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AVERTISSEMENT

POUR LE TOME |Xbis

La matière de la responsabilitécivile tenait très peu de place

dans les notes de cours de Charles Beudant. Les données nouvelles

qui provoquèrent d’ardentes controverses doctrinales, les déci—

sions de jurisprudence qui ont renové l’interprétation du Code

civil commençaient à peine d’exercer leur influence lorsque fut

publiée la première édition de ce cours. C'est pourquoi la seconde

édition devait joindre à la partie des contrats et obligations

un traité complet de la responsabilité civile qui fût indépendant

de notes périmées. Tel est l’objet du tome IX bis. Il est l’œuvre

personnelle de notre collègue M. René Rodière.

R. BEUDANT,

P. LEREBOURS—PIGEONNIÈRE.



DEUXIÈME PARTIE

LES SOURCES DES OBLIGATIONS

,AUTRES QUE LES CONTRATS1

1372. Les distinctions du Code civil.—L’article 1370 du Code

civil constate que les engagements qui se forment sans convention

résultent les uns de l’autorité seule de la loi, les autres d’un

fait personnel à celui qui se trouve obligé (alinéa 2); le même

article précise que ce fait personnel peut être un quasi—contrat,

un délit ou un quasi—délit (alinéa 4).

Cette classification n’est pas sans défauts (supra, n° 13) et ne

permet pas de servir de plan à l’exposé des sources extra—contrac—

tuelles des obligations. En effet, la distinction des délits et des

quasi—délits, comme sources des obligations, se réduit à une

nuance, d’ailleurs sensible, dans le degré de la faute requise par

la responsabilité du fait personnel; quant à la notion de quasi—

contrat, elle est fausse; on avait cru que cette catégorie était

connue du droit romain classique qui en avait_fait une source

distincte des obligations ; c’est à cette ancienneté supposée qu’elle

a longtemps dû le crédit dont elle a joui; il est aujourd’hui

démontré que ce crédit fut u'surpé et que le droit romain classique

se bornait à observer que, pour certaines des « variae causarum

1. Ouvrages cités du seul nom de leurs auteurs :

H. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel et de législation pénale

comparée, 3° éd., 1947; P.-J. Durand, Des conventions d'irresponsabilile‘,

thèse, Paris, 1931 ; L. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. II,

3e éd., 1939 ; H. Lalou, La responsabilité civile, 3° éd., 1949 ; H. et L. Mazeaud,

Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictnelle et contractuelle,

3 vol., 4e éd., 1950; “. Picard et A. Besson, Traité général des assurances

terrestres, 4 vol., 1938—1945; R. Savatier, Traité de la responsabilité civile

en droit français, 2e éd., 2 vol., 1950 _: A. Sourdat, Traité général de la respon-

sabilité civile, 6‘-‘ éd., 2 vol., 1911; Van Ryn, Responsabilité aquilienne et

contrats en droit positif, 1932.

Les références sans nom d'auteur renvoient à. la 2e édition du Cours de

droit civil de Beudant.
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figurae», leurs effets étaient les mêmes que si ces obligations

étaient issues de contrats : «quasi ex contractu nasci videntur ».

Le rapprochement des contrats et des « quasi-contrats », exact

dans les effets, est au contraire évidemment abusif dans une

classification des sources puisque le consentement de celui qui

s’oblige, essentiel dans le contrat, n’intervient pas dans la gestion

d’affaires ou dans l’enrichissement sans cause.

1373. Plan. —— Quatre livres seront successivement consacrés

aux obligations délictuelles et quasi—délictuelles; à l’enrichis-

sement sans cause; à la gestion d’affaires ; aux obligations légales.

On montrera, chemin faisant, comment ces diverses sources

d’obligations s’articulent entre elles, et comment, en fin de

compte, notre droit positif réalise, dans l’ordre des rapports

extra-contractuels, ses aspirations de justice distributive.



LIVRE PREMIER

LES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES

ET QUASl-DÉLICTUELLES

INTRODUCTION

LES FONDEMENTS DU DEVOIR DE RÉPARER

LE DOMMAGE SUBI PAR AUTRUI

1374. Droit pénal et droit civil. — Le droit pénal classique,

préoccupé d’abord de redressement moral 1, poursuit les méchants

et les négligents. Il ne les poursuit pas. en raison du résultat de

leurs actes, mais en raison de leurs mauvaises intentions ou de

leur défaut de prévoyance. La victime n’attire pas l’attention,

mais le coupable; il peut même n’y avoir pas de victime. Enfin,

c’est aux représentants de la morale et de la paix publiques qu’est

imparti le soin de mener la procédure qui aboutira à la punition

des coupables.

Le droit civil classique est préoccupé de justice patrimoniale.

Ce qui l’émeut ce n’est pas le spectacle de la méchanceté ou l’éta-

lage dela négligence, c’est qu’un préjudice soit venu ébranler ou

détruire l’équilibre d’un patrimoine. Et si la société trouve intérêt

à rassurer ou à rétablir cet équilibre, elle n’en fait pas une affaire

d’ordre public, elle n’en confie pas le soin à ses représentants et

se borne, suivant la grande tradition libérale, _à forger à la dis-

crétion de la victime l’arme judiciaire dont celle-ci aura l’usage.

C’est parce que le droit civil est ému par le préjudice de la

victime que le mouvement d’expansion constante de la respon-

sabilité'civile, qui choque les uns2 et qui étonne les autres",

1. Le point de départ de l'école positiviste est différent.

2. G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, n° 167.

3. R. Savatier, Du droit civil au droit public, pp. 81 et ss.
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répond exactement à l’esprit du droit civil; ceci légitime la

recherche appliquée des procédés par lesquels les demandes de

réparation sont de mieux en mieux satisfaites. Que cette expan—

sion ait été provoquée par l’affaiblissement des idées religieuses

de renonciation dans ce monde et de soumission aux desseins

de la Providence ou aux hasards du sort‘, voilà qui est certain.

Il n’en reste pas moins que, dès son point de départ, le droit civil

était naturellement disposé à entendre les plaintes des victimes

et tenté d’y répondre.

1375. La faute, la souillure et le risque. —Lorsqu’il y a

dommage, sans que celui qui en souffre puisse se plaindre de la

violation d’une obligation contractuelle 2, la victime le subira—

t—elle sans recours ou aura—belle quelque droit à faire valoir ?

La première pensée qui, aujourd’hui, vienne à l’esprit est de

rechercher le «responsable»; on entend par là celui dont la

faute a causé le dommage et l’on accuse de faute celui dont l’acte

illicite, immoral ou maladroit apparaît comme l’antécédent direct

du dommage; et même en l’absence d’un tel acte on se contente

d’une négligence, d’une abstention que l’on qualifie de coupable.

Ce principe de recours nous apparaît comme le plus sûr; ce

fondement nous semble le plus naturel et le plus respectable

pour expliquer le devoir de réparation. '

Tel est le schéma grossier des premières démarches de notre

esprit en quête de réparation pour un dommage extra-contractuel.

Mais cette réaction, qui nous paraît relever de la nature des

choses, est un produit social. Elle est due à des siècles d’habitudes

mentales et le concept de faute est relativement moderne; la

conscience humaine ne s’y est éveillée qu’avec le temps. Beaucoup

plus ancienne est l’idée qu’une réparation est due par celui qui

matériellement se trouve à l’origine du dommage. Qu’un vent

subit jette quelqu’un du haut d’un arbre et que cet homme en

tombant, blesse ou tue un autre homme à terre, celui—ci (ou sa

famille) devait avoir un recours sans que l’on eût à apprécier

la conduite de l’auteur matériel du dommage ; celui-ci était

souillé par son action et devait être lavé de cette souillure. Une

sanction magique était ordonnée contre cet être qui avait servi

d’instrument aux forces du mal. Cette sanction a pu, avec le

temps, se muer en une condamnation patrimoniale sans qu’appa—

rût encore pour la soutenir, ni pour en rendre compte l’idée,

mêmeobscure, de la faute. La recherche physique du lien de

1. Si sensible encore chez Demolombe : « C’est la tuile qui tombe sur l’un

et épargne l’autre », XXXL n° 487.

2. Sur les interférences du contrat et de la responsabilité délictuelle,

V; infra, n°! 296 et ss.
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causalité entre l’action et le préjudice captait l’attention, non

la recherche morale de la conduite fautive.

Par un retour singulier, la loi physique de la causalité prétend

à nouveau régir le droit à réparation. Le fonds d’idées barbares

qui l’inspirait ne prétend pas pour autant dominer la conscience

humaine; l’idée de faute n’en est pas davantage abandonnée.

Mais c’est un fait social que la faute, considérée comme principe

unique du devoir de réparation, ne satisfait plus toutes les

aspirations de justice qu’éveille le spectacle des dommages

extra-contractuels.

Lorsqu’un passant est tué par un fou, les principes de la respon-

sabilité laissent la vict me sans recoursï, car la faute suppose

une élémentaire prise de conscience dont le fou est incapable.

Or cette immunité pécuniaire de l’insensé choque un sentiment

populaire devenu moins sensible aux raisons de la philosophie

spiritualiste. Lorsqu’un animal, effrayé par quelque subite mani—

festation des forces de la nature cause un dommage à un piéton

ou qu’un moteur bien construit et bien entretenu explose et

cause des dégats, les principes de la responsabilité pour faute

qui ne permettent pas de demander quelque réparation à celui

qui surveillait l’animal ou qui conduisait la machine ne laissent

plus un sentiment rassurant de parfaite justice.

Certains ont donc pensé que le fou devait être tenu de réparer

les conséquences de son geste imbécile, que le propriétaire de

l’animal ou le gardien de la machine devaient indemniser leurs

victimes. Ils ont alors proposé non pas d’abandonner la respon—

sabilité pour faute, mais de lui adjoindre, à titre subsidiaire,

le principe que les hommes sont tenus de réparer les dommages

causés par leur activité. Chacun devrait supporter non plus

seulement ses erreurs de conduite, mais aussi le risque de ses

gestes et de ses entreprises sur le monde extérieur. L’activité

serait le fondement de la réparation pour risque, comme la faute

est le principe de la réparation pour cause de responsabilité.

1376. Théorie subsidiaire du risque. Position du problème.

—— Si certains aventuriers de la pensée ont cru pouvoir se défaire

de l’idée de faute, disons tout de suite que celle-ci ne peut pas

être menacée. L’idée que l’acte dommageable doit être réparé

par celui qui en est moralement coupable est absolument vivace

dans nos esprits. Elle se traduit en droit pénal par le fondement

d’expiation et d'amendement auquel répond, au moins partiel—

lement, toute infliction de.peine. Elle se traduit en droit civil

par le moyen qu’a le coupable de se racheter à ses propres yeux :

1. Sur la responsabilité du tou, V. infra, n°£4 1407 et ss.
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en réparant les conséquences, préjudiciables pour autrui, de sa

conduite.

La loi Aquilia réparait le « damnum injuria datum». L’idée

d’illicéité s’est trouvée remplacée par l’idée chrétienne de faute

morale. Elle domine, après vingt siècles, tout le droit de la

responsabilité et il ne s’agit pas de l’abandonner.

La seule question est donc de savoir s’il-ne convient pas de se

montrer plus exigeant encore et, partant, plus secourable pour

les victimes. Elle se pose pour nous ici dans les termes suivants :

est—ce que, en dehors de notre droit positif, mais en tenant compte

des principes de notre civilisation, un progrès serait réalisé par

l’admission de la théorie du risque, comme principe de réparation

subsidiaire auquel il serait fait appel en cas d’inefiicacité de la

responsabilité pour faute ‘?

On dit bien : « en dehors de notre droit positif», car c’est, au

cours de l’étude des règles de ce droit, que l’on examinera la

concordance ou la discordance de ces normes avec les souhaits

que l’on peut formuler « de [eye ferenda». Et l’on dit bien': (& en

tenant compte des principes de notre civilisation», car le réfor—

mateur ne peut faire œuvre utile que dans le cadre des impératifs

catégoriques de la morale politique de son temps.

La question posée suppose enfin « l’inefficacité de la respon—

sabilité pour faute ». Il faut ici, anticipant sur des mouvements

de doctrine et de jurisprudence qui seront analysés au cours de

ce Livre, indiquer combien a été exploitée à fond la carrière

de la responsabilité pour faute; il faut savoir que derrière le fou

ou l’enfant sans raison, on a recherché et atteint le'gardien ou

le tuteur ; qu’au delà de l’animal ou dela machine, on a découvert

son propriétaire ou celui qui s’en servait; qu’on a été jusqu’à

présumer la faute de ces personnages ; mais que tous ces artifices

techniques, légitimes et convenables même dans la doctrine de

la faute, n’ont pas toujours été efficaces : l’individu devenu

subitement fou par l’effet de son hérédité n’a jamais été fautif

et il n’avait pas de gardien au moment où il a tué; l’animal a

été effrayé par un engin jusqu’alors inconnu... l’idée de faute,

à quelque perfectionnement de la technique qu’on se livre et à

condition de ne pas lui ôter sa valeur de principe moral, ne

secourt pas les victimes de pareils accidents. Si on doit les réparer,

c’est qu’on aura adopté un autre principe de réparation : celui

du risque d’activité.

Une thèse récente a prétendu éviter ce dilemme en fondant

le devoir de réparation sur la garantie.1 ; selon elle, chacun aurait

1. B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée

dans sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris, 1947.
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droit à l’intégrité de sa personne et de ses biens et l’atteinte qui

leur est portée serait le signe même de la violation de leur droit.

Mais cette thèse, malgré ses intentions, se situe hors de notre

droit positif, et la prere en est que son auteur propose de

substituer d’autres textes à nos articles 1382 et suivants du

Code civil. Sans réussir à bannir la faute qu’elle admet sous la

forme plus agressive de la peine privée, elle exprime sous une

forme inutilement tranchante cette Vérité de pratique judiciaire

que la plupart" des «dommages aquiliens » portent en eux la

marque et la preuve de la faute (in/ra, n° 1399). '

1377. La valeur morale de l’idée de risque. — Pourquoi

donc l’homme se proposerait—il de reviser les jugements de l’ordre

des choses? L’accident qui n’est dû à la faute de personne

doit être supporté par la victime. La soumission chrétienne aux

desseins de la Providence et le besoin laïc de statique juridique

conduisent également à l’abstention. Pourquoi l’homme substi—

tuerait-il sa décision à celle de Dieu ou au hasard des choses ‘?

De pareils scrupules sont décisifs lorsqu’il y a vraiment force

majeure, lorsqu’on est en présence de ce que nos anciens auteurs

appelaient le «fait de Dieu». On ne songera pas à reviser l’arrêt

qui s’exprime par la foudre. La maison foudroyée sera rebâtie

à ses frais par son propriétaire. Contre qui aurait—il en effet un

recours d’ordre extra—contractuel ?

Toute autre est la situation lorsque le dommage est dû à l’action

d’un homme ou d’un groupe d’hommes déterminés ou au fait d’une

chose appropriée. On n’hésite plus ici entre la victime et le sort;

le débat s’ouvre entre les hommes. Dès lors, la solution qui dési—

gne a priori la victime pour supporter elle—même le poids de son

malheur n’a plus cette valeur d’évidence qu’elle avait dans la

situation précédente. La théorie du risque demande alors à celui

dont l’action personnelle ou dont la chose a causé le dommage de

le réparer; il a le devoir de garantir les conséquences dommagea—

bles de son activité. Cette obligation de garantie vient doubler le

devoir moral de réparer les conséquences de ses fautes.

L’expression même marque que l’on se ment sur un terrain

ou les jugements critiques sur la conduite des hommes ne sont

plus de mise. Il faut y_ insister car on tend à confondre, dans un

même sentiment de réprobation morale, tous les débiteurs d’obli—

gations extra-contractuelles, et par là à refuser de prescrire le

devoir de réparation lorsque cette réprobation serait imméritée.

Le défaut de discrimination réagit naturellement sur es condi—

tions mêmes de naissance de la dette de réparation. Il faut donc

s’appliquer à faire» entrer dans le cadre de nos idées courantes

celle qu’un individu peut, en dehors d’une promesse contractuelle,
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être tenu de réparer un dommage, sans que sa dette apparaisse

comme la conséquence patrimoniale d’un sentiment de répro—

bation à son encontre.

Cependant, que] serait le principe moteur de cette réparation

sans faute ? Le devoir moral de charité qui invite chacun de nous

à secourir les misères d’autrui, pèse indistinctement sur tous; s’il

n’accèdè pas dela vie morale à la vie juridique c’est parce que, très

généralement, on n’a point de raison de désigner X plutôt que Y

pour secourir la détresse de Z. Mais précisément, dans les situa—

tions” qui nous occupent, le choix est indiqué. La part prise par X

ou par la chose de X au malheur de Z invite à l’élire. Sur lui,

le devoir d’assistance et de charité pèse d’un poids particulier.

1378. Première objection. —- On a pourtant objecté que l’acti—

vité d’un homme réalisait l’exercice de ses droits subjectifs (droits

de propriété, de créance, de direction, d’entreprise.. .); que ces droits,

acquis grâce aux sacrifices de cet agent, ou de ses auteurs, lui con-

féraient une supériorité; et qu’en conséquence, il était singulier

qu’une plus grande activité, témoignant dela supériorité de l’agent,

pût être pour lui la source d’une plus lourde dette de réparation 1.

Si l’on peut, à la rigueur, admettre qu’au cas de collision d’une

automobile de luxe et d’une bicyclette, la supériorité sociale

du possesseur de la première ne devrait pas .avoir pour rançon

un devoir plus exigeant de réparation, où est le signe et quelle

est donc la cause de la supériorité du fou qui décharge sur les

passants le révolver qu’il vient de voler ?

En fondant sur le devoir de charité l’obligation de réparer

les méfaits de nos entreprises, ou évitera une autre critique :

en assignant à la réparation pour risque d’activité le fondement

de la solidarité sociale, M. Ripert faisait observer que, cette loi

n’impliquait aucun droit pour la victime 2. C’est exact, mais

aussi bien la loi de solidarité est—elle émue, non par les méfaits

d’une action déterminée, mais par les accidents collectifs dont

on ne peut rapporter la cause à l’activité de quelques hommes.

Le devoir qui peut en résulter ne peut être lui—même que collectif ;

il doit donc peser sur l’ensemble des membres du groupe social

atteint. Tels sont bien les devoirs qui accèdent à la vie juridique

sous forme des lois d’assistance3 ou de solidarité nationale“.

1. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, n° 118; nous

aurons l’occasion de rencontrer cette thèse dans l’exposé des théories sur

l’abus du droit, infra, n° 1435.

2. Op. et lac. cit.

3. Exemple : lois du 6 mars 1939 sur les inondations du Sud-Ouest, sur

les blés et fourrages gelés en décembre 1938.

4. Exemple : lois sur la réparation des dommages de guerre, sans distinguer

ici suivant qu’elles se proposent un objectif juridique de réparation pécuniaire
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1379. Deuxième objection. — La garantie qui exprime les

devoirs de charité ne risque-t—elle pas d’absorber la responsabilité

qui sanctionne les fautes ‘? L’appel à l’idée de risque d'activité ne

sera—t—il pas commode au point de détourner de la recherche des

fautes et de transformer en hommage platonique la prééminence

reconnue à la faute ?

Sans entrer dans plus de détails, on lèvera ce scrupule en

observant :

1° que le caractère subsidiaire de la théorie du risque comman-

derait:

a) de retenir l’agent coupable de faute, quand même il y aurait

un antécédent du dommage plus proche que son geste fautif,

et, plus généralement, d’utiliser la recherche des fautes pour

distinguer entre les diverses personnes dont l’activité était en

cause,

b) de tenir compte des fautes commises par la victime, quand

bien même elles seraient des antécédents du dommage plus

lointains que le fait d’un autre agent; '

2° que, dans les cas d’abstention dommageable, la théorie

du risque d’activité sera toujours impuissante à découvrir un

débiteur de garantie et que la théorie de la responsabilité n’y,

serait plus prééminente, mais règnerait seule.

1380. Objections d’ordre économique. — La théorie du ris—

que s’est vu reprocher de tuer les germes de tout progrès matériel :

si chaque homme doit garantir toutes les conséquences domma-

geables de ses entreprises, cette menace même détournera de

toute tentative d’action. L’esprit d’entreprise sera ruiné; les

progrès de la technique industrielle seront paralysés.

Il est curieux que cet argument soit encore proposé 1. La mé-

moire humaine est bien courte ! Car la même crainte avait

longtemps détourné nos législateurs et ce sombre tableau de la

. décadence industrielle de la France avait été prophétisé lorsque

la loi du 5 avril 1898 eût introduit dans la matière des accidents

du travail la règle que les dommages qui en résultaient seraient

réparés par les chefs d’entreprise sans que leur faute fût même

mise en cause ! Et pourtant cette loi, qui n’a pesé d’aucun poids

dans l’évolution de notre Economie, va plus loin encore que la

(loi du 17 avril 1919) ou un objectif économique de reconstruction (loi

du 5 août 1940 et loi n° 46-2389 du 28 oct. 1946).

1. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil, 9e éd. par Julliot

de la Morandière, 1], n° 293; H. et L. Mazeàud, Traité théorique et pratique

de la responsabilité civile délictuetle et contractuelle, 3e éd., 1, n° 352.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 2
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théorie de la garantie des risques puisque la faute de l’ouvrier ne

l’empêche pas d’avoir droit à indemnité ou à rente.

On répondra que le système a pu fonctionner grâce au forfait

qui ne met à la charge de l’employeur qu’une partie du dommage

subi par l’ouvrier 1, grâce à la seule réparation — et partielle —

des dommages matériels et enfin, grâce à la limitation du nombre

des personnes qui sont en droit de réclamer réparation du préju—

dice que leur cause la mort de l’ouvrier. Mais ce ne sont là que

des règles d’aménagement technique.

Or, il n’est pas prétendu a priori que la réparation pour risque

d’activité doive être complète comme l’est la réparation pour

faute commise. La preuve en est, par exemple, que la jurispru—

dence administrative, dont certaines solutions s’inspirent ouver—

tement du principe de la garantie pour risque, n’admet pas la

réparation du pretium doloris réclamé, à la suite du décès acci-

dentel d’un être cher, par le demandeur d’indemnité (infra,

n° 1608); les praticiens, de leur côté, diront qu’en fait, l’appré—

ciation judiciaire du dommage moral est plus généreuse lorsque

la faute est prouvée que dans les cas où c’est la présomption

de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er qui fonde la

condamnation.

1381. Objections techniques. —La loi du 9 avril 1898 prouve

autre chose : c’est que l’application d’un système de réparation

non fondé sur la faute est techniquement réalisable. Certes,

on a prétendu que, privée du recours à la notion de faute, toute

recherche de causalité était vaine2 et partant, tout système de

garantie fondé sur le risque d’activité inopérant. Chaque évé-

nement n’est—il pas conditionné par une quantité innombrable

d’éléments ? Parmi tous ces antécédents, auxquels s’arrêter?

La difficulté des problèmes de causalité et la faiblesse des

analyses abstraites qui prétendent distinguer entre les divers

antécédents d’un fait sont certes réelles, mais la responsabilité

fondée sur la faute rencontre de pareilles difficultés (in/ra,

n°5 1615 et ss.). D’ailleurs, des considérations tirées de la faible

commodité d’un système ne pourraient militer pour le rejet

d’un principe dont la valeur sociale serait reconnue. Enfin, notre

droit, dans son état positif et indiscuté, est amené par la force

des choses à résoudre des débats qui sont exactement de l’ordre

de ceux que la théorie du risque multiplierait dans nos prétoires.

Rappelons—nous l’affaire de l’Iris : ce vapeur ayant été frété,

au cours de la guerre de Crimée, pour aller naviguer en Mer Noire,

1. H. et L. Mazeaud, op. et lac. cit.

2. P. Esmein, Trois problèmes de responsabilité civile, 1934, n° 5.
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le fréteur avait pris toutes ses précautions en assurant le corps

du navire contre la fortune de mer auprès d’une Compagnie

d’assurances privée et en s’assurant auprès de l’Etat français

contre les risques de guerre. Son navire, drossé sur la côte par

la tempête avait été canonné et coulé par les pièces du fort russe

de Sébastopol. Y avait-il là fortune de mer ou dommage de

guerre ? On sait que tribunaux civils et Conseil d’Etat ayant

jugé différemment en fait, le fréteur n'avait pu obtenir d’indem-

nité ni de la Compagnie privée, ni de l’Etat. Mais ce n’est pas

cette variété de déni de justice — qu’expliquait alors l’absence

de règlement des conflits négatifs de juridiction — qui intéresse

ici. On en retiendra seulement que les recherches physiques de

causalité s’imposent parfois devant les tribunaux, sans que, au

nom de leur difficulté, on ait contesté l’utilité des contrats

d’assurance ou modifié leur base technique.

Il ne faut d’ailleurs pas exagérer et les problèmes de causalité

ne sont pas toujours aussi rebutants qu’on le veut prétendre.

Le fou qui tue un passant pose un problème de droit mais non

de fait. La loi du 9 avril 1898 peut d’ailleurs encore ici servir

sinon de guide, du moins d’exemple rassurant. La définition

de l’accident du travail est indépendante de toute considération

de jugement sur la conduite du chef d’entreprise ou sur celle du

salarié. C’est une définition de causalité physique («l’accident

survenu par le fait ou à l’occasion du travail ») que la jurispru—

dence a transmuée en une définition par les circonstances extrin-

sèques («l’accident survenu au temps et au lieu du travail»)

et l’expérience prouve qu’il faut des cas exceptionnels pour que

l’on recoure à la notion —' d’ailleurs plus contestable — des

«ordres du patron» dans l’application de cette formule aux

centaines et centaines d’accidents du travail qui se produisent

chaque jour.

1382. Conclusion. — Une plus grande justice sociale serait

assurée si, au cas d’inefficacité de la responsabilité pour faute,

la réparation des dommages extra—contractuels pouvait être

obtenue comme un risque de l’activité. Mais un pareil système

ne doit pas conduire sans autre examen à calquer sur la respon—

sabilité individuelle à base de faute une garantie également

individuelle à'base de risque.

Il est notable que si la loi de 1898 a pu, par l’exemple, démon—

trer l’inocuité économique et la possibilité technique de l’idée

de risque, elle ne l’a pas réalisée à l’échelle des rapports particuliers

du chef d’entreprise avec son ouvrier. Cette loi, et son propos

s’est révélé avec plus de netteté encore lors de la dernière réforme

de 1945, a socialisé le risque professionnel. Le chef d’entreprise
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s’efface en fait et en droit derrière la Caisse de sécurité sociale,

comme il s’effaçait en fait derrière les compagnies d’assurances

et le Fonds de garantie.

Seule la responsabilité pOur faute s’accommode d’un système

de réparation qui mette la dette à la charge d’un homme, l’auteur

de la faute. La garantie pour risque ne doit pas oublier l’utilité

sociale des activités économiques humaines et la finalité sociale

des initiatives privées. Il serait dès lors injuste qu’une dette

individuelle répondit à une pareille finalité ou compensât une

telle utilité. Nous aurons l’occasion de l’exprimer avec plus de

précision lorsque nous mesurerons quel accueil doit être fait

à la théorie du risque dans sa prétention à expliquer le système

actuel de responsabilité du fait des choses inanimées (infra,

n° 1562) 1.

1383. Droit comparé. — Les mouvements d’idées traversent

vite les frontières. Un bref examen des pays voisins de la France

y révèle un même souci de déborder les cadres traditionnels de la

responsabilité pour faute, mais aussi parfois un plus grand succès

législatif des idées nouvelles.

Les législations germaniques, sans répudier les conséquences

de l’idée morale de faute, sans cesser d'en faire la base de la

responsabilité civile, ont fait sa place à l’idée de risque. L'ar-

ticle 829 du Code civil allemand proclame que malgré son irres-

ponsabilité (articles 827—828), le fou ou le mineur de sept ans

«n’en doit pas moins, si la réparation du dommage ne peut

« être obtenu d’un tiers chargé de sa surveillance, réparer le

«dommage dans la mesure où, d’après les circonstances et en

« particulier d’après la situation respective des intéressés, l’équité

«exige un dédommagement». D’après l’article 54 du Code suisse

des obligations : «si l’équité l’exige, le juge peut condamner

« une personne même incapable de discernement à la réparation

« totale ou partielle du dommage qu’elle a causé ».

L’article 76 du projet franco—italien de Code des obligations

s’en inspirait; bien qu’il posât comme principe que la personne

privée de discernement était irresponsable, il prescrivait : « les

«juges peuvent, en considération de la situation des parties,

«condamner l’auteur du dommage à une condamnation équi—

« table». La même disposition inspire le Code polonais des obli—

gations de 1934. Fidèle au principe de la faute, il exprime que

1. V. M. Picard, Pour une loi sur les accidents d’automobiles, Revue générale

assurances terrestres, 1931, pp. 5 et ss.; pp. 489 et ss. Cf. le projet discuté

par la Société d’Etudes législatives, Bulletin, 1932, pp. 80 et 196 et R. Sava-

tier, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels chro—

nique, D.H. 1931.9. V. l’addendum.
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le dommage causé par un fou ou par un enfant n’engage à aucune

réparation (article 138, alinéa 1”); mais l’article 143 admet

l’indemnisation si l’équité l’impose, ce qui dépend des circons—

tances, «spécialement des situations de fortune de la victime et

«de l’auteur». .

En Belgique, une loi du 16 avril 19351 a également rompu

avec la solution traditionnelle du Code civil et permis au juge

de condamner à la réparation totale ou partielle les personnes

en état de démence ou qui se trouvent dans un état grave de

déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables

du contrôle de leurs actions. Cette disposition marque la vivacité

d’un courant social qui s’était exprimé en doctrine et en juris-

prudence »non par l’appel à la théorie du risque, mais par une

déformation profonde de la théorie classique de la faute. C’est

la théorie à laquelle s’attache le nom du procureur général

Leclerq (infra, n° 1399). '

1384. Plan du livre I°}’. — L’étude des obligations délictu—

elles et quasi-délictuelles, commande successivement :

1° de définir les conditions nécessaires à la naissance de ces

obligations ;

2° d’en mesurer les effets, c’est-à—dire de définir par quelle

voie et de quelle manière est réparé le dommage subi par la

victime;

3° de rechercher si les règles de la responsabilité contractuelle

ne viennent pas, à l’occasion, troubler le régime de la responsabi—

lité délictuelle, c’est-à—dire, si ces deux. régimes se combinent

entre eux ou s’excluent l’un l’autre.

1. Revue trimestrielle de droit civil, 1936.1036.



TITRE PREMIER

LES SOURCES DES OBLIGATIONS

DELICTUELLES _

ET, QUASl-DELICTUELLES

1385. Les textes. Plan. —'Le chapitre II du Titre que le

Code civil consacre aux engagements sans convention édicte

les règles applicables aux délits et aux quasi—délits. Il comporte

cinq articles qui, après bientôt cent cinquante années pendant

lesquelles ont surgi des causes d‘accidents insoupçonnées en 1804

et au cours desquelles ont apparu des théories subversives de

la civilisation chrétienne, n’ont connu que deux modifications

d’ordre secondaire dont l’une concerne les effets de l’incendie

et l’autre ramène au droit commun les règles particulières

édictées à l’encontre des instituteurs. Hors ces deux retouches

qui ont atteint l’article 1384, ces cinq textes ont traversé sans

défaillance et sans grand appui un siècle et demi de boulever—

sements économiques‘ et de révolution sociale. Ils ont, en vérité,

reçu un secours indirect mais appréciable d’une loi importante

qui n’a pas été incorporée à leurs dispositions : la loi du 9 avril 1898

qui, sur des bases toutes différentes, a régi les accidents du

travail; ils ont également reçu secours des lois du 31 mai 1924,

relatives à la navigation aérienne et de la loi du 8 juillet 1941

concernant les téléfériques. Mais combien mince est le nombre

des procès en responsabilité dérivés par ces dernières lois et

combien spécial l’ordre des affaires réglées à l’aide de la loi de

1898 1 en Comparaison de la multitude et de la variété des acci-

dents de chaque jour que régissent encore les cinq articles du

Code de 1804! Quèlle leçon de modestie pour nos législateurs

modernes et quel sujet d’admiration pour ceux qui ont rédigé

ces articles comme pour les interprètes qui ont su les utiliser!

De ces cinq articles, les deux premiers, les articles 1382 et 1383

1. Aujourd'hui remplacée, après une refonte en 1938, par une ordonnance

du 19 octobre 1945.
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traitent de la responsabilité pour faits personnels à l’agent du

dommage ; le troisième, l’article 1384, après un alinéa liminaire

auquel on a depuis fait dire beaucoup de choses, traitait en

quatre alinéas1 de certains cas où une personne est déclarée

responsable du dommage causé par autruiz; les derniers, les

articles 1385 et 1386 concernent les dommages causés par des

animaux ou par des bâtiments. Nous suivrons cet ordre pour

étudier successivement les articles 1382 et 1383 du Code civil;

les obligations nées du fait d’autrui; les obligations nées du fait

des animaux et des choses inanimées.

A' leur suite, nous examinerons les obligations prévues et

régies par les lois spéciales, non incorporées au Code civil.

1386. Eléments de la responsabilité.—L’article 1382 consti—

tue la base législative de notre droit civil de la responsabilité.

Les articles suivants traitent de cas particuliers et nous aurons

à définir dans quelle mesure ils échappent à l’autorité de leur

tuteur. Les lois non incorporées au Code ont également des

objets particuliers. Une seule disposition a vocation générale :

c’est celle de l’article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme,

« qui cause à autrui un dommage. oblige celui par la faute duquel

« il est arrivé, à le réparer».

L’analyse distingue trois conditions nécessaires à la naissance

de cette obligation : il faut une faute de l’agent, un dommage

chez la victime et un rapport de cause à effet entre cette faute

et ce dommage pour que l’agent devienne débiteur et la victime

créancier d’une obligation de réparation.

1. « Alinéa » signifie « à la ligne » et par extension « passage compris entre

deux alinéas ». On dira, en ce sens, que l’article 1384 actuel comporte 8 alinéas…

Le mot « alinéa » est le seul mot dont on doive user dans le langage juri-

dique pour désigner un passage ainsi défini. Nous dirons donc, par exemple,

« alinéa 5» pour désigner cette partie de l’article 1384 qui concerne les

maîtres et les commettants. Il le faut préciser à cause de l’usage qui est fait

par certains auteurs et parfois par les tribunaux du terme «paragraphe »

pour désigner des groupes d’alinéas. Cet usage est abusif et fâcheux. Abusif,

parce que le Code civil français, à la différence du B.G.B., ne divise pas

ses articles en paragraphes et réServe cette division à des groupes d’articles.

Une seule exception existe à cette règle ; elle a été introduite par un décret—loi

du 29 juillet 1939 dans l’article 389 du Code civil. Fâcheux, parce que l’appli-

cation de cette expression n’étant pas définie par la loi, excepté dans l’ar—

ticle 389 du Code civil, il en résulte des applications arbitraires et propres

à engendrer la confusion.

2. Depuis 1804, et comme nous l’avons annoncé, cet article a été modifié :

a) par une loi du 7 novembre 1922 qui, après l’alinéa 1, a introduit deux

dispositions concernant les effets de certains incendies;

b) par une loi du 5 avril 1937 qui, ajoutant un dernier alinéa excluant

les instituteurs des règles'antérieures, a, en même temps, du modifier l'alinéa

précédent. '
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Cependant, l’exigence d’un dommage n’est pas propre aux

articles 1382 et 1383, mais commune à toutes les obligations

délictuelles et quasi—délictuelles.

Quant à la condition d’un rapport causal, elle ne se présente

comme particulière_à la responsabilité de droit commun que si

on l’énonce comme l’exigence d’un rapport de cause à effet entre

la faute et le dommage. Mais l’on entrevoit dès maintenant

que des questions analogues se poseront lorsqu’on se demandera

quand un dommage peut être tenu pour causé par une chose

inanimée pour donner ouverture à la présomption de respon-

sabilité de l’article 1384, alinéa le!“, ou lorsqu’on affirmera,

après l’article 1386, que ce texte n’intéresse que les dommages

causés par la ruine du bâtiment. _

L’étude propre des articles 1382 et 1383 sera donc limitée

à la définition de la faute. Seul l’élément moteur de la respon-

sabilité de droit commun nous préoccupera d’abord et comme

nous devrons, aussitôt après, définir quel est le principe de

telle ou telle responsabilité particulière, nous aurons, en suivant

les diVerS articles de nos lois et la jurisprudence qui s’est déve-

loppée sur eux, une vue panoramique des sources des obligations

délictuelles et quasi—délictuelles;



CHAPITRE PREMIER

LE PRINCIPE DES OBLIGATIONS

DELICTUELLES ET QUASl—DÉLIOTUELLES

DE DROIT COMMUN

(Etude de la faute)

1387. Le Code civil et la responsabilité de l’Etat.— Il

n’appartient pas à ce cours de droit civil d’exposer et de discuter

les règles établies par les tribunaux. administratifs pour définir

la responsabilité de l’Etat et des services publics. Nous indi—

querons chemin faisant quelques-unes d’entre elles, lorsque leur

comparaison avec les règles correspondantes du droit civil

permettra de mieux comprendre celles—ci. Cependant un principe

général doit être retenu : il est de jurisprudence constante,

depuis l’arrêt Blanco 1, que la responsabilité qui peut incomber

à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers du fait des

personnes qu’il emploie dans les services publics relève des

tribunaux administratifs et « ne peut être réglée par les principes

«établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à

«particulierfi; elle est réglée par des principes qui varient

suivant les besoins du service et qui sont fonction de la nécessité

de concilier les droits et la mission de l’Etat avec les droits privés 3.

’ Ceci est du moins la règle générale, car, dans certains cas prévus

par des textes précis, la connaissance des actions en indemnité

contre l’Etat est laissée aux tribunaux judiciaires qui doivent

alors appliquer les règles du droit privé 4. En cas de voie de

1. Trib. conflits, 8 fév. 1873, Rec. Lebon, 1873.61 ; S. 1873.2.153. 1re espèce.

2. Trib. conflits, 27 nov. 1933, Verbank, D.P., 193439; 20 janv. 1945,

du Verne, J.C.P., 1945.11.2868.

3. On notera que la loi du 31 mai 1924, relative à la navigation aérienne,

qui édicte certaines règles spéciales de responsabilité (infra, n°s 1590-1591) et

renvoie sur un point aux « dispositions du Code civil » (art. 52), est applicable

à tous les aéronefs, même à ceux de l’Etat qui sont exclusivement affectés

à un service public.

4. Exemple : en cas de saisie mal fondée opérée par l’Administration des

Douanes ou des Contributions indirectes (lois des 22 août 1791 et 1°!“ germinal

an XIII).
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fait enfin, il faut distinguer : les tribunaux judiciaires sont alors

compétents pour assurer contre l’Etat la garantie des libertés

individuelles fondamentales; les citoyens ont eu récemment à

faire un fréquent usage de ces dispositions protectrices en cas

de réquisitions abusivement exécutées1 mais l’action en indem-

nité compensatrice du dommage causé par la voie de fait, faisant

état d’une faute de service, relève de la compétence administrative

et n’est pas soumise aux règles du droit privé ".

L’ensemble des règles ci—dessus vaut mutatis mutandis pour la

responsabilité des personnes morales du droit public autres que

l’.Etat3

Elles ont, d’autre part, été étendues des dommages causés

par les fonctionnaires, aux dommages causés par tous les agents

des services publics, auxiliaires, temporaires ou contractuels 4.

On notera enfin que, contrairement aux règles de compétence

et de fond qui viennent d’être exposées, la Chambre criminelle

de la Cour de cassation, s’insurgeant contre l’autorité du Tribunal

des conflits, affirme la compétence des tribunaux judiciaires

pour déclarer l’Etat et les autres personnes morales du droit

public responsables, dans les termes du droit privé, des actes

délictueux commis par leurs agents et assimile ceux—ci aux

préposés de l’article 1384, alinéa 5 (in/ra, n° 1478).

Quant à la responsabilité civile personnelle des fonctionnaires

et agents des services publics, elle ne relève de la compétence des

tribunaux de l’ordre judiciaire et n’est réglée suivant les princi—

pes du droit privé que lorsque l’action laisse apparaître une faute

personnelle détachable de l’exercice de la fonction elle—même 5. '

Sans nous y appesantir davantage, nous signalerons que le

degré d’originalité de cette jurisprudence administrative com-

parée quant au fond aux règles de la responsabilité extra—contrac—

tuelle du droit privé, a été récemment contesté “.

1. Trib. conflits, 5 juin 1947, dame Bolier, J.C.P. 1947.II.3702 bis,

1re espèce, note M. Fréjaville; Trib. conflits, 18 déc. 1947, 2 arrêts, Hilaire

et dame Corte'si, D. 1948.62, note M. Fréjaville.

2. Trib. conflits, 17 juin 1948, Manufacture de velours, J.C.P. 1948.11.

4437. Contra : Trib. conflits, 22 déc. 1930, Union Villeneuvoise de conserves,

D.H. 1931.135.

