce

que celui—ci condamne le responsable d’un fait dommageable

alors que cependant un tribunal répressif l’a acquitté ; tout

dépend des motifs pour lesquels cet acquittement a été prononc:é

et si les raisons invoquées au pénal sont différentes de celles

invoquées au civil, tout danger de contradiction se trouve écarté.

C’est dire que le juge civil doit analyser la décision pénale — doit

la « disséquer », a-t—on dit — pour rechercher si la (— chose nécessai—

rement jugée», se présente à lui dans des termes identiques. Et si

la réponse est négative, la juridiction civile reste entièrement libre

de son appréciation, bien qu’il s’agisse d’une énonciation ayant une

autorité absolue.

Toutefois, ce problème disparaît de lui—même, dans deux séries

d’hypothèses. D’abord, lorsque la loi attache des effets civils à

la seule déclaration de culpabilité6; quels qu’en soient les motifs,

. Voy. supra, n° 1356.

. Voy. supra, n°1338.

. Sur ce problème, voy. Valticos, op. cit., n°5 350 à 446.

Req. 7 mars 1855, D.P. 1855181, S. 18551439; Req. 15 jam. 1945,

D. 1945.220, S. 1945. 1.51; Com., 13 juin 1950, Bull. Cass. , 19502.146; Aix,

11 oct. 1950, Gaz. Pal. 19502328.

5. Voy. supra, n° 1356. _

6. Exemples : En matière de divorce, la seule condamnationà une peine

criminelle afflictive et infamante suffit à justifier la demande (article 231

J
—
W
I
Ç
'
—
‘



482 LA PREUVE DES onuanrons

il est bien évident que la décision pénale s’impose par elle—même.

En second lieu, toute difficulté sur ce point est également exclue,

lorsque la sentence émane d’une juridiction qui n’est pas tenue de

motiver ses arrêts : Cour d’assises, Cour de justice, tribunal mili-

taire; ici, il est impossible de décomposer la décision répressive

en ses divers éléments puisque ces juridictions ne se prononcent

que sur la culpabilité. Dès lors — et la loi du 25 novembre 19411

modifiant l’article 364 du Code d’instruction criminelle, le précise

formellement à propos des arrêts de Cours d’assises — après un

verdict d’acquittement, et en raison de l’incertitude sur les motifs

exacts qui ont déterminé le jury, rien ne s’oppose à ce*que la

personne acquittée soit civilement condamnée2, si le juge chargé

de statuer sur les intérêts civils relève contre elle une faute dis-

tincte et s’il n’ajjirme pas la criminalité du fait qui a été niée par le

juge pénal3.

De sorte que finalement, ces deux situations particulières mises

à part, l’identité de question ne suscite quelque embarras que

dans les hypothèses où le tribunal répressif doit motiver ses

décisions, comme c’est le cas pour les tribunaux correctionnels.

1369. L’identité de question (suite) :l’identité des faits. —

Le juge civil reste entièrement maitre de sa décision lorsque le fait

examiné par lui est distinct du fait qui a servi de base à l’action

publique4. Ce point est absolument certain; ainsi, parexemple,

à la suite d’une collision d‘automobiles, le conducteur acquitté

du fait qu’il a négligé de faire usage de sa trompe d’avertissement

peut, au civil, se voir condamner à des dommages-intérêts, si un

excès de vitesse est retenu contre lui5. Bien plus, il n’est pas inter—

dit au juge chargé de se prononcer sur les intérêts civils, d'esti—

Code civil). En matière de succession, lorsque le juge civil est appelé à décla—

rer un héritier indigne de succéder, il est tenu de respecter la décision du juge

pénal déclarant l’héritier coupable d'avoir donné ou tenté de donner la mort

au défunt (article 727, Code civil).

1. La loi du 25 novembre 1941 a été validée et modifiée par' l’ordonnance

du 20 avril 1945.

2. Crim. 15 déc. 1919, D.P. 1920125 (7e esp.); Crim. 23 janv. 1925, S.

1926.1.48; Req. 10 janv. 1928, S. 1928.1.159; Crim. 19 juin 1930, S. 1930.1.