3. Trib. conflits, 29 fév. 1908, Feulry, Rec. Lebon, 1908217; S. 1908.3.97,

cone]. Teissier, note M. Hauriou.

4. Trib. conflits, 20 janv. 1945, du Verne, précité. '

5. Trib. conflits, 18 nov. 1935, Dupuy, S. 1937324; Req. 28 janv. 1942,

D.C. 1942. 63; Civ. c. 14 juin 1948, Gaz. Pal. 1948.1I.169,' Civ. 20 oct. 1948,

Gaz. Pal. 1948. II. 250.

6. Ch. Eisenmann, Sur le degré d’originalité du régime de la responsabilité

extra—contractuelle des personnes (collectivités) publiques, 2 articles, .].C..P

1949.1.472 (La soumission de cette responsabilité à un droit « autonome »

est-elle de principe ?) et 751 (Le droit public et le droit privé de la responsabilité

extra-contractuelle diffèrent-ils foncièrement ?).
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1388. La faute, condition nécessaire de la responsabilité

de droit commun. —— Un droit dégagé de toute influence reli—

gieuse pourrait construire un régime de la responsabilité dont

l’idée de faute ne serait pas l’élément moteur 1. Certes, on ne

pourrait jamais se contenter de ramener les conditions de la

responsabilité extra—contractuelle aux seules conditions du dom—

mage et d’un lien de causalité entre le dommage et l’activité

du défendeur car on ruinerait par là toute concurrence et bientôt

toute activité. Il faudrait donc, à tout prendre, certaines condi—

tions extrinsèques comme en a établi la loi du 9 avril 1898...“ Mais

le droit civil français est le produit d’une longue tradition qui

l’a teinté de christianisme; il est dominé ici par l’idée de la

liberté humaine. Et c’est un droit codifié. Or, le Code civil en

son article 1382 fait peser le devoir de réparer sur «celui par

la faute duquel (le dommage) est arrivé».

On a bien contesté la “construction grammaticale de cet article ;

on a prétendu qu’en ne faisant allusion à la faute que dans une

phrase incidente, ses rédacteurs lui avaient assigné un rôle

secondaire 2... ; reconnaissons la rédaction défectueuse, admettons

que la logique de la syntaxe soit outragée, mais ayons la sincérité

de dire que la tradition, la volonté des rédacteurs du Code et

l’esprit du droit civil conspirent à faire de la faute la première

condition de la responsabilité3 et reconnaissons que seules des

aspirations de justice, aujourd’hui satisfaites à moindre frais,

ont pu expliquer, en leur temps, certaines aberrations de doctrine.

Les Codes plus récents mettent mieux en relief cet élément

de la responsabilité. Voyez par exemple le Code polonais des

obligations : «celui qui, par sa faute, a'causé un dommage à

« autrui est tenu de le réparer» (article 134).

1389. Faute intentionnelle et faute non—intentionnelle. —

La distinction est traditionnelle. Définie par le droit romain en

matière contractuelle dans l’opposition du « dolus» et de la

« culpa », elle s’exprimait avec clarté à la fin de l’ancien droit

français. Se combinant avec la théorie de la gradatio_n des fautes,

elle opposait le délit au quasi—délit 4. La distinction, marquée

lors des travaux préparatoires et voulue par ses auteurs 5, inspire

'1. Quand même elle serait prise accessoirement en considération, comme

dans notre système de réparation des accidents du travail.

2. Sur ces critiques, V. la réfutation détaillée de H. et L. Mazeaud, I, n° 369.

3. Sur la nécessité de la faute, V. Civ. c. 19 déc. 1934, D.H. 1935115;

Comm. c., 4 janv. 1949, D. 1949119. L’action exercée en application de

l’article 70 Code d’instr. crim., n’y échappe pas : Lyon, 31 janv. 1951,

I). 1951.258.

4. Pothier, Obligations, n° 116.

.Bertrand de Greuille, rapport au Tribunat, I.ocré, XIII, 41.
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le titre même du chapitre que le Code civil consacre à larespon—

sabilité extra—contractuelle. _

Il faut y insister parce que l’on a parfois prétendu que la

distinction était inutile. Elle l’est devenue, a-t—on dit 1, depuis

que toute faute dommageable est source de réparation. Ceci

est vrai, mais la conclusion qu’on en tire est abusive. Il existe,

en effet, d’autres possibilités de différences dans l’étendue de

la réparation, dans la manière de s’en couvrir... et notre droit

positif établit effectivement un certain nombre d’intérêts .pra—

tiques à la distinction. Aussi bien la doctrine contemporaine

n’en conteste—t-elle plus la réalité, ni l’actualité 2.

L’intention de nuire est prise en considération d’après la loi

elle—même sur les points suivants :

1° il n’est pas permis de s’assurer contre les conséquences

de ses fautes intentionnelles (article 12, loi du 13 juillet 1930,

relative au contrat d’assurance)3;

2° la faute intentionnelle de la victime d’un accident du

travail exclut l'application de la loi sur la prévention et la

réparation des accidents du travail (article 64, alinéa 1”, loi

n° 46—2425 du 30 octobre 1946),

3° la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses

préposés autorise la victime d’un accident du travail à demander

réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit

commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par

application de la loi sur les accidents du travail (article 67,

alinéa 1°’, 101 précitée).

La notion de faute intentionnelle est utilisée par certains

courants de doctrine, dans la solution des problèmes dits du

cumul des responsabilités contractuelle 'et délictuelle (in/ra,

n° 1684) et du concours des fautes (infra, n° 1630).

1390. Gradation des fautes. — Enfin, la pratique révèle que

les tribunaux, qui usent dans.l’estimation des dommages d’un

large pouvoir d’appréciation, ont tendance à majorer le chiffre

des condamnations lorsque l’agent s’est rendu coupable d’une

faute intentionnelle. Le témoignage des praticiens est unanime.

]. Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, thèse, Montpellier,

1901, pp. 4—5.

2. I’laniol, Ripert et P. Esmein, n° 510; L. Josserand, n° 409; H. et

l.. Mazeaud, 1, n° 397. Cf. R. Savatier, 1, n° 177. V. rep. P. Roubier, Rev.

trim. dr. comm., 1948.551 et 561.

3. L’interdiction s’étend aux fautes inexcusables, en matière d’accidents

du travail (art. 65, al. 2, loi du 30 oct. 1946).

Adde, infra, n° 1411 in fine.
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La— tentation serait particulièrement forte dans l’appréciation

pécuniaire des dommages d’ordre moral.

Il n’y a pas là, à proprement parler, un intérêt de la distinction

des fautes intentionnelles et des fautes non-intentionnelles. C’est

plutôt une gradation des fautes qu’il faut constater, car la même

tendance à la majoration des chiffres de condamnation se mani—

feste en cas de faute lourde.

Pour cette même raison, nous ne verrons pas des applications

de cette distinction dans les textes qui font un sort particulier

au dol et à la faute lourde (article 505 du Code de procédure

civile),'aux fautes graves (article 804 du Code civil) ou à la

faute inexcusable (articles 64, alinéa 2 et 65, loi n° 46-2426 du

30 octobre 1946). Sur ces notions :V. infra, nos 1418 et suivants.

SECTION I

DE LA FAUTE INTENTIONNELLE

1391. Définition. — Il y a faute 1ntent10nnelle lorsque le

dommage a été recherché par l’agent.

Cette définition, qui répond à la tradition 1, est plus étroite

que celle qui en est donnée par certains auteurs. Une partie

de la doctrine, inspirée par les.travaux de l’école anglaise et

allemande 2, soutient en effet que la faute intentionnelle est

suffisamment caractérisée par la conscience chez l’agent des

conséquences dommageables d’une action qu’il entreprend,

nonobstant cette prévision. C’est la théorie dite « de la repré—

«sentation du dommage». Dans cette doctrine, « il suffit que le

«préjudice ait été envisagé délibérément et que l’agent ait.

« passé outre» 3 pour qu’il y ait faute intentionnelle. Peu importe

que l’agent ait été déterminé par un autre motif que le désir

de nuire.

1392. La notion de fraude. — Une difficulté de même ordre

se présente dans d’autres domaines. C’est ainsi que l’on s’est

demandé si la fraude paulienne était réalisée par la seule connais—

1. Pothier, op. et loc. (:il.

2. On en trouvera l'analyse dans la thèse de A. Legal, De la négligence

et de l’imprudence comme source de responsabilité civile délictuelle, Paris,

1922, pp. 54 et ss.

3. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 513. Cf. M. Picard et A. Besson,

11, n° 25.
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sance de son insolvabilité de la part du débiteur ou si elle requé—

rait la volonté de réduire les chances du créancier1; ou encore

si la complicité d’un tiers dans la violation d’une obligation

contractuelle était punissable dès que le tiers complice avait

eu connaissance de l’aide qu’il apportait au débiteur ou s’il

fallait qu’il eût voulu la défaillance du débiteur; la même question

se pose lorsqu’on définit quel est l’ordre des fraudes qui font échec

à la règle suivant laquelle entre ayants—cause du même auteur

c’est la diligence des uns et des autres qui fixe la priorité des

droits 2. .

L’analogie est claire, mais elle ne doit pas engager la solution

du problème qui nous préoccupe ici. En, effet, la notion de

«fraude» ne s’identifie pas, nécessairement à celle de faute

intentionnelle. Elle pourrait être plus large. Ainsi, la jurisprudence

la plus récente de la Cour de cassation, requiert l’intention de

nuire et ne se contente plus de la connaissance du préjudice

chez le defraudator3 ; la jurisprudence a toujours requis le concert

frauduleux pour esquiver la règle suivant laquelle la priorité

des transcriptions résoud les conflits entre ayants-cause du même

auteur, en application de la loi du 23 mars 18554 (argument

de l’article 1071 du Code civil). En sens contraire, la loi du

5 février 1932 se contente de la connaissance qu’il avait du

contrat de travail qui hait l’ouvrier pour condamner le patron

complice d’un débauchage (article 23 a, l. 1, Code du travail).

-Mais à tout prendre on ne pourra puiser dans les considérations

qui précèdent qu’un appui latéral à la théorie qui définit étroi—

tement la faute intentionnelle et il convient d’examiner de

plus près la théorie de « la représentation du dommage» de

von Liszt et Austin.

1393. Critique dela théorie de la « représentation ». — Dans

cette théorie, la prévision du dommage suffit à caractériser la

faute intentionnelle. _

Une pareille définition n’est certainement pas conforme à

l’acception des mots selon le langage courant. Prévoir n’est pas

vouloir 5.

Cette critique n’est pas suffisante. Le jargon du droit pourrait

1. V. supra, n° 649. Adde, A. Grouber, De l’action paulienne dans le

droit civil français contemporain, thèse, Paris. 1913, n° 59.

2. V. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, n° 170.

3. Req. 25 juill. 1938, Gaz. Pat. 1938.11.792; Req. 24 oct. 1938, Gaz.

Pal. 1938.11.887.

4. Req. 24 juin 1929, S. 1930.I.23; Poitiers, 17 nov. 1938, S. 1939.II.44;

Paris, 11 mai 1945, J.C.P. 1945.11.2833, D. 1947.J.62, note Hamel.

5. H. et L. Mazeaud, 1, n° 413.
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avoir doté le mot « intentionnelle », dans l'expression « faute

intentionnelle», d’un sens plus large que celui qui lui est attribué

par l’Académie. '

Mais voici qui est plus décisif:

1° la tradition d’abord; le délit naît du dol ou de la malignité,

déclare Pothier et ces mots sont chargés chez les juristes d’un

—sens étroit;

2° les outrances de la théorie, qui la rendent socialement

mauvaise. Il faut bien percevoir à quelles conclusions sont

conduits von Liszt et Austin. On peut les mesurer à l’exemple

suivant1 : si, de l’intérieur de ma propriété, je tire au pistolet

sur un mur placé en bordure d’une route, je commets une faute

intentionnelle par le seul fait que je me suis représenté qu’une

personne, passant sur le chemin, pourrait être atteinte par

ricochetet cela, quoique l’heure, l’éloignement de toute habi-

tation et telles ou telles autres circonstances auraient immédia-

tement chassé de mon esprit l’idée d’un accident, représenté,

mais aussitôt jugé improbable.

Ce n’est pas pour des hypothèses de cet ordre que la loi

a interdit l’assurance des fautes intentionnelles. Il ne faut pas

oublier, en effet, que la définition de la faute intentionnelle n’est

pas affaire de spéculation intellectuelle. Elle alimente des intérêts

pratiques. Or, pour tous-ceux que nous avons indiqués et retenus

(V. nos réserves, supra, n°s l390—1392), c’est la volonté tendue

vers la production d’un dommage que le législateur a visée.

3° Particulièrement instructive est la jurisprudence développée

sur l’article 20 de l’ancienne loi de 1898 en matière d’accidents

du travail. Amenée à définir la faute inexcusable (in/ra, n° 1420),

la Gourde cassation, dans un arrêt des Chambres réunies, du

15 juillet 19412 a marqué en termes non équivoques que la

prévision, la conscience du danger, élément nécessaire de la

faute inexcusable, n’était pas la condition suffisante de la faute

intentionnelle : « la faute inexcusable retenue par l’article 20, 5 3,

« de la loi du 9 avril 1898 doit s’entendre d’une faute d’une

«gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission

«Volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir

«son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se

«distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la

« faute visée au paragraphe 1er dudit article ».

1. Rapporté par A. Legal, op. cit., p. 56.

2. D.A. 1941.321; [).C. 1941.117, note de M. Rouast ;’ Sem. fur. 1941.11.

1705, note de M. Mihura; Revue algérienne de législation et de jurisprudence,

1942.11.8, note R. Rodière.



PRINCIPE DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES E_T QUASI-DÉLICTUELLES 27

La différence concerne l’application de la volonté à la. produc—

tion du dommage. La faute est intentionnelle lorsque l’agent

a, non seulement voulu les actes matériels qui conduisent au

préjudice de la victime, mais aussi recherché ce préjudice 1.

SECTION 11

DE LA FAUTE NON—INTENTIONNELLE

& 1er

DÉFINITION

' 1394. Appréciation « in abstracto» ou « in concreto». —Les

raffinements de l’analyse qui, selon les auteurs, conduit de la

faute conçue comme une erreur technique à la faute conçue

comme une transgression morale dégagent pour le juriste' une

opposition fondamentale : faut—il apprécier le geste ou l’abstention

reprochée à l’agent suivant un jugementabstrait ou eu égard

aux possibilitéstpersonnelles de cet agent ‘?

Suivant le premier mouvement, laafaute est reconnue lOrsque

l’agent n’ a pas eu la conduite qu’un homme normal eût tenue

dans les circonstances où il se trouvait. L’appréciation est faite

in abstracto. Suivant le second, l’agent est en faute lorsqu’il

s’est comporté avec moins de vigilance ou de diligence qu’il n’a

coutume d’en apporter dans la conduite de ses affaires, dans

sa vie courante. L’appréciation est alors faite in concrclo.

Une longue tradition qui remonte au droit romain et à l’ancien

droit conduit à apprécier la conduite de l’agent in abstracto;

selon le degré de sévérité que se propose d’atteindre la règle

de droit, la conduite de l’agent est comparée à celle qu’eût

tenue un homme moyennement doué, ou bien doué, ou même

très bien doué. Telle serait encore de nos jours la solution du

droit français 2.

Cependant, une autre tradition qui n’est pas moins ferme,

malgré certains flottements de l’ancien droit, voudrait que les

fous et les enfants encore incapables de discernement fussent

1. Adde en ce sens : Trib. civ. Bayonne, 20 oct. 1947, Gaz. Pal. 1947.II.256

(motifs).

2. Pour la défense de cette conception, cons. F. Gény, Risques et respon—

sabilité, Rev. trim. dr. civ., 1902.838 ;'H. et L. Mazeaud, I, II“ 421, 423.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 3
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irresponsables. C’est une règle qui fait l’objet de rappels répétés

de la part des tribunaux (infra, n° 1407).

Peut—on concilier entre elles ces deux pièces de notre droit

positif ? Non, à première vue. On a pu montrer la contradiction

qui consisteà déclarer qu’il ne faut pas tenir compte des dons

personnels de l’agent, de ses réactions propres, de son équilibre

courant… et à reconnaître cependant que le fou est incapable

d’avoir commis une faute 1. Une gradation insensible conduit

des gens normaux et moyennement doués aux faibles, aux ner—

veux, aux imbéciles et finalement aux aliénés. Et l’on en a

conclu soit que l’appréciation in abstracto n’était pas admissible 2,

soit, plus volontiers, que la règle qui libère les fous et les infantes

devait être écartée 3. _

Pour qu’il n’y ait pas de contradiction, il faudrait que l’une

et l’autre de ces règles s’appliquent à des moments différents

du jugement; c’est ce que nous allons prouver.

1395. La faute quasi délictuelle comporte un triple élé—

ment. — Il y a faute lorsque la violation d’un devoir est impu-

table à l’agent. Les trois conditions de la faute sont : l’existence

d’un devoir d’action ou d’abstention, la violation de ce devoir,.

l’imputabilité de cette contravention. Or, si le devoir se définit

in abstracto, l’imputabilité de sa violation s’apprécie in concrete.

En matière de responsabilité contractuelle la distinction est

faite par Grandmoulin entre l’étendue de l’obligation et l’appré—

ciation de la conduite du débiteur 4. En matière délictuelle,

la même distinction doit être faite.

L’appréciation des devoirs — qui est la définition de l’ordre-

des obligations qui s’imposaient à l’agent -— ne se confond pas

avec celle de l’imputabilité. L’appréciation des devoirs ne s’estime

pas à l’échelle de l’agent; elle ne se fait pas d’après ce que lui

suggéraient son intelligence propre et son sens pratique, mais

d’après ce que devait tenter ou ce que devait éviter, en pareilles

circonstances, une personne normalement_douée. « Il faut faire

aux autres ce que nous désirerions qu’ils fissent pour nous dans

les mêmes circonstances», disait Treilhard 5, dans une formule

simple qui marque bien que, à ce stade de la recherche, ce qu’il

1. G. Ripert, Rev. crit., 1909.128; A. D. Neagu, Contribution à l’étude

de la jante subjective dans la responsabilité civile, thèse, Paris, 1927, p. 54;

H. et L. Mazeaud, 1, n°5 459 et ss.

2. C’est la thèse de A. Legal, op. cit.

3. G. Ripert, A. D. Neagu, H. et L. Mazeaud, op. et lac. cil.

4. Nature délictuclle de la responsabilité pour violation des obligations

contractuelles... Livre 1], De l’unité de la responsabilité, thèse, Rennes, 1892,

pp. 49—53.

5. Exposé des motifs, Locré, XII, 29.
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faut déterminer c’est le contenu de l’obligation, c’est l’étendue

du devoir. Et cette détermination se fait in abstracto. Prenons

un exemple. Les médecins sont souvent assignés en dommages—

intérêts pour avoir négligé, après un accident de la rue, de

faire une piqûre antitétanique à leur patient. Fallait—il ou ne

fallait—il pas faire cette piqûre d’après les circonstances ‘? C’est

le contenu de l’obligation que l’on cherche alors à définir et ce

n’est pas à l’appréciation propre du médecin ou à ses habitudes

que l’on va se référer, mais bien à l’avis des praticiens, à «l’avis

« de tous les congrès » 1 (adde infra, n°S 1400et ss., et notamment

sur le rôle des usages, n°5 1401 et 1425).

L’ordre des obligations étant ainsi précisé, la question de savoir

si la transgression de son devoir est imputable à l’agent relève

de l’appréciation in concreto. A ce stade, il ne, s’agit plus de

rechercher ce que devait faire l’agent. Ce point est déjà déterminé-

Son obligation est définie. Il faut maintenant savoir s’il a eu tort

de n’y pas satisfaire, ce qui, sous peine de ramener au premier

stade, n’engage pas à se demander si l’individu était assez doué

pour mesurer son devoir, et qui laisse donc place à une seule

question : l’agent avait-il conscience de son devoir ? On comprend

en même temps que l’aliéné soit irresponsable et que la loi civile

ignore les demi—fous. C’est tout ou rien.

1396. Faute civile et faute pénale. — Notre solution permet

de résoudre une autre difficulté. La faute pénale s’apprécie en-

tenant compte de l’âge, du tempérament, du psychisme... de

l’agent. Elle s’apprécie in concreto 2; Or, nous verrons plus loin

(infra, n°1642) qu’une jurisprudence ferme, et qui n’est plus

guère contestée, identifie la faute civile et la faute pénale en

déclarant que l’individu qui n’a point commis de faute au regard

des articles 319—320 du Code pénal ne peut pas être convaincu

de quasi—délit civil. Comment l’expliquer si la faute civile s’apprê—

cie, sans nuances, in abstracto ?

L’obstacle a été aperçu. On a pensé le détruire en niant que la

faute d’imprudence fût appréciée in concreto par les juges répres—

sifs. La même présence d’esprit au volant d’une automobile

n’est—elle pas exigée d’une femme nerveuse ou d’un homme3 ‘?

L’esprit du droit pénal s’insurge contre cette doctrine. Même

dans les fautes inintentionnelles, le droit pénal se préoccupe de

la personnalité psychique de l’agent. Et si le juge est, avec raison,

porté à requérir le même sang-froid de tous les conducteurs de

1. Montpellier, 1°r fév. 1935, S. 1935.11.143.

\ 2. R. Garraud, Traité de droit pénal, I, n°° 329, 335; Vidal et Magnol,

Cours de droit criminel, n° 136. V. l’article 64 Code pénal.

3. H. et L. Mazeaud, 1, n° 642.
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véhicules, c’est parce que, remontant plus haut que l’instant

où le délit est commis, il reproche à la femme trop nerveuse

ou au vieillard trop faible d’avoir eu l’imprudence de prendre

le volant d’une automobile, imprudence qu’ils, pouvaient mesurer

puisque ce n’est pas leur intelligence qui est contestée.

Nous dirons donc plus simplement pour expliquer cette juris—

prudence que le juge répressif, sur l’article 319 du Code pénal,

comme le juge civil, pour appliquer l’article 1382 du Code civil,

se livre à une double recherche. Il apprécie les obligations de

l’agent in abstracto et pèse in concreto l’imputabilité de leurs

transgressions. Et c’est seulement parce que l’accent de leurs

préoccupations est mis sur des points différents de la recherche

que le civiliste dirige d’abord ses regards vers l’appréciation

in abstracto des devoirs, cependant que le criminaliste apprécie

en premier lieu la teneur in concreto des transgressions.

A. — Premier élément de la faute : le devoir de l’agent

1397. Devoirs contractuels ou légaux etobligations quasi—

délictuelles. — Quelque dommage ayant été souffert par X

du fait de Y, il faut à X. pour obtenir réparation, démontrer

en premier'lieu que Y était, à son endroit, tenu d’une obligation

dont le dommage souffert prouve qu’elle n’a pas été satisfaite.

Or, et là gît la différence fondamentale avec la matière de la

responsabilité contractuelle, il n’y avait pas entre X et Y un

lien” de droit particulier, créé par contrat, et d’où naissait à la

charge de Y et au bénéfice de X une obligation définie dont X

puisse prétendre que la violation a causé son préjudice. Plus

généralement même, X et Y étaient étrangers l’un à l’autre.

S’il en était autrement, si X se plaign'ait de la violation par Y

d’une obligation née du contrat, leur contestation relèverait

du régime de la responsabilité contractuelle (infra, n° 1676).

S’ils soutenaient un lien auquel la loi fait produire une obliga—

tion déterminée — comme par exemple si une femme réclamait

quelque indemnité au mari qui l’a trompée, violant ainsi son

devoir de fidélité — leur contestation-relèverait d’un régime que

la loi n’a point songé à définir et dont nous ne pouvons pas ici

préjuger s’il est le régime de la responsabilité quasi—délictuelle

(infra, n° 1765).

Nous devons donc supposer que X ne se prévaut pas d’une

position particulière. Il accuse Y d’avoir transgressé un devoir

dont lui-même X n’était pas l’unique bénéficiaire éventuel et

dont A ou B, s’ils avaient subi le même dommage, pourraient

aussi bien se réclamer. Ce sont des obligations dont le créancier
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est indéterminé qui sont censurées parle régime dela responsabilité

quasi—délictuelle.

Si la personne du créancier est indifférente, celle du débiteur,

de l’agent ne l’est pas toujours. Certes, sur chacun de nous

pèsent des obligations innombrables, qui sont indépendantes de

notre âge, de notre sexe ou de notre état. Mais il en est d’autres

qui nous atteignent à raison'de notre âge, de notre sexe ou de

notre condition. On reprochera au médecin témoin d’un accident

de la rue d’avoir refusé de donner les premiers soins au blessé

ou les premiers conseils à son entourage et on le lui reprochera

parce qu’il est médecin 1.

Ceci étant, les devoirs sont déterminés pour chacun de nous,

dans des circonstances données, par ce que le jugement moyen

de nos semblables commandait de faire en pareille occasion.

1398. « Le devoir général de ne pas nuire à autrui». Criti-

que. — Il n’est pas possible de donner de ces devoirs une liste

quelconque, ni même d’en proposer une classification qui constitue

un cadre approprié à leur variété. L’essai en a pourtant été tenté.

Dans le dernier état de sa doctrine, M. Savatier a distingué

les devoirs légaux définis, comme les obligations du Code de la

route et les devoirs moraux définis, comme le devoir de ne pas

médire de son prochain et reconnu l’existence d’un devoir général

de ne pas nuire à autrui 2, devoir non écrit, mais dont l’existence

ne serait pas contestable puisque tout fait dommageable éveille

l’idée d’une sanction contre son auteur.

Ce devoir ne serait d’ailleurs pas absolu. Il est des cas où le

dommage causé à autrui n’est pas illicite. Le devoir de ne pas

nuire à autrui serait alors paralysé parle droit de nuire à autrui.

C’est ce qui se produit dans l’exercice de droits concurrents,

dans la défense d’intérêts collectifs d’ordre moral, politique ou

économique ou encore par_l’effet de cet usage qui permet aux

hommes d’exprimer leur pensée, fût—elle, directement ou indirec—

tement, préjudiciable à autrui.

L’établissement même 'd’ unepareille liste n’a rien de satis-

faisant pour l’esprit. Témoignant du souci de corriger une thèse

dont nous montrerons le danger (infra, n° 1399). elle procède

empiriquement dans une matière où l’on voulait dogmatiser.

A quoi sert—il d’affirmer que chacun de nous a le devoir de ne

pas médire de son prochain, si l’on doit ajouter que ce devoir

est suspendu pour l’homme politique qui a le droit de polémique,

1. V. pour d’autres exemples : Paris, 18 janv. 1939, D.H. 1939136;

Trib. corr. Aix, 14 janv. 1947, Gaz. Pal. 19471262.

2. Règles générales de la responsabilité civile, Rev. crit. 1934, n°‘ 3 et 4,

pp. 4 et ss. du tirage a part; Traité, n° 35.
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pour le critique qui a le droit d’inviter un dramaturge à s’adonner

à d’autres exercices et même pour tout homme car chacun de

nous a le droit d’exprimer librement sa pensée ? A rien, d’autant

qu’il faudrait ensuite observer que ce droit de critique littéraire

et cette liberté d’exprimer sa pensée sont à leur tout suscepti—

bles d’excès répréhensibles et dès lors reconnaître que certaines

manifestations de ce droit de nuire à autrui sont paralysées par

le devoir de ne pas nuire...

1399. La théorie belge du procureur général Leclercq. ——

Suivant cet auteur 1, les articles 1382 et 1383 du Code civil suffi—

sent à asseoir toutes les condamnations pécuniaires que réclame

l’esprit de justice moderne (supra, n°S 1375 et 1376), à condition

d’entendre la notion de faute d’une certaine façon. Reprenant

la formule célèbre de Planiol, le procureur général de la Cour

de Bruxelles rappelle que la faute est la violation d’une obligation

préexistante. Or, chaque homme a droit à l’intégrité corporelle.

Donc toute atteinte à cette intégrité, qu’elle soit due au fait

immédiat de l’homme ou à l’instrument qu’il manie, constitue

d’elle—même une faute (argument de l’article 1145 du Code civil).

Le seul fait de la lésion du droit suffit lorsqu’il est dû à un acte

positif ; c'est la situation visée par l’article 1382. Si la lésion est

due à une négligence ou à une imprudence, il faut commencer

par déterminer que cette omission constitue une faute; c’est

parce que la situation est alors différente que le Code civil lui

a consacré une deuxième disposition, l’article 1383.

Cette théorie a soulevé en Belgique même bien des réserves2

et, malgré des affirmations contraires, il est douteux que la

jurisprudence belge l’ait adoptée. ‘

Elle est, sans nul doute, contraire aux intentions des rédacteurs

du Code civil. La distinction fondamentale à laquelle elle procède,

sur la base du dualisme des articles 1382 et 1383, est forcée.

L’imprudence n’est qu’une variété de la faute d’action et la

codification napoléonienne a prouvé par l’article 319 du Code

pénal que les distinctions supposées par Leclercq dans le Code

civil ne sont que l’effet fortuit d’une rédaction maladroite.

Mais le reproche le plus décisif qu’on lui adressera est que

cette théorie aboutit, sous le généreux prétexte d’en étendre

le domaine et d’en faciliter l’utilisation pratique, à vider la

faute de tout contenu moral et à confondre dans un flot d’habileté

dialectique le fait dommageable et la faute.

1. Pasicrisie, 1932.I.200.

Cons., sur cette théorie, H. Mazeaud, Une interprétation belge de l'article

1382 du Code civil à propos des accidents d’automobiles, chron. D.H. 192821 ;

P. Esmein, note S. 1930.IV.1.

2. De, Page, Traité de droit civil, Il, n° 935.
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1400. La détermination du contenu des obligations. — Le

souci d’une règle sociale qui évite l’arbitraire ou le subjectivisme

des juges et qui soit, notamment dans les circonstances de la

vie quoditienne, d’une égale sévérité pour tous conduit à définir

in abstracto le contenu des obligations extra—contractuelles.

Cette règle que la doctrine admet généralement pour la com—

plète définition de la faute civile 1 doit être retenue, conformément

à la position prise ci-dessus (n° 1395), pour ce qui regarde le

contenu des obligations de l’agent.

La jurisprudence est constante en ce sens et les tribunaux y

inclinent naturellement. On les voit ainsi se référer aux devoirs

qui incombent à tout citoyen 2, ou dans un accident d’automo—

bile, à « tout conducteur »3, ou encore à « un professionnel

consciencieux » 4. ‘

Les mêmes préoccupations se traduisent dans l’examen des

devoirs que commandait « l’état de la science», dans la recherche

des prescriptions de la déontologie5 ou des règles en usage dans

la pratique d’un jeu6 (adde, infra, n° 1417).

On cite parfois en sens contraire certains arrêts, antérieurs

à la législatidn des accidents du travail, qui ont retenu l’inexpé-

rience ou l’âge comme éléments de la faute7; on les note sous

la rubrique « inexpérience de l’agent »3. Ces arrêts ont été rendus

sur des demandes en dommages—intérêts formées par des ouvriers

victimes d’accident alors qu’ils étaient employés à des tâches

difficiles auxquelles ils n’étaient pas préparés. La faute était

alors caractérisée par l’emploi d’une personne inexpérimentée à

une manœuvre périlleuse ou trop dure. Mais on voit que ce

jugement qui tient compte de la personnalité de la victime ne

signifie nullement que la faute de l’agent (id est du chef d’entre—

prise) fût appréciée in concreto.

1. V. notamment Labbé, Rev. crit., 1870.109; G. Ripert, Rev. crit., 1909.

128 ; Colin et Capitant, Cours e'le'm. dr. civ., 8e éd., n° 190 ; Planiol, Ripert et

Esmein, n° 517; J. Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil,

thèse, Montpellier, 1901, p. 18; H. et L. Mazeaud, n° 439; P. Voirin, note

D. 1947.J.323.

2. Civ. c. 15 déc. 1931, D.H. 193285.

3. Req. 31 oct. 1944, Gaz. Pal. 1944.11.139 ; Rouen, 20 avril 1880, D. 1881.

11.92 (... « après avoir ainsi précisé les obligations de tout conducteur de

tramways n...).

4. Paris, 18 janv. 1939, D.H. 1939136.

5. Civ. c. 18 oct. 1937, D.H. 1937.549, S. 1938.I.7.

6. Poitiers, 25 oct. 1926, D. 1927.II.105, note H. Lalou; S. 1927.II.73,

note H. Mazeaud; Bordeaux, 14 avril 1931, D. 1931.I1.45; S. 1932.11.55;

Riom, 30 nov. 1931, D. 1932.11.81; S. 1932.II.113. _

7. Bourges, 23 janv. 1867, I). 1867.11.197; Alger, 23 mai 1892, -D. 1894.

11.47; Req. 7 mars 1893, I). 1893.I.208.

8. Planiol, Ripert et P. Esmein, nD SIT-2°.
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On écartera pareillement du domaine de la question ici débattue

l’ensemble des décisions rendues en matière contractuelle, car

dans un contrat'le débiteur est choisi, ou au moins accepté, par

le créancier qui ne saurait donc toujours lui reprocher de n’avoir

pas agi comme un homme bien doué l’eût fait. Nous ne disons

pas que la faute soit toujours appréciée in concreto en matière

contractuelle, mais seulement que dans certains cas il en doit

être ainsi, puisque la loi elle—même y invite parfois (ex. : article

1927 du Code civil). On ne s’étonnera donc pas que, notamment

en matière de responsabilité médicale — et, en vérité, à une

époque Où d’ailleurs” le caractère contractuel des obligations

assumées par le médecin envers son client n’avait pas été encore

dégagé — les tribunaux aient absous le médecin « qui a manqué.

« d’un certain degré de pénétration dans ses diagnostics et par

« suite laissé le malade exposé à des périls qu’un praticien plus

« expérimenté aurait peut être conjurés» 1 ou au contraire retenu

la responsabilité d’un praticien pour des faits inexcusables « chez

un chirurgien éminent comme lui » 2.

1401 . Le rôle des usages. — Cependant, dans cette recherche

de ce que l’agent aurait dû faire ou éviter, le juge sera tenté de

se prendre lui—même pour modèle, de s’interroger sur ce que

lui—même aurait fait en pareilles circonstances; ou, si la matière

lui échappe par sa technicité, à s’en rapporter à un expert qui

sera lui—même sollicité par la même démarche mentale. On peut

alors redouter qu’au subjectivisme de l’agent, banni avec le

refus d’apprécier in concreto l’ordre de ses devoirs, ne se substitue

le subjectivisme du juge ou de l’expert.

Ce travers auquel l’homme de la plus grande objectivité ne

peut échapper n’est plus à redouter si l’on se réfère aux usages “.

Les tribunaux y inclinent de plus en plus et les bons experts se

gardent bien de confondre leurs conceptions propres ou leur

pratique personnelle avec l’opinion courante des gens de leur

profession à laquelle ils doivent porter une attention ex'clusive.

Quels sont les usages de la profession ? Etant donné que les

usages déterminent ce que l’homme—du métier courant aurait dû

faire en l’espèce, on peut affirmer que la réponse à cette question

fixera sans arbitraire la conduite que l’agent aurait dû tenir.

L’appréciation est vraiment faite in abstracto. -

1. Metz, 21 mai 1867, S. 1868.1L106 ; Liège, 30 juill. 1890, S. 1895.11.237,

ad notam.

2. Toulouse, 26 mai 1939, Gaz. Pal. 1940.I.61.

3. V. A. Bahut, La notion de faute en droit privé, thèse, Paris, 1946,

nDi 80 et ss. ; A. Légal, thèse précitée, pp. 141-145.
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Ces usages sont parfois légalisés. C’est ce qui est arrivé récem-

ment avec le Code de déontologie médicale 1, ou‘ plus ancien—

nement avec le Code de la route 2. La façon même dont se sont

fixées certaines règles essentielles comme le devoir qu’a tout

véhicule de serrer sur la droite de la chaussée lorsqu’il croise

un autre véhicule, et la manière dont ces règles ont été reçues

par les juges avant de l’être par le législateur témoignent que

cette recherche de l’usage est une démarche naturelle à un

esprit objectif. _

On objectera que les usages peuvent être routiniers; qu’ils

ne sont pas toujours bons; que les tribunaux ont donc parfois

raison de s’en évaderä Sans doute, mais c’est le rôle naturel

du droit. Le droit n’est pas la pure transposition de la matière

sociale, la simple expression en impératif de ce qui est. Il se doit

d’élaborer ses normes suivant les critères de la justice et de les

soumettre aux progrès du siècle. Et de même que_le régime

politique idéal serait agencé de manière à retenir les bons cou-

rants-populaires et à freiner les autres, de même le rôle du juge,

sauf lorsqu’une disposition impérative de la loi lui dicte le droit,

consiste à ne retenir des usages, c’est—à—dire des habitudes

courantes, que ce qu’ils ont de juste et de socialement bon et

de peser ainsi sur ces usages de façon à ce qu’ils s’améliorent

d’eux—mêmes.

1402. Faute et observation des règlements. — Le seul fait

de ne pas satisfaire à une prescription réglementaire constitue

l’agent en faute (argument article 319 du Code pénal). Les

prescriptions de cet ordre, qui constituent autant de devoirs

légaux définis, déterminent des obligations qui s’imposent à

tous ceux qui se trouvent dans des circonstances données, par

exemple l’obligation de ne pas dépasser une certaine vitesse

à tous les conducteurs de véhicules qui traversent une agglo—

mération urbaine; elles relèvent ainsi de la détermination

in abstracto du contenu des obligations extra-contractuelles.

A l’inverse, l’observation des règlements ne constitue pas la

1. Décret n° 47-1169-du 27 juin 1947, D. 1947.L.235. V. aussi décrets

n° 49-1351 du 30 sept. 1949 (sages—femmes) et n° 50-174 du 3 fév. 1950

(guides de montagnes).

2. Décret du 20 août 1939, BP. 1940.1V.92, modifié par les décrets

du 27 février 1940, du 18 octobre 1941, du 12 janvier 1948 et du 29 août 1951.

3. C’est le cas de Paris, 25 avril 1945, S. 1946.11.29, note M. du Garreau

de la Mechenie; J.C.P. 1946.11.3161, note A. Bahut.

Par contre, Toulouse, 25 mai 1938 (Gaz. Pal. 1938.11.363); Toulouse,

26 mai 1939 (Gaz. Pal. 1940.I.61) et Req. 22 avril 1941 (J.C.P. 1941.11.1718),.

cités par M. Bahut ne témoignent pas de cette liberté.
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preuve décisive qu’il n’y a pas eu de fautel; en effet, aucun

règlement n’est si complet qu’il ait pu prévoir toutes les erreurs,

maladresses ou inadvertances de ceux auxquels il doit s’appliquer

et prescrit toutes les mesures de prudence destinées à les éviter

ou à en atténuer les effets. '

Il a été notamment bien des fois jugé qu’une compagnie de

chemins de fer, autorisée à établir un passage à niveau sans

barrière, n’était pas dispensée pour autant de prendre les mesures

qu’imposaient les circonstances, et notamment l’état des lieux,

pour assurer la sécurité des usagers de la route 2.

1403. Faute et autorisation administrative. — Le seul fait

de n'être pas pourvu» de l’autorisation qu’impose la réglemen—

tation en vigueur constitue une faute. Ainsi est en faute le

«conducteur d’automobile non pourvu du brevet imposé par la

loi sous le nom de «permis de conduire».

Mais à l’inverse, le fait d’en être pourvu ne garantit pas qu’il

n’ait pas été commis de faute. Car même lorsque l’autorisation

administrative préalable est délivrée à la suite d’un examen

probatoire, au cours duquel ont été vérifiées les aptitudes de

l’agent ou la correction des précautions qu’il a prises, cette

autorisation a été accordée de-façon relativement théorique;

elle ne s’applique pas au moment même où le fait dommageable

s’est produit et ignore les circonstances concrètes qui l’ont

entouré.

Il n’y a donc pas plus à s’étonner de la condamnation d’un

organisateur de spectacles qui a pourtant satisfait aux conditions

de police générale ou particulière de sa profession3 que l’on ne

-concevrait qu’un automobiliste pût s’abriter derrière le permis

de conduire qu’il a obtenu pour prouver par là même qu’il n’a

pu commettre aucune faute de conduite.

1404. Les fautes d’abstention. — Le droit civil 4 ne distingue

pas les fautes d’abstention des fautes d’action 5. En fait, les

- 1. Crim. 28 mai 1937, Gaz. Pal. 1937.11.386; Beq. 19 oct. 1937. D.H.

'1938.53.

Dénote une tendance contraire : Lyon, 6 juin 1946, Gaz. Pat. 1946.I1.123.

2. Jurisprudence constante depuis'Civ. 11 nov. 1891, D. 18921427,

S. 1892191, arrêt rendu après délibération en Chambre du conseil, jusqu'à

Civ. c. 26 avril 1942, D.A. 194289.

3. Douai, 28 fév. 1928, Gaz. Pal. 1929.11.5678; Besançon, 29 oct. 1935,

S. 1936.II.42.

4. Sur le droit pénal, V. les articles 61, 62 et 63 Code pénal, modifiés par

ordonnance du 25 juin 1945. Cons. B. Béraud, L’omission punissable,

J.C.P. 1944.I.433.

5. Sic : A. Légal, thèse citée, pp. 84-94; H. et L. Mazeaud, 1, n° 540;

B. Savatier, 1, n° 168; H. Desbois, note D.C. 1944.J.44.
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obligations extra-contractuelles de faire quelque chose sont plus

rarement imposées que celles de ne pas faire1. Néanmoins, si

la loi, les usages ou le comportement courant de l’homme ordi—

naire imposaient certaines diligences dans les circonstances où

l’abstention dommageable a été constatée, cette abstention

constituerait une faute.

(Si cette identité dans la notion de faute est admise par la

majorité de la doctrine contemporaine2 et reçue par la juris-

prudence, elle ne s’est pas dégagée sans peine.

Certes, la règle de Loysel « Qui peut et n’empêche, pèche»

ne constitue qu’une directive morale. Le seul fait de ne pas

empêcher la production d’un dommage ne constitue pas plus

une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil que le

fait de causer un dommage. Pris à la lettre, l’adage de Loysel

ruinerait la notion même de faute et tendrait à cette conception

matérialiste qui réduit les conditions de la responsabilité à la

seule production du dommage.

Mais l’inexactitude que l’on commettrait en transposant cel:

adage en règle juridique ne conduit pas pour autant à affirmer

avec certains auteurs4 que seul le manquement à un devoir légal

permet d’imputer à faute une omission ou une négligence. Ni le

Digeste 5, ni Domat6 n’ont formulé pareille réserve.

« Ceux qui, pouvant empêcher un dommage que quelque

« devoir les engageait de prévenir, y auront manqué, pourront en

« être tenus suivant les circonstances». On chercherait vainement

dans ce texte, comme dans celui de Paul, ad Edictum, l’assertion

suivant laquelle la loi elle—même doit avoir prescrit d’agir.

Aussi la jurisprudence n’a-t—elle pas admis cette réserve7 et

estime—t—elle que le devoir d’agir peut être d’origine morale ou

tenir aux circonstances‘*-et notamment qu’il peut y avoir mute

1. La loi n° 47-2291 du 6 décembre 1947, relative à la protection de la

liberté du travail, assimile action et abstention dans sa définition du sabotage.

2. V. cependant Planiol, Bipert et P. Esmein, n° 508.

3. Institutes coutumières, VI, 1, n° 5.

4. Aubry et Ban, Cours, 5 444, t-. et n. 1 ; A. Tissier, note S. 18931273;

Planiol et Bipert, Cours élémentaire de droit civil, II, n° 866.

5. L. XVII, de diversis regulis juris, loi 121, cité par Aubry et Ban. « Qui

non /acil quad facere debat, videtur facere adversus ea quac non lectt ».

6. Lois civiles, II, 8, sect. 4, n° 8, cité par Tissier.

7. Non obstat, Civ. 29 déc. 1926, S. 19271124, qui s’explique par les regles

propres au régime dotal et le souci de protéger les reprises de la femme.

V. cependant les motifs de Civ. 28 janv. 1930, Gaz. Pal. 19301550.

8. V. notamment : Civ. c. 8 juin 1948, D. 1948.422; Paris, 2 juill. 1942,

Gaz. Pal. 1942.II.191; Trib. civ. Chaumont, 13 mai 1946, D. 1947.53,

note de M. Lalou; Gaz. Pal. 1946.II.42; Trib. civ. Toulon, 18 juill. 1947,

Gaz. Pal. 1947.II.192.
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dans une négligence à user d’un droit ou d’une faculté propre

à conjurer le mal 1.

Une autre tentative de limitation a-=été entreprise. Un arrêt

a statué que l’abstention n’était fautive que si elle dénotait une

intention de nuire 2. Cette exigence est manifestement contraire

à la lettre de l’article 1383 du Code civil. L’abstention n’est pas

seulement source de délits civils; elle peut l’être de quasi—délits 3.

1405. Conclusion. —Sila conduite de l’homme ordinaire est le

seul guide des tribunaux, il n’ en faut pas conclure que le concept de

faute soit vidé de tout sens moral. Nous n’avons pas dit en effet

que la faute était ce que n’aurait pas commis un homme avisé 4,

qualificatif qui rappelle trop le jugement d’allure mécanique de

F. Gény.5 Nous avons dit l’homme ordinaire et tout concourt à

soutenir qu’en France, encore en l’an 1952, notre civilisation puise

ses premières directives dans le décalogue et dans « le sommaire de

la loi » 6 tel qu’il a été enseigné aux hommes, de sorte que, suivant

les circonstances, c’est un jugement nourri de morale chrétienne

qui dira la conduite que l’agent aurait dû tenir 7.

Il est bien certain pour autant que la très grande majorité

des actes dommageables est due à des imprudences ou à des

négligences qui sont d’ordre technique et non moral. L’appré-

ciation de la conduite d’un automobiliste relève plus de la techni—

que que de la conscience. Mais on notera que les règles parti—

Culières à la responsabilité du fait dés choses inanimées font

échapper à nos préoccupations présentes la plupart des dom—

mages qui sont dus à la mécanisation de ,la vie moderne, de

sorte que, dans le domaine qui pratiquement relève des Seuls

articles 1382 et 1383, la considération des jugements d’ordre

moral est plus importante que ce que.l’on pourrait être tenté

de croire de prime abord. Il était donc nécessaire d’insister

sur ce point que-la notion de faute ne saurait se ramener à une

simple analyse technique.

'1. Beq. 25 fév. 1929, S. 1930.1.8. V. aussi_lajurisprudence sur les dommages

causés par le gibier, analysée‘par F. Gény, S. 19332193, col. 2.

2. Poitiers, 2 fév. 1943, D.C. 1944.J.44, note de M. Dcsbois; Gaz. Pal.

19431148, infirmant Trib. civ. Poitiers, 5 fév”. 1941, Gaz. Pal. 19411394.

3. Sic : H. Desbois, note précitée; H. et]… Mazeaud, Obs. Rev. trim. dr. civ.

1943.111. V. l’addendum.

4. C’est la définition de H. et L. Mazeaud, n° 439, qui conduit ces auteurs

à dire, pour blâmer celui qui a négligé de porter secours à l'homme qui se

noie sous ses yeux, qu’« un individu avisé tend la main à celui qui lui demande

secours ! .: (n° 541). '

5. « Erreur de conduite, défaillance d’attitude », Risques et responsabilités,

Rev. trim. dr. civ.., 1902.838.

6. Mathieu, XXII, 39.

.V. G. Bipert, La règle morale dans les obligations civiles, nml 20 et 123.
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B. —'beuxième élément de la faute :

la transgression du devoir

1406. Fait matériel. _— Les obligations de l’agent une fois

établies, il faut encore démontrer qu’il les a transgressées ou du

moins qu’il n’a pas satisfait à l’une d’elles. Le Code de la route

fait à l’automobiliste le devoir d’annoncer son approche avant

d’aborder-‘la bifurcation qui allait être le lieu d’une collision. La

faute sera constituée par l’emission de cette obligation légale

définie, sous réserve que la troisième condition, la condition

d’imputabilité, soit également satisfaite.

Ce deuxième élément de la faute, qui en pratique retient

l’attention dans la plupart des procès par les difficultés de

preuve qu’il suscite, ne présente du point de vue théorique

aucun intérêt. Il s’agit d’un fait matériel : omission de ce qui

était prescrit ou commission de ce qui était interdit. Notre seul

propos était de marquer que cet élément ne se confond ni avec

le précédent, ni avec la condition d’imputabilité qui nous retiendra-

davantage.

C. — Troisième élément dela faute:

l’imputabilité à l’agent

Quoique l’ordre des obligations de l’agent s’apprécie in abstracto

la transgression de ces obligations peut n’être pas imputable à

l’agent. Son impunité peut tenir à ce qu’il n’avait pas conscience

de son devoir (supra, n° 1395). Nous aurons à nous demander

ensuite si elle ne peut dériver d’un état de nécessité ou d’une

acceptation du dommage par la victime.

1407. lrresponsabilité des aliénés et des infantes. — Décla—

rer en faute une personne que l’on reconnaît inconsciente de ses

devoirs aboutirait à vider la notion de faute de toute significa—

tion morale. Aussi les auteurs admettent—ils l’irresponsabilité des

fous 1, et leur solution est compatible avec celle de l’appréciation

in abstracto des devoirs extra-contractuels 2 (supra, II05 1394—1395).

1. Aubry et Bau, Cours, 5 444, t. et n. 5; Planiol, Bipert et P. Esmein,

n°5 496 et ss.; A. Breton, note S. 1931.II.33; P. Esmein, Rev. trim. dr. civ.,

1933690; L. Josserand, 11, n° 457; B. Savatier, I, n°° 201, 278.

Contra : Planiol et Bipert, Cours élémentaire de droit civil, 11, n° 878;

H. et L. Mazeaud, 1, n°5 448 et ss.; A. l'). Neagu, La responsabilité civile

extra—contractuelle des aliénés, thèse, Paris, 1927.

2. V. aussi L. Josserand, cp. et loc. cit.
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La jurisprudence est formelle : l’insensé1 et l’enfant qui n’a

pas encore atteint l’âge de raison2 sont irresponsables.

La Cour de cassation a eu récemment l’occasion d’affirmer sa

position avec une netteté particulière au sujet du gardien d‘une

chose inanimée3 -: l’imputation d’une responsabilité même présu-

mée implique la faculté de discernement.

1408. Cette irresponsabilité a des-limites et connaît des

tempéraments. — Aucun d’eux d’ailleurs ne contredit le prin-

cipe qui est à la base de l’incapacité délictuelle des insensés.

a) Les tribunaux marquent une certaine circonspection devant

certaines formes de l’aliénation mentale. S’ils admettent sans

difficulté l’irresponsabilité de l’individu dont les facultés mentales

sont totalement abolies4 et de l’individu qui n’a pas conscience—

de ses actes 5, ils hésitent davantage, malgré les sollicitations

de la doctrine “, devant ceux qui, pleinement conscients, ont

obéi à une impulsion irrésistible 7.

Cette réserve est justifiée. En pratique, elle est fondée sur la

crainte des simulations et la difficulté qu’éprouvent les psychiâtres

à les démasquer.

En théorie, elle l’est parce que seule la destruction de la

conscience peut, du point de vue civil, abolir la culpabilité de

l’agent. Que le droit pénal, et encore hésite-t—on beaucoup ”,

admette l’irresponsabilité pénale de ceux dont la volonté est

détruite par une obsession, c’est ce que justifie la préoccupation

de redressement moral qui anime au moins partiellement toute

infliction de peine, mais cette préoccupation est étrangère au

droit civil. Les décisions les plus récentes refusent donc d’admettre

l’incapacité délictuelle de ces prétendus aliénés 9.

1. Beq. 14 mai 1866, S. 18661237; Reg. 21 oct. 1901, I). 19011524;

Montpellier, 22 janv. 1935, D.H. 1935.140: Paris, 14 mars 1935, D.H. 1935…

240; Trib. civ. Clamecy, 9 juin 1943. (in:. Pal. 1943.II.94; Paris, 23 juin

1950, J.C.P. 1950.II.5855, note B. Bodière (@ 1).

2. Paris, 9 fév. 1942, Gaz. Pal. 19421225, 26 espèce. Il en est autrement

de l’enfant ayant atteint l’âge de raison mais qui n’est pas pénalement puni

parce qu’il est considéré comme ayant agi sans discernement : Paris,

2 fév. 1942, Gaz. Pal. 1942.I.225, 1re espèce.

3. Civ. 28 avril 1947, I). 1947.J.329, cone]. Lenoan, note de M. Lalou;

J.C.P. 1947.II.3601, note J. D.; infra, n° 1541. »

4. Ex. : épileptiquc, frappé d’une crise dans la rue et qui brise dans

sa chute la glace d’une devanture.

. Ex. : hystérique qui, dans une crise de somnambulisme, frappe un enfant..

,A. Breton, note 5. 1931.11.33, ; 1.

. Ex. : femme qui use de ruses pour s’approcher de sa rivale et la vitrioler.

V. Crim. 11 avril 1908, D. 19081261, S. 19091473.

. Montpellier, 30 juill. 1930, S. 1931233; Trib. civ. Pau, 19 oct. 1945,.

S. 1947225, note de M. Nerson; Gaz. Pal. 19461111; Trib. civ. Yvetot,

25 juill. 1946, J.C.P. 1946.11.3299, note A. S.
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b) Comme il a été dit (supra, n° 1395), et sous peine d’inter—

férences fâcheuses, avec la question de l’appréciation in abstracto

des obligations de l’agent, la jurisprudence refuse toute consi—

'dération à ce que l’on appelle dans le langage courant les

« demi-aliénés _» 1. '

On a cru contester cette jurisprudence en observant qu’il

devait y avoir responsabilité partagée dans les cas où l’affaiblis-—

sement mental de l’agent était dû à la faute d’un tiers 2. Il en

est bien ainsi, mais,‘dans ces cas, il y a «fautes communes»,

problème que-les tribunaux résol'vent très correctement sans

abandonner pour autant la règle de la responsabilité totale de

l’agent considéré.

c) La responsabilité civile de l’aliéné est retenue lorsqu’on

peut relever à sa charge une faute plus lointaine : ainsi celle

d’avoir provoqué sa folie par l’abus de l’alcool ou l’usage de

stupéfiants à un moment où il était encore sain d’esprit et

capable de prévoir les conséquences de ses excès 3.

d) L’incapacité délictuelle de l’aliéné ne laisse pas toujours

la victime sans recours. Les tribunaux marquent une notable

facilité à suivre les sollicitations des plaideurs qui tentent, par delà

l’aliéné, de découvrir la faute d’un tiers : gardien de fait, tuteur

ou toute personne ayant la charge du fou (adde infra, n° 1445).

1409. L’état de nécessité. — Entraînés par les analyses des

criminalistes et par les solutions du droit pénal, certains civilistes

ont posé le problème de l’état de nécessité. Ils ont déclaré que

l’acte n’était point fautif lorsque le dommage avait été volontaire-

ment causé pour en éviter un plus grave ou au moins aussi grave 4.

Ils ajoutent que, cependant, l’agent doit réparer le dommage

ainsi causé, mais leurs explications sur ce point varient. Suivant

une première opinion, l’état de nécessité s’arrête à la production

du dommage et ne concerne pas son indemnisation°; suivant

un autre, il y aurait expropriation privée pour cause d’utilité

privées; d’autres, enfin, invoquent la gestion d’affaires ou

l’enrichissement sans cause 7. '

1. Beq. 13 avril 1892, 1). 18921303.

2. I)ereux, Lois nouvelles, 1931.II.8.

3. Rouen, 17 mars 1874, 1). 18742190; Caen, 9 nov. 1880, D. 1882223;

Trib. civ. Fontainebleau, 28 fév. 1936, (in:. Pal. 1936.I.770. V. aussi pour un

automobiliste pris de malaise : Trib. civ. Avignon, 23 nov. 1949, D. 1950153.

4. Demogue, Traité des obligations. III, n° 240; Colin et Capitant, Cours,

II, n° 317; H. et L. Mazeaud, 1, n° 494; R. Savatier, 1, n° 101 et Etudes

de droit civil à la mémoire de H. Capitant, p. 729.

5. B. Savatier, n°S 100 et 102.

6. Demogue, Op. et loc. cit.

7. H. et L. Mazeaud, op. et loc. cit.
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Cette disparité trahit l’embarras des docteurs. Aucun de leurs

systèmes n’est satisfaisant. Le premier relève de la théologie;

le second se fonde sur une analogie et explique plutôt un méca-

nisme qu’il n’en justifie l’effet; le troisième échoue dans les

cas où le dommage a été causé à l’agent lui-même sans profit

pour autrui ou bien a été causé à autrui sans profit final pour

son auteur. Aussi,'une dei‘nière fraction de la doctrine appelle—

t—elle l’intervention législative 1 qui semble en effet indispensable

pour fonder une solution qui ne serait pas autre chose qu’une

application de la théorie du ‘risque.

1410. Délimitation. — Les cas de nécessité sont beauœup plus

rares qu’il n’est prétendu et les exemples sur lesquels raisonnent

les auteurs, ainsi que les arrêts qu’ils citent, relèvent pour la

plupart d’autres théories.

On écartera d’abord tout ce qui relève de la cause étrangère

ainsi que tous lesarrêts qui ont déclaré l’agent indemne de toute

dette de réparation parce qu’ils avaient relevé que le dommage

était dû à la seule faute de la victime 2 ou à la seule faute d’un

tiers.3

On écartera également les diverses situations dans lesquelles

le prétendu état de nécessité est né de la faute de l’agent. Si par

suite de mon allure excessivement rapide, je dérape dans un virage

et, pour éviter le ravin vers lequel mon automobile se dirige,

je réussis à atteindre un véhicule accoté sur la route et écrase

mon engin sur ce véhicule, je suis directement et simplement

responsable de l’accident matériel que j’ai causé encore que le

bien que j’ai sacrifié soit de valeur inférieure à ma vie que

j’ai sauvée.

Pour éviter ces débordements, nous proposerons cette défi—

nition : il y a état de nécessité dans le cas où un choix s’offre

entre le sacrifice d’un bien et la perte d’un autre bien sous la

double condition : 1° que cette alternative ne soit pas due à la

faute de celui qui est mis en demeure d’exercer ce choix; 2° que

ce choix soit relativement libre et qu’on n’y rencontre pas cette

irrésistibilité qui ferait relever l’acte de la contrainte morale,

variante ici de la force majeure 4.

Au problème ainsi circonscrit, la loi pénale donne une solution

conforme à son propos; dès lors que le bien sacrifié n’était pas

1. Planiol,'Bipert et P. Esmein, n° 567.

2. Ex. : Beg. 17 nov. 1930, D.H. 1930585, cité par Colin et Capitant;

Crim. 27 janv. 1933, Gaz. Pal. 1933.I.489, cité par H. et L. Mazeaud.

3. Beq. 30 sept. 1940, D. H. 1940. 165, cité par Colin et (Zapitant.

4. C’est le cas dans l'hypothèse de l’article 41, livre Il, Code rural, citée

par Planiol, Bipert etP. Esmein, op. et lot cit. .
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supérieur au bien sauvé, l’acte a été socialement utile et, au pire,

socialement indifférent. Il n’y a pas lieu de punir 1. Préoccupé de

justice pécuniaire entre patrimoines privés, le droit civil n’est

pas sensible aux mêmes raisons. Une faute n’est pas nécessai—

rement un péché ou un acte qui entache l’honneur. Il n’y a pas

lieu d’hésiter à déclarer fautif l’acte délibéré de celui qui, pour

éviter de se causer un grave dommage, en cause un léger à autrui.

La loi contractuelle d’ailleurs en donne l’exemple dans l’ar-

ticle 1882 du Code civil. Les règles d’appréciation ordinaire de

la faute joueront leur rôle ordinaire.

Ainsi : 1° l’état de nécessité n’existe pas comme figure parti—

culière de la non—imputabilité en matière de responsabilité civile ;

2° les cas où la nécessité est reconnue comme un fait justificatif

par le droit pénal donnent lieu à réparation sur la base de

l’article 1382 du Code civil 2.

1411. Situations apparentées. — Nous n’avons jusqu’ici exa—

miné qu’une situation : celle du dommage que l’agent cause

délibérément à autrui pour s’en éviter un à lui—même.

D’autres situations, apparentées à la précédente, doivent être

examinées 3.

a) C’est d’abord le cas du dommage causé à soi-même pour

en éviter un plus grand à autrui. C’est l’acte de dévouement

(adde, infra, n° 1571). L’intérêt social du geste et l’altruisme qu’il

révèle enlèvent ,à l’acte le caractère d’une imprudence. Le

dommage subi par le sauveteur ne peut pas être mis au compte

de sa faute, mais son indemnisation relève de la gestion d’affaires 4.

b) C’est ensuite le cas du dommage causé à autrui pour éviter

qu’un autre préjudice soit subi par un tiers.

' On éliminera d’abord les hypothèses de force majeure, et tous

les càs où il y a faute de l’agent ou faute de la victime. Si l’on

ne se trouve pas dans une de ces situations, le problème appelle

la même solution que celui de l’état de nécessité. '

L’acte délibéré par lequel le bien de X est sacrifié constitue

une faute. Sans doute l’agent aura-t—il contre Y dont il aura

voulu protéger le bien, un recours en gestion d’affaires. Mais,

dans ses rapports avec X, il doit être tenu sur la base de l’ar—

ticle 1382 du Code civil. De quel droit, en vertu de quelle mission

providentielle, a-t-il en effet choisi de commettre délibérément

un acte préjudiciable à X ‘?

1. H. Donnedieu de Vabres, n° 385.

2. Trib. civ. Albi, 22 mai 1946, Gaz. Pal. 1946.II.253.

3.va. B. Savatier, n°E 103, 104, 105.

4. Trib. com. Seine, 1" avril 1936, Gaz. _Pal. 19361877.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 4
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c) Il y a enfin le cas du dommage causé à une personne pour

lui éviter un plus grand dommage. Par exemple, marchant sur

un trottoir, je tire violemment à moi un piéton qui va se faire

happer par une automobile 1. Dans ces cas, la loi morale qui

nous commande de rendre service à notre prochain m'absout.

Il n’y a pas de faute.

Observation finale. —— Les fautes commises dans les situations

examinées supra, n° 39 et sous la lettre b sont dues à une inten—

tion délibérée de commettre le dommage. Elles sont donc inten-

tionnelles suivant la définition que nous en avons donnée supra,

n°5 1391 et suivants. C’est la recherche délibérée du dommage

qui fait la faute intentionnelle et non la volonté de nuire, entendue

au sens purement moral de l’animus nocendi. On en concluera

notamment que les dommages ainsi causés ne permettent pas

un recours contre l’assureur de l’agent, solution qui n’a rien de

choquant si l’on conçoit que la dette des assureurs de respon—

sabilité doit naître des circonstances et des faiblesses humaines

et non de l’altruisme (dans le cas du n° 1411, b) ou de l’égoisme

bien conçu (dans le cas du n° 1410) de leurs assurés.

1412. La force majeure. —Les événements de force majeure-

ne peuvent constituer des causes de non—imputabilité que dans

les cas où l’agent a transgressé un devoir précis, défini à l’avance

par la loi ou par l’usage. Ainsi le conducteur d’automobile doit

tenir sa droite au moment d’un croisement. Ainsi certaines

blessures causées par la chute sur une route ou un terrain sale

doivent, si la victime n’est pas vaccinée, donner lieu, entre autres

soins, à une piqûre de sérum antitétanique, sauf contre indication

précise. .

Dans ces cas, la violation de son devoir par le conducteur ou

par le médecin ne lui sera pas imputable si un événement de

force majeure, répondant aux caractéristiques définies infra,

n° 1413, a empêché l’agent de satisfaire à son obligation.

Lorsqu’au contraire, la faute est révélée par le fait que l’agent

n’a pas satisfait aux obligations a priori plus vagues et que seules

les circonstances du moment permettent de définir suivant les

critères indiqués supra, n°5 1395 et suivants, alors la force majeure

n’apparaît pas comme une pièce distincte de la non—imputabilité.

En effet, les événements mêmes qui pourraient la constituer

auront nécessairement été pris en considération lorsqu’on aura

apprécié les obligations de l’agent et défini la conduite qu’il

1. V. aussi l’espèce qui a donné lieu à Trib. civ. Rouen, 15 juin 1942,

Gaz. Pal. 1942.II.42. Cf. Civ. 1er juin 1886, D. 18871166.
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aurait dû tenir. L’appréciation est faite en-tenant compte de

l’ensemble des circonstances du moment; il n’y a pas deux temps

dans le jugement, un premier temps pendant lequel on aura

retenu toutes ces circonstances, moins celles qui pourraient

constituer la force majeure, et après lequel on *statuera que

l’agent avait telle obligation qu’il n’a pas satisfaite et un deuxième

temps, distinct du précédent et postérieur à lui, et au cours

duquel, tenant compte alors de ces circonstances, il sera statué

que la violation de son obligation n’est pas imputable à l’agent.

Les deux temps sont fondus dans une seule et même étape du

jugement et là est sans doute la raison pô“ur laquelle les auteurs,

sur l’article 1382 du Code civil, ne traitent souvent pas de la

force majeure 1.

1413. Conditions. -— Dans le domaine des obligations bien

définies, où la force majeure joue un rôle distinct, cette cause de

non—imputabilité doit répondre aux deux conditions classiques

d’imprévisibilité et d’irrésistibilité 2.

La sévérité manifestée en la matière dénote la méfiance

qu’éveille l’assertion suivant laquelle l’agent détaillant n’a point

commis de faute. La preuve en incombe à celui qui le prétend.

Aussi chaque fois que l’origine de la défaillance reste inconnue,

la dette de réparation lui est—elle imposée. Lorsqu’au contraire.

cette origine est prouvée, c’est—à-dire lorsque la lumière a pu

être faite sur toutes les circonstances notables qui ont précédé

et entouré l’accident, l’agent est exonéré s’il résulte de sa démons—

tration que sa défaillance ne lui est pas imputable.

C’est la conclusion qu’impose la notion de faute. Si donc,

parvenu à ce point de démonstration, l’agent était néanmoins

déclaré tenu de réparer, c’est que l’on aurait abandonné le terrain

de la responsabilité pour faute et que l’on se serait plus ou moins

inconsciemment engagé sur celui du risque. Dans le système de

responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur les articles

1382 et 1383 du Code civil, objet de notre étude dans ce chapitre,

cette démarche constituerait un contresens.

1414. Cas fortuit et force majeure. — C’est pourtant à cette

erreur que convie avec beaucoup de subtilité certaine théorie

qui, suggérée à l’occasion du contrat de transport 3, a été ensuite

1. Le fait est particulièrement clair chez A. Tune, Force majeure et absence

de faute en matière de responsabilité délictuelle, Rev. trim. dr. civ. 1946. 173-175,

n° 3.

2. V. supra, t. VIII, n° 579.

3. Exner, La notion de force majeure; théorie de la responsabilité dans le

contrat de transport, trad. Seligmann, 1892.
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étendue à l'ensemble de la responsabilité contractuelle 1 et enfin

proposée en matière délictuelle 2. Suivant cette doctrine, il

convient de ne pas confondre les cas fortuits et les événements

de force majeure. Seuls ceux—ci, étrangers à l’entreprise, à la

chose du débiteur ou de l’agent le libèrent. Ceux-là sont connexes à

l’entreprise; ils ne le libèrent pas.

Cette distinction dont on ne trouve le principe ni dans le droit

romain, ni dans la terminologie ou. l’intention des rédacteurs

du Code civil a fait l’objet de vigoureuses critiques".

Cependant, dans le conflit des doctrines, la querelle est parfois

purement verbale. Certains auteurs, en effet, qui adhèrent à

l’idée d’ une dualité des cas fortuits et de la force majeure, classent

sous la première rubrique des faits ou la jurisprudence voit des

fautes du débiteur 4 ; seul un souci d’ordre descriptif peut inspirer

leur terminologie; elle n’engage pas à les compter au nombre

des auteurs dont l’objectif est plus lointain.

Ceux-ci tentent, pour le plus grand profit de la théorie du

risque, de multiplier les interférences entre cette théorie et celle

de la responsabilité pour faute. En effet, prétendre que certains

actes, qui ne sont pas imputables au débiteur, ne sont pourtant

pas exonératoires de responsabilité pour lui, c’est affirmer que

le débiteur doit une certaine garantie au créancier; ou pour

employer le style de la responsabilité délictuelle, affirmer que

l’agent doit supporter certains risques envers la victime. La

distinction à laquelle on est alors convié entre les faits connexes

à l’exploitation et ceux qui y sont étrangers, n’est qu’un système.

Et ce n’est pas ce système, avec ce qu’il peut avoir de séduisant

qu’il faut contester, mais bien l’idée qui l’inspire et le résultat

qu’il recherche.

Il faut donc résolument repousser la tentation d’une termino-

logie flottante, propice aux débordements de la théorie du

risque, et dire que, dans le système des articles 1382 et 1383

du Code civil, il n’y a pas de « no man’s land» entre le domaine

de la faute et celui de la force majeure. Sur le terrain de la

responsabilité délictuelle de droit commun, l’agent doit être

libéré lorsque, ayant démontré l’origine du dommage, il a apporté

la preuve classique de l'imprévisibilité et de l’insurmontabilité

de l’événement. '

1. V. supra, t. VIII, n° 579.

2. L. Josserand, Cours, II, n°3 451-453. Ci. Colin et Capitant, 9° éd.,II,

n° 316.

3. V. surtout Planiol, Bipert et P. Esmein, n° 387; P. Esmein, Les prin-

cipes de la responsabilite” contractuelle, Rev. trim. dr. civ., 1933, n° 27.

4. V. par exemple : G. Bipert, Traité de droit maritime, II, n° 1714 et

les arrêts cités par cet auteur.
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Les dommages dus à un vice caché de la chose (fusil dont le

canon éclate, automobile qui dérape ou capote malgré l’allure

prudente du conducteur par suite de la rupture d’une lame

de ressort due à une paille dans l’acier, syphon d’eau de Seltz

qui explose sous la pression du gaz...) ne sont pas imputables à

l’agent qui n’avait pas le devoir de connaître ce vice. Dès lors-

cet agent n’est pas responsable. Si donc, sous l’empire de telle

ou telle règle particulière, il était tenu de les réparer, ce ne serait

pas au titre de la responsabilité pour faute. Il serait inutile et

dangereux pour l’expliquer de dire qu’il y a «cas fortuit». Il

faut voir clair et dire que l’on ne se meut plus sur le terrain de

la faute (adde, infra, n° 1552).

La matière des accidents du travail illustre cette manière de

voir. La Cour de cassation a admis que « les événements dus à

« l’action des forces de la nature», par exemple à la foudre1, au

froid intense 2, à l’action des rayons du soleil 3... ont pour résultat

d’exonérer le chef d’entreprise*. Cependant, elle n’admet pas

que le vice caché de l’outil manié par l’ouvrier soit exonératoire.

Voilà bien, dira—t-on, la distinction de la force majeure et du

cas fortuit. Soit ! Mais aussi bien la loi du 9 avril 1898 s’est—elle

délibérément écartée de la théorie de la faute, au point d’ailleurs

que la partie contestable de cette jurisprudence n’est pas celle

qui retient le chef d’entreprise en cas de vices cachés de son outil-

lage, mais celle qui l’exonère devant les forces de la nature 5.

1415. Consentement de la victime. — Est—il une cause de

non-imputabilité ? La question doit être d’abord nettement

circonscrite de façon à trouver sa ‘place dans les développements

de ce paragraphe consacré à l’imputabilité de l’agent. Certaines

confusions ont été commises“; elles ont fâcheusement obscurci

un problème qui, en soi, est simple. —

La question est la suivante : l’auteur d’une faute dommageable

peut-il se retrancher derrière le consentement antérieur de la

victime pour prétendre que son acte, qui, sans cela, constituerait

1. Reg. 30 avril 1912, S. 19131502; Civ. c. 31 juill. 1933, D.H. 1933540.

2. I>yon, 26 mai 1933, D.H. 1933437.

3. Civ. 10 déc. 1902, S. 1903128; Req. 5 juin 1935, D.H. 1935442.

4. Sous la condition d’ailleurs que la nature du travail n’ait pas contribué

à mettre ces forces en mouvement ou à en aggraver les effets : Beg. 20 déc.

1933, D.H. 193449; Civ. c. 16 nov. 1943, D.A. 194460; Civ. 0. 3 déc. 1945;

J.C.P. 1946.II.3043, 1rc espèce, note Gauguier; S. 194615.

5. V. A. Bouast et M. Givord, Traité du droit des accidents du travail,

n° 140, in principio et n° 142; J. Gauguier, note précitée (adde, infra, n° 1594).

6. Certaines sont démasquées de façon particulièrement claire par Colin

et Capitant, 9e éd. par L. Julliot de la Morandière, n° 320, p. 230, texte et

note 2. ' '-
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une faute, n’en est pas une de ce fait ? Elle est posée sur le seul

terrain de l’imputabilité; il s’agit de savoir si l’acte a perdu

son caractère fautif.

Deux confusions sont à éviter.

1° Ce dont l’agent excipe c’est d’une acceptation anticipée

du dommage par la victime, ce n’est pas d’une faute commise

par celle—ci. C’est un autre problème que de définir quelle inci-

dence peut avoir sur la responsabilité de l’agent la preuve d’une

faute de la victime. Ce problème relève de la causalité car il

conduit à‘rechercher si une seule faute doit être retenue, celle de

l’agent qui efface alors celle de la victime, ou celle de la victime

considérée comme cause exclusive du dommage ou si les deux

fautes doivent être retenues et quel partage de responsabilité

doit alors s’ensuivre (in/ra, n°5 1629 et ss). On voit que le problème

ne se pose pas sur le terrain de l’imputabilité.

Nous écarterons donc du présent débat toutes les décisions

concernant les fautes de la victimel.

2° Ce que l’agent conteste, c’est le caractère fautif de son

acte. Il ne se contente pas de prétendre qu’il ne doit rien parce

que la victime l’a dispensé de toute réparation. Il ne se place

donc pas, par l’esprit, après son geste pour en récuser les consé—

quences, mais avant son geste pour en refuser la qualification 2.

La question ainsi circonscrite appelle une solution simple

le consentement de la victime n’a en soi aucune influence sur la

qualification de l’acte. Cette qualification dépendait—elle, en effet

de l’opinion de la victime ‘? Non. Elle résultait d’un jugement

commun sur l’attitude que devait avoir l’agent.

Il se peut cependant que l’assentiment de la victime entre en

ligne de compte pour ce jugement commun que l’on porte sur

la conduite de l’agent. Cet assentiment est alors l’une des circons—

tances extérieures dont le sentiment commun doit tenir compte

pour l’appréciation des fautes. Il ne mérite pas une mention

spéciale. ’

1. Par exemple : Paris, 5 mai 1936, D.H. 1936351, cité par R. Henin,

L’inertie de la chose et l'acceptation des risques par la victime sont'elles des

causes d’exonération de la présomption de l’article 1384, alinéa 1", Revue

critique, 1939, p. 162, note 43, se fonde sur la faute '« exclusive de la victime »

pour libérer le gardien.

2. Ceci est évidemment théorique car les plaideurs, recherchant avant

tout l'effet pécuniaire, ne se préoccuperont guère de ce raffinement d’analyse.

Mais sur le plan moral, la distinction est d’un intérêt évident. D’autre part,

si l’on veut doctriner sa position, le problème doit être éclairé. Enfin la

variété et le nombre des conséquences sont si grands comparés àla débilité

de notre imagination qu’il est toujours hasardeux de prétendre qu’ une

question ne présente pas d’intérêt pratique.
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Le sentiment propre de la victime n’étant qu’une circonstance

de fait, les questions posées par les auteurs et concernant la forme

dans laquelle doit s’être exprimé ce sentiment n’ont point de

sens selon notre opinion. Nous y trouvons d’ailleurs un encourage—

ment lorsque nous constatons qu’aucune des décisions citées en la

matière n’y a trait ou ne concerne la responsabilité délictuelle 1.

Il est par contre intéressant, à l’occasion, de rechercher si le con

sentement a été libre. Mais on s’en préoccupera sur le terrain du

fait et non en considération des règles juridiques sur la capacité.

1416. Connaissance des risques. — Elle a encore moins d’in—

fluence. Ou bien la victime aura commis une imprudence en

souscrivant à l’état de danger qui devait finalement prendre pour

elle tout son sens et alors le cas relève de la faute de la victime 2 ;

ou bien elle n’aura commis aucune imprudence en se trouvant

placée dans une situation ou dans une position qui comportait

certains risques qu’elle connaissait et alors aucune conclusion

n’en doit être tirée pour ce qui a trait à la qualification des faits

qui ont causé son préjudice 3.

La solution contraire ne s’appuierait sur aucune des bases

mêmes de la théorie ou de la définition de la faute. Pratiquement

‘elle conduirait à des solutions contraire au bon sens : les piétons

ne connaissent-ils pas les dangers de la route ‘? Les habitants

d’une grande ville notamment ne savent—ils pas qu’il y a des

risques à traverser un boulevard encombré ?…

Un seul point doit être retenu. Il peut y avoir faute par le_ seul

fait d’avoir dissimulé certains risques à la victime. Le fait de

l’avoir éclairée présentera l’intérêt pratique d’éviter cette accu-

sation. L’observation est surtout intéressante en matière contrac—

tuelle. Il en est fait des applications courantes dans les rapports

entre patients et chirurgiens. '

1417. Application aux sports. — Nombreux sont aujourd’hui

les différends nés d’accidents sportifs. Il en est, pour le juriste,

de divers ordres. Ceux qui sont causés à des spectateurs, installés

ou placés dans des lieux définis par les organisateurs, relèvent

de la responsabilité contractuelle 4. Ceux qui sont causés à des

badauds relèvent bien de la responsabilité délictuelle, mais ne

1. C’est notamment le cas de tous les arrêts appelés à statuer au préalable

si le patient avait ou non consenti à l’opération, question qui, grâce au jeu

éventuel de l’article 1120 du Code civil, ne risquait d'ailleurs pas de faire

sortir Ie-débat du terrain contractuel.

2. Cf. P. Esmein, De l’influence de l'acceptation des risques par la victime

éventuelle d’un accident, Rev. trim. dr. civ., 1938, 400.

3. Civ. 25 juill. 1934, D.H. 1934473.

4. V. R. Rodière, note J.C.P. 1947.11.4032.
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nous intéressent pas ici, la victime n’ayant par hypothèse donné

aucun consentement et la simple connaissance des risques qu’elle

pouvait ericourir n’ayant par elle-même aucune influence.

Bestent les accidents causé aux joueurs. Il faut encore distin-

guer. Les entrepreneurs de sports sont tenus, envers ceux qui

s’y adonnent, de prendre certaines mesures de sécurité 1. Mais quid

des joueurs entre eux ? Pour certaine doctrine, leurs différends

relèvent de la responsabilité contractuelle, un contrat, le « contrat

de sport », ayant défini leurs obligations respectives et convenu

notamment que chacun acceptait les dangers qu’implique norma—

lement l’exercice du sport de l’espèce 2.

Jusqu’ici les tribunaux ne se sont pas embarrassés d’une

pareille construction. Selon eux, les accidents entre joueurs sont

régis par la responsabilité délictuelle. Ils condamnent le joueur

maladroit qui n’a pas observé « les règles du jeu3» et exonèrent

celui qui, ayant agi dans les règles du jeu, n’a point d’ailleurs

commis de faute étrangère à la pratique du sport 4. Aucune

décision ne se contente d’observer qu’il y a acceptation des

risques ou consentement de la victime et les allusions qui y sont

faites peuvent être tenues pour surabondantes puisque les tri—r

bunaux s’appliquent ensuite à rechercher si une faute a ou non

été commise par l’agent 5.

Quant à la référence aux règles du jeu elle relève de ce souci

d’appréciation objective dont nous avons déjà vu qu’il assurait

au mieux l’appréciation in abstracto des fautes (supra, n° 1501) °..

5 2

LES DEGRÉS DE LA FAUTE NON INTENTIONNELLE

1418. Le principe de l’unité des fautes. — Que la conduite-

de l’agent soit appréciée in abstracto ou in concreto, elle peut

1. V. R. Bodière, note J.C.P. 1947.11.4032.

2. B. Savatier, Il, n° 853.

3. V. par exemple : Bordeaux, 13 avril 1931, BP. 1931245; S. 1932255

(rugby) ; Trib. corr. Epinal, 19 janv. 1934, S'. 1934268 (football).

4. V. par exemple : Paris, 5 mai 1936, D.H. 1936.351 ; S. 1937245 (golf);

Paris, 17 mars 1938, S. 19382143 (course de motocyclettes); Lyon, 26 oct.

1950, 1). 1951.43. .

5. Ex. : Paris, 24 Inai 1944, Gaz. Pal. 1944.1I.25. V. pour plus de nuances:

B. Bodière, note J.C.P. 1950.11.5912, sous Pau, 7 juin 1950.

6. En matière de responsabilité contractuelle, les décisions rendues après

des accidents opératoires de chirurgie esthétique, constituent une bonne

illustration des principes ci-dessus dégagés. V. notamment Civ. 29 nov. 1920,

S. 19211119; Paris, 12 mars 1931, D.H. 1931259; Lyon, 27 mai 1936,

D.H. 1936465.
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appeler des jugements d’une sévérité variable. La discussion

menée à l’article précédent concernait l’établissement du meilleur

criterium qui doive permettre de dire si l’agent a ou non commis

une faute. Ce point acquis, la recherche n’est pas toujours close.