79; Civ. 9 juill. 1936, D.P. 1937.1.84 note Mimin, Gaz. Pal. 19362749;

Crim. 22 avril 1937, Gaz. Pal. 19371272; Trib. civ. Albi, 22 mai 1946,

Gaz. Pal. 19462253, (Cour de justice). H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1819,

p. 657; Valticos, op. cit., n°' 197 à 227.

3. Crim. 20 janv. 1938, Gaz. Pal. 19391681 (sous—note b) sous Crim. 15 fé—

1939); Crim. 11 déc. 1947, Gaz. Pal. 19481 somm. 4; Lyon, 15 janv. 1951.

Gaz. Pal. 19511149, D. 1951, Somm. 33, Rev. trim. dr. civ. 1951, p. 259, n° 35.

4. Req. 27 déc. 1897, D.P. 18991233; Civ. 6 mai 1901, D.P. 19051475,

S. 1902172; Civ. 28 mars 1916, D.P. 1920125, S. 1918-1919136; Req.

-15janv.1945, D. 1945.220, S. 1945151 ;Com. 23 mai 1950 (sol. impl.), 1950535.

5. Civ. 6 mai 1901, précité.



L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE 483

mer que le même fait a été causé en concours avec une personne

autre que l’inculpé 1. Dans toutes ces hypothèses, la question réso—

lue au pénal se présente à la juridiction civile dans des tenues si

différents que tout danger de contradiction se trouve écarté.

Mais en revanche, lorsque les faits sont identiques, le juge civil

doit tenir pour définitivement acquis la « chose nécessairement

jugée » au pénal, c’est—à—dire toutes les constatations touchant

soit à la matérialité des faits2, soit à la participation de l’inculpé3

ou des coinculpés4, soit même à l’intervention causale de la chose

utilisée par la personne poursuivie5.

1370. L’identité de question (suite) : l’identité des fautes.

—— En supposant que le fait dont le juge pénal a été saisi soit

identique au fait invoqué devant le juge civil, son caractère

fautif peut encore être apprécié différemment par chacun d’eux.

Comment s’en étonner ? Un juge n’envisage jamais une situation

matérielle en elle—même et pour elle—même, mais en fonction

des conséquences juridiques qu’elle est appelée à produire. Or, les

suites pénales d’une infraction sont autrement redoutables que

ses conséquences civiles; les buts sont si différents que, par la

force des choses, le juge civil et le juge pénal aperçoivent le même

fait sous une perspective totalement dissemblable au point que

la notion de faute est conçue plus largement au civil qu’au pénal$.

Dans ces conditions, — et parce que la question ne se présente plus

dans des termes identiques -— un même fait peut ne pas engager

la responsabilité'pénale de son auteur, tout en en laissant subsis—

ter les conséquences civiles. La chose jugée au crimineln’est pas

méconnue pour autant, puisque les « points de rencontre » ne sont

plus les mêmes7.

Sans doute, lorsque_les poursuites pénales se sont terminées

par un jugement de condamnation, le tribunal saisi ultérieurement

1. Req. 27 janv. 1869, D.P. 18691169 note Griolet, S. 1869164; Req.

20 juill. 1875, D.P. 1876590, S. 18751445; Civ. 24 déc. 1946, J.C.P. 1946

Tab. J11r.'p. 26 (la participation d'un inculpé n’exclut pas celle d’un autre

individu). .

2. Voy. supra, n° 1365-1 °.

3. Voy. supra, n° 1365-1°.

4. \‘oy. supra, n° 1365 in fine.

5. C’est la raison pour laquelle le gardien d’une chose inanimée ou d'un

animal ne peut plus être civilement condamné, en sa qualité de gardien,

sur le fondement des articles 1384, g 1 et 1385 du Code civil, s’il a été acquitté

au motif que la chose ou l’animal dont il avait la garde n’est pas intervenu

dans la réalisation du fait dommageable (Voy. références, supra, p. 475,

note 4).

6. Sur la comparaison entre les notions pénales et les notions civiles, voy. :

Hébraud, op. cit., pp. 2-8 et 301—318; Valticos, op. cit., n°' 368 et ss.