Il y a parfois lieu de s’interroger sur la gravité de la faute. C’est

une recherche seconde dans l’ordre logique, mais qui est nécessaire

lorsqu’elle présente un intérêt pratique.

Cet intérêt, d’ailleurs, n’apparaît pas à première vue. N’est—il

pas en effet traditionnellement admis qu’en matière délictuelle,

toute faute, si légère soit—elle, oblige l’agent à réparer le dommage

qu’il a causé ? Le Code civil dont les articles 1382 et 1383 défi-

nissent si largement la faute, n’est—il pas l’héritier de la formule

romaine : « E lege aquilia, et culpa levissima venit » ? Certes, en règle

générale, et l’on doit poser comme dispositions de principe que :

1° toute faute répondant aux conditions définies ci—dessus

engage son auteur;

2° quelle que soit la gravité de sa faute, cet auteur a le devoir

de réparer l’entier dommage 1.

Les seuls articles 1382 et 1383 du Code civil sont la justification

suffisante de ces deux principes fondamentaux. On en rappro—

chera, en matière contractuelle, la disposition "par laquelle le

Code civil a rejeté la théorie des trois fautes, chère à Pothier

(article 1137) 2.

1419. Exceptions. — Cependant, comme en matière contrac-

tuelle d’ailleurs, ces principes connaissent des exceptions.

L’intérêt qui s’attache à préciser la qualification de la faute

est décisif dans tous les cas où, par une disposition spéciale du

droit positif, la responsabilité n’est pas attachée à la commission

d’une faute quelconque, mais à la reconnaissance d’une faute

affectant une certaine gravité.

Sans être décisif, l’intérêt est encore considérable lorsque la

réparation du dommage varie suivant la gravité de la faute; tel

est l’intérêt qui, en matière d’accidents du travail, s’attache à la .

définition de la faute inexcusable.

Un tableau complet des fautes de tout genre devrait rappeler

les intérêts qui s’attachent à la notion de faute intentionnelle

(supra, n° 1389) et ceux qui, en matière contractuelle, particulari-

sent le régime de la faute lourde 3.

1. V. une conséquence importante de ce principe dans les règles qui .

concernent les obligations des co-auteurs d’un dommage, infra, n° 1626.

2. V. supra, Les contrats et les obligations, n°° 396—398.

3. V. I.. Josserand, La renaissance de la faute lourde sous le signe de la

profession, chron. D.H. 193929.
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En matière de fautes quasi—délictuelles, des intérêts pratiques

s’attachent à la définition de deux notions seulement : celle de

faute inexcusable et celle de faute lourde.

1420. La faute inexcusable. —' Trois lois se réfèrent à cette

notion. La première est la loi sur les accidents du travail. La

dernière réforme, celle qui résùlte de la loi n° 46—2426 du

30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents

du travail, en a accru l’intérêt. Désormais :

1° la faute inexcusable de la victime autorise la réduction‘ de la

rente qui lui est versée ou qui est servie à ses ayants-droit (arti—

cle 64, alinéa 2) ;

2° la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est

substitués 1 donne droit à une majoration des rentes (article 65,

alinéa 1“);

3° l’employeur ne peut plus se garantir par une assurance

contre les conséquences de sa faute inexcusable2 (article 65,

alinéa 2). Ceci est une innovation de la loi de 1946; elle concourt

à la prévention des accidents.

La seconde est la loi du 29 décembre 1905, sur la Caisse de

prévoyance des marins français, d’après laquelle l’armateur ou le

propriétaire du navire, affranchi de la responsabilité civile des

fautes du capitaine ou de l’équipage, ne répond que de sa « faute

personnelle, intentionnelle ou inexcusable » (article 11, alinéa 2).

La troisième est la loi du 13 décembre 1926, portant Code du

travail maritime, qui exclut du bénéfice de ses dispositions les

marins dont « la maladie ou la blessure a été déterminée par un

« fait intentionnel ou une faute inexcusable (article 86) 3.

L’étude de ces diverses règles sortirait du cadre de ce cours.

Nous nous bornerons à indiquer quelle définition la Cour de cassa—

tion a été amenée à donner de la faute inexcusable de l’employeur

au sens de l’article 20 de l’ancienne loi du 9 avril 1898, définition

qui vaut aujourd’hui pour l’article 65 de la loi précitée du

30 octobre 1946. On la trouve dans un arrêt des Chambres

réunies de la Cour de cassation, rendu le 15 juillet 1941 4. Trois

éléments caractérisent la faute inexcusable :

1. Le texte antérieur à 1945 portait «qu’il s’est substitué à la direction ».

Sur la suppression de cette précision, V. .]. Gauguier, Commentaire de l'ordon-

nance du 19 octobre 1945, chron. J.C.P. 19461539, n° 111.

2. Quid, sur ce point, de la faute inexcusable des substitués du patron ?

V. A. Bouast, Commentaire, D. 1947.L.94, col. 2.

3. Cons. B. Bodière, Commentaire de la loi du 13 décembre 1926, Juris—

classeurs, 1942, n°8 112 et ss.

4. V. en la formule supra, n° 1393-3°, avec les références.
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1° elle dérive d’un acte de volonté libre, acte ou omission; elle

diffère cependant de la faute intentionnelle, en ce que l’agent

n’a pas voulu le dommage; on relève ici la différence faite de

longue date par les criminalistes 'entre l’intention criminelle et

la volonté;

2° l’agent avait ou devait avoir conscience du danger auquel il

exposait l’ouvrier;

3° aucune cause justificative n’excuse l’acte OII l’emission

délibérée de l’agent 1.

1421. La faute lourde. — En matière délictuelle, aucun des

intérêts que présenterait une définition correcte de la faute lourde

n’est incontesté. On a prétendu que certaines responsabilités

professionnelles, celle des médecins entre autres, ne seraient mises

en jeu que par des fautes lourdes ; nous verrons qu’il n’en est rien

(infra, n° 1425). On a parfois jugé que les auteurs d’actes de com-

plaisance, les transporteurs bénévoles par exemple, n’étaient tenus

que de leurs fautes lourdes ; nous verrons que la Cour de cassation,

suivie des auteurs, n’a pas de pareilles exigences (in/ra, n° 1547).

On soutient encore, mais c’est contestable, que certains problèmes

posés par la dualité des régimes de responsabilité contractuelle

et de responsabilité délictuelle sont susceptibles de solution diffé—

rentes suivant qu’il y a faute lourde ou faute légère (in/ra, n° 1688).

Nous retiendrons seulement, quoique ce soit encore contesté,

qu’en dehors du dol, seule la faute lourde permet la condamnation

d’un plaideur pour abus du droit d’ester en justice (in/ra, n° 1537).

Il y a là un intérêt pratique positif qui a lui seul justifie que l’on

s’arrête à cette notion 2.

La faute lourde s’insère entre la faute légère et la faute inten—

tionnelle. Elle doit donc être définie par rapport à l’une et à

l’autre 3.

1422. Faute lourde et dol. — Elle se distingue du dol en ce

que la volonté de produire le dommage ne s’y trouve pas. Cepen-

dant, cette ligne de démarcation, théoriquement irréprochable,

1. La jurisprudence la plus récente suit cette définition qui, d’ailleurs,

n'avait apporté que quelques points de précision aux solutions dégagées

depuis assez longtemps : Soc. 1" déc. 1944, I). 1945105, Gaz. Pal, 1945138 ;'

Civ. 12 mars 1947, D. 1947.169. .

2. Cette notion est d‘un plus grand intérêt en contentieux administratif,

la responsabilité de l'Etat et des collectivités n’étant mise en jeu que par

des fautes lourdes pour ce qui concerne le fonctionnement de certains services

publics (police, services pénitentiaires et hospitaliers,...)

3. Il n’y a pas lieu de la définir au regard de la faute inexcusable, aucun

intérêt pratique ne mettant en opposition topique la faute lourde et la faute

inexcusable.
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se trouve effacée en pratique par une vieille tradition qui soumet.

la faute lourde au même régime que le dol : «Magna culpa

dolus est». « Culpa tata dolo aequiparatur ». Cette assimilation est

ancienne. Si l’on conteste l’authenticité des textes qui la font

remonter à l’époque classique du droit romain 1, on ne peut ni

contester qu’elle remonte au moins à Justinien 2 ni contester sa

persistance dans l’ancien droit 3.

En bonne raison, l’assimilation est injustifiée au fond. Quelle

que soit l’impéritie ou l’incurie de l’agent, sa faute n’est pas

intentionnelle.

Seules de puissantes raisons pratiques auront pu y pousser. Il

a paru nécessaire d’éviter que la malice prenne « le masque facile

« dela bêtise 4 ». Il a paru intolérable que l’auteur de fautes lourdes

arguant de sa sottise ou de son extrême maladresse, laisse à la

charge de la victime la preuve de son do] et qu’il esquive ainsi les.

conséquences de ses intentions malicieuses. La faute lourde fait

présumer le dol et comme aucun texte ne déclare que cette pré-

somption est'irréfragable, il faut permettre à l’agent de prouver

qu’il n’a point commis de dol 5.

Cependant, la question de savoir si la faute lourde doit ou non

être assimilée au dol ne présente pas d’intérêt en matière de

responsabilité délictuelle. Pour qu’un intérêt apparût, il faudrait

en effet qu’il y eût entre le régime de responsabilité pour faute

intentionnelle et le régime de responsabilité pour faute non inten—

tionnelle, une différence pratique que l’assimilation de certaines

fautes non intentionnelles au dol permettrait d’abolir pour ces

fautes. Or ceci ne se produit jamais. Il suffit, pour s’en convaincre,

de se reporter au tableau des intérêts qui spécifient‘le régime des

fautes intentionnelles (supra, n° 1389).

On y voit d’abord que les fautes IOurdes ou même inexcusables

ne peuvent être assimilées au dol, ni en matière d’assurances 6,

1. V. P.F. Girard, Droit romain, 7e éd., p. 690, note 1.

2. Dig. XLIV, XVI, De obl. et act., 1, 5; XVII, I, Mandali, 8, 10.

3. Denizart, V° Faute : « La faute grossière est assimilée au dol »; Pothier,

Traité du contrat de vente, n° 55 : « une négligence crasse, une lourde

«faute... ne“ diffère guère de la malice... ».

4. L. Mazeaud, L’assimilation de la faute lourde au dol, Chron. D.H. 1933,.

p. 53.

5. Cons. L. Mazeaud, op. cit., pp. 52-53, dont le développement est repris

par H. et L. Mazeaud, 1, n° 414.

_ V. déjà sur la réduction de l’assimilation à une présomption : Sauvage, Les

clauses de non-responsabilité des fautes dans le contrat de transport par mer,

thèse, Paris, 1910, n° 10 ter.

6. Aussi la jurisprudence antérieure à 1930 n’a-t—elle plus d’autorité depuis

qu’elle est directement_contredite par la loi. Sur l’ancienne jurisprudence

en la matière, V. par ex. : Paris, 24 août 1850, S. 1851.11.645; Civ-

15 mars 1876, S. 18761237, note Labbé. '
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ni en matière d’accidents du travail puisque les lois, sur ces

points, font délibérément un sort différent aux fautes intention-

nelles et aux fautes lourdes. Nous verrons d’autre part (in/ra,

n° 1688), que certaines difficultés concernant la dualité des régimes

de responsabilité, ne s’expliquent point par le fait que la faute

lourde, à l’instar du dol, permet de passer d’un régime à l’autre,

mais Se justifie dans le seul cadre de la responsabilité contractuelle,

dans doute par une assimilation de la faute lourde au dol, mais

par une assimilation qui, dans ces conditions, ne déborde pas le

cadre de la responsabilité contractuelle.

Enfin, nous avons déjà dit (supra, n° 1390), que la faute inten—

tionnelle n’était pas spécifiée par les règles qui faisaient un sort

commun aux fautes dolosivés et aux fautes lourdes ou graves.

Nous dirons surtout ici que lorsque la loi (ex. : article 505 du

Code de procédure civile) ou la jurisprudence (ex. : la jurispru—

dence développée en matière d’abus du droit d’ester en justice ; —

V. infra, n° 1437, e), pour des raisons propres à une matière déter—

minée, établit quelque règle de responsabilité commune aux dels

et aux fautes graves, ce n’est que par un artifice verbal qui n’est

pas une explication1 que l’on peut alors affirmer que la faute

lourde est assimilée au dol. Raisonner de la sorte reviendrait à

dire que lorsque la loi réprouve tout autre mode de preuve de la

filiation naturelle que la reconnaissance volontaire et la décision

judiciaire, elle assimile la reconnaissance à une décision de

justice ! '

Resterait cet intérêt d’autoriser une réparation plus entière du

dommage par application de l’article 1150 du Code civil in line,

si cette disposition favorable aux victimes n’était pas couramment

appliquée en matière délictuelle, quelle que soit la gravité de la

faute 2. V. l’addendum.

1423. Faute lourde et faute légère. — « Lala culpa est nimia

negligentia, id est non intellegere quad omnes intellegtznt3. Cette

définition qui reste dans la bonne ligne de l’appréciation des

fautes in abstracto a sombré dans un discrédit non motivé 4. On

lui a bien reproché de ne viser que les hommes stupides alors que

l’auteur d’une faute lourde peut être «un homme instruit et

1. Et s’il présente cet intérêt d’aviser les juges qu'ils doivent faire preuve

d’une grande circonspection avant de condamner un plaideur qui aurait

abusé des voies de procédure, cette disposition prend une valeur de conseil;

elle n’est pas, pour autant, une justification.

2. Civ. 21 oct. 1946, S. 1947.I.31, J.C.P. 1946.11.3348, note P. L. P.

3. Dig. L, XVI, De verb. signif., 213.2.

4. Les essais de définition les plus complets de la faute lourde ne s’en

préoccupent même pas. V. P. Esmein, note S. 1933.I.289; R. Roblot, De la

faute lourde en droit privé français, Rev. trim., 1943, pp. 1 et ss.
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«cultivé, mais distrait et imprévoyant » 1. Mais cette critique n’a

point de fondement si l’on observe que le substantif « negligentia»

désigne non seulement les insouciances de l’esprit mais encore les

maladresses du geste et si l’on ajoute que le verbe « intelligere»

ne signifie pas seulement « comprendre» mais aussi « apprécier».

Ce discrédit est d’autant plus immérité que les auteurs ne

proposent de criterium différent qu’en apparence. Les uns décla-

rent que si un agent est couramment en faute lorsque le dommage

était prévisible pour lui, cette faute devient lourde lorsque le

dommage n’était pas seulement possible, mais probable 2 ; d’autres,

par une identification avec la faute inexcusable, insistent sur le

fait que l’agent « a pu, a dû prévoir que son acte, son abstention,

«son comportement étaient de nature à causer des dommages à

autrui » 3.

Ces définitions ne font pas autre chose qu’apprécier du point

de vue de l’agent — ou plutôt du point de vue qu’aurait dû avoir

l’agent — une faute qu’Ulpien ou Paul appréciaient en compa—

rant l'agent aux autres hommes. Puisque c’est le même propos

de dire : « l’agent devait se rendre compte que son acte pouvait

« causer un dommage» ou de dire : « l’agent n’a pas agi comme

« l’aurait fait une personne normale», c’est également la même

affirmation qui est contenue dans les deux propositions : « l’agent

« devait se rendre compte que son acte allait vraisemblablement

« causer un dommage» ou «l’agent n’a pas agi comme l’être le

« moins doué ou le plus imprévoyant l’eût fait».

Il est bien difficile de cerner de plus près la notion de faute

lourde en matière délictuelle. Les rares arrêts qui y ont trait

relèvent soit l’évidence de l’incurie 4, soit la répétition des mêmes

erreurs lorsque l’expérience de fautes dommageables passées

devait inviter l’agent a ne pas récidiver 5.

Pour autant, le contrôle que la Cour de cassation exerce sur

le degré de gravité de la faute (infra, n° 1430), interdit d’en faire

une notion de fait 6. V. l’addendum.

1424. La faute professionnelle. La responsabilité médi—

cale. — On a souvent prétendu que dans certaines professions,

l’agent ne pouvait être condamné à réparer le dommage causé par

1. L. Josserand, n° 612 ter.

2. P. Esmein, note S. 1933.I.290; R. Roblot, article précité, n° 21.

3. L. Josserand, n° 612 ter.

4. Civ. 11 janv. 1932, D.H. 1932.131.

5. Civ. 29 juin 1932, D.P. 1933.I.49, 1re espèce, note L. Josserand, S. 1932.

1.351. '

6. Cf. pourtant, Voisenet, La faute lourde en droit privé, thèse, Dijon,

1934, pp. 467 et ss.; R. Savatier, 1, n° 178.
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lui que s’il avait commis une faute d’un degré plus élevé que le

degré de gravité ordinairement requis. Cette thèse est notamment

soutenue pour ce qui concerne la responsabilité des médecins 1.

Les auteurs médicaux affirment que les médecins ne sont

responsables que de leurs fautes lourdes et certains juristes les

suivent encore de nos jours 2.

Les uns et les autres font valoir l’incertitude de la science-

médicale et la nécessité de ne pas effrayer les praticiens par la

perspective d’une responsabilité trop facilement engagée; il fau-

drait craindre que médecins et chirurgiens hésitent à entreprendre

des cures nouvelles, à employer des méthodes toutes récentes

qui leur sembleraient convenir aux patients mais dont une insuf—

fisante expérimentation ne garantirait pas encore assez sûrement

les effets.

Si ces prétentions ont parfois été admises par les juridictions

inférieures 3, jamais la Cour de cassation ne les a reçues : on trouve

bien, deci delà, échappée à la plume du rédacteur, la constatation

que le médecin a commis une faute lourde“; mais une pareille

constatation a été, par la Cour de cassation elle—même, jugée

surabondante 5. Jamais la Cour suprême n’a accepté qu’ un méde—

cin fût déclaré indemne au motif qu’il n’avait commis qu’une

faute légère. Rappelant la règle générale des articles 1382 et 1383,

elle a vigoureusement marqué que ces dispôsitions «. s’appliquent

«à toute faute quelconque de l’homme qui, quelle que soit sa

« situation ou sa profession, cause préjudice à autrui ; qu’il n’existe-

«aucune exception en faveur du médecin » °.

1. De ce fait, la question intéresse surtout la responsabilité contractuelle-

Cependant, malgré la jurisprudence suivie depuis Civ. 20 mai 1936, D.P.

1936.I.88, S. 1936.1.321, le médecin est parfois tenu délictuellement (V. infra,_

n° 1678). Nos développements voudront d'ailleurs pour l’un et l'autre secteurs

de la responsabilité.

2. L. Josserand, 11, n° 427-4°. Cf. conclusions procureur général Dupin,.

S. 1835. 1.40 et R. Demogue, Obligations, VI, 180.

V. aussi G. Bipert, Rev. crit., 1908.198.

La prétention des médecins continue de se manifester dans le décret du

27 juin 1947, dit « Code de déontologie », rédigé d'ailleurs par les intéressés

(Cons. J. Doublet, Droit social, 1947307); V. les articles 18, alinéa 3 et

54, alinéa 2 de ce texte. '

3. Les seules décisions ayant certainement cette portée sont celles qui,.

constatant une faute, refusent de condamner pour la raison que cette faute

n’est pas assez grave : Sie : Metz, 21 mai 1867, S. 18682106: Trib. civ.

Alençon, 29 avril 1930, Gaz. Pal. 1930.II.112; Paris, 12 fév. 1935, Gaz. Pat…

1935.I.722.

4. V. par exemple : Civ. 11 janv. 1932, D.H. 1932.131, S. 1932.I.110;

Civ. 3 avril 1939, D.H. 1939337.

5. Req. 12 juin 1934, Gaz. Pat. 1934.II.402.

6. Civ. 29 nov. 1920, D.P. 1924.I.203, S.1921.1.119. V. récusant expres—

sément la thèse de la faute lourde : Toulouse, 25 mai 1938, Gaz. Pal. 1938.IL

363; Toulouse, 26 mai 1939, Gaz. Pat. 1940.I.61 et, sur pourvoi : Req..
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C’est dans le même sens que se prononce aujourd’hui la majorité

des auteurs 1.

Et cependant pour certains d’entre eux, la faute médicale se

.spécifie par quelques traits singuliers; Pour être retenue, la faute

du médecin doit être « évidente »2 ou « caractarisée » 3, d’autres

ont dit « incontestable». Il y aurait, dans ces exigences, de quoi

imprimer à la responsabilité médicale un cachet d’autonomie.

Ce particularisme est appuyé par ces auteurs sur la recomman—

dation solennellement adressée par la Cour suprême aux juges

« de ne pas discuter de théories purement scientifiques » et l’aver—

tissement « qu’il est sage de ne pas taxer le médecin de faute pour

« avoir adopté une théorie qui n’est pas unanimement condam—

« née » 4. Déjà, en termes plus vifs, le procureur général Dupin

leur avait demandé « de s’épargner le ridicule de départager

« Hippocrate et Gallien ».

Ce sont la conseils de sagesse. Mais cette démarche d’esprit

relative à la circonspection qui doit entourer les appréciations

portées sur des médecins n’a rien d’exceptionnel. Dans tous les

domaines, la faute n’existe que si elle est incontestable. S’il y a doute,

les principes de statique juridique interdisent de faire produire

effet à cette faute incertaine (sauf présomption, levant le doute).

Par contre, ce qui est vrai — mais cette constatation de fait

ne postule pas une classification indépendante — c’est que, dans

les diversdomaines de la vie courante, on s’entend à peu près

sur ce qui est une imprudence ou une erreur, alors que les fonde-

ments toujours incertains de la diagnose, de la thérapeutique et

de la chirurgie opératoire rendent souvent impossible la fermeté

d’une appréciation critique.

Une opération a été entreprise selon une méthode A. Elle a

échoué. Si cette méthode était condamnée par tous et n’était

jamais plus employée, le chirurgien sera condamné. On dira : la

faute est incontestable. Disons plus simplement qu’il y a faute

prouvée.

22 avril 1941, J.C.P. 1941.11.1718; Grenoble, 4 nov. 1946, I). 1947.79;

S. 1947238. V. moins explicites, mais aussi nets : Req. 3 juill. 1945, D. 1946,

53; Besançon, 11 juill. 1932, Ga:. Pal. 1932.11.694; Paris, 25 avril 1945,

S. 1946225, D. 1946190, Gaz. Pat. 19451209; Aix. 27 fév. 1952, J.C.P.

1952.11.6870.

1. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 524 ; H. et-L. \1azeaud, 1, n°! 508 et ss. ;

J. Mazen, Essai sur la responsabilité civile des médecins, thèse, Grenoble, 1934,

pp. 223 et ss. ; A. Breton, S. 1937.1.323-324; R. Roblot, op. cit., pp. 23-24.

Mais la théorie de la faute lourde jouit encore d’un tel crédit que tel

sommaire d’arrêt en rappelle l’exigence alors que la décision judiciaire ne

l’y autorise en aucune manière (V. Paris, 8 oct. 1941, D.A. 1941364).

2. J. Mazen, op. cit.

3. R. Savatier, 11, n° 190. .

4. Req. 21 juill. 1862, S. 18621818.
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Si par l’expression « faute incontestable», on veut faire allusion

à la nécessité de se référer à l’opinion générale du corps médical,

on ne fait qu’exprimer la règle commune d’une appréciation « in

abstracto » des fautes. Ce n’est pas le professeur X ou le docteur Y

-qui, parce qu’ils condamnent telle méthode, rendent son emploi

fautif. Et les experts auxquels s’adressent les tribunaux doivent

dépouiller leurs opinions personnelles car ce qui leur est demandé

c’est de donner l’avis du corps médical, d’indiquer l’état de la

science (cf. supra, n° 1401).

Il en est de même pour les fautes courantes. Le juge n’a pas à

donner son avis personnel sur telle ou telle manière de conduire

une automobile ; faut—il accélérer ou freiner dans un virage mal

abordé ? C’est à l’opinion générale qu’il doit s’arrêter.

Malgré leur présentation, parfois restrictive, les arrêts n’eut

pas d’autre souci : « le médecin ne répond en dehors de la négli-

« gence ou de l’imprudence que tout homme peut commettre que

«si, eu égard aux données de la science ou aux règles consacrées

« de la pratique de son art, l’imprudence, l’inattention ou la

« négligence qui lui sont imputées révèlent une méconnaissance

«certaine de ses devoirs» 1.

Ce n’est pas autre chose que la faute prouvée. Le concept de

« faute professionnelle» n’existe pas comme concept autonome.

Il convient seulement de se montrer circonspect dans l’appré—

ciation de la faute et de ne pas mettre au compte du praticien

ce qui relève des incertitudes de la science.

1425. Autres responsabilités professionnelles. — L’étude

de la jurisprudence récente engage aux mêmes conclusions dans

les autres secteurs de la responsabilité dite professionnelle 2: pour

les notaires 3, les avoués 4, les avocats même 5, pour les agents

d’affaires “, les agents de change 7, les experts 3, il n’est pas exigé

de faute lourde.

Il faut l’affirmer avec d’autant plus de force qu’on doit noter

1. Civ. 18 oct. 1937, S. 193817.

2. Civ. 29 nov. 1920, précité.

3. V. par exemple : Civ. 16 avril 1935, D.H. 1935.281 ; Civ. 11 janv. 1943,

D.C. 1944195, pote de M. l\1aguet; Paris, 17 juill. 1947, D. 1947.480, note

H. L.

Cons. Planiol, Ripert et P. Esmein, n°9 530—531; R. Savatier, 11, n°5 810

et ss.

. Nancy, 28 fév. 1934, S. 1934.2.237 (motifs).

. Civ. 16 avril 1935, S. 19351188 (sol. impt.).

Req. 30 nov. 1932, S. 19331126.

Req. 23 oct. 1945, D. 1946.213, note de M. Lalou.

. Note J. F. L. C., J.C.P. 1949.I1.4826, sous Civ. 9 mars 1949.o
o
_
q
p
>
o
w
s

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 5
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la tendance, assez sensible dans les juridictions inférieures1 et

indiscutable chez les auteurs spécialisés 2, à soutenir le contraire.

5 3

LA PREUVE DE LA FAUTE

1426. Charge de la preuve. — Les règles générales imposent

à la victime de prouver l’ensemble des conditions de fait et

de droit dont la réunion a fait naître l’obligation délictuelle

ou quasi—délictuelle du défendeur. Il lui incombe de prouver

les trois conditions fondamentales de la responsabilité du fait

personnel 3.

—Mais les faits ne se laissent pas facilement commander par

l’analyse et souvent la preuve du dommage subi par le demandeur,

sommée de la preuve que ce dommage est dû au défendeur, pla—

cera celui-ci en si fâcheuse posture qu’il prendra lui—même les

devants pour contester le caractère fautif de ses agissements. Il

n’y a là cependant que la constatation d’une vérité de pratique

judiciaire et encore n’est-elle pas constante car, en droit, les trois

éléments de la responsabilité sont distincts et, en fait, ce sera plus

souvent la démonstration de la faute qui dispensera de prouver

le lien de causalité (in/ra, n° 1613). La preuve de la faute est donc

une nécessité de fait courante. Or c’est une dure nécessité et ceci

explique l’intérêt considérable des présomptions qui en dispensent

la victime ou encore l’intérêt de cet artifice technique que pré—

sente, dans certaines circonstances, certain travail de refoulement 4

de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité

contractuelle.

Ce n’est pas ici le lieu d’apprécier le bien—fondé de ces déci—

sions; nous avons à examiner à cette place si le raisonnement

qui explique certaines positions est ou non bien conduit.

1. Lyon, 14 janv. 1931, D. 1931.2.121, note de M. Minvielle (architecte);

Lyon, 12 janv. 1932, S. 1933.2.46 (avocat); Trib. civ. Seine, 6 mai 1942,

Gaz. Pal. 1942.11.35 (avocat).

2. G. Minvielle, note précitée; J. Loup, note D.P. 1931.2.45.

3. Civ. 6 janv. 1943, D. 1945.J.117. Pour la preuve de la faute, V. la dispo-

sition femelle de l’article 1384, dernier alinéa, due à la loi du 5 avril 1937.

4. L’expression est de L. Josserand : «Le travail de refoulement de la

responsabilité du fait des choses inanimées », chronique, D.H. 1930.5. Nous

avons dit «dans certaines circonstances» parce que cette chronique de

Josserand tend à prouver que, dans d’autres domaines, ce travail de retou-

lement est destiné à priver la victime d’une présomption de responsabilité,

spécialement avantageuse, celle de l’article 1384, alinéa 1", pour la soumettre

au régime plus banal des présomptions de faute contractuelle.
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1427. Eléments dont la preuve est requise. — D’après la

théorie classique, la faute contractuelle, à la différence de la

faute délictuelle, se présume 1. On voit clairement alors l’intérêt

qu’il y a de décider si certains conflits relèvent de la responsabilité

contractuelle ou des articles 1382 et suivants.

La théorie classique fut vivement attaquée par Grandmoulin

dans sa thèse «De l’unité des responsabilités »2 et par Marcel

Planiol3. cette différence dans la charge de la preuve ne tient

pas à la diversité de nature des responsabilités, mais à une

différence dans l’objet des obligations dont la violation engendre

chaque type de responsabilité; la responsabilité contractuelle

sanctionné la violation d’obligations positives, alors que la respon-

sabilité délictuelle est mise en mouvement par la transgression

de devoirs négatifs ; la confirmation s’en trouve dans l’article 1145

du Code civil qui, en matière contractuelle, oblige le créancier

à prouver le fait de la contravention, lorsqu’il s’agit d’obligations

négatives.4

Ainsi, selon Planiol, l’effet recherché par le refoulement de la

responsabilité délictuelle ne risque pas de se produire; si donc ce

travail de refoulement procédait du souci de déplacer la charge

de la preuve, le moyen technique envisagé pour atteindre ce but

serait inefficace.

Mais la théorie de Planiol ne contient qu’une part de vérité

et cette part peut être exactement mesurée dans notre système,

suivant lequel la faute est constituée par la réunion de trois

éléments : l’agent avait un devoir; ce devoir n’a pas été rempli ;

sa violation est imputable à l’agent. De ces trois éléments,

c’est au deuxième seul que peut s’appliquer la théorie de Planiol.

a) La preuve du contenu des obligations de l’agent incombe

à‘ la victime, par application des principes généraux; et comme,

sous l’empire des articles 1382 et 1383 du Code civil, les obliga—

tions ne sont pas des obligations de résultat mais bien des obli—

gations de moyen, des obligations de diligence et de prudence,

on observe que la victime démontrera à la fois le devoir juridique

de l’agent et sa défaillance morale—‘n

b) Dans les cas Où peut être isolée une obligation précise de

l’agent, la preuve de sa transgression incombera à la victime ou

à l’agent, suivant que celui—ci devait agir ou s’abstenir. En effet,

1. Dalloz, Répertoire général, V° Responsabilité, n°3 214 et SS. ; Hue,

Commentaire du Code civil, VII, n° 95.

2. Thèse, Rennes, 1892.

3. Traité élémentaire, 111, n°8 873 et ss.

4. Ibid., n°° 888—889.

5. Cf. R. Demogue, Obligations, V, n° 1237 et VI, n° 599.
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la victime prouvera plus aisément que l’agent le fait de commis-

sion qui aura marqué la violation du devoir d’abstention et

l’agent prouvera plus aisément que ne le ferait la victime le

fait de commission qui manifeste qu’il a satisfait à son devoir

d’agir 1.

c) Quant à l’imputabilité morale, elle sera prouvée en même

temps que sera défini le contenu des devoirs de l’agent (supra, a).

C’est sur la victime qu’aura pesé la charge de cette preuve

complexe.

Mais si l’agent vient à arguer de telle cause précise qui ruine

son imputabilité, il devra lui-même en administrer la preuve car

il tend par là à modifier les conditions ordinaires d’appréciation

des fautes. Ainsi, c’est à celui qui allègue son aliénation mentale

d’en faire la preuve 2. '

1428. Modes de preuve. — L’application des principes géné-

raux conduit à formuler les règles suivantes :

1° Les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens :

l’automobiliste tenait-il sa gauche ? Le brutal qui a frappé son

adversaire avait—il été préalablement injurié par lui ? Le joueur

de golf qui a abattu sa canne sur la tête d’un spectateur avait—il

pris les précautions ordinaires que commandent les règles du

jeu ?… Aveu, serment, témoignages et indices seront également

reçus en preuve 3.

On notera à cet égard que le juge peut inférer des circonstances

telle ou telle présomption décisive pour le procès. C’est l’appli—

cation du droit commun (article 1353 du Code civil). On ne con—

fondra pas ces présomptions du fait de l’homme dont le champ est

illimité mais dont la portée est abandonnée aux lumières du

magistrat et les présomptions légales dont le domaine est circons—

crit et qui s’imposent aux juges 4.

2° Si la démonstration de la faute comporte la preuve d’un

acte juridique, celle—ci suivra les exigences courantes de la loi

1. C’est la règle « d'aptitude relative à la preuve », dégagée par P. Esmein,

Le fondement de la responsabilité contractuelle, 1933, n°5 12 et SS. du tirage

à part. V. une bonne illustration de ce principe dans Paris, 28 mai 1946,

Gaz. Pal. 1946.11.89.

2. Montpellier, 22 janv. 1935, D.H. 1935140.

3. Sur l’utilisation dans un proc.s civil des éléments tirés d’un dossier

criminel, cons. Giraud, thèse, Alger, 1941; G. Hucher, thèse, Caen, 1941 ;

P. Garraud, L’utilisation à titre de preuve dans un procès civil des pièces et

documents tirés d’une information pénale, chron. J.C.P. 19431317. V. Civ. c.

15 mai 1945, J.C.P. 1945.11.2793, note de M. le Clech.

4. V. Req. 5 _mai 1942, S. 19421125, note de M. Henri Mazeaud.
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qui commande généralement en la matière la prOduction de.

preuves préconstituées (articles 1341 et 55). Les modes de preuve

ne dépendent-en effet, ni des juridictions devant lesquelles le

procès est porté 1, ni de l’objet des réclamations du demandeur,

mais seulement de la nature des faits ou des actes dont l’existence

ou les modalités sont contestées.

Cependant on appliquera à ces actes juridiques les facilités

que la loi elle—même prévoit soit en matière commerciale, soit

en cas de «perte du titre, soit dans les cas où le plaideur avait une

impossibilité matérielle ou morale à se prémunir d’un titre.

1429. Application. Preuve de la séduction dolosive. .— La

séduction en soi n’est pas une faute. Elle le devient si elle s’est

accompagnée de manœuvres de tromperie caractérisée qui ont

fait tomber là victime dans les rets du séducteur 2. Jusqu’ici

point de difficulté 3. Mais lorsque la victime a été abusée par le

moyen qui est encore le plus classique et le plus efficace, la pro-

messe de mariage, devra—t—elle pour obtenir réparation — si un

dommage s’en est suivi pour elle — prouver par écrit cette

promesse de mariage ?

La Cour de cassation l’exige et, s’il n’y a pas de commencement

de preuve par écrit, déclare inadmissibles les témoignages et les

indices 4. Cette jurisprudence est vivement critiquée par les

auteurs5 et certaines juridictions refusent de la suivre 6. Leur

argumentation est la suivante : l’action en réparation dudommage

causé par le séducteur et l’action en recherche de paternité pour

séduction dolosive sont différentes dans leurs objets et la Cour de

cassation elle-même le reconnaît 7 ; il ne faut donc pas transposer

àla première les exigences de preuve, déjà contestables d’ailleurs 8,

1. V. entre autres : Crim. 27 déc. 1934, D.H. 1935.53; Crim. 22 mars 1946,

D. 1946.J.241 (sot. impl.). Cons. l\limin, note D.C. 1942.J.83.

2. Civ. 28 mai 1935, S. 19351266 : Ref]. 1er mars 1938, Gaz. Pal. 19381764.

3. Sauf divergences d’appréciation sur le point de savoir si le dol est

suffisamment caractérisé par la promesse de mariage lorsque celle-ci a

par elle seule, conduit la fille à consentir des relations sexuelles avec son

fiancé. V. dans le sens de l’affirmative : Poitiers, 18 oct. 1937, D.P. 1938.11.

13; Req. 14 juin 1944 (sol. impl.), Gaz. Pal. 1944.11.82, 2e espèce; pour

la négative : Bordeaux, 4 déc. 1935, D.P. 1936.11.135; S. 1936.11.239;

Trib. civ. Somme, 17 avril 1947, Gaz. Pal. 19471271.

4. Civ. 2 déc. 1907 et Req. 10 fév. 1909, S. 19091553, note J. Hémard;

Req. 14 janv. 1935 (sol. impl.), D.H. 1935197; Reg. 16 fév. 1943, Gaz. Pal.

19431139.

5. R. Savatier, La recherche de la paternité, 1927, n° 115; P. Voirin,

note D.P. 1929.11.29; H. et L. Mazeaud, 11, n° 1705; Savatier, 1, n° 32.

6. Poitiers, 28 mars 1927, S. 1929.11.1, 11“e espèce; Poitiers, 29 oct.j1928,

D.P. 1929.11.19; Trib. civ. Saint—Brieuc, 18 déc. 1945, Gaz. Pal. 19461163.

7. Civ. 21 juin 1933, Gaz. Pal. 1933.11.539; Req. 14 janv. 1935, précité.

8. H. Capitant, Le permis de séduire, chron., D.H. 19331



64 SOURCES DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUELLES

que la loi de 1912 a formulées dans l’article 340 du Code civil.

L’action en responsabilité doit suivre ses règles propres et en

admettant même que la promesse de mariage constitue un acte

juridique, il faut lui faire application de l’article 1348 du Code

civil et de la jurisprudence développée sur ce texte, disposition

de loi et jurisprudence qui admettent la preuve testimoniale de la

part du plaideur qui n’a pu, par suite d’une impossibilité matérielle

ou morale, se prémunir d’un écrit. Comme l’écrivent MM. Ma—

zeaud : « il y a une impossibilité plus grande encore à demander

« une promesse écrite de mariage qu’à exiger un reçu d’un employé

« de confiance »1.

Ces critiques sont séduisantes mais on comprend que la Cour

de cassation — tant qu’il n’y aura pas d’intervention législative —

redoute les Contradictions de jugements qui pourraient naître du

refus d’admettre la paternité naturelle pour défaut de preuve

écrite des promesses de mariage et de l’octroi de dommages—

intérêts pour séduction par promesse de mariage, surtout si,

au rang des préjudices réparés, les tribunaux, retombant dans les

tentations antérieures à 1912 2, tiennent compte des enfants nés

de la séduction !

1430. Contrôle de la Cour de cassation. — La faute est sus—

ceptible de discussions théoriques et justiciable d’une définition

juridique. En conséquence, si la Cour de cassation se soumet à

l’appréciation souveraine des juges du fond pour ce qui a trait

à la matérialité des faits et des événements qu’ils ont constatés,

la Cour suprême en contrôle la qualification et apprécie si ce

complexe de faits constitue ou non une faute 3. La portée des

causes de non—imputabilité doit également relever de son contrôle 4.

Lorsque la qualification du degré de faute présente un intérêt

de droit (supra, n°5 1418 et ss), la Cour de cassation contrôle cette

qualification 5.

1. Op. et lac. cit. V. d’ailleurs : Civ. 2 déc. 1907 et Req. 10 fév. 1909, précités

2. Dijon, 27 mai 1892, D. 1893.11.183; S. 1893.11.197 ; Rouen, 6 mai 1905,

D. 1908.11.246, S. 1906.11.263. Pour la critique de cette jurisprudence,

V. Planiol, Ripert et A. Rouast, Traité pratique de droit civil, 11, n° 867-1°

et Ch. Beudant, L'état et la capacité des personnes, 2° éd., t. 111, n° 1.100.

3. Civ. 15 avril 1873, S. 18731174; Civ. c. 15 déc. 1931, D.H. 193285;

Civ. c. 18 oct. 1937, D.H. 1937549; Civ. c. 29 oct. 1940, D.A. 19418

La règle est la même en matière de responsabilité contractuelle : Civ._ c.

2 déc. 1947, Gaz. Pat. 19481181.

Jusqu’à l’arrêt précité de 1873, la Cour de cassation avait considéré que

le point de savoir s’il y avait faute était une question de fait. V. A. Legal,

thèse précitée, pp. 138-139.

4. Sie. : H. et L. Mazeaud, 111, n° 2208.

5. Civ. c. 15 janv. 1929, D.H. 1929.204 ; Civ. 29 juin 1932, D.P. 1933149,

1” espèce; Soc. c. 23 mai 1946, Droit social, 1946.385 (faute lourde). Cass.
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Ce contrôle ruine l’argument sur lequel se fondent certains

auteurs 1, pour refuser aux assureurs la faculté d’exclure des

risques qu’ils garantissent les conséquences des fautes lourdes

de leurs assurés.