7. VO)“. supra, n° 1356.
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ne peut plus en éluder les conséquences civiles sans méconnaitre

l’autorité de la « chose certainement et nécessairement jugée »1 ;

ainsi, l’affirmation d’une faute pénale contraint le juge civil a

reconnaître l’existence d’une faute civile, puisque l’une implique

l’autre2.

Mais l’inverse n’est pas vrai; et lorsqu’un inculpé a bénéficié

d’une décision d’acquittement,- la négation de l’élément moral,

constitutif de l’infracti0n, n’interdit pas au juge civil d’attribuer

au même fait le caractère d’une faute civile. Déjà, il serait peut-

être logique, queles causes d’irresponsabilité fussent entendues

moins largement au civil qu’au pénal ; pourtant, la doctrine et la

jurisprudence ne font en général aucune différence, de sorte que

le juge civil ne peut pas déclarer que l’inculpé était libre ou sain

d’esprit, si le tribunal répressif en a décidé autrement$. Mais

c’est surtout à propos de la notion de faute en soi, indépendam—

ment de toute question d’imputabilité morale, que le juge civil

dispose d’une marge d’appréciation plus ou moins étendue, sui—

vant que le juge pénal a nié l’existence d’une faute intentionnelle

ou d’une faute d’imprudence.

. 1° La négation d’une faute intentionnelle par le juge pénal. ——

Lorsqu’un tribunal répressif, saisi d’une infraction intentionnelle,

1. Car, il est bien entendu, que le juge civil peut toujours méconnaitre

les constatations que le juge répressif n’avait pas à envisager, parce qu’elles

n’étaient pas indispensables pour la justification de sa sentence (Sur la « chose

certainement et nécessairement jugée », voy. supra, n°El 1362 et ss.).

2. Civ. 6 fév. 1928, Gaz. Pal. 19281673; Conseil d’Etat, 12 juill. 1929,

D.P. 193032, note \Valine; Colmar, 24 mars 1926, Rev. Als. Lor., 1926.513 ;

Lyon, 13 juill. 1932, D.H. 1932.517 ; Toulouse, 15 déc. 1932, D.P. 1934245

note J. Loup; H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1789, p. 639.

3. Sur la démence, voy. : H. et L. Mazeaud, op. cit., t. 1, n°9 448 à 475,

t. II, n° 1815; Hébraud, op. cit., p. 303; Valticos, op. cit., n°5 372-373;

R. Savatier, Resp. civ., t. 1, n° 201 ; Limouzineau, Le problème de la respon—

sabilité eztracontractuelle de l’aliéné en France, thèse, Dijon, 1932; Breton,

note S. 1930.2.37 ; Cpr. Trib. civ. Pau, 19 oct. 1945, S. 1947225 note Nerson,

Gaz. Pal. 19461111; Trib. civ. Yvetot, 25 juill. 1946, J.C.P. 1946113299,

note A.S., Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 52, n°7. —Pour la contrainte et les faits

justificati/s : H. et L. Mazeaud, op. cit., t. I, n°° 476-495; Savatier, L’état de

nécessité et la responsabilité extra contractuelle, Mélanges Capitant, 1939,

p. 731 ; Orsat, de l’imputabilité en matière de responsabilité civile, thèse, Paris,

1912 ; Valticos, op. cit., n°° 373 et ss. ; Limoges, 24 juin 1884, D.P. 1885221,

S. 1886.1.57 (sur‘pourvoi, Req. 24 fév. 1886,'1).P. 18861438, S. 18861176);

Belfort, 5 mai 1936, Gaz. Pal. 19362300; Douai, 19 nov. 1946 (mali/s), Gaz.

Pal. 1947.1.26; voy. cependant; Trib. civ. Albi, 22 mai 1946, Gaz. Pal.