SECTION III

DE L’ABUS DES DROITS

1431. Position du problème. — Depuis une cinquantaine

d’années, on se pose une question qui, vue sous l’angle qui nous

préoccupe dans ce cours, peut être ainsi énoncée : la faute, mala—

dresse ou même intention malicieuse, qui cause un dommage à

autrui engage—t—elle à des dommages—intérêts même lorsque l’agent

a usé d’un droit ou d’une faculté ? En d’autres termes : l’usage

d’un droit ou d’une faculté n’est—il pas un fait justificatif des

dommages que son titulaire peut causer en l’exerçant ?

Exemples : 1. Usage d’un droit. C’est un principe inscrit dans

le préambule de la Constitution de 1946 que nul ne peut être lésé

en raison de ses opinions. Il y a donc faute à violer ce principe.

Mais cette faute est-elle retenue lorsque s’en rend coupable un

employeur qui use de son droit de congédiement à l’égard d’un

ouvrier auquel il est lié par un contrat de travail à durée

indéterminée parce que leurs opinions ne concordent pas ?

2. Usage d’une faculté. L’intention malicieuse constitue une

faute. Mais cette faute'donne-t-elle ouverture à des dommages—

intérêts lorsqu’elle est reprochée à un plaideur qui, multipliant

les exceptions et les voies de recours dans le seul but de nuire à

son adversaire, ne fait pas autre chose qu’user des facultés que le

Code de procédure civile ouvre à tout citoyen ?

1432. La réponse de Marcel Planiol. — Posée à la fin du

xix9 siècle par B. Saleilles3 et A. Esmein 4, reprise bientôt par

Chambres réunies, 15 juill. 1941, D.C. 1941.J.117, note de M. Rouast, J.C.P.

1941.II.1705, note de M. Mihura (faute inexcusable).

Le même contrôle est exercé en matière de responsabilité contractuelle :

Civ. c. 6 janv. 1947, D. 1947.128.

1. M. Picard et A. Besson, 11, n° 33.

2. Etude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet

de Code civil allemand, 1890, p. 370; La déclaration de volonté, 1901, p. 251 ;

De l’abus des droits, Bull. soc. études tégisl., 1905325.

3. Note S. 1898117.-
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L. Josserand1 et Charmont 2, cette question appela d’abord la

vive réaction de Planiol.

La « formule usage abusif des droits est une logomachie»; un

seul et même acte ne peut à la fois être conforme au droit et

contraire au droit; l’abus commence où le droit cesse. Si l’on

définit correctement les pouvoirs ou les facultés qui compétent

au titulaire d’un droit subjectif, celui—ci ne peut pas commettre

d’abus en les exerçant 3.

On a, depuis, reproché à cette vive riposte de représenter la

pure tradition de l’absolutisme juridique des Romains 4. C’est un

fait que Planiol répétait avec foi le vieux précepte de la rigueur

romaine : « Nullus videtur dolo facere, qui sua jure utitur » 5.

Mais cette remarque n’est pas nécessairement une critique et

il faut, pour ne pas se laisser séduire par la vigueur démonstrative

de Planiol, s’évader de l’étau qu’il a forgé en accusant la confusion

de langage qui le lui a permis et observer qu’il n’y a rien d’absurde

à énoncer que l’abus d’un droit peut être contraire au droit“;

c’est dire, en effet, que l’abus d’une faculté subjective peut être

contraire aux principes d’équité et de morale qui forment les

fondements du droit objectif, ce qui s’entend assez clairement

pour n’avoir pas besoin d’autre démonstration.

1433. Les controverses modernes. — La question de l’abus

des droits a soulevé des débats passionnés dans la doctrine contem—

poraine. La controverse a atteint les sommets de la philosophie

juridique pour dégénérer parfois en prises de positions moins spé—

culatives. La vivacité des critiques les a rendues parfois d’ordre per-

sonnel ; certaines ont pu susciter de douloureux étonnements chez

ceux qui étaient accusés de prendre des positions dont la portée

politique dépassait ou même trahissait leurs pensées les plus chères.

Dans ce débat les positions doc'trinales les plus extrêmes

— depuis que la thèse de Planiol a perdu tout crédit et qu’elle

rend si peu compte du droit positif — ont été prises par L. Josse-

rand 7 et par M. Ripert 3.

1. De l’abus des droits, 1905.

2. L’abus du droit, Rev. trim. dr. civ., 1902.113; Le droit et l’esprit démo-

cratique, 1908, p. 88.

3. Traité élémentaire, 11, n° 871; Etudes sur la responsabilité civile, Rev.

crit., 1905.157 et 190680.

4. L. Josserand, Evolutions et actualités. pp. 72—73.

5. Dig. L, XVII, De diversis reg. furis, 55.

6. H. et L. Mazeaud, 1, n° 551.

7. De l’esprit des droits et de leur relativité, 1927; A propos de la relativité

des droits, Rev. crit., 1929277; Evolutions et actualités, 1936.IV; Cours, 11,

n°° 428 et ss. V. un brillant tableau des apparentés à cette thèse dans

G. Bipert, Le régime démocratique, cité infra, n° 124.

8. Abus et relativité des droits, Rev. crit, 192933; Le régime démocratique
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1434. Théorie de L. Josserand—Les droits, produits sociaux

comme le droit objectif lui-même empruntent à la communauté

leur esprit et leur finalité. « C’est par elle et pour elle qu’ils

« existent,... chacun d’eux est dirigé vers un but dont il n’appar—

«tient pasa son titulaire de la faire dévier; ils sont faits pour la

« société et non la société pour eux; leur finalité est en dehors,

«au-dessus d’eux—mêmes; ils sont donc non pas absolus, mais

«relatifs; ils doivent être exercés dans le plan de l’institution,

«conformément à son esprit, sans quoi ils suivent une fausse

« direction et leur titulaire, qui en aurait donc non pas usé, mais

«abusé, verrait sa responsabilité engagée envers la victime de

« cette déviation coupable» 1.

L’évolution marquée par notre droit positif est aujourd’hui

en voie de couronnement. Il a commencé par saisir les seuls abus

manifestés par l’utilisation d’un droit dans le- seul but de nuire

à autrui; il a continué en censurant les erreurs de technique

commises dans l’emploi des facultés attachées aux droits subjec—

tifs. Aujourd’hui, c’est à comparer les motifs de l’agent —

élément personnel et subjectif — à la fonction téléologique du

droit en cause — élément social et objectif — que les juges doivent

s’astreindre 2.

L’évolution ne s’est pas faite en une fois, ni d’un pas égal et.

les tâtonnements du droit positif marquent des interférences qui

constituent autant d’hésitations de la part de nos tribunaux.

Quatre critères de l’abus ont été tour à tour ou en même temps

utilisés par eux .

1° Un critère intentionnel ou psychologique qui censurait la

volonté de nuire.

Suivant cette première directive, un acte animé de cette seule

intention ou même inspiré principalement de cette intention

est anti-social et engage la respOnsabilité de son auteur.

2° Un critère technique, la faute dans l’exécution. Elle dénon—

cerait une déviation du droit par rapport à sa finalité et s’appa—

renterait à la « fausse application». Elle réalise donc un abus du

droit 3.

3° Un critère économique, le défaut d’intérêt légitime. Les

droits ne sont protégés et ne confèrent donc l’irresponsabilité à

leurs titulaires que si ceux-ci en usent avec avantage pour eux.

et le droit civil moderne, 1936, n°5 117 et ss. Sont apparentés à cette thèse:

Planiol, Ripert et P. Esmein, nos 573 et ss. ; R. Savatier, 1, n°5 38-39 et Cours

de droit civil, 11, n°5 238 et ss. ; H. et L. Mazeaud, I, n05 547 et ss.

1. Evolution et actualités, p. 73.

2. Esprit des droits, p. 341.

3. Op. cit.. n°5 280 et ss.
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Ainsi celui qui, ayant le choix entre plusieurs voies de droit,

opte sans utilité réelle, pour la plus préjudiciable à son co—litigant,

se rend coupable d’abus du droit 1.

_ 4° Un critère finaliste :le détournement des droits hors de sa

fonction sociale. « L’acte abusif est l’acte contraire au but de

l’institution,aason esprit, à sa f1nahte »2

« A la fois social et teleolog1que », ce critère absorbe les précé—

dents qui ne présentaient que certaines faces de la théorie nou—

velle. Les droits ne sont pas conférés aux citoyens pour qu’ils

s’en servent dans un dessein mauvais (1°? critérium), ou qu’ils

en usent maladroitement (2° critérium) ou enfin qu’ils les uti—

lisent sans raison (3° critérium). Il ne s’agit même plus de censurer

telle ou telle action, mais d’affirmer cette règle générale de con-

duite : l’exercice d’un droit ne permet de causer dommage à

autrui que s’il a été inspiré par un motif légitime. Le motif

légitime, qui varie suivant les droits subjectifs, est le « précipité »

de toute la théorie : « l’acte sera normal ou abusif selon qu’il

« s’expliquera ou non par un motif légitime» 3.

1435. Théorie de M. Ripert. — Son opinion a varié. Elle a

pris, avec le temps et avec les progrès de la thèse adverse, une

position de moins en moins accueillante à l’égard de la théorie

nouvelle.

La lutte contre les forts, dit M. Ripert s’exprime d’abord

par les innombrables limitations apportées à leurs droits, à leurs

possibilités. Mais ces limitations, si elles atteignent en fait l’abso—

lutisme des droits, ne réussissent pas à en entamer le principe. La

théorie de la relativité, exprimée dans les formes nouvelles, est

directement dressée contre cet absolutisme. C’est cette prétention

même qui est inacceptable.

Car « le droit individuel doit assurer une certaine liberté dans

« l’action et, partant, une immunité au cas où cette action nuirait

« à autrui ; sans quoi il ne signifie rien. Le droit est une supériorité

« acquise; cette supériorité n’est jamais acquise sans cause; elle

«suppose un travail antérieur ou le sacrifice d’un autre droit.

« Mais quand elle est acquise, elle ne reste un droit que si elle

1. Op. cit., n°8 287—289.

2. Op. cit., n° 292. Ci. Brethe de la Gressaye, note S. 1925.11.217.

Cf. disposition liminaire du Code civil soviétique de 1923 « Les droits civils

« sont protégés par la loi, sauf dans les cas où ils sont exercés dans un sens

« contraire à leur destination économique et sociale ».

V. aussi la disposition irréflécliie du projet franco-italien de Code des

obligations et des contrats qui vise celui qui a « excédé dans l’exercice de son

« droit, les limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue duquel ce

« droit lui a été conféré > (art. 74, 5 2).

3. Op. cit., n° 296.
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«permet un pouvoir égoïste. C’est bien pour cela que le droit a

« une valeur pécuniaire. S’il n’ajoute rien à la liberté, il ne vaut

« rien... La reconnaissance officielle du droit individuel est l’attri-

« bution à un homme d’un pouvoir sur les autres hommes. C'est

« la concession d’une certaine inspiration dans l’action... Le droit

« subjectif est puissance de l’homme; il est consécration de

« l’inégalité » 1. '

Et M. Ripert achève ainsi ce passage essentiel de son ouvrage :

« Tout droit par sa nature tend à l’absolutisme. La relativité des

« droits ne signifie rien. Un droit peut être limité, mais il n’est pas

« relatif. Relatif à quoi ? Si on prétend que l’homme doit exercer

« ses droits en conformité de l’intérêt social et que la prérogative

« individuelle suppose le consentement de la communauté, on ne

« dégrade pas seulement le droit individuel, on le supprime. Le

« droit subjectif n’existe plus que dans la mesure où il est utile à

« la communauté. Il faut être logique : ou reconnaître l’absolutisme

« du droit individuel ou nier l’existence de ce droit».

Cette position ne signifie pas que tout rôle doive être refusé

à la théorie de l’abus du droit. La place qui lui est réservée, en

l'état actuel de notre société est cependant encore modeste.

Etant donnée la valeur de puisSance que confère le droit sub-

jectif, on est nécessairement irresponsable lorsqu’on agit :

sans faute,

dans les limites normales du droit,

sans intention de nuire.

A la transgression de ces prescriptions, correspondent respec-

tivement :

la responsabilité délictuelle de l’article 1382,

l’absence de droit,

l’abus du droit.

Les deux premières conditions et leurs sanctions sont inspirées

par l’idée même de « droit». La dernière et sa sanction par les

exigences morales de notre conscience.

Dans un ouvrage antérieur -M. Ripert concevait même que

dans une société moralement plus évoluée, l’irresponsabilité ne

fût requise que lorsqu’on aurait été mu par des sentiments altruis—

tes ou intelligemment intéressés 2. Cette concession dans le futur

n’apparaît plus dans le «régime démocratique». La place même

qui y est faite à la censure des intentions malicieuses est peu

de chose. La réserve est faite au début3 et presque aussitôt

oubliée derrière la défense passionnée de l’absolutisme des

droits individuels.

l. Le régime démocratique et le droit civil moderne, n° 122.

2. La règle morale dans les obligations civiles, n° 103.

3. Régime démocratique, n° 118.
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Sous réserve de la sanction de l’intention de nuire, l’exercice—

extérieurement correct d’un droit subjectif ne peut conduire à la

responsabilité, quelque dommage qui soit causé à autrui. La

relativité des droits conduirait immanquablement à la négation

des droits individuels. Le Code civil de la R.S.F.S.R. en propose

l’image‘et Duguit avait bien prévu cette liaison puisque, adver—

saire résolu des droits subjectifs, il proposait des formules de

finalisme social analogues à celles qui devaient retenir Josserand.

La théorie de JosSerand est une théorie de collectivistes. Elle ne

peut convenir à nos civilisations occidentales, disait M. Ripert

en 1927 1; en 1936, il ajoutait qu’elle était en réalité en profonde

contradiction avec l’héritage politique de la révolution démo—

cratique de 1789 2.

1436. Critique. — Les théories que nous venons d’exposer

sont également infondées et également éloignées de traduire fidè—

lement le droit positif.

a) L. Josserand peut trouver dans nos textes et dans notre

jurisprudence certaines règles particulières qui subordonnent la

légitimité d’un acte à sa concordance avec la fonction sociale du

droit dont cet acte est l’expression (infra, n° 1440). Mais elles sont

peu nombreuses; on ne pouvait, naguère, citer dans cette énu-

mération que les facultés extrapatrimoniales attachées aux droits

de famille et certaines facultés de la législation du travail et s’il

faut reconnaître que, depuis 1940, de trop nombreuses manifes—

tations législatives apportent un tribut grandissant à l’idée de

L. Josserand, il est cependant abusif d’y voir autant d’applications

d’un principe général désormais triomphant en droit français.

Les droits individuels privés et les compétences publiques

restent choses bien différentes. La compétence réglementative

d’un préfet ou d’un maire est, par essence, étroitement condi—

tionnée par la fin poursuivie lors de l’effort de déconcentration

ou de décentralisation qui la leur a conférée. Un préfet n’a pas

de droits; il remplit une fonction et c’est pour l’exercer qu’il se

voit armé de certains pouvoirs d’injonction et de contrainte. Ceci

étant, il fallait bien lui interdire de faire servir ces pouvoirs à une

autre fin qu’à satisfaire la mission dont il est investi. Le contraire

conduirait à une décomposition du pouvoir, à des usurpations

d’autorité à la mode médiévale.

Si la censure des détournements de pouvoir et la critique de la

légitimité de son exercice sont donc postulées par notre conception

de l’Etat et les exigences nécessaires du service public, la notion

1. Règle morale, préface.

2. Régime démocratique, n°' 121 et 126.
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de droit subjectif y sera rebelle tant que l’on admettra le respect de

l’individu et sa responsabilité vis—à—vis de lui-même, tant que l’on

n’adhèrera pas à l’idée communautaire suivant laquelle les mem-

bres dela société sont des éléments qui, ne vivant que par la société,

doivent vivre pour, elle et n’agir qu’en fonction de l’intérêt général.

On ajoutera à cela, sur le terrain pratique, la difficulté d’appré—

cier l’intérêt général et l’arbitraire qui résulterait d’une appré—

ciation que les juges devraient faire suivant leurs opinions person-

nelles, disons même suivant leurs opinions politiques. Vouloir

diriger l’exercice d’un droit reconnu par la loi «suivant telle ou

«telle conception morale ou sociale, c’est livrer dangereusement

« les droits aux tendances personnelles du juge, c’est—à-dire à

« l’arbitraire, ôter toute stabilité et toute sécurité aux rapports

«juridiques tels qu’ils sont établis par la législation positive » 1.

b) L’habileté de M. Ripert consiste à enfermer son interlocuteur

dans un dilemme: ou bien vous reconnaîtrez l’absolutisme des

droits subjectifs et vous repousserez la théorie de l’abus des

droits; ou bien vous admettrez la relativité des droits subjectifs,

mais alors vous en ruinez le principe !

Le raisonnement est trop impérieux pour répondre à une vérité

sociale. Il suffit de considérer cette violente atteinte au droit"

d’abusus du propriétaire qu’a représentée la « loi » du 27 août

1940 2 pour apercevoir que le propriétaire qui tire tout de même

profit de la location imposée par le préfet est toujours titulaire

d’un droit dont la valeur pécuniaire n’est pas ruinée.

Si l’on admet que le droit subjectif soit consécration de l’iné—

galité, pourquoi s’astreindre à reconnaître que cette inégalité

peut s’exprimer impunément en toutes directions ? M. Ripert

admet la sanction de l’intention de nuire; il admet donc qu’une

exigence morale soit plus forte que la puissance que confère le

droit subjectif ! C’est bien ce que nous croyons ; mais qui dit que

cette exigence morale doive se limiter à la sanction des desseins

malicieux ? Il fut un temps où M. Ripert le concevait, et l’on peut,

sans ruiner le principe des droits subjectifs, reconnaître que la

poursuite, ordinairement licite, de desseins parfaitement égoïstes

devient en période de crise contraire à la morale sociale et se

trouve alors répréhensible.

1437. Synthèse. — Cette variabilité dans le temps engage à

placer le problème sur le terrain de la faute. C’est la position

1. Rennes, 20 juin 1932, Gaz. Pal. 1932.11.516.

2. Relative à l’inventaire età la mise en culture des terres et des exploi—

tations abandonnées.

V. d’ailleurs G. Bipert, Le régime démocratique et le droit civil moderne,

pp. 236, 243.
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' approximativement prise par la doctrine moderne suivant laquelle

la théorie de l’abus du droit n’est qu’un aspect de la théorie de

la faute 1. -

a) Il faut cependant distinguer, car la matière embrasse des

sujets très variés, entre les droits définis et les droits non définis.

Les premiers sont ceux qui, compétant à un individu donné,

donnent un pouvoir d’action directe sur une ou plusieurs choses

définies (droits réels) ou représentent un pouvoir sur un ou

plusieurs individus déterminés (droits personnels, pouvoirs domes—

tiques, fonctions sociales d’ordre privé).

Les seconds sont ceux qui, relevant des libertés qui sont éga—

lement reconnues à tous, sont consentis à toutes les personnes

juridiques.

b) L’idée maîtresse suivant laquelle toute faute préjudiciable

à autrui engage son auteur (article 1382) peut recevoir des tempé-

raments dont nous avons à nous demander, pour répondre à la

question telle que nous l’avons posée (supra, n° 1431), S’ils ne sont

pas suscités par la nature même des droits définis ou par la

nécessité de donner aux libertés civiles l’épanouissement maxi—

. mum compatible avec les intérêts d’autrui.

c) Pour ce qui concerne les droits subjectifs définis, deux

précisions liminaires doivent être apportées.

La première est qu’il ne faut pas confondre deux genres d’accu—

sation : le reproche d’avoir commis un abus dans l’exercice du

droit et le reproche d’avoir commis une faute à l’occasion ou en

marge de l’exercice d’un droit. Cette confusion est généralement

faite. Nous avons eu l’occasion de la démasquer à propos de la

rupture abusive des contrats de travail 2. Il n’y a aucun motif

de ne pas soumettre les fautes de la 2° catégorie au droit commun

des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi les occupations

d’usine, qui accompagnent la grève et ne sont pas l’expression

du «droit de grève », relèvent sans conteste de la responsabilité

civile ordinaire.

La seconde précision rejoint la réponse de Planiol. Si, en effet,

pour sauvegarder le caractère essentiel des droits subjectifs, une

exception paraît nécessaire au principe que toute faute domma—

geable engage à réparation, il faut éviter que cette bienveillance

s’étende par débordement à ceux qui agissent en dehors de leur

droit, quand bien même ils prendraient celui—ci pour paravent

de leurs actions. C’est ainsi qu’il y a erreur à soumettre aux

1. Colin et Capitant, 11, n° 325; R. Savatier, Cours, 11, n° 239.

V. plus net : A. Légal, thèse, pp. 94—99 ; Demogue, Obligations, IV, n° 686; ,

H. et L. Mazeaud, 1, n° 576.

2. R. Beudant, Contrats civils divers, 2° éd., XII, n° 163.
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règles et aux solutions de la question qui nous préoccupe ici les

actions en dommages—intérêts intentées à la suite de conflits

collectifs du travail, lorsque la grève a été déclanchée sans

observer la procédure de conciliation ou d’arbitrage prévue

par les lois, ou lorsque la coalition patronale se sera exercée sans

respecter les conditions prévues par les conventions collectives.

Il ne saurait s’agir ici d’abus du droit. L’acte incriminé a été

accompli sans droit. 'Il tombe sous le coup des règles ordinaires

de la responsabilité civile.

Après cette double élimination, restent les actes inhérents à

l’exercice des droits subjectifs. Une faute quelconque engage-t-elle

leur auteur ? Oui ou non.

Non, parce que la notion même du droit subjectif implique

une puissance légalement acquise qui doit se mouvoir avec une

certaine liberté d’allure et à laquelle on ne peut pas demander

des comptes aussi stricts qu’on les demanderait à celui qui agit

dans un domaine où il ne se présente pas en maître. Il est vrai,

en ce sens, de dire avec M. Bipert, que si le droit individuel

n’ajoutait rien à la liberté, il ne vaudrait plus rien 1.

Mais cette réponse est politique plus que juridique. N’oublions

pas que la faute est d’abord définie par les devoirs qui pèsent sur

l’agent. Or, et c’est sans aucun doute l’effet de la reconnaissance

des droits subjectifs, la loi large sensu définit, pour les titulaires

de droits subjectifs, un ordre d’obligations qui, variant d’ailleurs

suivant ces droits, mesure leurs obligations avec une bienveillance

évidente. Elle admet le déclenchement des passions mauvaises

pour certains, ne retient que l’intention de nuire pour les autres...

L’étude doit en être faite, cas par cas et nous en donnerons plus

loin les grandes lignes. Ici, nous retiendrens seulement que si le

titulaire d’un droit subjectif de type donné (le droit pour le pré—

teur de réclamer paiement à l’échéance, par exemple) paraît agir

avec une liberté relativement plus grande que celle qui lui est

acquise lorsqu’il agit sans prétendre exercer un droit défini, il

n’y a là qu’une apparence. Fondée sur une définition plus nuancée

du droit et partant des devoirs de l’agent qui se présente comme

titulaire d’un droit, la réponse de Planiol reste toujours vraie : le

problème de l’abus du droit ne se pose pas. Ceci est particulière—

ment clair pour les droits dont la loi définit les limites avec une

extrême précision 2.

Il reste seulement à définir, vue sous l’angle de la responsa—

bilité civile, la mesure des actes dommageables qué chaque type

de droit subjectif autorise (infra, n°8 1438 et 55.).

1. Le régime démocratique et le droit civil moderne, n° 122.

2. V. Civ. c. 15 nov. 1933, D.H. 1934.33; Gaz. Pal. 1934156. Adde, infra,

n° 1438, 1?° règle.
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d) Les pouvoirs domestiques ne sont pas ou ne sont plus des

droits égoïstes. L’exercice des pouvoirs de contrainte ou de refus

qu’ils peuvent conférer (droit de garde de l’enfant mineur, droit

de fixer la résidence du ménage...) n’est légitimé que par la

mission d’éducation confiée au père ou par la fonction d’artisan

de la cohésion conjugale confiée au mari. Tout acte qui répond

à une autre finalité constitue un détournement de pouvoir que

la loi condamne; entre autres sanctions, la réparation du dom—

mage causé sans droit est alors autorisée par l’article 1382.

Les mêmes directives valent pour ces autres fonctions juridiques

dont on s’essaye à faire la théorie dans le cadre encore imprécis

de l’entreprise, qui répondent à des buts précis d’ordre social,

technique ou financier 1. .

C’est ainsi que les prérogatives patronales sont de plus en plus

conçues comme des moyens d’action qui, dépassant l’intérêt

égoïste du chef d’établissement, sont mis à la disposition de

l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise 2. C’est ainsi encore que,

dans une société commerciale, certains pouvoirs des adminis—

trateurs ou certains droits de défense des associés doivent être

exercés non dans l’intérêt égoïste de l’agent, mais dans l’intérêt

social ou dans l’intérêt du groupe financier auquel participe

l’agent 3.

e) Les libertés civiles sont accordées également à tous les

citoyens : liberté de circulation, liberté du commerce et de l’indus—

trie, liberté d’exprimer sa pensée, liberté d’accès aux prétoires,

liberté d’association...

La loi assure au maximum, compatible avec la liberté d’autrui, ,

l’exercice des facultés qui en résulte. La faute consistera à débor-

der ces limites. On observera seulement que le souci de protéger

ces libertés peut conduire à reculer fort loin les limites de ce qui

est permis, au risque même de gêner considérablement ceux qui

pâtissent' de cette liberté, lorsque son exercice ne met pas en

cause le droit concurrent d’autrui. Ainsi la liberté de circulation

de X peut directement atteindre la même liberté de Y; il n’y-a

aucun bon motif de protéger particulièrement la première au détri—

ment de la seconde. Au contraire, la liberté d’accès aux prétoires

de X ne heurte pas la même liberté pour Y, son co-litigant. Il n’y

a donc aucune contradiction à donner à cette liberté d’accès un

1. Cf. A. Reuast, Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés, Rev. trim.

dr. civ., 1944, pp. 6-7.

2. V. notamment Paul Durand et R. Jaussaud, Traité de droit du travail,

1, n°8 348 et ss.

3. V. R. Dav,id La protection des minorités dans les sociétés par action,

thèse, Paris, 1928; G. Baelde, La defense des parts de fondateur, thèse,

Poitiers, 1930, pp. 120—160.
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champ particulièrement vaste. C’est ce que fait la Cour de cassation

qui, sous la variété des vocables par lesquels elle désigne la faute

censurée « faute grave ou intention malicieuse », « malice ou

erreur grossière équipollente au de] » 1, entend éviter que les

appels à la justice des tribunaux ne soient arrêtés par la crainte

que des dommages—intérêts n’accablent la partie qui échoue dans

son action ou dans sa voie de recours 2.

1438. Des limites apportées à l’exercice de certains droits

subjectifs. —— En application des directives définies supra,

n° 1437, c, l‘examen du droit positif permet de dégager quelques

règles.

Première règle. — Certains droits sont absolus, « non causés»

comme disait L. Josserand.

Exemples : le droit de réponse défini par l’article 13 de la loi

sur la presse du 28 juillet 18813; le droit de faire des libéralités

dans les limites de la quetitédisponible 4, le droit d’exhéréder des

successibles nen réservataires, le droit d’acquérir la mitoyenneté

d’un mur séparatif 5.

Si ceux-ci sont établis par la loi, d’autres droits discrétion—

naires tiennent à la volonté des parties ; ce sont les actes de pure

tolérance qui sont révocables ad nqum (cf. article 2232 du Code

civil) °.

Deuxième_règle. — Dans leur grande majorité, les droits subjec-

tifs -donnent un pouvoir égoïste; leurs titulaires sont seuls juges

1. V. notamment : Civ. c. 19 mars 1928, D.H..1928.303; Civ. 0. 30 juill.

1930, D.H. 1930539; Civ. 17 fév. 1937, D.H. 1937.221 ; Civ. c. 28 oct. 1947,

Gaz. Pal. 1947.11.277; Civ. c. 3 nov. 1947, J.C.P. 1947.11.4009.

2. Quoiqu’on en dise (H. et L. Mazeaud, I,.n° 591), la faute ordinaire ne

suffit donc pas. On en trouvera une preuve supplémentaire dans la constance

avec laquelle la Chambre civile, contrairement a la Chambre des requêtes

(V. Req. 28 oct. 1936, D.H. 1936523; 10 msn 1937, D.P. 1937182; 16 juin

1938, D.H. 1938485) estime qu’il ne suffit pas pour autoriser la condam-

nation, de relever la « témérité de l’action » (Civ. c. 22 fév. 1939, D.H. 1939.

242) ou le caractère «vexateire » de l‘appel (Civ. c. 14 nov. 1938, D.H.

193934). 011 ne tirera aucune contre—indication de la « loi » du 23 mai 1942

qui permet de prononcer une—amende en cas d’appel « dilatoire ou abusif »

(contra : Vizioz, Chronique, J.C.P. 19431307, n° 55), car cette amende est

destinée dans un intérêt public à éviter l’encombrement des prétoires et

non, à l’égal des dommages—intérêts, à protéger les plaideurs trainés enjustice.

3. V. pourtant les critiques de L. Josserand, D. 1924197, pertinentes

étant données les réserves faites par Civ. c. 21 mai 1924 et Crim. 28 avril 1932,

D.P. 1932168. V. aussi Trib. civ. Seine, 7 juin 1950, motifs, D. 1951, 679 :

« le droit de réponse n’est lui-même pas absolu ».

4. Grenoble, 19 mars 1947, D. 1947.420.

5. Civ. 3 juin 1850, D. 18501185. . ,

6. Req. 1" déc. 1936, D.P. 1937147. Mais V. addendum,n° 1439.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 6
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de l’utilité et de l’opportunité de leur exercice. Cependant leur

dessein malicieux est source de responsabilitél.

Les tribunaux ne requièrent pas d’ailleurs que l’intention

de nuire ait seule motivé l’utilisation ou le mode d’exercice du

droit. Des condamnations sont prononcées lors même qu’il y a

eu un complexe de mobiles, dessein malicieux et esprit de lucre2

par exemple, ou encore intention de nuire et scrupules religieux 3,

dès lors que l’intention de nuire est le mobile déterminant qui

a mn l’agent 4.

Les difficultés rencontrées en pratique pour prouver l’intention

de nuire sont atténuées de deux manières :

1° par l’assimilation que font couramment ici les tribunaux

entre la faute grossière et le dessein malicieux5;

2° par le fait que l’absence de tout intérêt pratique pour l’agent

laisse présumer son intention de nuire “.

1439. Cas controversés. — Les frontières sont parfois impré-

cises entre les droits absolus et ceux dont l’exercice est censuré

lorsqu’il est inspiré principalement par la malveillance.

Ainsi le droit de ne pas contracter n’est pas d’un contour très

ferme. Malgré les sarcasmes de M. Ripert 7, L. Josserand n’avait

pas tort d’examinersi ce droit n’était peint susceptible d’abus 3.

L’examen de la jurisprudence démontre que la liberté n’en est

pas absolue et que le refus de contracter peut être source de

dommages—intérêts 9.

1. V. pour le droit romain et l’ancien droit, Appert, note S. 1904.11.217.

2. Req. 10 juin 1902, D. 19021454, S. 1903111, Affaire dite des Clément-

Bayard; Trib. civ. Compiègne, 19 fév. 1913, D. 1913.11.177; Amiens,

12 nov. 1913 et Req. 3 août 1915, D. 1917179, S. 19201300.

3. Lyon, 10 juill. 1896, l). 1896.11.496.

4. Sie. : Civ. 4 nov. 1940, D.H. 1940.192; L. Josserand, De l’esprit des

droits, n° 276.

Cf. G. Bipert, De la règle morale, n° 98.

Contra : Chambéry, 22 juill. 1912, D. 1913.11.177, 2° espèce (motifs).

5. Req. 21 juin 1937, S. 1938115 (voies d’exécution); Cf. supra, n° 1437

in fine. V. addendum.

6. Req. 15 avril 1908, D. 19081423; Trib. civ. Draguignan, 17 mai 1910,

D. 1911.11.133; Montpellier, 18 mars 1930, D.P. 1930.II.145; Paris,

28 oct. 1941, J.C.P. 1942.II.1899, note E. Becqué; Rabat, 20 juin 1946,

Rec. des arrêts de-Rabat, 1946532.

7. Le régime démocratique, p. 235 ; contra: G. Bipert, obs. Rev. crit., 1909.147.

8. L’esprit des droits, n°° 88—90. V. aussi .1. Ricot, Le refus de contracter,

thèse, Paris, 1929; Van Ryn, Responsabilité aquilienne et contrats, n°° 98-99;

Julliet de la Morandière, J.C.P. 19431304, n° 38; Paul J. Durand, La

contrainte légale dans la formation du lien contractuel, Rev. trim. dr. civ.,

1944, pp. 73—74.

9. V. aussi « loi » du 5 février 1941 pénalisant certains refus de consentir

à une location à usage d’habitation.



PRINCIPE DES OBLIGATIONS DÉLICTUELI.ES ET QUASI—OÉLICTURLLES 77

Les tribunaux y censurent l’intention de nuire, qu’il s’agisse

de refus d’embauchage 1, d’agrément d’un agent par une compa—

gnie d’assurances 2, d’insertion d'une affiche au tarif ordinaire

du journal3 ou de la vente à une pharmacie mutualiste".

Une discussion analogue s’est élevée à l’occasion du droit

qu’aurait un propriétaire d’éviter l’acquisition de la mitOyenneté

par son voisin en construisant à quelques cm en deçà de la ligne

séparative des fonds: Jusqu’à Aubry et Ran, en tenait qu’il y

avait là un abus susceptible de conduire à des dommages-intérêts ;

depuis 5, on estime volontiers que l’acquisition de la mitoyenneté

n’est pas d’ordre public et que la liberté du constructeur est

entière.“ L’emploi de matériaux de construction tels que l’édifice

soit intangible a posé des questions identiques7.

Dans tous les cas douteux la frontière doit être établie au

profit de la 2° catégorie. Le principe doit être la possibilité

de censurer l’intention de nuire : Malitiis non est indulgendum.

Seule une raison toute particulière ou un texte précis doit donner

le pas à l’absolutisme du droit sur la règle morale qui prescrit

l’action malveillante.

1 440. Troisième règle. — D’autres droits subjectifs, beaucoup

plus rares que ceux de la catégorie précédente, quoique reconnus

dans un intérêt égoïste, ne peuvent être exercés ni dans l’intention

de nuire, ni même pour d’autres motifs illégitimes. Les tribunaux

se reconnaissent, ou se voient reconnaître par la loi, le pouvoir

de contrôler la valeur des mobiles qui animent leurs titulaires.

Entrent dans cette catégorie :

a) le droit de rompre un contrat de travail à durée indéter-

minée par un congédiement unilatéral°;

b) le refus de renouveler un bail commercial (article 4, loi du

30 juin 1926)9;

c) le refus de renouveler un bail à ferme (article 28, ordonnance

45—2380 du 17 octobre 1945);

1. Cf. Lyon, 8 juill. 1931, D.P. 1932.11.89, note Pie.

2. Req. 16 mai 1933, D.H. 1933350.

3. Trib. com. Avignon, 20 mars 1931, D.H. 1932312.

4. Aix, 25 oct. 1943, J.C.P. 1946.11.2915, 2° espèce, note de M. Trashot.

V. aussi Trib. com. Seine, 10 mai 1951, motifs, Gaz. Pal. 1951.11.24. Cf. Sur le

refus d’exécuter sa compétence par un agent public: G. Jèze, Les principes

généraux du droit adm., 3° éd., 111, pp. 179-191. '

5. Aubry et Eau, Cours, 5 222, n° 50.

6. Civ. 26 mars 1862, D. 18621175.

7. H.: Capitant, La mitoyenneté et les nouveaux matériaux de construction,

chronique, D.H. 1929, pp. 81 et SS. -

8. Beudant, Contrats civils divers, 2° éd., XII, n°° 148-152.

9. Exemple : Req. 1°r fév. 1933, D.H. 1933.129.
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d) l’opposition du bailleur à une sous—location pour un local

à usage d’habitation (article 11, ordonnance 45-2394 du 11 octo—

bre 1945).

Les frontières sont imprécises entre cette 3° et la 2° catégorie

et les arrêts cités sur la 2° règle ont parfois également fait allusion

à la censure possible des motifs illégitimes.

On posera comme règle d’interprétation“ que le droit commun

est représenté parla 2° règle. Hors d’un texte précis, ou d’une

raison spéciale et impérieuse, la justification de leurs mobiles

n’est pas requise des titulaires de droits individuels.

1441. Droits dont l’exercice doit s’inspirer d’un motif légi—

time. — Certains droits d’action ou de défense qui sont accordés

dans leur intérêt à certaines personnes ne doivent pas être utilisés

par elles lorsque leur intérêt personnel risque d’écraser les intérêts

d’une entité qui les dépasse. Cette préoccupation est assez fré-

quente dans le droit des sociétés. Ainsi, la demande de dissolution

d’une société conclue\sans limitation de durée (article 1869 du

Code civil), la demande en dissolution judiciaire de l’article 1871

du Code civil 1, la révocation des gérants dans les mêmes sociétés

(loi du 7 mars 1925, article 24) 2, celle des commissaires aux

comptes 3... doivent s’inspirer d’un motif légitime 4.

1442. Charge de la preuve. — C’est à celui qui allègue un

abus du droit de prouver, suivant les cas, l’intention de nuire ou la

faute grossière, le motif illégitime ou le détournement du droit

hors de sa fonction sociale5 (cf. supra, n° 1426).

Cette règle s’est affirmée particulièrement à l’occasion des

cengédiements prétendument abusifs dans les contrats de travail “.

1. Cons. G. Bipert, Traité élémentaire de droit commercial, 1948, n°a 692

et ss. et Douai, 13 mai 1947, D. 1947275.

2. Trib. com. Seine, 27 sept. 1946, J.C.P. 1947.11.3411.

3. Paris, 25 juin 1943, J.C.P. 1943.11.2407.

4. V. pourtant Trib. com. Clermont-Ferrand, 29 oct. 1929, Gaz. Pal.

19301169 (droit de veto des gérants dans une société à responsabilité

limitée).

5. Req. 7 mars 1933, D.H. 1933, p. 218.

6. V. Beudant, op. cit., n° 165.



CHAPITRE II

LA RESPONSABILITÉ

POUR FAUTE PERSONNELLE

AU CAS DE DOMMAGE CAUSE PAR AUTRUI

(article 1384, alinéas 4 et 6)

1443. Dommage causé par autrui et responsabilité pour

autrui. — Trois situations doivent être distinguées.

1° Il arrive qu’une personne soit tenue de réparer le dommage

causé par autrui, sans être pour autant tenue pour autrui.

Si A, dans une rixe, bouscule B qui, poussé contre un passant,

blesse celui-ci, A sera, par simple application de l’article 1382 du

Code civil, tenu de réparer le dommage causé à la victime; il

n’aura point de recours contre B.

2° Il y a par contre responsabilité pour autrui, lorsque, dans

certaines circonstances, la responsabilité d’un individu entraîne

automatiquement la dette délictuelle d’une autre'personne que

l’on dit alors « civilement responsable».

Ici, le droit commun s’efface. Une disposition spéciale de la loi

est nécessaire. Ainsi, suivant l’article 1384, alinéa 5, la responsa-

bilité du préposé, pour les dommages qu’il cause dans les fonc—

tions auxquelles il est employé, entraîne celle de son commettant,

sans que celui—ci puisse s’en évader vis—à—vis de la victime.

Dans la mesure où il y a vraiment responsabilité pour autrui,

le commettant aura un recours contre son préposé. Si le recours

n’était point intégral, c’est que le «civilement responsable»

aurait commis une faute personnelle. Il n’aurait pas alors été

tenu pour autrui et la situation se rapprocherait de la première

catégorie. '

3° Les situations précédentes sont nettement tranchées. Res—

tent les cas qui s’apparentent à l’exemple suivant. Lorsqu’un

enfant mineur, habitant chez ses parents, cause quelque dom-

mage, son père en est tenu par l’effet d’une présomption de faute

qui souffre la preuve contraire (article 1384, alinéa 6).
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Dans une situation de ce genre, la victime, pour obtenir répa-

ration du père, n’est pas tenue de rapporter la preuve qu’il a

commis une faute. Cet avantage dont la valeur pratique est

appréciable est exorbitant du droit commun (supra, n° 1426). Il

faudra donc qu’une disposition spéciale de la loi vienne comman—

der cette obligation délictuelle d’une personne dont la victime

n’a pas eu à démontrer la faute.

Au lieu d’une responsabilité pour faute prouvée, il y a’ respon-

sabilité pour faute présumée. La situation se meut néanmoins

sur le terrain de la faute personnelle. Seule une règle de preuve

la différencie.

Le présent chapitre sera consacré à la naissance des obligations

délictuelles ou quasi—délictuelles pour faute personnelle, prouvée

ou présumée, en cas de dommage causé par autrui.

SECTION I

LES FAUTES PROUVÊES

1444. Application du droit commun. —— C’est la pure et sim—

ple application du droit commun. Ainsi : un armurier qui a commis

l’imprudence de vendre une arme dangereuse à un enfant de

treize ans, en dehors de toute autorisation ou de tout contrôle

des parents, est tenu de réparer le dommage que l’enfant a causé

avec cette arme1; l’organisateur dune chasse qui n’a pas pris

les précautions que commandent les circonstances est responsable

des accidentscausés par les chasseurs.2

La faute commise par l’armurier ou, par l’organisateur de la

chasse est retenue comme cause directe du dommage qu’a produit

le geste de l’enfant ou le tir du chasseur 3.

1445. La faute du gardien d’une personne irresponsable

ou du surveillant d’un mineur. —L’un des palliatifs pratiques à

l’irresponsabilité des aliénés et des inlantes réside dans la tendance

à rechercher, par delà le fou ou l’enfant en bas âge, celui dont la

faute a permis le geste imbécile et dommageable (supra, n° 1408, d).

Les décisions que nous allons citer ne font qu’appliquer l’arti—

cle 1382 du Code civil puisque la victime est tenue de prouver

la faute commise par le gardien du fou ou de Fin/ans.

1. Grenoble, 9 mars 1942, J.C.P. 1942.II.1873, note R. Rodière.

2. Req. 221u111 1941, S. 1942.I.,66 Gaz. Pal. 1941. 11.372.

3. V. encore Colmar, 19 mai 1936, S. 1937.2.37; Bordeaux, 13 avril 1948,

J. C.P. 1948. II.4355.
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Ceci, d’ailleurs, suppose que la victime ne trouve à sa dispo-

sition aucune dispOsition'légale plus secourable qui la dispense

de faire cette preuve. Comme nous le verrons (infra, n° 1451), les

dispositions de la loi qui édictent des présomptions de faute sont

-d’application stricte. Or aucune d’elles ne vise les dommages

causés par les fous1 ; quant à ceux qui sont dus à des mineurs, la

présomption de la loi qui atteint lq1r père est subordonnée à la

démonstration préalable que le mineur a commis une faute (in/ra,

n° 1454—3°). C’est dire que, dans tous les cas, la victime d’un fou

ou d’un enfant en bas âge est tenue, pour obtenir réparation,

de prouver la faute de celui qui avait la surveillance de l’individu

privé de raison.

Si ces actions contre un tiers sont d’une utilité évidente,

lorsque l’auteur matériel du dommage est irresponsable, elles

ne présentent pas moins d’intérêt pratique lorsque sa responsa—

bilité est rendue, en fait, inefficace par son dénuemeut. Telle est

la situation courante pour les victimes de dommages causés par

des mineurs, doués de raison. Certes, la plupart de ces victimes

trouvent secours dans l’article 1384, alinéa 4 (in/ra, n° 1452), mais

la présomption que cet article édicte est subordonnée à un certain

nombre de conditions précises que la jurisprudence refuse de

laisser déborder. Chaque fois donc que la victime recherchera une

autre personne que celle que la loi désigne, un oncle à qui l’enfant

avait été confié par exemple, ou chaque fois que le père pourra

s’évader de la présomption parce que telle condition n’est pas

satisfaite, par exemple, parce que l’enfant n’habite pas la maison

paternelle, la victime devra prouver la faute du défendeur. V.

l’addendum.

1446. Notion de la faute imputable. — Les circonstances

dans lesquelles ces actions se trouvent pratiquement intentées

étant circonscrites, nous rangerons dans les simples applicatiOns

\ de l’article 1382 du Code civil toutes les espèces à la suite des—

quelles ] dommage, causé matériellement par un fou, un infans

ou un mineur, est réparé par une personne qui était tenue de

garder ou de surveiller ce fou, cet enfant ou ce mineur.

La faute de cette personne doit être démontrée. La faute est

la violation d’un devoir. C’est pourquoi les litiges, dans ces cas,

roulent en fait sur le point de savoir si le défendeur avait la

garde du fou ou la surveillance du mineur et à quelles Obligations

l’engageait cette garde ou cette surveillance,'ou encore, dans les

relations de famille, si le défendeur n’avait pas le devoir de faire

1. V. par contre l’ancien article 150 de la coutume de Normandie, cité par

Merlin, Rép.} V° Blessé, & III, VI.
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enfermer le fou1 ou de soigner davantage l’éducation et la

surveillance du mineur?

Ainsi ont été tenus pour responsables : le directeur d’une

maison de santé, qui n’a pas fait preuve d’une vigilance extrême

à l’égard de celui dont il avait par métier assumé la garde 3 ;

les parents d’un aliéné majeur qui n’ont su ni provoquer son

internement, ni exercer sur lui une surveillance suffisante pour

l’empêcher de nuire 4 ;

le père d’un enfant, élève d’un pensionnat qui a développé

chez son fils le goût des armes à feu et lui a permis d’emporter

un revolver dans son trousseau d’interne 5.

1447. Les accidents survenus au cours de leçons de con-

duite donnent lieu à l’application des mêmes principes chaque

fois que l’on peut relever une défaillance de la part du moniteur,

.tenu de surveiller les mouvements de l’apprenti chauffeur“.

1448. La faute des instituteurs en cas de dommages cau-

sés par leurs élèves. — C’est également de l’article 1382 du Code

civil que relève aujourd’hui la responsabilité des instituteurs.

Cette soumission au droit commun date d’une loi du0 avril 1937

qui a supprimé la présomption de faute que le Code Napoléon

avait édictée à l’encontre des instituteurs pour les dommages

causés par leurs élèves «pendant le temps qu’ils (étaient) sous

leur surveillance ». Entre 1804 et 1937, le régime en avait d’ ailleurs

varié. La présomption de faute était apparue comme injuste à

l’égard des instituteurs publics qui n’ont le choix ni de leurs

locaux, ni de leurs élèves; à la suite d’une affaire clou]Oureuse,

qui avait soulevé l’émotion du corps de l’enseignement public,

une loi du 20 juillet 1889 avait substitué la responsabilité de

l’Etat à celle des instituteurs publics dans les cas où ceux—ci

étaient déclarés responsables sans qu’une faute eût été prouvée

à leur encontre, par le seul effet de la présomption de faute édictée

contre eux 7.

La loi du 5 avril 1937 s a supprimé toute présomption de faute

1. Req. 30 juill. 1906, D. 1907.1.315, note .\I. Planiol; S. 1910.I.20 ; Cham-

béry, 29 oct. 1889, S. 1891.II.10.

2. Dijon, 18 nov. 1932, D.H. 193327.

3. Paris, 1er juin 1935, S. 1935.ll.213.

4. Req. 30 juil. 1906 et Chambéry, 29 oct. 1889, précités; Trib. civ.

Clamecy, 9 juin 1943, Ga:. Pal. 1943.11.94.

5. Trib. civ. Seine, 15 mars 1930, D.H. 1930324. _

6. Req. 17 avril 1934, D.H. 1934298; Civ. c. 9 déc. 1946, J.C.P. 1947.11.

3483. V. thèses Ph. Bertin, Paris, 1934 et Choplin, Rennes, 1939.

7. Sur l’état du droit antérieur à 1937, consultez les thèses de L. Matheron,

Aix, 1928; M. T. Beaulaton, Paris, 1937.

8. V. déjà la proposition Dupuy en 1905, Rev. crit, 1906310.
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à l’encontre des instituteurs publics ou privés1 et fait retourner

au droit commun la responsabilité des instituteurs du fait de

leurs élèves 2. ‘

On s’est demandé si elle était rétroactive. La jurisprudence

s’est d’abord divisée, mais la non—rétroactivité s’est imposée par

cette considération que le renversement d’une disposition concer—

nant la charge de la preuve a le caractère d’une règle de fond

justiciable de l’article 2 du Code civil et la quasi-unanimité des

juridictions inférieures 3, approuvée parla doctrine 4, a finalement

statué que les accidents survenus antérieurement à la promul-

gation de la loi de 1937 emportaient présomption de faute dans

les termes du Code Napoléon.

1449. (Suite) Nécessité de prouver la faute de l’instituteur.

— C’est la réforme de la loi de 1937 qui intéresse le droit privé.

La disparition de la présomption de faute résulte de l’alinéa

ajouté par cette loi à l’article 1384 dont il constitue la disposition

finale : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, impru-

« dences, ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé

« le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au

« droit commun, par le demandeur à l’instance».

Il eût été sans doute plus élégant de supprimer purement et

simplement la mention des «instituteurs» qui figure encore à côté

de celle des artisans dans cet alinéa de l’article 1384 qui, depuis

1804, édictait Une présomption de faute à l’encontre des uns et

des autres. Le droit commun s’en fût induit de lui-même.

Plus exactement, et pour embrasser toutes les situations, les

instituteurs, publics ou privés, ne sont plus responsables que de

leur fait personnel (article 1382) ou du fait des choses ou des

animaux dont-ils ont la garde. Il n’y a plus lieu de distinguer

entre les dommages causés aux élèves 5 ou par les élèves, par les

élèves ou par des étrangers à l’établissement.

En dehors des applications possibles des articles 1384, alinéa 1°T,

et 1385, la faute de l’instituteur doit être prouvée par la victime;

1. Ce qui été tout intérêt aux discussions relatives à la définition de

« l’instituteur ». Comp. par exemple: Chambéry, 20 janv. 1937, D.H. 1937.195

et Paris, 12 oct. 1937, D.H. 1937555.

2. Sur cette loi de 1937, cons. H. Desbois, chron. D.H. 193753 ; M. \‘.‘aline,

Commentaire, D.P. 1938.IV.41 et les thèses de A. Courteaud, Grenoble, 1938;

R. Jeanpierre, Nancy, 1938; J. Poyrault, Paris, 1938,

3. Sic : Aix, 9 mars 1939, D.H. 1939252; Amiens, 28 mars 1939, D.H.

1939364; Lyon, 28 avril 1941 et Nîmes, 4 mai 1941, J.C.P. 1942.II.1799;

Angers, 16 juin 1948, S. 19484325. Cf. sur une disposition de compétence:

Req. 19 nov. 1941, S. 1941.I.215.

4. H. et L. Mazeaud, 1, n° 785—2 et Obs. Rev. trim., 1939, 745; R. Savatier,

Lois nouvelles, 1937.I.242 et Obs. Rev. trim. dr. civ., 1944.74.

5. V. par exemple : Lyon, 18 nov. 1946, Gaz. Pal. 1947.1.27 et antérieure-

ment à 1937 : Req. 28 avril 1933, D.H. 1933297.



84 SOURCES DES OBLIGATIONS DELICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUELLES

si elle ne peut pas être établie, la victime sera déboutée 1. V.

l’addendum.

Il y a seulement lieu d’observer que, S’il n’y a plus de présomp—

tion légale de faute, les juges peuvent néanmoins trouver dans les

circonstances une présomption de fait qui accable l’instituteur 2.

Le devoir de vigilance qui pèse sur celui auquel sont confiés des

enfants conduira sans doute en fait à juger parfois, sans preuve

complète, que le dommage causé en classe ou en récréation par

un élève à un autre élève est dû à la négligence de l’instituteur,

à la défaillance de son devoir de surveillance3; cependant, l’état

actuel de la jurisprudence ne permet pas de dire que telle soit

l’attitude et la tendance courante des juges 4. '

1450. Particularités concernant les instituteurs publics.

— Leur étude complète déborderait le cadre de ce cours 5. Disons

seulement que, au regard des victimes, l’Etat a substitué sa

responsabilité à celle des membres de l’enseignement public.

C’est donc, dans une action contre l’Etat, portée exceptionnel-

lement devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, que la victime

sera amenée à prouver la faute de surveillance ou l’imprudence

de l’instituteur public. L’Etat aura ultérieurement un recours

contre l’instituteur, recours soumis aux règles communes du droit

administratif — qui engagera à distinguer la faute personnelle

et la faute de service, à déclarer l’instituteur indemne de celle-ci

et tenu de celle-là.

Le double souci de tenir l’instituteur public en dehors du conflit

entre la victime et l’Etat et de ne pas étaler dans les prétoires

de l’ordre judiciaire les discussions intestines du service de

l’enseignement public a conduit à formuler les règles suivantes :

1° il est interdit à la victime ou à ses ayants cause de mettre

l’instituteur, en cause devant les tribunaux civils ° (loi du

5 avril 1937, article 2, alinéa 1°r);

20 il est même interdit de les y appeler comme témoins (ibid.,

alinéa 4) ;

1. Nancy, 12 nov. 1947, Gaz. Pal. 1947.11.278; Trib. civ. Versailles,

23 janv. 1941, Gaz. Pal. 1941.I.500; Paris, 6 nov. 1941, D.A. 194224.

2. R. Savatier, I, n° 257. '

3. V. Paris, 22 janv. 1943, Gaz. Pal. 19431109, infirmant Trib. civ.

Versailles, 23 janv. 1941, précité.

4. V. Paris, 6 nov. 1941 et Nancy, 12 nov. 1947, précités.

5. Cons. E. H. Perreau, La loi du 5 avril 1937 et la responsabilité civile

des membres de l’enseignement public, Rev. trim. dr. civ., 19381 ; M. Waline,

note D. 1945338, sous Conseil d’Etat, 26 avril 1944.

6. Cette précision de la loi a fait imaginer le biais de la plainte avec

constitution de partie civile pour attirer directement l’instituteur devant

le Tribunal correctionnel. V. Trib. corr. Montargis, 27 nov. 1941, Gaz. Pal:

1942.I.39.
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3° relèvent de la compétence des tribunaux administratifs non

seulement les actions fondées sur une mauvaise disposition ou un

mauvais entretien des locaux scolaires pour lesquels le Conseil de

préfecture est compétent comme il est admis chaque fois que la

responsabilité de l’Etat est engagée à l’occasion de défectuoSités

dans le service des travaux publics ‘, mais encore, du moins

d’après le Conseil d’Etat 2, les actions pour dommages causés aux

élèves, sans distinguer si c’est l’organisation du service ou la

Conduite de l’instituteur qui est incriminée 3. V. l’addendum.

SECTION II

LES FAUTES LÉGALEMENT PRÊSUMÉES

1451. Interprétation stricte des dispositions de la loi. —

'Les dispositions qui édictent des présomptions de faute sont déro—

gatoires au droit commun (supra, n° 1426). Elles commandent

donc une interprétation stricte. « Les dispositions exceptionnelles

« (de l’article 1384) ne sauraient être étendues à des personnes ou à

« des situations autres que celles qui y sont expressément visées » 4.

C’est ce qu’une jurisprudence constante admet pour en déduire :

1° qu’il n’est pas permis d’étendre par analogie les prescrip—

tions des articles 1384 alinéas 4 et 5 à d’autres cas que ceux qui

sont prévus parces textes;

2° qu’il n’est pas permis d’étendre ces prescriptions hors des

conditions précises qui limitent leur champ d’application.

Ainsi : 1° la loi n’édicte aucune présomption de faute qui per—

mette, sans faute prouvée contre lui, de tenir le mari pour respon—

sable d’un dommage causé par sa femme ' -; la loi n’édicte aucune

présomption de faute en cas de dommage causé par un aliéné;

2° la loi qui déclare le père responsable des dommages causés

par son enfant mineur, S’il habite avec lui, ne saurait être étendue

ni au tuteur, ni aux dommages causés par l’enfant majeur, ni

1. Civ. 12 fév. 1945, cité par M. Waline, note D.P. 1945339, col. 1.

2. Conseil d’Etat, 4 juin 1937, D.P. 1937.Ill.48, note de M. Debré;

26 avril 1944, D. 1945338, note de M. Waline.

3. La Cour de cassation se prononce en sens contraire : Civ. 22 nov. 1943,

D.A. 1944.1 ; Req. 10 juin 1944, D. 1945333; Req. 30 mai 1944, Gaz. Pal.

1944.11.88; Civ. 8 mars 1948, Gaz. Pal. 1948.I.243.

4. Crim. 15 déc. 1911, S. 1914.I.54.

5. Req. 21 oct.1901, D. 1901.l.32; V. obs. E.-H. Perreau, Rev. crit.,

1902408. '

Ce principe est écarté en matière de délit ruraux, forestiers, de chasse

-et de pêche ; V. les textes cités infra, n° 1453, note 4.
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aux cas où l’enfant ne cohabite pas avec son père (infra, n°s 1452

et s.).

Les diverses présomptions légales concernent donc autant de

champ d’application étroitement circonscrits hors des limites

desquels le droit commun reprend son empire. Il n’y a pas, malgré

l’harmonieux balancement que certaine doctrine1 a pu imaginer,

« de responsabilité générale'du fait des personnes dont on doit

« répondre » qui formerait le pendant à la « responsabilité générale

« du fait des choses que l’on a sous sa garde». Car si toute chose

appropriée a un « gardien», il n’existe pas de «répondant» pour

tous les êtres humains, à_ne considérer même que ceux qui sont

juridiquement diminués par quelque incapacité.

% 1er

LA FAUTE PRÊSUMÉE DES PARENTS2

1452. Fondement et nature juridique.— « Le père et la mère,

« après le décès du mari, sont responsables du dOmmage causé par

« leurs enfants mineurs, habitant avec eux » (article 1384, alinéa 4).

Cette règle, comme celle qui atteint encore aujourd’hui les

maîtres d’apprentissage et comme celle qui jusqu’en 1937 concer—

nait les instituteurs (supra, n° 1448), s’explique socialement par le

souci de trouver un responsable dont la dette soit utile à la

victime-et par le désir justifié d’atteindre, par delà le geste

maladroit ou malveillant de l’enfant inexpérimenté, mal surveillé

ou mal élevé, la faute plus lointaine mais décisive du père; la loi

présume que le père n’a pas satisfait à ses devoirs (cf. article 203

du Code civil); il doit y avoir de sa part une faute d’éducation

générale ou de surveillance.

L’aménagement technique donné à cette disposition de la loi

prouve qu’on ne sort pas du terrain de la faute. Il n’y a pas

responsabilité du fait d’autrui ; le père est responsable de son fait

personnel, mais sa faute est présumée".

1. R. Savatier, Chronique, D.H. 19.33.81 ; Paul Matter, concl. sous Chain—

bres réunies, 13 fév. 1930, D.P. 1930152; P. Louis-Lucas, Un arrêt récent

sur la responsabilité civile du fait d’autrui, Sem. jur.‘1933.1.105.

Contra : R. Savatier, I, n° 255.

2. Outre le jeu de l’article '1384, alinéa 4, et celui de l’article 1382, on

notera la possibilité de rechercher le père comme administrateur légal

des biens de son enfant, alors qu’il n’a lui—même commis aucune faute et

que les conditions de l’article 1384, alinéa 4, ne sont pas remplies : Nancy,

12 nov. 1947, Gaz. Pal. 1947.11.278.

3. V. Planiol, Rev. cril., 1909, 284—285.
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1453. Personnes responsables. — Le Code civil est clair :

« le père, et la mère, après le décès du mari,. .» sont seuls atteints

par la présomption. —

Quelques difficultés posées par la pratique ont permis de distin-

guer entre l’interprétation stricte qu’impose le caractère déroga—

toire de cette disposition et l’interprétation littérale abandonnée

depuis les balbutiements de l’école de l’Exégèse.

a) Le texte permet—il d’atteindre d‘autre personne que les

père et mère ? Non. Ceci a été jugé pour les grands——parentsl,

pour les oncles,2 pour les tuteurs3 ou pour l’assistance publique 4

lorsqu’ elle'joue le rôle de tuteur.

b) Permet—il datteindre tous les père et mère, aussi bien les

parents naturels et adoptifs que les parents légitimes ? Oui. Ne

sont—ils pas, les uns et les autres, tenus d’élever et de surveiller

leurs enfants ‘?

c) La mère n’est-elle vraiment tenue qu’après le décès du père ?

On s’accorde à reconnaître dans la doctrine —— car la jurispru-

dence est absente de ce débat d’école — que le Code civil n’a

statué que pour l'hypothèse la plus courante de transfert de la

garde à la mère. On applique donc la présomption de la loi à la

mère dans tous les cas où elle est légalement investie de la garde

de l’enfant (divorce, déchéance dubpè1e, impossibilité pour lui

d’exercer sa mission.. .)

Ces mêmes directives appliquées aux enfants naturels ont

conduit à désigner le père ou la mère non pas suivant les dispo—

sitions de l’article 1384,_mais d’après les règles particulières

d’attribution de la puissance paternelle aux parents naturels

(article 389).

On remarquera que dans les diverses espèces où ils ont été

amenés à se prononcer, les tribunaux n’ont point déduit leurs

solutions de considérations sur la garde, mais du caractère strict

des dispositions de l’article 1384, alinéa 4. Cette argumentation

est plus sûre. Elle dispense de faire état d’arguments peu convain-

1. Nîmes, 3 janv. 1910, D. 1911.5.13, Lyon, 24 déc. 1946, J….CP 1947.

II.3641.

2. Crim. 15 juin 1934, S. 19351397; D.H. 1934495; Trib. ent. Cholet,

16 avril 1948, D. 1948372.

3. Poitiers, 9 fév. 1914, La loi, 23 Inai 1914.

Par contre, les tuteurs sont expressément déclarés civilement responsables

des délits ruraux (décret des 28 sept.—6 oct. 1791, titre Il, art. 7), forestiers

(art. 206 C. fou), de pêche fluviale (loi du 15 avril 1829, art. 74) et de chasse

(loi du 3 mai 1844, art. 28).

- 4. Trib. civ. Saint—Brieuc, 19 déc. 1939, Ga:. Pal. 1940.I.328; V. aussi,

pour les parents nourriciers : Amiens, 23 nov. 1944, Ga:. Pal. 1944.II.161.
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cantsSur la portée de la garde confiée au tuteur ou sur la notion

de garde de fait.

Nous n’oublierons pas enfin que si la présomption légale

n’atteint que le père et parfois la mère, toute autre personne,

chargée en fait de surveiller l’enfant, sera tenu de réparer le

dommage causé par lui s’il est démontré qu’elle a failli à sa

mission 1 (supra, n° 1445).

1454. Conditions de mise en jeu de la présomption. —

Elles se déduisent et de la lettre et de l’esprit de la loi. La réu-

nion de trois conditions est nécessaire : «

1° L’enfant doit être mineur. S’il était majeur, son père ne

pourrait être condamné qu’après démonstration de sa faute2;

il n’y aurait plus de présomption.

Quid des mineurs émancipés ? La doctrine est divisée. Nous

estimons que ni l’émancipation expresse, ni l’émancipation par

mariage n’affranchit le père de la présomption. Mais ce qui arri-

vera couramment c’est que l’enfant émancipé par mariage

n’habitera plus avec ses parents. V. l’addendum.

2° L’enfant doit habiter avec ses parents. S’il en est autrement,

la présomption n’opère plus 3. On a soutenu que cet affranchisse-

ment n’était produit que dans les cas où les parents avaient une

raison valable de n’avoir pas leurs enfants chez eux4; c’était le

cas lorsqu’ils l’avaient 'mis en pension, ou en apprentissage ou

lorsqu’ils l’avaient confié à une colonie de vacances; ce n’était

plus le cas lorsque, malgré son jeune âge.ou ses mauvais penchants

ils l’avaient laissé « vivre sa vie ». Cette distinction est mal venue ;

la présomption n’opère ni dans les uns, ni dans les autres cas,-

mais, dans ceux de la 2° catégorie, il y a faute démontrée du

père et c’est l’article 1382 qui justifie sa condamnation.

Ainsi, sans distinguer suivant les raisons qui expliquent la

non-cohabitation du père et de son enfant, sans distinguer non

plus suivant que l’enfant a été ou nOn placé chez une personne

susceptible d’être atteinte par une autre disposition de l’ar-

ticle 1384, il faut poser comme règle générale que le père n’est

1. Lyon, 24 déc. 1946, J.C.P. 1947.1I.3641.

Ainsi, encore la mère sera—t-elle tenue solidairement avec le père s’il

est prouvé que l’un et l’autre ont commis une faute : Caen, 9 déc. 1946,

D. 1947.154. ' '

2. Nancy, 23 mars 1941, Gaz. Pal. 1941.II.163; Trib. civ. Clamecy,

9 juin 1943, Ga:. Pal. 1943.II.94.

3. Crim. c. 26 avril 1928, S. 1929.I.279 ; Douai, 14 fév. 1894, S. 1894.II.161,

2e espèce.

4. Sie : H. et L. Mazeaud, I, n° 759; Lyon. 24 déc. 1946, motifs, J.C.P.

lil-47.11.3641.
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responsable des dommages causés par son enfant mineur n’habi—

tant pas avec lui, qu’en cas de faute prouvée à sa charge 1.

Si la cohabitation reprend, serait-ce pendant un jour seulement,

la présomption reparaît 2. V. l’addendum.

3° L’enfant doit avoir lui—même commis une faute. Cette exi—

gence, admise par la doctrine 3, est imposée par l’esprit de la loi

et achève sa construction : la faute du père est rendue vraisem-

blable par la faute de son fils. Ce n’est pas parce que son fils a

été le jouet des forces dela nature ou l’instrument d’un événement

fortuit que le père est recherché mais bien parce que son enfant

s’est mal conduit. C’est sa mauvaise conduite qui rend équitable

l’accusation de mauvaise éducation ou de surveillance négligée

postulée contre le père par la présomption de l’article 1384,

alinéa 4. V. l’addendum.

On conclura notamment de là :

1° que si l’enfant est privé de raison, son père ne peut être

atteint que sur la base de Èëarticle 1382 du Code civil, la victime

devant alors administrer la preuve de la faute du père 4;

2° que si la faute de l’enfant n’est pas prouvée, la présomption

n’op’ère pas contre son père 5.

1455. Contenu, effet et portée de la présomption. —— La

responsabilité du père ou de la mère « repose sur un manquement

« présumé (à lear) devoir d’éducation et de surveillance » °. Comme

les auteurs l’ont déjà remarqué, il ne servirait à rien de présumer

que le père a commis une faute si on laissait à la victime la charge

de prouver que—c’est à cette faute présumée que le dommage est

dû. Nous dirons donc que l’article 1384 présume que le dommage

est dû à la faute du père. '

Quel en est l’effet ? Le père, ou la mère, est tenu de réparer

le dommage causé à la victime par son enfant. Il s’agit de répa—

ration civile. Aussi dit—on du père qu’il est « civilement respon-

sable» des actes de son enfant mineur. Sa responsabilité n’est

1. Exemples : Crim. c. 17 fév. 1931, D.H. 1931.194; Req. 10 fév. 1936,

S. 1936.I.141, D.H. 1936180; Dijon, 18 nov. 1932, D.H. 193327.

2. Req. 9 janv. 1934, D.H. 193498, S. 19341104.

3. Cons. R. Bodière, note J.C.P. 1941.II.1698, & 1. V. aussi : Nancy,

12 nov. 1947, motifs, Gaz. Pal. 1947.1l278.

4. Cf. Paris, 9 fév. 1942, Gaz. Pal. 1942.I.225, 2° espèce. Se prononcent

en sens contraire, les auteurs qui estiment que la folie n’exclut pas la faute

personnelle. V. supra, n° 1401 et H. et L. Mazeaud, Rev. trim. dr. civ., 1942285.

5. V. Trib. civ. Seine, 5 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.II.95, contestable

d’ailleurs parce que le gardien d’une bicyclette maniée par l’enfant mineur

habitant chez ses parents est le père et non l’enfant.

6. Crim. 6 juin 1946, D. 1946327. V. cependant, infra, n° 1456-1°.
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engagée qu’envers la victime, elle ne l’est pas envers l’Etat. Le

père n’est donc pas tenu au paiement des amendes auxquelles

son fils a pu être condamnél.

Quelle en est la force ? Faut—il, pour la détruire, que le père

montre que la faute de son enfant s’est présentée dans des condi—

tions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui en font pour lui

un cas de force majeure ? Suffit—il qu’il prouve qu’il n’a commis

aucune faute ?

Tous les auteurs s’accordent à admettre la 2° solution. La

présomption de l’article 1384, alinéa 4 est une présomption

simple, du type très courant, qui ne s’apparente pas à la pré-

somption de responsabilitépesant sur le gardien d’une chose

inanimée 2.

Malgré l’équivoque qu’entretient la rédaction de nombreux

arrêts, la jurisprudence de la Cour de cassation est dans le même

sens. Certes, il est affirmé que l’article 1384 << exempte de respon-

« sabilité le père qui est dans l’impossibilité de prévoir et d’empê—

« cher le fait prqud1c1able»3 mais cette condition est tenue pour

remplie lorsque le père a prouvé « qu’en autorisant son fils âgé

« de 19 ans, à sortir le soir du 14 juillet, il n’a commis ni négli—

« gence, ni imprudence; que son fils n’avait pas d’antécédent

« fâcheux nécessitant une surveillance spéciale » 4...

Ce qu’il faut retenir de ces arrêts ce sont les solutions auxquelles

ils s’arrêtent et non les formules par lesquelles ils définissent la

portée de notre présomption 5 ; en effet, si l’on s’arrêtait à celles—ci,

on devrait observer que lorsqu’il prouve que son fils de 19 ans

est bien élevé et qu’il est admis par les mœurs qu’un garçon de

cet âge sorte un soir de fête nationale, le père mOntre sans doute

qu’il n’a pas commis de faute, mais ne prouve pas qu’il n’a pas

pu empêcher le dommage; ne lui-suffisait—il pas d’interdire toute

sortie à son fils pour que le dommage ne fût pas ?

1456. Application. — Le principe admis, la solution dans cha-

que cas dépend de l’espèce. Il est néanmoins possible de reconnaître

quelques lignes directrices. Le père, pour se libérer, doit prouver

1. Crim. 6 janv. 1934, S. 19351114; Crim. 26 mai 1933 (sol. impl.),

S. 1935.I.40.

2. C’est à l’occasion de l’article 1384, alinéa 1°f, que sera mesurée de

façon plus explicite la distance qui sépare les divers types de présomption

en matière de responsabilité. V. in/ra, n° 1550.

3. Req. 30 juin 1896, S. 1900.I.518; Civ. 12 janv. 1937, S. 1937.I.99;

Crim. 27 juill. 1944, D. 1945.76, note de M. Lalou, Ga:. Pal. 1944.II.156.

4. Civ. 12 janv. 1937, précité. Les autres arrêts précités sont dans le même

sens.

5. V. encore : Crim. 6 juin 1946, D. 1946.327 : « il appartient (au père)

« de prouver qu’il n’a pu empêcher le fait dommageable ».
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qu’il a satisfait àla fois à son devoir général d’éducation et à son

devoir spécial de surveillance.

1° Le premier point ne fera généralement pas de difficultés;

le père n’aura même pas en fait à prouver la bonne éducation

donnée à l’enfant; elle sera présumée et ce sera plutôt à celui

qui la contestera de montrer l’abandon moral de l’enfant et la

légèreté des soins spirituels dont il aura été entouré. Si, en droit,

une présomption pèse contre le père, on peut affirmer qu’en fait

c’est l’inverse qui se produit.

2° La présomption opère par contre sur le 2° point, mais la

surveillance que le\père doit assumer est fonction d’éléments

divers : mœurs 1 et milieu social de la famille, antécédents, occu—

pations et âge de l’enfant 2.

Ce qui est certain, c’est que le père ne peut pas être tenu

d’exercer en tous temps sur son enfant une surveillance directe

et à vue que ses occupations professionnelles ne sauraient toujours

permettre, ni l’âge ou le métier de l’enfant toujours autoriser;

mais, qu’à l’inverse, le père ne saurait se libérer par la seule

preuve que l’accident s’est produit hors de sa présence, car ce

que la loi attend de lui c’est précisément qu’il prenne les mesures

propres à assurer aux tiers cette sécurité que peuvent compro-

mettre la maladresse, l’inexpérience et même les mauvais pen—

chants de l’enfance ou de l’adolescence3 (adde infra, n° 1457). ‘

Il n’est donc pas à proprement parler d’actes qui, par leui‘

nature, échappent à la vigilance des parents 4.

Il n’est d’autre part permis ni d’affirmer a priori que le père

accepte de façon irrécusable certains risques, par exemple, lors—

qu’il autorise son fils à monter à bicyclette ou à utiliser une

motocyclette", ni de l’absoudre, par principe, parce que, se

_trouvant à bicyclette, l’enfant échappait à la vue de son père.

Concluons : puisque la loi présume une faute chez le père, ce que

les tribunaux doivent rechercher dans chaque espèce c’est ce

1. L’affaiblissement de l’autorité paternelle conduit à adoucir la respon—

sabilité du père. V. R. Savatier, note J.C.P. 1944.II2585 (II).

2. Cette diversité, qui est explicitée par Trib. fédéral suisse, 13 oct. 1926,

S. 192744 ou par Trib. corr. Nantes, 12 juin 1946, D. 1946.340, Gaz. Pal.

1946.II.127, inspire toutes les décisions ;_V. par exemple : Req. 9 janv. 1935,

S. 1935.I.71; Req. 8 nov. 1943, J.C.P. 1944.II2585, note de M.- Savatier;

Crim. 27 juill. 1944, D. 1945.76, note de M. Lalou. Gaz. Pal. 1944.II.156.

3. Crim. 6 juin 1946, D. 1946.327.

4. Contra : Trib. civ. Pontivy, 1°!“ mars 1938, Gaz. Pal. 1938.II.61;

Trib. civ. Péronne, 10 juin 1938, D.H. 1938.464.

5. Contra : Rouen, 30 déc. 1913, S. 1914.II.223. L’aflégation suivant

laquelle il y aurait une faute dans l’autorisation elle—même est insoutenable

en présence des règlements qui permettent aux mineurs de plus de 18 ans

de passer les épreuves du « permis de conduire ».

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS ' 7
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qu’aurait fait dans les mêmes circonstances un bon père de

famille, conscient de ses devoirs, et de lui comparer la conduite

de l’intéressé]. V. l’addendum.

1457. lnterférence des dispositions concernant les com—

mettants, les maîtres... — Tout en continuant d’habiter avec

ses parents, l’enfant peut être mis en apprentissage chez un

maître ou au travail chez un employeur. Dans ces cas, et sauf

démonstration de la mauvaise éducation qu’il a donnée à son

enfant, le père est libéré de la présomption de l’article 1384,

alinéa 4 depuis l’heure où l’enfant entre chez son maître ou son

employeur jusqu’à l’heure où il en sort 2. Il en est ainsi non point

parce que la responsabilité d’une autre personne se substitue alors

à celle du père —— explication qui accréditerait cette opinion

suivant laquelle il doit toujours y avoir une personne civilement

responsable des actes d’un mineur —— mais parce que le père a

dans ces cas légitimement confié à un tiers le soin de surveiller

le mineur dont lui—même ne peut plus, dans le même temps,

contrôler les agissements 3.

Pour la même raison —— et quoique depuis 1937, il n’y ait plus

alors de présomption jouant contre quelqu’un — le père est

déchargé, toujours sous réserve de la mauvaise éducation donnée

à son enfant, à compter du moment où l’école que fréquente son

fils a ouvert ses portes".

1458. Recours des père et mère contre l’enfant. — Malgré

le silence de l’article 1384, le principe en est admis par tous les

auteurs, quoiqu’ils observent à l’envie que pratiquement le recours

sera souvent interdit par l’impécuniosité de l’enfant et plus sou—

'vent encore gêné par cette conjonction de sentiments et d'usage

qui proscrit les actions entre père et enfant. Nous préciserons

que le recours n’est admis que contre l’enfant doué de raison.

Cependant, deux courants se dessinent. Pour les uns, le recours

n’est pas intégral et il doit y avoir partage de responsabilité 5.

Pour les autres, sauf démonstration par l’enfant d’une faute de

son père, le recours doit a priori entièrement dédommager le

père civilement responsable °.

1. Sie : H. et L. Mazeaud, 1, n° 777.

2. On assimilera aux heures de travail-le temps passé en se rendant au

travail ou en le quittant lorsque les voyages sont matériellement assurés

par l’employeur.

3. Montpellier. 4 déc. 1940, Gaz. Pal. 1941.I.447. Cf. Trib. civ. Seine,

21 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.II.114.

4. Trib. civ. Seine, 22 janv. 1944, Gaz. Pal. 1944.I.156.

5. V. notamment : Demogue, V, n° 954.

6. La majorité est en ce sens. V. notamment : Sourdat, Il, n°° 770-771 ;

Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 656 ; H. et L. Mazeaud, 1, n° 728-1.
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Les premiers peuvent faire valoir que le père est tenu en vertu

d’une présomption de faute personnelle et que l’enfant est tenu

pour une faute qui n’absorhe pas celle de son auteur.

Il faut répondre que si la faute prouvée de l’enfant et la faute

présumée du père s’établissent sur des plans différents, de sorte

qu’aucune d’elles n’exclue l’autre, néanmoins, la présomption de

l’article 1384, linéa 4 n’a été établie qu’au bénéfice de la victime

et que, dès lors, si le fils prétend laisser à la charge de son père

tout ou partie des dommages—intérêts, il ne peut invoquer une

présomption qui n’a pas été faite pour lui et doit prouver la faute

de son père.

Ce débat d’école ne peut être éclairé d’aucune décision de

jurisprudence.

52

LA FAUTE PRÉSUMÉE DES MAITRES

D’APPRENTISSAGE

1459. Champ d’application de la présomption grevant les

artisans. — Les artisans, dans les mêmes conditions que les

instituteurs l’étaient jusqu’en 1937, sont responsables du dom—

mage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous

leur surveillance (article 1384, alinéa 6).

Ces expressions sont mauvaises. L’artisàn et l’apprenti ne se

font pas face à face car la notion d’artisan est d’intérêt social

cependant que la notion d’apprenti est d’ordre juridique. Un

artisan est un personnage qui, selon les lois, travaille seul ou

avec l’aide de tant d’ouvriers au maximum, est inscrit au registre

des métiers 1... Au regard de ses.ouvriers, il est un commettant

au sens de l’article 1384, alinéa 5. L’apprenti est lié par un

contrat aux termes duquel l’autre_partie doit lui enseigner un

métier, tout en complétant son éducation générale.

De ces deux notions, quelle est celle qu’il importe de consi-

dérer ? C’est la seconde. Le rapprochement de l’apprenti et de

l’élève est marqué par l’article 1384, alinéa 4; l’artisan, en tant

que tel, se perd dans la catégorie des commettants où rien ne le

particularise.

Nous dirons donc, pour éviter toute équivoque, que l’air—

ticle 1384 fait peser sur le maître d’apprentissage une présomp-

1. Cons. M. Debré, L’artisanat, classe sociale, Paris, 1934; Les récents

progrès de la législation artisane, chron., D,H. 1937.37.
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tion de faute qui le rend responsable des dommages causés par

l’apprenti pendant le temps qu’il est sous sa surveillance.

L’application de cette disposition n’est d’ailleurs pas subor-

donnée à l’existence d’un contrat régulier d’apprentissage répon—

dant aux exigences formelles de la loi Astierl. Il suffit qu’existe

entre le maître et l’apprenti une relation qui implique à la charge

du premier un devoir d’instruction professionnelle et d’éducation

générale en faveur du second 2.

1460. Régime de la présomption. ——La présomption qui pèse

sur le maître d’apprentissage a la même force que celle qui atteint

les père et mère (article 1384, alinéa 7). Une difficulté propre

à la matière concerne le temps pendant lequel opère la présomp-

tion. La disposition de l’alinéa 6, comme celle de l’alinéa 5 et à la

différence de celle de l’alinéa 4, marque nettement que la pré—

somption n’est pas constante. Elle n’opère qu’en liaison de temps

avec le contrat d’apprentissage de même que la présomption

qui grève le commettant est en relation avec le lien de préposition.

Cependant, si dans ces cas notre présomption se rapproche de

celle des père et mère, il en va autrement lorsque l’apprenti loge

chez son maître. La jeunesse de l’apprenti, la confiance que ses

parents ont mise dans son maître et le devoir d’éducation générale

qui pèse sur celui-ci assimilent cette situation à celle d’un enfant

mineur habitant avec ses parents. On en déduit alors que le

maître d’apprentissage, tenu d’une surveillancê constante, devient

responsable de toutes les fautes dommageables de l’apprenti,

même de celles qu’il—commettrait pendant ses heures de repos

ou ses jours de congé 3. Il n’en est autrement que lorsque l’apprenti

prend son repos chez son père et retombe alors sous la coupe de

celui dont le devoir d’éducation générale reprend, même pendant

un jOur', toute sa force naturelle 4. ’ _

Le maître a un recours contre l’apprenti qui devra le dédom—

mager entièrement, à moins qu'il ne prouve la faute personnelle

de son maître d’apprentissage (supra, n° 1458). '

1. Cons. A. Grolhier, Etude juridique du contrat d’apprentissage, thèse,

Alger, 1942, pp. 107-108.

2. Crim. 30 juin 1943, J.C.P. 1943112383, D.A. 194371.

3. Crim. 30 juin 1943, précité; Trib. civ. Fontainebleau, 9 déc. 1932,

Gaz. Pal. 1933.I.370. Cf. P. Esmein, n° 636.