19462253; Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 52, n° 8 Obs. H. et L. Mazeaud, Rev.

sciences crim., 1947, Chrn. Magnol, pp. 82—83 (ce jugementcontrairementàla

jurisprudence dominante admet que la notion de contrainte est plus large au

pénal qu’au civil, mais la décision répressive émanant d'une cour de justice,

c’est-àvdire d’une juridiction qui ne motive pas ses;arrêts, les données du

problème sont faussées).
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acquitte l’inculpé en constatant le défaut d’intention, le juge civil

ne peut plus affirmer que la personne acquittée a commis volon-

tairement le fait reprochél. Mais, en revanche, il lui est parfai—

tement loisible, sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée,

d’estimer que le même fait constitue une faute d’imprudence de

nature à entraîner des conséquences civiles pour son auteur2.

2° La négation d’une [ante d’imprudence par le juge pénal. ——

S’agissant d’un délit d’imprudence pour lequel l’inculpé a été

acquitté, la liberté d’appréciation du juge civil est déjà plus

réduite. Sans doute, lorsque la faute pénale, constitutive du délit,

n’englobe pas toute espèce de faute d’imprudence mais seulement

certaines d’entre elles, il est bien évident que le juge civil, sans

se heurter à l’autorité de la chose jugée. peut toujours relever

l’existence d’une autre faute non spécifiée par la loi3, quand bien

même le juge pénal aurait constaté que l’attitude de la personne

poursuivie a été irréprochable en tout point4.

Mais la question est beaucoup plus délicate lorsque la loi pénale

réprime, d’une manière générale, la moindre faute d’imprudence,

comme c’est le cas, par exemple, pour le délit d’homicide ou de

coups et blessures involontaires, prévu par les articles 319 et 320

du Code pénalô. Le juge civil, malgré les affirmations du tribunal

1. Cependant, la jurisprudence s’est décidée en sens contraire, en matière

d’assurances terrestres (notamment à propos de l’application de l’article 12

de la loi du 13 juill. 1930, relatif à la déchéance de l’assuré en cas de sinistre

volontaire): Civ. 9 juill. 1936, D.P. 1937184 note Mimin, S. 1937117;

Trib. civ. Briey, 16 avril 1943, Rev. gén. ass. terr., 1943.334 note A. Besson;

Lombard, Gaz. Trib., 191311116. Dans le sens indiqué au texte : Picard et

Besson, Traité des ass. terr., t. III, p. 14; Valticos, op. cit., n° 383; Crim.

18 mars 1913, D.P. 1915155 note î\l.N.

2. Req. 12 janv. 1852, D.P. 1852136, S. 1852.1.113; Req. 28 avril 1902,

D.P. 19031575, S. 1903.1.31; Civ. 24 janv. 1939, D.H. 1939194; Req.

30 oct. 1945, I). 194693; Garraud, Inst. crim., t. VI, n°° 2344-2355-1 ; H. et

L. Mazeaud, op. cit., n° 1818—2, p. 656. Le plus souvent ces « conséquences

civiles » se traduisent par une condamnation à des dommages intérêts. Mais

il faut bien se garder de croire que la question n’a d’intérêt que sur le plan

de la responsabilité civile. \‘oy. notamment : Req. 27 juill. 1931, D.H 1931.

474 (l’acquittement d'un mari pour meurtre d’une personne dont il était

jaloux peut être considéré comme une injure grave de nature à faire prononcer

le divorce); Req. 18 mars 1907,D. 19071201 note Planiol (don manuel).

3. Ainsi pour les contraventions au Code de la route: Req. 4 juill. 1932,

Gaz. Pal. 19322612; Crim. 13 fév. 1936, S. 19361155 ; Req. 15 janv. 1945,

D. 1945.220, S. 1945151.

4. En pareil cas, une telle constatation est dépourvue de toute autorité car

elle est superflue; le juge pénal devait se contenter d’examiner la faute

spécifiée par la loi (voy. supra, n° 1365, in fine).

5. La question se pose dans des termes identiques pour d'autres délits et,

en particulier, pour les négligences du capitaine d’un navire (article 81 du

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, mod. par la loi du 17 déc.

1926), ainsi que pour les contraventions au Code de la route prévues par

l’article 6, {à 2.
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répressif, peut-il encore relever des « brimborions de fautes », pour

reprendre, ici, l’expression de M. Hugueneyl ? En d’autres termes,

la faute d’imprudence est—elle conçue plus largement au civil

qu’au pénal ? Certains auteurs l’ont pensé2, et même pendant

longtemps, la jurisprudence a adopté ce point de vue3: l’absence

de toute faute pénale, disait—on, peut encore laisser subsister une

faute civile d’imprudence, rendant possible une condamnation

à des dommages-intérêts, en dépit de l’acquittement. Mais, depuis

un arrêt de la Chambre civile du 18 décembre 19124, et sauf un

certain fléchissement vers 19255, la jurisprudence consacre, à peu

près sans discontinuité, la théorie de l’unité des fautes civiles et

pénalesô. Dès lors, si une personne inculpée d’homicide ou de

1. Hugueney, Préface à la thèse de M. Schmidt, Faute civile et faute pénale,

Paris, 1928. — V. en outre, sur ce problème, dit de l’unité ou de la dualité

des fautes: H. etL. )Iazeaux, op. cit., t. I, n° 640, p. 597; Hébraud, op. cit.,

pp. 413 et ss. ; Valticos, op. cit., n°5 391 et ss. D;itte, De la faute civile et de la

faute pénale comparée dans le cas d’homicide et blessures involontaires (Etude

de jurisprudence française et belge), thèse, Paris, 1911 ; E. Salomon, La faute

civile et la faute pénale dans l’homicide et les coups et blessures par imprudence,

thèse, Aix, 1918; Chevalier, La responsabilité de l'automobiliste et la juris—

prudence récente, thèse, Paris, 1926 ; Delacroix, De la responsabilité de l'auto—

mobiliste en droit positif et au point de vue lzîgtslatil, thèse, Toulouse, 1928;

H. Prudhomme, La responsabilité de l’automobiliste, Rev. cru., 1925, p. 211.

2. Roux, note S. 1927133; l\larcadé, Rev. crit. 1851, p. 658 et Traité.

sur article 1351, n° 16, p. 206 ; Griolet, op. cit., p. 358 et note D.P. 18691170

(2° col.) ; Merlin, Quest. \'° Faux, n° 3 et V ° Resp. civ., 5 2, n° 3 ;Aubry et Rau,

5° éd., 5769 bis, p. 470, note 18.

3. Crim. 26 mars 1818, S. 18181284; Civ. 17 mars 1874, D.P. 1874.I.399,

S. 18741487; Req. 13 juill. 1874, D.P. 18741224, S. 1876.I.469; Req.

26 juill. 1879, D.P. 18801223, S. 18801216; Req. 16 mai 1887, D.P. 1887.

1.265, S. 1888173; Civ. 10 janv. 1893, D.P. 1893184, S. 18931200; Req.

31 oct. 1906, D.P. 1910.1.510, S. 19071126.

4. Civ. 18 déc. 1912, D.P. 1915117 note L.S., S. 19141249 note Morel.

(Sur pourvoi d’un arrêt de Paris, 31 oct. 1912, qui avait admis la théorie de

l’unité des fautes, D. 19142146, S.1915.2.42, Gaz. Pal. 19131692, avec les

conclusions de l’avocat général Rome).

5. Civ. 2 mai 1924, D.P. 1925112, note Ripert, S. 19241324, Rev. dr.

mar. comp., t. VIII, p. 202 ; Civ. 29 juill. 1924, S. 19241321, note P. Esmein ;

Civ. 14 janv. 1925, D.P. 1926.1.189, S. 1926131; Civ. 3 fév. 1925, D.P.

19261189, S. 1925161; Civ. 8 fév. 1926, Gaz. Pal. 1926.1.629. Ce retour

passager à la théorie de la « dualité des fautes » semble s’être propagé à la

suite de certains arrêts qui se sont prononcés dans le cas particulier où la

sentence pénale émanait de juridictions qui ne sont pas tenues de motiver

leurs décisions (Civ. 2 mai 1924, précité). Or, en pareil cas, on sait que le juge

civil est absolument libre de son appréciation (voy. supra, n° 1368); mais

la jurisprudence eut le tort de l’étendre aux décisions rendues par des tri-

bunaux correctionnels.