4. Req. 9 janv. 1934, D.H. 1934.98, S. 1935.I.104.



CHAPITRE III

LA RESPONSABILITÉ POUR AUTRUI1

(article 1384, alinéa 5 du Code civil, article 73 du Code pénal...)

_ 1461. Comparaison entre la responsabilité des père et

mère et celle des commettants. — Lorsque le père, ou l’artisan,

est condamnéà réparer le dommage causé par son fils, ou par

son apprenti, c’est sa propre faute qu’il expie; plus précisément,

puisque …une présomption pèse sur lui, la loi lui fait supporter les

conséquences de la faute qu’il a vraisemblablement commise. Une

pièce essentielle du système, celle 'qui le couronne et lui donne

tout son sens, est la faculté pour le père, ou pour l’artisan, de

prouver qu’il n’a commis aucune faute et par là de se délier de

toute obligation de responsabilité civile. C’est pourquoi les ali—

néas 4 et 6 de l’article 1384 relèvent de la responsabilité pour

faute personnelle.

Toute différente est la situation qui, dans ce chapitre, va nous

occuper. L’alinéa 5 du même article 1384 déclare en effet les

« maîtres et les commettants « responsables» du dommage causé

«par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles

« ils les ont employés», cependant que l’avant-dernier ‘ alinéa

qui ouvre aux père et mère, et aux artisans, la faculté de prouver

qu’ils n’ont pu empêcher le dommage demeure, par une intention

délibérée de ses rédacteurs, muet en ce qui concerne les com—

mettants. Ce n’est donc plus une présomption de faute qui pèse

sur ceux-ci et qui fonde leur devoir de réparation. La responsa-

bilité pour eux est inéluctable dès lors que certaines conditions,

toutes extérieures à la conduite du commettant, sont remplies :

1. Bibliographie : J. Flour, Les rapports de‘ commettant à proposé dans

l’article 1384 du Code civil, thèse, Dijon, 1933 ; Vernesco, La notion de préposé

et l’idée de jonction, thèse, Paris, 1933; E. Bertrand, Les aspects nouveaux

de la notion de préposé. L’idée de représentation dans l’article 1384 5 5 du Code

civil, thèse, Aix, 1935.

Sur l’origine de la règle : M. Planiol, Etudes sur la responsabilité civile,

Rev. crit., 1909, 290.
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existence d’un lien de commission, dommage causé dans l’exercice

des fonctions, faute du préposé. ‘

Le parallélisme dans les situations des alinéas 4, 5 et 6 reparaît

néanmoins sur un dernier point; tout comme l’artisan, le com—

mettant a un recours contre son préposé. Mais il aura du payer

d’abord et réparer le dommage causé à la victime par le préposé.

A côté de ces règles qui composent l’armature d’une institution

spéciale, dont notre premier devoir sera de définir le fondement,

l’article 1382 peut plus simplement jouer son rôle. Si la victime

prouve que le dommage tient à une faute de l’employeur, si elle

prouve par exemple qu’elle a été blessée par suite d’une fausse

manœuvre expressément ordonnée au préposé, c’est la faute

personnelle du commettant que la victime met alors et direc—

tément en jeu. Celui—ci n’est plus tenu du fait d’autrui et le litige

_ relève d’une situation déjà décrite (supra, nos 1444 et 55.). Nous

aurons l’occasion de constater que les interférences n’ont point

manqué en fait entre la règle spéciale de l’article1384, alinéa 5

et le droit commun de l’article 1382 et que certains débordements

contestables de la première auraient pu être évités par des

recours plus judicieux à la règle du droit commun.

Après une étude complète de la responsabilité des commettants

nous devrons examiner quelques dispositions légales qui édictent

également des responsabilités pour autrui.

SECTION I

LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

DES COMMETTANÏS '

DU FAIT DE LEURS PREPOSES

1462. Position du problème.— Rattacher la responsabilité

des commettants telle qu’elle résulte de l’article 1384, alinéa 5

à leur faute personnelle se conçoit de deux manières : soit par

le recours à la technique de la présomption; soit par le recours

à l’artifice de la représentation. La première est aujourd’hui

abandonnée. La seconde jouit d’une assez notable vogue. L’une

et l’autre, pour des motifs différents, ne rendent pas compte du

droit positif.

Si la faute n’est pas le fondement adéquat, faut—il nécessai—

rement alors parler de risque ? L’utilité sociale d’une règle, qui

d’ailleurs répond à l’équité, n’est—elle pas une explication suffi—

sante et moins aventureuse ? Telles sont les questions que nous
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aurons à nous poser lorsque les propositions doctrinales du

premier groupe auront été écartées.

ë1er

L’ARTICLE 1334, ALINÉA 5, N’ÉDICTE PAS

UNE PRÉSOMPTION DE FAUTE

1463. « Culpa in eligendo, culpa in vigilando ». — Pendant

plus d’un siècle la doctrine a suivi le chemin que lui traçaient les

travaux préparatoires du Code civil. Si les commettants sont

tenus et s’ils ne peuvent pas se libérer en prouvant qu’ils n’ont

commis aucune faute, c’est qu’ils « ont à se reprocher d’avoir

« donné leur confiance à des hommes méchants, maladroits ou

« imprudents ». Et encore : «leur confiance inconsidérée est la

« cause première, la véritable source du dommage» 1.

Il y avait faute de choix, la loi s’étant montrée sévère « pour

« rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domes—

« tiques » 2, idée ancienne que Pothier lui—même avait empruntée

à Gains “.

A cette « culpa in eligendo », seule retenue pendant longtemps 4,

on s’était avisé d’adjoindre pour la doubler ou la remplacer

l’idée d’une faute de surveillance, culpa in vigilando 5, voire même

l’idée que le commettant avait à se reprocher les mauvais outils

dont il avait muni ses préposés, culpa in instruendo.

1464.‘ Critique. — Mais cette accumulation de griefs ne rendait

pas l’accusation plus soutenable, ni par suite l’explication meil—

leure. En effet, puisque la faute n’était pas prouvée, c’est qu’elle

était présumée. La situation semblait la même que celle des père

et mère déclarés responsables pour avoir vraisemblablement

mal élevé ou mal surveillé leurs enfants. Mais, toujours valable

pour les aliénas 4 et 6 de l’article 1384, l’explication ne rendait

1. Bertrand de Greuille, Rapport au Tribunal, Fenet, XIII, p. 476.

2. Pothier, Obligations, n° 121. C’était exactement reproduire le sens de

l’ordonnance de décembre 1540, par laquelle François I°!“ avait fait défense

à tout particulier de prendre à son service des gens inconnus ou mal famés,

à peine de répondre civilement des délits qu’ils pourraient commettre durant

leur service (art. 38). ‘

3. Aliqualenus culpac reus est, quad opera malorum hominum uteretur,

Dig., XLIV, VII, De obl. et oct., 5, 6.

4. Sourdat, 11, n° 884.

5. P..—H. Perreau, note 5. 1906.2.17; Larombière, Obligations, article 1384,

n° 8.
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ici compte ni du statut complet de la règle, ni de la réalité des

faits.

Une présomption de faute souffre nécessairement la preuve

contraire. Il arrive que le législateur se montre très exigeant

quant à la valeur, quant à l’efficacité des preuves apportées par

leplaideur qu’atteint la présomption. Mais la porte ne peut rester

fermée à la discussion. Il en est autrement pour les commettants.

Ils ne peuvent pas se libérer en montrant que leur conduite a été

irréprochable et que l’accident a été causé par le préposé dans des

conditions de soudaineté et d’irrésistibilité qui, en toute autre

circonstance, vaudraient force majeure.

En fait, d’ailleurs, l’idée de faute présumée convenait peu t—être

à une époque de petites entreprises où le choix des préposés était

circonspect, où l’œil du maître était partout; mais depuis long—

temps elle ne répond à rien. Peut—on raisonnablement parler de

l’insuffisante surveillance exercée par une Compagnie de chemin

de fer Sur les mécaniciens de toutes ses locomotives ? Parlera—t—on

d’erreur de choix dans une entreprise qui emploie 10.000 ouvriers

dont l’embauchage a été normal au regard des usages de la

profession ? '

Aussi l’explication classique est-elle aujourd’hui abandonnée 1.

1465. Variante: le devoir qui dérive de l’autorité. — Malgré

cette défection “de la doctrine, et, la qualité des arguments qui

la justifie, les formules qu’emploie la jurisprudence pour définir

le lien de commission engagent à 'un raisonnement qui 'ne fait

autre chose que revêtir d’un habit moderne la théorie classique

de la culpa in vigilando.

Nous verrons en son temps avec que] soin la jurisprudence

définit le lien de préposition par la direction et l’autorité que le

commettant détient, par son pouvoir de contrôle sur-le préposé

(in/ra, n°5 1474 et ss.). Cette insistance serait déplacée si cette

définition rigoureuSe ne soutenait pas le raisonnement suivant,

qu’elle implique, si même elle ne l’explicite pas : le commettant

a l’autorité, le pouvoir de donner des ordres et des instructions,

le droit de contrôle; si l’accident survient et que, les autres

conditions nécessaires remplies, le commettant en soit rendu

responsable, c’est qu’on lui impute une défaillance dans l’exercice

de son autorité, dans l’utilisation de son pouvoir de contrôle.

L’autorité est source de devoir; la responsabilité est le signe et

la conséquence d’une faute de direction 2.

1. Planiol, Rev. cril., 1909, 294—297; Planiol, Ripcrt et P. Esmein, VI,

n° 641; Josserand, 11, n° 510; H. et L. Mazeaud, 1, n° 931; R. Savatier,

1. n° 284; J. Flour, op. cit., pp. 35-39.

2. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 641. Cf. Larombière, op. et lac. cil.
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Pour marqué qu’il soit parfois dans les arrêts 1, ce raisonnement

tombe sous le coup direct des critiques de fait et de droit adressées

aux formules anciennes de la culpa in vigilando, puisque cette

possibilité de donner des instructions et de veiller à leur exécution

n’est souvent que théorique2 et qu’elle ne devrait pas conduire

à une responsabilité inéluctable.

L’autorité, source de devoirs, pourrait faire place à l’autorité,

source de risque. Sur celle—ci, V. infra, n° 1471.

52

LE COMMETTANT N ’EST PAS RESPONSABLE

PAR L’EFFET

D’UNE REPRESENTATI_QN DÉLICTUELLE

1466. La doctrine de la représentation. —- Suivant une doc-

trine dont les adeptes sont assez nombreux 3, le commettant serait

responsable des agissements de son préposé parce que celui—ci

prolonge son activité. Le commettant absorbe la personnalité

de son préposé. Il y a confusion de leurs personnes.

Cette idée de représentation rend exactement compte de l’irré-

cusabilité de la responsabilité. En effet, l’article 1384, alinéa 5

n’est mis en mouvement que s’il y a faute prouvée du préposé

(in/ra, n°1483). Cette faute devient celle du commettant. Or,

lorsqu’un agent a commis une faute, sa responsabilité est inéluc—

table. Tel est le sens qu’il faut donner à l’irréfragabilité de la

présomption qui pèse sur le commettant.

En vérité, cette théorie n’est pas nouvelle. On en trouve

l’ébauche dans le Répertoire de Dalloz (« en commandant une.

« action ou en y employant ses domestiques, le maître se l’appro-

«prie et en répond comme de son fait ») 4, ouvrage plus célèbre

par l’abondance de son information que par la fermeté d’une

doctrine bien ciselée. Le premier responsable en est même Domat

par certains rapprochements auxquels il procède 5.

1467. Critique. — Elle est moins une explication qu’un artifice

de mots. La faute est personnelle à celui qui a fait ce qu’il n’aurait

1. Exemple : Paris, 18 mars 1938, D.H. 1938377.

2. Planiol, op. et lac. cil.

3. V. R. Saleilles, Etude sur la théorie générale de l’obligation, 2e éd.,

n° 322; L. Hugueney; note S. 1915.1.115 (€ 2); Colin et Capitant, Cours,

11, n° 350; H. et L. Mazeaud, 1, n° 934; E. Bertrand, op. cit.; R. C., note

J.C.P. 1947.11.3628. '

4. V. Responsabilité, n° 689.

5. V. Planiol, op. cit., p. 291.
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pas dû faire. Parler de « confusion de personnes », de «substi-

tution », c’est déguiser sous des formules neutres de pure technique

cette pensée sacrilège que la faute n'éveille point de résonance

moralel.

D’ailleurs, ce que l’on demande c’est une justification de fond.

pourquoi le commettant est—il tenu alors que c’est le préposé

qui a mal agi ? Répondre par l’idée de représentation c’est donner

du phénomène une description juridique qui ne creuse'pas le

problème. On demandera en effet : pourquoi cette représentation ?

Pourquoi existe—t-elle lorsqu’il y a lien de préposition et non

lorsqu’il y a lien d’association ou d’amitié ou de communauté

religieuse.;. ?

Nous ne retiendrons point, par contre, la critique dont on

accable couramment cette théorie. On lui reproche en effet de

ne pas rendre compte de la possibilité ouverte au commettant

de recourir contre le préposé. A quoi la doctrine de la représen—

tation peut fort bien répondre que le bloc « commettant—préposé »

qui fait un à l’extérieur peut se dissocier dans leurs rapports

internes. L’exemple du mandat est là pour en montrer la

possibilité”.-

La doctrine de la représentation connaît cependant une der—

nière difficulté. Comment en effet expliquer que le commettant

puisse, en cas de faute volontaire de son préposé, invoquer

l’assurance qu’il a souscrite contre le recours des tiers, étant

donné l’article 12, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 19303 ?

53

EXAMEN CRITIQUE

DE L’APPLICATION DES THEORIES DU RISQUE

AUX COMMETTANTS

1468. Sens précis des théories du rique. — Que le com—

mettant soit tenu sans pouvoir aucunement se dégager alors que

sa faute n’est pas prouvée, voilà une règle que l’idée de risque

devait évidemment tendre à revendiquer comme sienne. Il faut

même reconnaître que si les théories du risque n’avaient pas eu

1. Cette critique prend encore plus de force contre la doctrine qui soutient

que la représentation n’est pas une fiction mais exprime une « substitution

réelle et concrète de la «personne du représentant à celle du représenté -

(Ed. Bertrand, op. cit., n° 272).

2. V. Beudant, 2° éd., XII, Les contrats civils divers, n° 325.

3. L’explication par la relativité dans l’identification de MM. Mazeaud,

1, n° 920 n’est qu’un astucieux artifice de mots.
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la prétention dogmatique de se définir avec rigueur et l’ambition

de proposer leurs formules à la solution de tous les problèmes

de responsabilité, il eut été difficile de contester cette revendi-

cation particulière. La preuve en est dans l’acceptation de certains

auteurs, rigoureusement hostiles à l‘idée de risque, acceptation

dépouillée de tout sens précis et qui rejoint ainsi la théorie à

laquelle nous nous rallierons (infra D).

Risque pour profit ? Risque d’activité ? Risque d’autorité ?

Si les deux premières théories ne sont que des variantes d’une

même idée, la troisième en est profondément différente.

1469. Risque pour profit. — La connexité entre le profit

et le risque semble claire dans l’article 1384, alinéa 5. Le com-

mettant qui profite des bons travaux de son préposé répond par

contre de ce qu’il produira de mall. Ubi emotumentum, ibi anus.

Mais cette thèse qui se pique d’être économiquement juste

relève d’un contre-sens économique. La contrepartie du profit

espéré de l’entreprise c’est en effet le déficit de l’entreprise. Les

vols que commet l’employé de banque au détriment de la caisse

s’inscrivent bien en balance des avantages que son honnêteté

rapporterait à son employeur. Mais à quoi répondent les vols

dont des clients sont victimes ? Les accidents que le chauffeur

cause à son maître s’inscrivent bien en balance des profits qu’il

retire d’une conduite rapide, sûre et peu fatigante; mais à quoi

répondent les dommages qu’il cause à des piétons ? Pour peu

qu’on en cherche les applications pratiques à notre matière, cette

idée de balance ne donne plus qu’une fausse lueur de justice 2.

1470. Risque d’activité ou risque créé ? % Mais, si l’on

réserve aux mots un sens courant — et il le faut bien puisque le

mot «Risque» n’est pas un vocable du jargon juridique —— où est

donc le risque créé par un maître qui emploie un valet de chambre

ou une cuisinière ?

Cependant, admettons—le, en songeant aux employés d’usine,

ou du commerce. Il faut, dit—on, que le commettant réponde de

son préposé dont il a asservi l’activité ; le commettant a développé

sa puissance d’action; s’il avait agi lui-même, il aurait répondu

de ses erreurs, de ses maladresses; il ne faut pas, sous prétexte

qu’il s’en est déchargé sur autrui, qu’il en esquive les suites 3.

1. R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, n° 19;

Planiol, op. cit., pp. 298-300 ; Planiol et Bipert, Traité élémentaire, Il, n° 911 ;

R. Dallant, La notion de préposé, thèse, Poitiers, 1927, p. 37; Demogue, V,

n° 882.

2. Cf. Flour, op. cit., pp. 43-4—1; Bertrand, op. cit., pp. 205—219.

3. Teissère, Essai d’une théorie générale sur le fondement de la responsabilité,

thèse, Aix, 1901, pp. 238 et ss.; L. Josserand, Cours, II, 112 513.



102 SOURCES DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASî-DÉLICTUELLES

La thèse à première vue est séduisante. Le résultat poursuivi

par le maître aurait comporté de sa part un certain nombre de

mauvaises chances dues à des erreurs d’appréciation, des mala—

dresses, des tentations fâéheuses... Il faut donc, s’il poursuit ce

résultat grâce à l’intermédiaire d’autrui, qu’il subisse l’effet des

mêmes mauvaises chances. _

Cependant, la thèse n’est pas satisfaisante. Car les hommes

différent et par suite, les chances varient. Si les mauvaises chances

sont particulièrement nombreuses parce que l’employé est trop

maladroit, qu’il résiste très mal à la tentation… on est bien près

de reprocher au maître de l’avoir mal choisi et de tomber dans

une erreur déjà condamnée (supra, n° 1464). Ne se trouve-t-on pas

aussi au bord de l’idée suivant laquelle les mauvaises chances

de l’employé sont absorbées par son maître ? Erreur que l’on ne

peut éviter qu’en tombant de cette Charybde juridique de la

«représentation» en l’économique Scylla du «Profit» ?

“D’ailleurs, la théorie du risque créé, comme celle du profit ne

saurait expliquer que le commettant ait un recours contre le

préposé. Lui doit-il quelque chose de plus lorsque son profit se

réalise ? Non ; donc, il ne devrait pouvoir rien lui réclamer lorsque

son attente est déçue. Lui doit—il quelque Chose de plus lorsque,

grâce à l’activité du préposé, il a atteint le but qu’il se proposait ?

Non ; donc, il ne devrait pouvoir rien lui réclamer lorsque l’activité

du préposé s’est montrée dommageable.

Ainsi, les théories du risque n’ont même pas le mérite de rendre

compte du statut assigné à la responsabilité des commettants.

1471. Risque d’autorité. —— L’absence de sens juridique atta-

ché au mot de « risque» permettrait de rapprocher cette nouvelle

idée des précédentes. Mais il est aisé de démontrer qu’il n’y aurait

ici aucune idée subversive du primat de la faute.

A la vérité nul auteur, à notre connaissance, n’a explicité, à

l’occasion de l’article 1384, alinéa 5, la théorie suivant laquelle

le commettant répond de son autorité conçue non comme source

de devoirs (supra, n° 1465), mais comme source de risques. La

tentation était pourtant assez forte depuis que M. Rouast a

soutenu que l’idée de risque d’autorité attachée au contrat de

travail rendait le mieux compte de la jurisprudence développée

sur la loi du 9 avril 1898 et notamment justifiait les définitions

jurisprudentielles de l’accident du travail 1.

On a pu justement reprocher à cette thèse d’abandonner le

1. A. Rouast, L’heure et le lieu du travail et la notion de risque professionnel,

Rev. gén. ass. terr., 1931.512; A. Rouast et M. Givord, Traité des accidents

du travail, n°5 18-19.
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fondement objectif du «risque professionnel »1, voulu par les

législateurs de 1898 et de faire à la notion de faute une place dont

on avait voulu la chasser 2.

'Aussi sa transposition dans la matière de la responsabilité des

commettants relèverait—elle des critiques que les théories de la

présomption de faute ont encourues. Si le maître est responsable

parce qu’il a mal utilisé l’autorité que, par définition, lui donnait

le lien de commission, on le tient pour—tenu d’une faute non

démontrée. Et si l’on dit qu’il y a là un risque qu’il encourt, 'on

doit soit donner à cette idée de risque un sens précis qui la fait

condamner (supra, n°5 1469, 1470), soit lui laisser un sens vague

qui lui ôte aussitôt toute valeur justificative autre que celle de

justice sociale à laquelle il est encore préférable de maintenir une

présentation qui ne prête à aucune équivoque.

54

L’ARTICLE 1384, ALINÊA 5, ÉDIOTE

UNE MESURE D’INTÉRÊT socmL ET D’ÉQUITÉ

1472. L’intérêt social,élément des règles du droit privé.—

L’utilité sociale est parfois la seule justification d’une règle de

droit. Nos lois en fournissent d’abondants exemples, particuliè-

rement en matière de sûretés. La responsabilité civile des com-

mettants est du nombre. Le préposé est souvent un individu sans

surface; son patrimoine n’est pasen rapports avec l’ordre des

dommages que ses fonctions lui donnent l’occasion de causer à

autrui. La victime a donc intérêt à rechercher une autre personne

derrière le préposé fautif.

L’équité conduit alors à lui donner comme gage général le

patrimoine du commettant. Et ici, vues sous l’angle de l’équité,

toutes les raisons que nous avons plus haut refutées parce qu’elles

se présentaient comme des raisons techniques qui engageaient à

une construction non conforme au droit “positif, retrouvent leur

valeur humaine : il serait injuste que le commettant puisse,

par le truchement d’intermédiaires, esquiver certains risques de

son entreprise; il est juste qu’il endosse les fautes de ceux qui

prolongent son activité.

1473. Le cautionnement du commettant. —_ L’article 1384,

1. L’expression est toujours employée ; V. par exemple : Civ. c. 5 nov. 1946,

Gaz. Pat. 1947.I.52. .

2. H. Capitant, Préface à l’ouvrage précité de Rouast et Givord, p. XI;

R. Bodière, note S. 1936.I.49.
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alinéa 5 institue donc une caution au profit de ceux qui ont subi

les conséquences de l’activité professionnelle du commettant. « La

« responsabilité civile du commettant a pour but unique de pro-

«téger les tiers qui peuvent être victimes de l’insolvabilité de

« l’auteur du délit ou du quasi—délit » 1. Mais si l’idée de caution ne

peut manquer d’être évoquée à.cette occasion, la technique du

cautionnement, telle qu’elle est réglementée par les articles 2011

et suivants du Code civil ne s’y applique pas. Il n’existe, pour le

cômmettant ni bénéfice de discussion, ni bénéfice de division, ni

même exceptio cedendarum actionum. Par contre, les règles géné—

rales qui dérivent de l’idée même de caution s’y retrouveront : le

cautionnement n’est pas institué en faveur du débiteur principal

(infra, n° 1490) ; la caution a un recours contre le débiteur princi-

pal (in/ra, n° 1490).

Ce cautionnement ne répond à aucune faute, prouvée ou présu—

mée, du commettant. C’est une charge que la loi lui impose, comme

effet du lien de commission. Elle est nécessairement limitée aux

actes que le préposé accomplira dans l’exercice de ses fonctions.

Une seule objection est à réduire : pourquoi dès lors requérir

la faute du préposé ? M. Savatier a rencontré cette critique dans

son exposé de la théorie du risque et il a convenu de sa pertinence

partielle en précisant que l’application de l’idée de risque était

ici hybride 2. C’est une mauvaise défense. On peut répondre plus

péremptoirement : la faute est ici une condition essentielle de la

responsabilité du préposé; pour que le cautionnement opère,

encore faut-il que la dette du débiteur principal soit ouverte;

la faute du préposé crée l’obligation du débiteur principal; elle

n’explique pas l’engagement du commettant.

SECTION II

LE LIEN DE COMMISSION

1474. Position de la question. — «Les maîtres et les com—

mettaflts » sont responsables des dommages causés par «leurs

domestiques et préposés ». Le lien de maître à domestique s’entend

sans difficultés : il est formé par cette Variété de contrat de travail

qui’engage les gens de maison à certains services domestiques

moyennant le paiement de gages 3. '

1. Paris, 20 oct. 1934, D.H. 1934.529; Poitiers, 28 juill. 1946, Gaz. Pat.

1946.II.59.

2. 1, n° 285.

3. Cons. Ch. Beudant, Cours de droit civil, 2e éd., t. XI, n° 32.]
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Les rapports de commettant à préposé sont d’une délimitation

plus délicate car ils débordent le cadre d’un contrat défini.

La notion de préposé une fois connue, il restera d’ailleurs à

examiner les difficultés créées par les situations plus complexes

dues à la dualité possible des commettants.

% 1er

LA NOTIÔN DE PRÉPOSÉ

1474—1. L’élimination de certains traits—Le lien de com—

mission ne se réduit ni à une relation contractuelle, ni à la notion

de service rémunéré. Certes, le plus couramment, le préposé est

un personnage qui s’est conventionnellement engagé à une pres-.

tation et cette prestation a pour c0ntrepartie quelque rémuné—

ration. On peut même, en pratique, aller plus loin et affirmer

que très généralement, le lien de commission dérive d’un contrat

de travail. Mais il n’est pas possible de se contenter de ces

approximations.

La loi, d’abord, ne requiert ni contrat, ni contrepartie. Il suffit

de la lire pour s’en convaincre. Le*fondement de l’article 1384,

alinéa 5 n’y conduit pas davantage (supra, n° 1472). Enfin la

jurisprudence est formelle :

1° le lien de commission n’exige pas la rémunération du

préposél. V. l’addendum;

2° le lien de commission peut être soutenu par deux personnes

sans relation contractuelle. Ainsi, l’ami auquel la conduite de

l’automobile a été confiée, la femme à qui son mari à «passé le

volant» ont été considérés comme préposés de leur ami ou de

leur mari 2.

La préposition n’est pas un contrat, mais une situation de

fait, a—t—on même écrit 3. Ce n’est pas tout à fait exact; c’est une

situation de droit qui résulte de faits et non nécessairement

d’actes juridiques.

1. Req. 1er mai 1930, D.P. 1930.1.137, 1re espèce. Sic : H. et L. Mazeaud,

1, n° 875; A. Rouast, La prestation gratuite de travail, Mélanges Capitant,

p. 710, n° 20.

V. aussi les motifs de Paris, 25 juill. 1931, D.H. 1931.528; Paris, 22 mars

1932, D.H. 1932305; Trib. civ. Seine, 25 fév.‘ 1944, Gaz. Pal. 1944.II.243.

2. Ou encore, l’Administration pénitentiaire -a été reconnue commettant

du prisonnier qu’elle mettait à la disposition d’une entreprise : Paris,

26 oct. 1938, D.H. 1939.26.

3. R. Demogue, V, n° 914.



106 SOURCES DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUELLES

Mais quels sont ces faits ? Résident-ils dans le choix du préposé

par le commettant ? La jurisprudence s’était longtemps arrêtée1

à cette conclusion comme l’y invitait lathéorie classique de la

culpa in eligendo (supra, n° 1463).

Cette idée est aujourd’hui dépassée. Les arrêts n’en font géné—

ralement plus mention ou même explicitent formellement l’inuti—

lité du choix 2. Ainsi, il est reconnu depuis longtemps qu'une

société de préparation militaire est responsable du fait des

sous—officiers instructeurs qui lui ont été affectés par l’autorité

militaire sans qu’elle les ait choisis 3.

’ On admet également que l’armateur est responsable du pilote

lamaneur qui lui est désigné par le tour de pilotage et dont il doit

accepter les services pour l’entrée dans certains ports4; mais il

n’est pas assuré que cet exemple soit probant, car les articles 216

du Code de commerce et "1384 alinéa 5, du Code civil n’ont pas

exactement les mêmes exigences.

1475. La subordination. — La subordination du préposé

envers le commettant, tel est le trait caractéristique et l’on peut

même dire aujourd’hui, sous bénéfice de quelques précisions, le

critérium unique du lien de commission.

En des formules diverses, la jurisprudence unanime l'explicite :

« la responsabilité... mise à la charge du maître ou du commettant

« suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des

« ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions

« auxquelles il est employé; c’est ce droit qui fonde l’autorité et

«la subordination sans lesquelles il n’existe pas de véritable

« commettant » 5. Ou encore : « la responsabilité édictée par

« l’article 1384 à la charge du commettant et en raison du fait

« de son préposé suppose que le premier possède au regard du

«second un droit de surveillance, de direction et de contrôle » °.

D’autres arrêts visent « l’autorité et la subordination corrélatives

« sans lesquelles il n’y a pas de véritables commettant et préposé» 7

1. Req. 5 nov. 1855, S. 18571375. _

V. plus récemment encore : Civ. 30 déc. 1931, D.H. 193283 et même

Trib. corr. Lille, 16 juin 1943, Gaz. Pal. 1943.II.96.

2. Paris, 26 oct. 1938, D.H. 193926 ; Paris, 14 mars 1930, D.P. 1930.II.115,

note de M. Besson. Cf. Civ. c. 3 déc. 1928, Bull. civil, 1928, n° 170.

3. Req. 6 août 1907, S. 1908.I.281. V. pourtant en sens contraire : Amiens,

29 mai 1935, D.H.»1935.423; Paris, 9 déc. 1938, D.H. 1939136.

4. Civ. 23 juin 1896, D. 1898.I.209, note Ch. Lyon—Caen.

5. Civ. 15 juin 1926, D.1926.I.249, note de M. Esmein; Civ. c. 18 juin 1928,

Bull. civil, n° 103; Civ. 4 mai 1937, S. 1937.I.247.

6. Civ. 16 juin 1936, S. 1936.I.321, rapport I.. Josserand, D.H. 1936.427;

Civ. c. 4 déc. 1945, J.C.P. 1946.II.3110.

7. Crim. @. 9 janv. 1931, D.P. 1931.I.171, note R. Dallant. C’est la formule

préférée de la Chambre criminelle; V. Crim. c. 12 juill. 1946, Rec. arrêts de

Rabat, 1948220.
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« ou encore le fait que le préposé est « sous la dépendanceimmé—

« diate et permanente» du commettant.1

_ Ainsi le contrat d’entreprise, qui exclut toute dépendance de

l’entrepreneur au regard du maître ne peut fonder le liende

commission. Et par exemple le garagiste qui effectue une répa—

ration ne devient pas le préposé du propriétaire de la voiture 2.

De même, pour tout ce qui concerne l’objet social, un contrat

de société ne peut pas être à l’origine d’un lien de commission

entre les associés "’.

1476. La subordination juridique. —La subordination doit

s’entendre dans un sens juridique, ce qui veut dire que les rapports

du commettant et du préposé donnent au premier le pouvoir de

commander le second et que ce pouvoir dérive d’un état de droit.

Le fondement d’équité et d’intérêt social qui explique la

responsabilité des commettants a pourtant fait proposer un autre

critérium, plus social que juridique, suivant lequel le préposé

serait celui qui travaille pour le compte et sous la dépendance

d’autrui 4.

On retrouve ici, transposée à la définition du lien de commis—

sion, une controverse aujourd’hui éteinte, concernant le critérium

du contrat de travail. Comme nous l’avons fait ‘a cette occasion 5,

nous écarterons le critérium économique de la subordination,

imprécis et sans valeur juridique.

Au surplus, la jurisprudence est formelle. Non seulement,

comme on l’a fait justement observer °, la Cour de cassation n’a

pas hésité, dans de nombreux cas, à reconnaître le lien de com—

mission malgré la supériorité économique, parfois écrasante, du

préposé, mais encore et à l’inverse, d’autres arrêts, également

nombreux, ont refusé d’admettre la responsabilité du commet—

tant, alors que sa supériorité économique était évidente, motif

pris de ce qu’il manquait au commettant le droit de donner des

ordres à L’auteur du dommage’. Certains arrêts l’ont d’ailleurs

explicitement affirmé : l’un refuse toute considération « à l’état

«de dépendance économique et sociale 113; un autre déclare :

«qu’elle que soit d’ailleurs la condition sociale des parties »9...

1. Req. 1er mai 1930, D.P. 1930.I.137,.1N espèce

2. Civ. 27 fév. 1933, S. 1933.I.225: Crim. 28 juin 1934, S. 1934.I.316.

3. Crim. 6 août 1935, Gaz. Pat. 1935.II.663.

4. R. Sav.atier,noteDP. 1923. I.:5 cf. Crim. 23 janv. 1934, D.H. 1934.149.

5. V. Ch. Beudant, Cours de droit civil, 2° éd., t. XI, n° 19.

6. Paul J. Durand, Des conventions a'irresponsabilite‘, thèse, Paris, 1931,

n° 105.

7. Req. 12 juill,1937, D.H. 1937.570.

8. Dijon, 24 juin 1931, D.H. 1931.530. _

9. Paris, 25 juill. 1931, D.H. 1931528, S. 1932.Il.101.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 8
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Cependant, nous n’oublierons pas que le lien de commission

dérive des faits et non d’un acte juridique. Si donc, il y avait un

contrat entre les parties, il importera peu que ce contrat fût

nul ou valable, ou que les rapports de famille que soutiennent les

parties eussent mis obstacle à ce qu’un contrat de travail fût

noué entre elles.

1477. Le pouvoir de donner des ordres n’implique pas

nécessairement que le commettant ait en fait pu contrôler son

préposé1, pas plus qu’il n’implique qu’en fait, il ait utilisé ce

pouvoir de donner des ordres, et des instructions.

Dans cet ordre d’idées, c’est certainement par l’effet d’une

erreur qui’l a été parfois jugé que le commettant d’un médecin

était tenu des seules fautes non techniques de ce médecin parce

qu’elles étaient les seules que la vigilance du commettant, non

technicien lui—même, pouvait éviter 2.

Concluons : la subordination, requise pour l’application de

l’article 1384, alinéa 5, suppose que le commettant puisait dans les

circonstances la faculté de donner au préposé des ordres et des

instructions et le droit d’en contrôler l’exécution.

1478. Responsabilité des administrations publiques du

fait de leurs agents. — Les dommages causés aux usagers par

des fonctionnaires ou agents dans l’exécution des services publics

relèvent—ils de l’article 1384, alinéa 5 ? La jurisprudence civile,

la jurisprudence administrative, le Tribunal des conflits3 et les

auteurs 4 le nient. La règle de droit privé posée par ce texte est

incompatible avec les exigences du service public. Cependant, et

chaque fois qu’un arrêté de conflit n’a pas suspendu la marche

du procès, la chambre criminelle de la Cour de cassation persiste

dans l’application de l’article 1384, alinéa 55 qui permet à la

victime de retenir à la fois le fonctionnaire et l’administration

de laquelle il relève (cf. supra, n° 1437).

1. Amiens, 23 nov. 1944, Gaz. Pal. 1944.II.161. V. aussi Crim. 20 juin 1924,

D.P. 1925.1.93.

2. V. Trib. civ. Marseille, 10 fév. 1938, S. 1938.II.52, D.H. 1938252;

Aix, 17 fév. 1938, D.H. 1938297.

3. Trib. conflits, 20 janv. 1945, du Verne, J.C.P. 1945112868.

4. Appleton, notes D.P. 1930.I.161 et D.P. 1934.I.127; A. Mestre, chro-

nique, D.H. 193557 ; R. Savatier, I, n°° 223 et 294.

5. Crim. c. 28 mai 1930, D.P. 1930.I.161 ; Crim. 30 mars 1933, D.P. 1934.

1.127.
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5 2

LA DÉTERMINATION DU COMMETTANT

1479. Cas litigieux. — Le commettant est celui qui avait la

faculté de donner des ordres au préposé et d’en contrôler l’exé—

cution. Le plus généralement, en même temps que l’on aura

reconnu la qualité de préposé à l’auteur du dommage, on aura

déterminé qui en est civilement responsable comme commettant.

Les deux points seront indissociables l’un de l’autre.

Mais il n’en est pas toujours ainsi, et l’on éprouve des hési—

tations sur le point de savoir au service de qui était le préposé

au moment de l’accident, soit dans les cas où le préposé se mettait

successivement'au service de plusieurs commettants, distincts

les uns des autres, soit dans les cas où, sans perdre son attache

avec son premier maître, le préposé etait passé au service d’un

autre; les cas du 2° groupe se subdivisent encore suivant que le

transfert est l’effet d’un contrat on s’est réalisé sans contrat.

Le premier groupe comprend par exemple le cas des femmes

de ménage qui louent leurs services à l’heure. Il ne présente jamais

que des difficultés de preuve : au service de que] maître était le

préposé au moment où il a causé le dommage ?

L’examen du second groupe offre plus d’intérêt.

1480. Transfert du lien de commission sans rupture avec

le commettant antérieur. — Un exemple éclairera la situation :

un propriétaire d’automobile désireux de parcourir un long périple

demande à un garagiste de lui louer les services de l’un de ses

chauffeurs—mécaniciens. En cours de route, un dommage est

causé à un tiers par la faute de ce chauffeur. Qui en est civilement

responsable ? Est-ce le propriétaire de l’automobile ? Est-ce le

garagiste 1 ? Cela revient à se demander lequel d’entre eux était

le commettant du chauffeur. On voit que, à la différence des cas

examinés à la fin du numéro précédent, le problème ne se réduit

pas à une question de date. Le chauffeur n’a pas, à la différence

de la femme de ménage, cessé d’avo r tout lien avec son patron

ordinaire; il se trouve en service détaché auprès d’un patron

occasionnel. V. l’addendum.

La réponse est fournie par la définition du lien de commission :

la qualité de commettant sera reconnue à la personne sous le

1. Nous plaçons la question sur le seul terrain de l’article 1384, alinéa 5,

en supposant non invoquée la disposition de l’article 1384, alinéa 1". V. sur

le second aspect que pourrait prendre notre question, intra, n° 1483.
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commandement de laquelle se trouvait le travailleur au moment

où il a causé le dommage et pour l’acte de fonction qu’il accom—

plissait à ce moment. ’

Ce point lui—même dépendra de la convention passée entre le

maître ordinaire et le maître intérimaire du préposé1. Plus

exactement, il dépendra du système d’obligations nées de la

convention qui auront créé une situation d’où résultera ou ne

résultera pas le transfert du pouvoir de commandement; ce n’est

pas la volonté juridique des parties directement appliquée au

transfert du lien de commission qui peut être retenue car cette

volonté pure ne saurait s’imposer à la victime (argt. article 1138

du Code civil) 2. C’est ce dont rend compte la définition donnée

supra, n° 1477, in fine. '

Si donc la convention attribuait expressément l’autorité sur

le préposé à l’un des contractants, alors qu’en fait et d’après

l’ensemble du système établi par les parties, le commandement»

est exercé par l’autre, la victime serait en droit de tenir compte

de cette réalité et d’ignorer la convention 3.

Le plus souvent d’ailleurs, la convention ne sera pas explicite

et il appartiendra aux juges de puiser directement leur conviction

dans.l’ensemble des circonstances constituées par la nature des

obligations nées du contrat, par sa durée d’application, par la

technicité comparée des parties 4, par leurs profits respectifs 5,

par le louage de choses qui accompagne le transfert de main

d’œuvre.

Mais aucun de ces éléments, pris isolément, n’a de valeur déci—

sive et il n’y a pas plus de présomption de fait que de droit en

faveur ou contre le patron habituel du préposé “.

Sur le jugement tiré de cet ensemble de circonstances, la Cour

de cassation exerée un contrôle vigilant et exigeant".

Sous le bénéfice des précisions qui précèdent, le transfert pourra

1. Req. 24 janv. 1938, D.P. 1938. 1.59,note E. P.

2. Bartin, sur Aubry et Ran, VI, 5 447, note 38 quinquies; Paul J. Durand,

n° 105; J. Flour, op. cit., pp. 316 et ss.

3. Planiol, Ripert etP. Esmein,p. 878, note 1.

4. Exemple. Poitiers, 2 déc. 1941, Ga:. Pal. 1942. I.1.35 Mais ce n’est là

qu’un élément de décision qui à lui seul n’est pas déterminant. V. déjà supra,

n° 1477, note 2 et Crim. 11 janv. 1945, Gaz. Pal. 1945.I.113; Trib. com‘.

Marseille, 20 déc. 1943, Gaz. Pal. 1944.1.68 ; Paul J. Durand, n° 107. Contra :

Crim. 22 nov. 1924, Gaz. Pal. 1925.I.253. _

5. Civ. c. 30 avril 1947, D. 1947305; J.C.P. 1947.11,3628, note R.C.;

Gaz. Pat. 1947.1I.5. Cf. Angers, 26 mai 1925, D.H. 1925.522.