6. Voy. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1823, p. 660 (nombreuses références

note 4) ; Valticos, op. cit., n° 397 (références notes 6 et 7) ; Entre bien d’autres

arrêts : Civ. 5 mai 1920, D.P. 1920125; Civ. 15 janv. 1929, S. 19301177

note P. Esmein; Req. 16 juill. 1928, D.H. 1929133 note R. Savatier (€ VI) ;

Civ. 30 déc. 1929, D.P. 1930.1.—41 note R. Savatier; Civ. 1" déc. 1930, S.
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coups et blessures par imprudence a été acquittée pour absence

de faute, la victime ne peut plus lui réclamer de dommages—

intérêts, en se fondant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,

car l’acqnittement prouve, avec une autorité absolue, que le juge

répressif n’a relevé aucune faute si légère soit—elle1. L’identité

des questions est parfaite.

Est-cea dire que le tribunal civil ne pour1a jamais condamner

à des dommages--intérêts une personne acquittée, sans se heurtera

l’autorité de la chose jugée ? Nullement, Mais il faudra alors,

pour éviter toute incompatibilité avec la décision pénale, se

prévaloir d’un cas où la preuve de l'absence de faute ne suffit

plus à exonérer l’auteur d’un fait dommageable. Ainsi en est—il

par exemple, lorsqu’un individu, acquitté pour absence de faute2,

est poursuivi devant la juridiction civile en sa qualité de gardien

d’une chose inanimée ou d’un animal, sur le fondement des

articles 1384, & 1 et 1385 du Code civil3. Pareillement, l’autorité

de la chose jugée au criminel ne s’opposepas à ce qu’un com—

mettant acquitté au pénal soit condamné à des dommages—

intérêts, à titre de civilement responsable4, pas plus qu’elle ne

1931.1.109; Gaz. Pat. 1931181, Rev. gén. ass. terr., 1931.345 note Bastide;

Civ. 17 avril 1931, Gaz. Pal. 1931137, Rev. gén. ass. terr., 1931, 821, note

Picard; Req. 21 juill. 1932, Gaz. Pal. 1932.2.722 (I" arrêt); Civ. 1" avril

1935, Gaz. Pal. 19351876; Req. 21 janv. 1941, Gaz. Pal. 19411288, Rev.

.trim. dr. civ., 1942, p. 100, n° 5 ; Civ. 18 mars 1941, S. 1942164; Civ. 4 mars

1942, Gaz. Pal. 19421192; Req. 27 janv. 1947, I). 1947.238; Lyon 16 janv.

1939, Mon. Jar. Lyon du 5 mai 1939; Dijon, 21 fév. 1941, Gaz. Pal. 19411

”381, Rev. trim. dr. civ., 1940—1941, p. 447, n° 35; Paris, 27 fév. 1943, Gaz.

Pal. 19431149; Lyon, 20 déc. 1948, D. 1949.593 note Lalou, Rev. trim.

dr. civ., 1950, p. 66, n° 31, Obs. H. et L. Mazeaud.

]. Voy. les références, note ci—dessns.

2. Il faut, en effet,_ qu’il s’agisse d'un acquittement pour absence de faute

car si l’incnlpé a été relaxé des pours1'ités au motif que la chose utilisée par

lui n’a joué aucun rôle dans la réalisation du fait dommageable, il n’est même'

plus possible d’utiliser cet ultime remède qu’offrent les articles 1384 5 1 et

1385, Code civil. (\'. supra, p. 475, note 4).

3. H. et L. Mazeaud, op. cit., n° 1832, p. 666 (références, note 3) ; Valticos,

op. cit., n°° 419—433 (références n° 420, note 9); H. Mazeaud, La faute dans

la garde, Rev. trim. dr. civ., 1925, p. 827 et note au S. 1927.1.129; Holleaux,

note au D.P. 1930.2.33 (5 II—A); Magnol, note J.C.P. 1943.11.2238 ; R. Sava—

tier, D.C. 194433 (& 1, b). — Entre bien d’autres arrêts, parmi les plus récents

v : Civ. 24 avril 1929, D.P. 1930141, note R. Savatier, Gaz. Pal. 1930.2.70,

Rev. gén. ass. tcrr., 1930.121 note Picard; Civ. 22 janv. 1940, D.C. 1941.101

note R. Savatier, Gaz. Pal. 1940.1.204 (2° esp.); Req. 21 janv. 1941, Gaz.

.Pal. 19411135; Req. 16 mars 1942, D.A. 1942108; Civ. 18 mai 1943, Rev.

trim. dr. civ., 1944, p. 53, n° 5, Obs. \'izioz; Req. 28 nov. 1945, Gaz. Pal.

19461172 (sous Req. 20 fév. 1946), Rev. trim. dr. civ., 1946, p. 132, n° 16;

Civ. 28 juin 1949, Bull. Cass., 1949652; Chambéry, 25 oct. 1943, D.C. 1944.

33 note R. Savatier ; Lyon, 20 déc. 1948, D. 1949.593 note Lalou, Rev. trim. dr.

civ., 1950, p. 66, n° 31 ;Trib. civ. Remiremont, 21 avril 1948, Gaz. Pal. 1948.

2.14, Rev. trim. dr. civ., 1948, p. 346, n° 31.

4. H. et L. Mazeaud, op. cit., n°1833; R. Savatier, note au D.P. 1930.
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fait obstacle à ce que le débiteur d’une « obligation déterminée »,

comme le transporteur par exemple, soit civilement condamné

pour ne pas avoir fourni le résultat promis, alors que cependant

il a été acquitté pour absence de faute1. Dans toutes ces hypo—

thèses, le juge civil ne contredit pas la décision du tribunal

répressif, puisque la question ne se présente plus à lui dans

des termes identiques.

1371. Conclusion. — Quelle que soit la complexité des pro—

blèmes touchant à l’autorité de la chose jugée au criminel, il

est, malgré tout, relativement aisé de déterminer dans quelle

mesure la chose jugée au pénal s’impose au juge civil, si l’on veut

bien se souvenir qu’une juridiction civile reste libre de son appré—

ciation toutes les fois qu’elle ne contredit pas la « chose certainement

et nécessairement jugée » par un tribunal répress.if . -

A la lumière de cette idée directrice, une telle recherche impli—

que alors une double démarche intellectuelle. Procédant d’ une

manière analytique, il faut déterminer, en premier lieu, quelles

sont les décisions du juge répressif, et surtout quelles Sont les

énonciations du jugement pénal auxquelles s’attache l’autorité

de la chose jugée; sur ce premier point, la réponse est simple :

seules ont une autorité absolue les dispositions nécessaires au soutien

de la décision pénale2. Ce premier problème étant résolu, un

second se pose inévitablement. Confrontant la question résolue

par le tribunal répressif avec autorité de chose jugée, et la question

soulevée devant la juridiction civile, il faut rechercher si elles se

présentent, l’une et l’autre, dans des termes identiques; en un mot,

il faut déterminer quels sont les « points de rencontre »3.

C’est pour ne pas avoir distingué toujours avec suffisamment

de netteté ces deux phases successives, que ce problème a mérité

la réputation d’être obscur et équivoque.

1.41. — En revanche, il n’en est plus de même pour les autres personnes res-

ponsables du fait d’autrui (parents et artisans) puisqu’une faute de surveil-

lance conditionne leur responsabilité civile (11. et L. Mazeaud, op. cit., n°1833 ;

Valticos, op. cit., n°9 414-416. Contra : Savatier, Resp. civ. t. I, n° 270).

1. Req. 23 mars 1925, S. 19251361 note Mérignhac; Civ. 24 juill. 1930,

D.H. 1930.508 ; Civ. 16 mars 1937, Gaz. Pal. 1937.2.35 ; Orléans, 19 avril 1937,

D.P. 1938.2.68 note J. Loup, Gaz. Pal. 1937.2.266; Paris, 4 mai 1943, Gaz.

Pal. 1943260; Paris, 13 juill. 1943, Gaz. Pal. du 8 sept. 1943, Rev. trim. dr.
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