V. les justes remarques de M. Flour, op. cit., pp. 314-315.

6. V. E. Bertrand, op. cit., p. 123, note 3.

.Crim. c. 22 nov.1924, Gaz. Pal. 1925.I.;253 Civ. 0. 2 déc. 1928, Rec.

Ass.., 1928.470.
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résulter soit de la convention 1, soit de la loi ou du règlement 2,

soit d’un acte administratif 3.

Encore que les tribunaux ne semblent pas S’en préoccuper“,

c’est la même considération qui devrait trancher le point de savoir

qui est responsable, du chirurgien ou de la clinique, dans les cas

où un malade récemment opéré est blessé par la faute d’une

infirmière ; il conviendrait, les cas de faute directement imputable

au praticien mis à part 5, de rechercher en premier lieu qui avait

autorité sur l’infirmière pour les soins à donner au malade.

, N. B. — On observera que la Cour de cassation exclut dans

tous ces cas la possibilité de retenir cumulativement la respon—

sabilité civile de l’un et de l’autre“, ce dont la notion de risque

pour profit ne saurait aucunement rendre compte.

SECTION 111

_ LES CONDITIONS DE MISE EN JEU

DE LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS

1481. Deux conditions. — Le cautionnement du commettant

n’opère que si :

1° la responsabilité personnelle du préposé est engagée par

un acte délictuel ou quasi-délictuel;

1-. Paris, 26 oct. 1938, D.H. 193926 et, sur pourvoi Req. 21 oct. 1942,

D.A. 1943.21, Gaz. Pal. 1942.11.243 (détenu mis à la disposition d’une entre—

prise par l’Administration pénitentiaire) ; Amiens, 22 mai 1946, Gaz. Pal.

1946.II.74 (opérations de battage).

2. Civ. c. 8 mars 1922, S. 1923.I.115; Poitiers, 2 déc. 1941, Gaz. Pal.

1942. 1.135.

3. Crim. c. 3 avril 1942, J.C.P._1942.11.1953, note de M. Brouchot, D.C.

1942136, note de M. Waline (personnel réquisitionné par l’autorité militaire

française).

La jurisprudence a tendance à considérer que les réquisitions auxquelles

procédaient les autorités allemandes d’occupation avaient pour effet de

supprimer tout lien entre le personnel réquisitionné et l’ancien chef d’entre—

prise: Crim. 11 janv. 1945, Gaz. Pal. 1945.I.113 ; Trib. corr. Lille, 23 mai 1941,

Gaz. Pal. 1941.II.86; Trib. con. Versailles, 29 juill. 1943, Gaz. Pal. 1943.

11.208. .

. 4. V. Paris, 26 mai 1942, Gaz. Pal. 1942.11.58 ; Trib. civ. Saumur, 29 nov.

1945, J.C.P. 1946.11.3044.

5. Cf. Paris, 4 juill. 1932, D.P. 1933.11.113. V. l’addendum.

6. «...la responsabilité se déplace et n’incombe qu’au second commettant » :

Civ. c. 8 mars 1922, D.P. 1925.I.134, 1r° espèce, S. 1923.I.115 ; Civ. c. 19 janv.

1927, D.P. 1928.1.17, note de M. Savatier, S. 1927.1.189; Pau, 30 janv. 1901,

S. 1902.11.13.
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2° cet acte se rattache à l’exercice des fonctions auxquelles le

préposé a été employé.

ê1er

LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

ou PRÉPOSÉ

1482. Nécessité de cette responsabilité. _— Que la respon—

sabilité du commettant suppose la responsabilité personnelle du

préposé, c’est ce que personne aujourd’hui ne conteste 1. Le com-

mettant est tenu pour le préposé à l’égard de la victime. Mais

encore faut-il que le préposé soit lui-même tenu et que la victime

l’ait prouvé-.

Très couramment le préposé sera responsable suivant le droit

commun des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Nous observerons à cet égard que le commettant ne répondrait

pas des actes de son préposé devenu subitement fou (supra,

n° 1407) 3“. '

Peu importe la qualité de la faute du préposé : légère ou lourde ;

involontaire ou volontaire. Pourtant on aurait pu penser que le

commettant n’est jamais tenu comme tel des'fautes intentionnelles

de son préposé; on aurait soutenu le raisonnement suivant : ces

fautes sont soit purement personnelles au préposé, soit comman—

dées par le commettant; dans les premiers cas, le préposé'ayant

agi dans son intérêt personnel a tranché le lien de préposition

qui l’unit au commettant (cf. infra, n° 1487); dans les seconds, le

commettant est tenu directement par la faute personnelle qu’il a

commise en commandant l’acte délibérément dommageable à son

préposé. Mais ce raisonnement est trop abrupt et si sa seconde

branche est exacte, la première ne tient pas compte de l’ensemble

des circonstances de fonctions qui ont pu entourer l’acte volon-

taire du préposé et isole cet acte par un effort d’abstraction qui

éloigne de la réalité. V. l’addendum.

1. V. cependant, R. Savatier, Regles générales de la responsabilité civile,

1937, n°9 36 et 37; mais depuis V. R. Savatier, Traité, I, n° 285.

2. Civ. 8 avril1941, D. 1945. 13, J.C. P. 1942. II. 1933; Paris, 23 mars 1944,

Gaz. Pal. 1944. 1142 I). 1945.26, J.C. P. 1946.11.2942,1f° espèce; Trib. civ.

Seine, 30 mars 1944, Gaz. Pal. 1944. 11.41, l"° espèce.

3. Ceci est contesté par ceux qui estiment d'une façon générale que la

folie n’est pas une cause de non—responsabilité civile (V. Mazeaud, I, n° 919),

mais leur opinion sur ce point ne les écarte pas de la règle suivant laquelle

la responsabilité personnelle du préposé est une condition préalable nécessaire

à la mise en jeu de ‘larticle 1384, alinéa 5.
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1483. Nécessité d’une faute prouvée du préposé. — La

faute des articles 1382 et 1383 n’est pas la seule source possible

de la responsabilité. Le commettant peut—il, dès lors, être civi—

lement responsable des actes quasi—délictuels par lesquels son

préposé se trouve engagé en dehors des articles 1382 et 1383

du Code civil ?

La question s’est posée en pratique pour l’article 1384, alinéa ler.

Dans les cas où le préposé a commis un dommage avec une chose

inanimée, on s’est demandé si le commettant pouvait être civi-

lement tenu de la dette que son préposé aurait encourue comme

gardien. La Cour de cassation s’est expressément refusée à

l’admettre 1. Les définitions qu’elle donne du préposé (supra,

n° 1475) et du gardien (infra, n° 1538) excluent que l’une et l’autre

qualités puissent se trouver confondues sur une même tête. On ne

saurait concevoir que le commettant, qui a le droit de diriger,

de surveiller et de contrôler le préposé, n’absorbât point le pouvoir

de direction et de contrôle qui détermine la garde d’une chose

lorsque celle-ci est utilisée ou maniée par le préposé. Dès lors,

lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, le préposé utilise une

chose inanimée, à quelque personne qu’appartienne cette chose

et notamment sans se soucier du fait qu’elle appartient au préposé,

elle se trouve sous la garde du commettant. Celui-ci en est alors

seul et directement tenu en vertu de l’article 1384 alinéa 1°1'.

On se trouve hors du domaine de l’article 1384, alinéa 5 2.

La même exclusion peut être tenue pour acquise en ce qui

concerne l’article 1385 du Code civil puisque la définition de la

garde est la même pour les animaux et pour les choses inanimées.

Si par exemple, un passant était mordu par le chien de garde

qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, le veilleur de nuit

d’une entreprise, celui-ci ne pourra pas en être considéré comme

le gardien et il ne sera pas possible à la victime de retenir à la

fois le veilleur de nuit comme gardien et le chef d’entreprise

comme commettant.

Pour l’article 1386 du Code civil, on imagine mal sa combinaison

avec l’article 1384—, alinéa 5. La responsabilité du préposé, proprié—

taire du bâtiment ruiné, sera sans rapport avec l’exercice de ses

fonctions de préposé. On pourrait certes imaginer qu’il était,

en tant que préposé, chargé d’assurer le bon entretien d’un

1. Civ. 30 déc. 1936, D.P. 1937.I.5, note R. Savatier, S. 1937.I.137,

note H. Mazeaud, Rev. crit., 1938351, abs. J. Flour; Civ. c. 26 janv. 1948,

J.C.P. 1948.11.4312 bis, note R. Bodière, Gaz. Pal. 1948.I.89.

2. Sur la réfutation de certaines objections et sur l’unité de la jurispru-

dence, cons. R. Bodière, note précitée.

V. en sens contraire : B. Goldmann, De la détermination du gardien respon-

sable du fait des choses inanimées, thèse, Paris, 1946, n°° 69 et ss.
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bâtiment qui lui appartenait; mais alors la victime pourrait le

tenir pour responsable, dans les termes de l’article 1382, de la faute

que constituait sa négligence et la responsabilité du commettant

serait engagée sans allusion à la disposition de l’article 1386.

,Restent enfin les combinaisons possibles de l’alinéa 5 avec les

alinéas 4 et 6 de l’article 1384. Le commettant peut-il être civi-

lement responsable de son préposé en tant que celui—ci est lui-

même tenu de réparer le dommage causé par son enfant mineur ?

Evidemment non, “parce que les devoirs de surveillance et d’édu-

cation qui fondent la responsabilité du père —— ou de l’artisan —

sont sans rapport avec l’exercice des fonctions auxquelles il a pu

être préposé par son employeur.

Nous concluerons donc que la responsabilité civile du commet-

tant suppose la faute personnelle et‘prouvée du préposé dans les

termes des articles 1382 et 1383 du Code civil. V. l’addendum.

@ 2

L’EXERCICE DES FONCTIONS

1484. Justification de l’exigence légale. —— Le Code civil

ne fait pas du commettant une caution dont le patrimoine répond

de toutes les fautes de ses préposés: il le déclare civiement

responsable des dommages qu’ils causent « dans l’exercice des

«fonctions auxquelles il les a employés». Il n‘y a donc pas entre

le commettant et son préposé un rapport permanent d’allégeance

personnelle, un lien indépendant des fonctions du préposé ; per—

sonne n’est en soi un commettant, ni même le commettant de

quelqu’un; c’est une qualification qui ne s’attache qu’au regard

d’un certain ordre d’opérations ou de fonctions, confiées par l’un,

accomplies par l’autre.

Mais si l’idée est nette, les applications en sont délicates et les

frontières sont parfois encore imprécises entre, d’une part, les

actes de fonction et les abus de fonction dont il est admis que le

commettant répond au même titre que des actes de fonction et,

d’autre part, les actes étrangers aux fonctions1 dont la victime

ne peut demander réparation au commettant.

1485. Les liens de lieu, de temps et de service. — Le doute

n’est parfois pas permis. Ainsi une rixe entre les ouvriers après

1. Nous supposerons bien définies les fonctions du préposé. Les difficultés

d’espèce concernant l’exacte délimitation des tâches confiées au préposé

par son commettant ne nous , retiendront pas. V. un exemple dans Civ.

16 juin 1936, D.H. 1936.427.
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la sortie du travail 1 ou un accident de voiture causé un dimanche

par un charretier autorisé à_ aller chercher sa fiancée 2 ne consti—

tuent pas des dommages causés dans l’exercice des fonctions.

Il y a pourtant, dans ces espèces, un lien avec le travail, lorsque

la rixe est la suite de disputes commencées entre ouvriers à propos

d’outils égarés et lorsque le maître a autorisé le charretier à se

servir de sa voiture de travail. Mais ce lien occasionnel est

insuffisant.

Et l’on peut, avec la jurisprudence, poser pour premières règles :

a) que le seul fait que le dommage ait été causé au lieu du

travail est insuffisant 3 ;

b) que même les liens de lieu et de temps du service n’impliquent

pas nécessairement l’exercice des fonctions 4.

011 notera à cet égard qu’il n’y a pas de concordance rigoureuse—

entre le domaine des accidents du travail et celui de-l’article 1384

alinéa 5. Certes, il arrivera, dans la grande majorité des cas, que

l’ouvrier sera protégé parla législation de 1898, rénovée par la loi

n° 46—2426 du 30 octobre 1946, dans le même temps qu’il engagera

civilement son employeur par les dommages qu’il causera aux

tiers; mais il n’y a là qu’une coincidence, la législation de 1898-

1946 et le Code civil ayant des buts différents l’un de l’autre;

aussi la législation des accidents du travail se satisfait—elle d’un

lien occasionnel entre l’accident et le travail qui ne suffit pas à

mettre en mouvement la responsabilité civile du commettant à

l’égard des tiers 5.

1486. Les“ abus de fenetion. — Les difficultés réelles surgis—

sent précisément dans les cas où le dommage a été causé au lieu et

au temps du travail alors que les agissements du préposé n’entraient

certainement pas dans ses fonctions.

C’est par exemple un camionneur qui, au cours d’une tournée

entreprise sur l’ordre de son patron, s’arrête dans une forêt,

extrait son fusil caché sous la banquette et commet un délit de

chasse °; c’est un garçon de courses qui jette un pétard dans un

entrepôt et y allume un incendie 7.

1. Crim. 27 oct. 1938, D.H. 1938615.

2. Req. 31 mars 1936, D.H. 1936267;

3. Crim. 27 oct. 1938, précité.

4. Civ. c. 24 mai 1927, D.H. 1927.400; Crim. 14 déc. 1939, D.H. 1940.63

(rixe au cours du travail).

5. V. notamment pour les « accidents du trajet » : R. Bodière, note J.C.P.

1948.II.4579, sous Trib. corr. Fontainebleau, 30 janv. 1948.

6. Crim. .c_ 23 nov. 1928, D.P. 1930.I.80.

7.‘ Crim. 24 mars 1939, D.H. 1939310. -—
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Il est difficile de systématiser l’abondante jurisprudence cons-

tituée par les arrêts rendus dans des cas de ce genre. Il l’est

d’autant plus que pendant assez longtemps la chambre criminelle

a manifesté un certain laxisme dans l’interprétation de l’ar—

ticle 1384, alinéa 5; elle s’est souvent contentée de ce que l’acci—

dent fût rendu possible ou eût été même simplement facilité

par les fonctions du préposé 1. Cet élargissement est condamnable.

Le Code civil requiert que le dommage ait été causé dans l’exer-

cice des fonctions et non à l’occasion des fonctions. La loi de 1898

n’autorise aucune analogie. L’histoire des travaux préparatoires

du Code civil nous éclaire sur la volonté de ses rédacteursz;

il en résulte clairement que l’irréfragabilité de la responsabilité

du commettant n’a paru tolérable que parce que cette respon—

sabilité était étroitement limitée dans le temps et circonscrite

aux fonctions du préposé.

Ces aberrations écartées, les règles suivantes peuvent être

considérées comme reflétant l’état actuel de notre droit positif :

1° l’acte commis dans le service, au lieu et au temps du service

et qui n’a été rendu possible que par les fonctions du préposé

ouvre à la victime une action en responsabilité civile contre le

commettant ° ;

2° en dehors même de ces circonstances, le commettant est

tenu des actes commis par le préposé en dehors de ses fonctions

lorsque la victime a pu croire que le préposé ne les outrepassait

pas 4. C’est l’apparence5 créée par lui qui opère ici contre le

commettant et l’on peut apprécier ainsi la sécurité juridique que

la responsabilité des commettants assure aux tiers;

1. Comp. Crim. c. 8 déc. 1933, D.H. 193437 (accident volontairement

causé par un chauffeur après emprunt forcé de la voiture de son maître)

et Civ. 17 avril 1947, J.C.P. 1947.11.3642, Gaz. Pal. 1947.1.252. La Chambre

criminelle continue d’appliquer les critères, ici imprécis de la connexité

(Crim. 23 janv. 1947, Gaz. Pal. 1947.1.114) et de la causalité (Crim. 14 avril

1945, Gaz. Pal. 1945.I.203).

2. Sur les incidents de cette rédaction, cons. H. et L. Mazeaud, I, n°° 911

et 924.

3. Crim. c. 23 nov. 1928, précité; Req. 30 janv. 1935, D.H. 1935.129

(imprudences d'un pilote d’avion); Civ. 9 sept. 1940, Gaz. Pal. 1940.IIÇ118

(détournement d’un paquet par un concierge); Crim. 6 mai 1941, Gaz. Pal.

1941.II.131 (transport illicite de voyageurs par un camionneur); Crim.

6 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.II.97 (vol de titres par un employé de banque).

V. aussi : Orléans, 28 fév. 1929, D.H. 1929.278 ; Paris, 19 janv. 1943, Gaz. Pal.

1943.I.140. .

_ 4. Crim. c. 12 déc. 1941, Gaz. Pal. 1942.I.119; Paris, 27 déc. 1940 (sol.

impl.), Gaz. Pal. 1941.I.50.

5. Elle est expressément invoquée par Paris, 27 oct. 1941, J.C.P. 1942.II. _

1814, 2° espèce.
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3° enfin, l’abus est parfois retenu parce qu’il y a en faute du

commettant 1. C’est ici l’effet d’une erreur d’analyse; ce n’est

pas l’article 1384, alinéa 5 qu’il faudrait alors appliquer, après,

l’avoir déformé, mais bien l’article 1382 du Code civil (adde, infra,

n° 1491). V. l’addendum.

1487. Les actes personnels du préposé. — Lorsque le

dommage subi par la victime est la suite d’opérations où le pré—

posé agissait pour son compte personnel et alors que la victime

considérait l’agent comme agissant pour son compte personnel 2,

elle ne peut pas mettre en jeu la responsabilité du commettant.

Non seulement, elle ne peut invoquer aucune apparence, mais,

vis-à-vis d’elle, le lien de commission qui liait le préposé se trouve

tranché.

Cette règle a été dégagée à l’occasion des plaintes formulées par

les clients d’une banque ou d’un notaire, victime de spéculations

malheureuses dont ils avaient chargé un employé de la banque

ou un clerc de notaire, généralement d’ailleurs dans des ordres

d’opérations que la banque ne faisait pas ou que les règles de son

statut interdisaient au notaire. Quoique, dans ces espèces, l’em-

ployé eût agi, à l’occasion de ses fonctions, et quoique, neuf fois

sur dix, le client ne se fût adressé à lui que" parce qu’il l’avait

connu comme employé de la banque ou comme clerc de son

notaire, les tribunaux ont statué que le banquier ou le notaire

n’était pas responsable de ce genre d’agissements 3.

Elle a,été étendue à tous les cas semblables 4 et c’est en invo-

quant cette règle que les propriétaires d’automobiles ou de

camions ont pu récuser leur responsabilité lorsqu’ils ont été

assignés, après accident, par les passants que leurs chauffeurs

avaient invité à prendre place auprès d’eux 5. La même refus

serait opposé aux ayants droits des victimes “.

Dans tous ces cas, le préposé et sa victime se sont délibérément,

ou au moins consciemment, placés en dehors des fonctions que le

commettant avait confiées à son préposé. Comment la victime

1. Aix, 24 janv. 1944, Gaz. Pal. 19441160. Cf. les motifs de Req. 8 oct.1940,

Gaz. Pal. 1940.II.65, 1r° espèce.

2. Ou devait, d’après les circonstances, le considérer comme tel.

3. Civ. 15 juin 1884, 1). 18851213; Req. 28 mars 1933, S. 19331247;

Req. 10 mai 1938, D.P. 1939170; Crim. 12 déc. 1941, D.A. 194269, J.C.P.

1942.II.1814, 1\’° espèce.

4. V. par exemple : Angers, 21 janv. 1936, D.H. 1936.170.

5. Civ. 11 juin 1928, D.H. 1928.414; Crim. 22 juin 1933, D.P. 193415,

2° espèce ; Req. 4 juill..1938, D.H. 1938./170 ; Crim. c. 30 juin 1939, D.H. 1939.

455; Dijon, 6 juin 1933, D.H. 1933.453; Dijon, 6 nov. 1945, J.C.P. 1946.11.

3157, note R. Rodière.

6. V.'R. Bodière, notes J.C.P. 1941.II.1742 et 1945.11.2851.
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pourrait-elle se plaindre auprès du commettant alors qu’elle ne

souffre pas de son activité et que si, au contraire elle en avait

respecté les bornes, elle serait indemne ? V. l’addendum.

1488. Charge de la preuve. — C’est à la victime qui invoque

l’article 1384, alinéa 5 de démontrer qu’elle satisfait aux condi—

tions du texte. De même qu’il lui appartient de prouver la faute

du préposé (supra, n° 1483), de même il lui faut prouver que le

préposé agissait dans l’exercice de ses fonctions. Et, entre autres,

si le commettant soulève l’exception tirée du caractère personnel

des agissements de son préposé (supra, n° 1487), il appartiendra

à la victime de prouver qu’elle ignorait leur caractère personnel

et que cette ignorance était légitime].

SECTION IV

LE REGIME DE LA RESPONSABILITÉ

' DES COMMETTANTS

1489. Caractère inéluctable de cette responsabilité. —

Lorsque toutes les conditions ci-dessus définies sont réunies, le

commettant est tenu de réparer le dommage causé à la victime.

Cette responsabilité est inéluctable. Le commettant n’est admis

à aucune preuve contraire. C’est ce qui résulte de l’omission

volontaire de toute allusion aux maîtres et aux commettants

dans l’énumération du dernier alinéa de l’article 1384 2. Les tra—

vaux préparatoires du Code civil ne laissent aucun doute sur ce

point 3.

Le mécanisme du cautionnement est naturellement adapté à

cette règle. Il n’est pas nécessaire, pour l’expliquer de faire appel

à l’idée aventureuse de la représentation délictuelle (V. supra,

n° 1467).

1490. Les rapports du commettant et du préposé. — La

même technique du cautionnement rend exactement compte

des règles suivantes dont l’énoncé achèvera cette étude de

l’article 1384, alinéa 5 :

1. Crim. 18 oct. 1946, S. 1947.1.39 ; Paris, 30 avril 1936, Gaz. Pal. 1936.II.

468, sous-note b ; Dijon, 6 nov. 1945, précité. Pour la défense de cette position

cons. R. Bodière, note J.C.P. 1946.II.3157.111.C.

Contra : Req. 3 avrill933, S. 19331190 ; Paris, 24 janv. 1938, S. 19382132

2. L’avant-demier, depuis les retouches de la loi du 5 avril 1937.

3. V. Loéré, t. XIII, pp. 24, 25 et 26.
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1° le préposé assigné en réparation par la victime ne peut

pas appeler en garantie son commettant ou l’assureur de celui-ci 1.

Le cautionnement n’est pas en effet, établi en sa faveur,'

2° l’action peut être intentée directement contre le commettant

sans mise en cause du préposé,2 devant les tribunaux de l’ordre

_civil3;

3° le commettant a un recours contre son préposé.

Ce recours doit normalement le dédommager entièrement, mais

en fait, tout comme le recours de la caution à l’encontre du

débiteur principal, son efficacité sera souvent amoindrie, sinon

annulée par l’insolvabilité du préposé. Pour réussir dans son

recours, le commettant n’a rien à prouver, la faute du préposé

est par hypothèse démontrée (supra n° 1483); le seul fait qu’il ait

payé, parce qui’l était légalement tenu, Ouvre au commettant

son recours en remboursement.

Cependant, ces principes ne s‘appliquent que si l‘accident est

dû à la faute exclusive du préposé 4. Il y a, au contraire, partage

dans la charge finale de l’indemnisation versée à la victime si le

préposé peut démontrer que l’accident est dû à la fois à une faute

du commettant et à une faute d’exécution commise par lui—

même 5. La charge finale de la dette pèse même exclusivement

sur le commettant si le préposé n’a agi que sur son ordre

formel °. Cet ordre, qui n’empêche pas le préposé d'avoir commis

une faute au regard de la victime et par suite d’avoir fait jouer

le mécanisme relativement pesant de l’article 1384, alinéa 5,

transforme la dette civile du commettant en une dette personnelle.

Et l’on peut dès lors dire que le commettant a un recours « pour

« la part de faute dont le préposé est jugé responsable dans ses

« rapports avec le commettant » 7.

1491. La responsabilité des commettants et l’article 1382.

—'Les commettants, responsables civilement du fait domma-

geable de leurs préposés lorsque les conditions de l’article 1384,

1. Paris, 20 oct. 1934, D.H. 1934529; Poitiers, 28 juin 1946, Ga:. Pat.

1946.11.59.

2. Req. 19 fév. 1866, S. 18661214: Rennes, 15 oct. 1941, Ga:. Pat.

1941. 11.477.

3. Cons. H. Lalou, Les civilement responsables du fait d’autrui et les juri-

dictions répressives, chron., D.H. 1932.105;G.R0u1et. De la responsabilité

pour autrui devant les tribunaux répressifs, J.C.P. 1.482, n°° 9 et ss.

4. Req. 16 juill. 1928, D.H. 1928.477, S. 19281280; Soc. 10 mai 1939,

S. 19391251.

5. Req. 24 fév. 1886, S. 18861460.

6. V. Planiol, Rev. crit., 1909299, ad miam.

7. Trib. civ. Indre—et-Loire, 28 mars 1929, D.H. 1929263.
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alinéa 5 sont satisfaites, peuvent être également responsables par

application de l’article 1382 de dommages dont la matérialité

incombe pourtant à leurs préposés. Il n’y a là rien de surprenant

(supra, n°S 1443-1444), mâis du seul fait qu’un texte particulier

atteint les commettants et les rend parfOis responsables pour

autrui, des interférences se sont produites et il est arrivé que,

par une analyse insuffisante des situations, le commettant ait‘été

déclaré tenu comme commettant, alors qu’il aurait dû l’être

comme auteur du dommage 1. Ainsi, dans les prétendus cas d’abus

de fonctions, le commettant est souvent retenu parce qu'il a

commis lui-même une faute, généralement une faute d’impru-

dence ou de négligence. Il serait plus correct de se fonder uni-

quement sur l’article 1382 pour retenir sa seule responsabilité

personnelle et directe. '

Ces interférences sont d’ailleurs plus fâcheuses par les règles

qu’elles accréditent que par les solutions d’espèce auxquelles

elles engagent; car, du point de vue pratique, si le commettant,

condamné comme tel, peut se retourner contre le préposé, celui—ci

pourra alors rétablir la vérité des qualifications. C’est, par contre,

à ces relâchements dans l’analyse qu’il faut attribuer le laxisme

longtemps manifesté par la chambre criminelle de la Cour de

cassation en matière d’abus de fonctions.

Il y a donc intérêt à mieux distinguer et, pour y aider, il

convient de dissocier dans l’institution complexe de la respon-

sabilité des commettants, telle que notre droit positif l’a

construite :

1° la règle spéciale, suivant laquelle lorsque le dommage est

causé par le préposé dans l’exercice de ses fonctions apparentes”,

le commettant endosse, au moins, prima facie, la faute d’autrui;

2° la règle de droit commun, d’après laquelle lorsque le dom-

mage est causé par le préposé en dehors de l’exercice de ses

fonctions apparentes, le commettant ne peut plus être déclaré

responsable comme tel et ne peut être tenu que si une faute est

relevée à sa charge.

Seule, la première règle ferait l’originalité de l’institution si,

en fait, par suite de l’insuffisante solvabilité des préposés et du

développement de l’assurance chez les chefs d’entreprise, les

tribunaux n’admettaient facilement la preuve de la faute du

commettant et surtout la pre'uve que sa faute a causé le dommage.

1. Exemple : Req. 30 janv. 1935, D.H. 1935.129.
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SECTION V

AUTRES CAS DE RESPONSABILITÉ”

POUR AUTRUI

1492. Distinction. — Citons d’abord certaines dispositions

qui, dans des domaines particuliers, soit par renvoi aux dispo—

sitions du Code civill, soit par une mention spéciale ou une

omission qui sur quelque point conduit à une réglementation

différente 2 tiennent le commettant pour civilement responsable

des dommages causés par son préposé.

Dans d’autres cas, la responsabilité pour autrui apparaît

comme une peine privée. Une personne,. tenue par son état de

certaines obligations spéciales, est déclarée civilement respon-

sable d’un dommage causé pour autrui et son obligation censure

l’inaccomplissement de ses obligations. Ainsi :

1° tout dépositaire des registres de l’état civil, tenu de veiller

à leur bonne conservation (argt. article 1932 du Code civil) est

« civilement responsable des altérations qui y surviennent», sauf

son recours, s’il y a lieu « contre les auteurs des dites altérations»

(article 51 du Code civil) ;

2° les hôteliers « convaincus d’avoir logé plus de 24 heures

« quelqu’un qui, pendant son séjour aurait commis un crime ou

« un délit» sont civilement responsables des restitutions, des

«indemnités et des frais adjugés » aux victimes, lorsqu’ils n’ont

pas respecté les lois de police qui leur prescrivent de noter et de

vérifier l’identité de ceux qu’ils logent (article 73 du Code pénal) ;

3° les gardes champêtres sont «responsables des dommages

« dans les cas où ils négligent de faire, dans les 24 heures, les

«rapports des délits » qu’ils ont le devoir de constater (loi précitée

du 28 septembre 1791, titre VII, article 7) ;

4° les gardes de l’administration des forêts « sont responsables

« des délits, dégats, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs

«triages et passibles des amendes et indemnités encourues par

«les délinquants, lorsqu’ils n’ont pas légalement constaté les

« délits » (article 6, Code forestier).

1. Exemple : l’article 28, loi du 3 Inai 1844 sur la police de la chasse.

2. Exemple : l'article 7 du Titre 11 du décret des 28 septembre-6 octo-

bre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, qui tient

les commettants pour responsables même si le préposé n’a pas agi dans

l’exercice de ses fonctions.
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Il y a « peine privée» dans ces cas, car la relation de cause à

effet entre la faute professionnelle du garde ou de l’hôtelier et le

dommage n’existe généralement pas. La loi espère, par la menace

de lourdes obligations civiles, contraindre les assujettis à l’accom—

plissement de leurs devoirs.

1493. Absence de responsabilité collective des groupes

dont un membre a causé l’accident. —— Si notre droit civil

connaît des présomptions de faute qui sont des présomptions

d’imputabilité, il ne connaît pas de présomption de causalité 1.

Ainsi lorsque l’auteur du dommage est inconnu, aucune per—

sonne n’est teriue pour responsable en ses lieu et place. Plus

particulièrement, car c’est dans des hypothèses de ce genre que la

question s’est souvent posée, lorsque l’auteur du dommage

demeuré inconnu appartient à un groupe de personnes que l’on

peut circonscrire sans erreur possible, il n’y a pas, pour les

membres du groupe, de responsabilité collective qui confinerait

pour tous, moins l’auteur, à une responsabilité pour autrui

(cf. supra, n° 1451). La vieille idée de police qui pouvait encore ins-

pirer l’Edit de Clotaire II en 595, formant « toutes les familles en

« centuries et en décanies responsables des vols commis sur leurs

« territoires » 2 est périmée, du moins comme loi civile, et les dispo-

sitions du Code civil qui, à l’imitation de l’action romaine de effusis

et dejectis rendaient tous les habitants de la maison solidairement

responsables des dommages causés aux passants par des choses

jetées de cette maison, ces dispositions furent écartées après une

discussion dont la confusion même marquait combien l’idée de

responsabilité collective était étrangère aux rédacteurs du Code.

En application de ce principe, il est acquis, en cas d’accident

de chasse, que la victime ne saurait s’en prendre qu’à l’auteur

du dommage, ou à l’organisateur de la chasse s’il a commis

quelque faute, et non à la collectivité des chasseurs 3.

En cas de dommage subi par un enfant jouant dans un groupe,

il n’est pas davantage permis de tenir pour civilement respon—

sables les parents de tous les enfants qui ont pu, suivant la place

qu’ils occupaient, cauSer cetaccident 4. V. l’addendum

A ce principe, la loi peut apporter des exceptions. Un exemple

en est donné par la loi du 4 avril 1889, au titre VII du livre I du

Code rural, laquelle rend solidairement responsables des dom-

mages qu’elles causent les propriétaires de chèvres conduites en

commun (article 3).

1. Cf. Ch. Beudant, Cours de droit civil, 2° éd., t. XII, n° 211. .

2. Cité par R. Demogue, De la réparation civile des délits, p. 65, note 1.

3. Civ. c. 29 sept. 1941, Gaz. Pal. 1941.11.437. V. sur cet arrêt les obs. de

H. et L. Mazeaud, Rev. trim. dr. civ., 194260. V. aussi orléans, 17 janv. 1949,

D. 1949502, note G. Bipert,

4. Trib. civ. Saumur, 8 nov. 1945, J.C.P. 1946.11.3045.



CHAPITRE IV

LA PRÊSOMPTION DE RESPONSABILITÉ

ATTACHÉE

A LA GARDE D’UNE CHOSE INANIMÉE

1494. L’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil. —« On

« est responsable non seulement du dommage que l’on cause par

« son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

« des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a

«sous sa garde». .

Ainsi s’exprime l’alinéa par lequel débute l’article 1384 du Code

civil; pendant des années et des années, on n’y a vu que ce que

les rédacteurs du Code civil avaient voulu y mettre : l’annonce,

après les règles concernant la responsabilité pour faute prouvée

(articles 1382 et 1383), des dispositions qui forment le corps de

l’article 1384 et l’article 1385 : dispositions sur le dommage qui

est «causé par le fait des,personnes dont on doit répondre »

(article 1384, alinéa 21 pour les père et mère, alinéa 3 pour les

maîtres et commettants, alinéa 4 pour les instituteurs et artisans)

et sur le dommage qui est causé par le fait « des choses que l’on

« a sous sa garde» (article 1385 sur les animaux, infra, n° 1566).

Alors que, dans le principe, et comme le voulaient les articles

1382 et 1383, le dommage extra-contractuel n’était réparé que

par celui dont la faute avait été démontrée, la victime d’un enfant

mineur habitant chez son père obtenait réparation de ce dernier

sans avoir eu à démontrer sa faute, la'victime d’un animal

obtenait réparation du gardien de l’animal sans avoir en à démon-

trer la négligence de ce gardien.

Voilà ce qu’avait voulu annoncer l'alinéa 1‘” de l’article 1384

dont la disposition, en vérité, aurait plutôt dû figurer dans un

manuel de doctrine que dans un monument législatif 2.

1. Suivant la numérotation des alinéas, dans la rédaction de 1804.

‘ 2. C’était la thèse soutenue par l’avocat général Sarrut dans les conclusions

présentées à l’occasion de l’affaire qui donna lieu à l’arrêt de 1896 cité infra,

n° 1595. V. ces conclusions D. 18971440, col. 1.

'V. pour la discussion historique des intentions des rédacteurs du Code civil :

B. Goldmann, De la détermination du gardien responsable du fait des choses

inanimées, thèse, Paris, 1947, n° 4.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS ‘J



124 SOURCES DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUELLES

En pouvait-on tirer autre chose ? Personne ne l’admit pendant

longtemps. Et de fait, aujourd’hui encore, malgré l’essai d'un

auteur qui, depuis, l’a lui—même abandonné (supra, n° 1451) on

n’a découvert l’énoncé d’aucune règle indépendante dans la

première partie de l’affirmation contenue au texte : « on est

«responsable... du fait des personnes dont on doit répondre».

Plus singulière encore apparaît, dès lors, l’utilisation de la seconde

partie de cette même affirmation : « on est responsable... du fait

« des choses que l’on a sous sa garde». C’est la découverte de ce

texte, si longtemps reconnu 1, explorémais non exploité, dont il

faut d’abord tracer l’histoire.

1495. « Par le Code civil, au delà du Code civil ».'— Par une-

défaillance assez notable, la doctrine civiliste n’a guère servi

d’initiatrice tout au cours de l’histoire de l’article 1384, alinéa 1".

Elle a joué plutôt le rôle d’un censeur contribuant au redressement

d’une jurisprudence aventureuse; elle n’est jamais intervenue

utilement qu’après coup et les directions nouvelles dans lesquelles

elle a voulu montrer le chemin n’ont jamais été suivies 2. Outre

cette mission correctrice, son influence s’est manifestée par celle-

des auteurs qui, à la fin du siècle dernier et au début du xx° siècle

ont repensé les méthodes de l’interprétation des textes. F. Gény

ou R. Saleilles comme méthodologiste, ont plus fait par les.

horizons nouveaux qu’ils ont découverts aux magistrats que par

les solutions particulières qu’eux—mêmes ou les autres auteurs

ont pu proposer. Si la libre recherche scientifique n’a jamais été

invoquée, elle a dû rassurer nos juges. Ceux-ci cependant, initiés

de longue main à la sollicitation des textes, ont préféré Suivre

le conseil de Saleilles et, par les derniers mots de l’article 1384,.

alinéa 1°‘, aller au delà de ce « bout de texte».

C’est en 1896 que sa fortune commence. Les ouvriers, victimes

d’un accident, devaient, aux termes de l’article 1382, prouver,

pour obtenir réparation, la faute du chef d’entreprise : faute de-

mauvaise installation de l’usine, de mauvais entretien de la

machine. Cette exigence multipliait les détresses. Comment en—

effet, réussir à convaincre les juges que l’engrenage qui avait broyé-

la main ou la courroie qui avait happé le bras était mal établi ou

fonctionnait mal ? Plus difficile encore était la preuve lorsque-

1. Le texte n’était pas resté inaperçu des exégètes du x1x° siècle. V. la—

discussion dans les notes au Sirey, 187219 (11) et 1887.1.218 (IV).

2. V. infra, les développements consacrés à la notion de « chose dange—

reuse » (n° 1504), de « comportement normal » (n° 1523) ou de garde juridique—

(n° 1536) pour ne citer que ces exemples.

Cf. R. Savatier, Le gouvernement des juges en matière de responsabilité—'

civile, Mélanges Lambert, pp. 453 et ss.
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quelque combinaison chimique était à l’origine de l’accident

physique.

Pour échapper à cette exigence, la doctrine montrait la voie

secourable de la responsabilité contractuelle. Le chef d’entreprise,

disait Sainctlette 1, s’est par contrat engagé à assurer la sécurité

de l’ouvrier; en cas d’accident, c’est-à-dire de violation de cette

obligation contractuelle, c’est au débiteur de se libérer en prou-

vant que l’accident ne lui est pas imputable (argt. article 1147).

Ce ne fut cependant pas le moyen que la jurisprudence utilisa

pour renverser la charge de la preuve au profit des victimes

d’accident du travail. Les échecs de la doctrine commençaient

et l’invention première de l’alinéa 1er de l’article 1384 était

l’œuvre de la jurisprudenceä «L’explosion de la machine du

« remorqueur Marie, qui a causé la mort de T. (étant) due à un

« vice de construction... aux termes de l’article 1384 du Code civil,

« cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure,

« établit vis—à—‘vis de la victime de l’accident, la responsabilité

«du propriétaire du remorqueur, sans qu’il puisse s’y soustraire

« en prouvant, soit la faute du constructeur de la machine, soit

« le caractère occulte du vice incriminé»3 (adde, infra, n° 1580).

L’influence de l’article 1386 était claire; elle se manifeste plus

nettement encore dans un arrêt de la chambre des requêtes rendu

quelques mois plus tard dans une espèce analogue; la Cour de

cassation y statua que l’explosion d’une chaudière construite

conformément aux règles de l’art et en bon état d’entretien

entrait « dans la catégorie des accidents fortuits déjouant toute

« prévision et ne pouvant engager aucune responsabilité » 4. Cepen-

dant, cette allusion aux prévisions du gardien soulignait le

caractère personnel et subjectif de cette responsabilité et mar—

quait l’insuccès des efforts de Saleilles et de sa théorie qui tendait

.à instituer tout un système de responsabilité réelle fondé sur le

risque et sur le profit, dont l’application aux accidents du travail

eût marqué la première Conquête en même temps que la première

étape vers l’effacement progressif de l’article 1382 du Code civil.

1496. La première construction jurisprudentielle. —Si

l’article 1384, alinéa 1“, était découvert, si un principe de la plus

grande importance était désormais acquis et entré dans notre

droit positif, tout restait à construire sur ce terrain nouveau :

1. Responsabilité et garantie, p. 140, n. 13; V. aussi Sauzet, Responsabilité

des patrons envers leurs ouvriers, Rev. crit., 1883, 616 et ss.

2. Cf. la constatation de A. Esmein, note S. 1897118 (1, C).

3. Civ. 16 juin 1896, S. 1897117, note A. Esmein, D. 18971433, note

R. Saleilles, conclusions contraires Sarrut.

4. Req. 30 mars 1897, D. 18971433, 2° espèce.



126 SOURCES DES OBLIGATIONS DELICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUELLES

!

à quels accidents s’appliquait cette présomption aux termes de

laquelle la victime était dispensée de prouver la faute du défen—

deur ? Sur quelle perSonne pesait—elle ? Quelle en était la force ?

La Cour de cassation allait y répondre par une série d’arrêts

dont le patient assemblage devait donner lieu à ces tâtonnements‘,

à ces erreurs et parfois à ces éclairs fulgurants par où s’éclairent

des masses jusqu’alors indistinctes qui sont le fait courant des

constructions purement prétoriennes. Bien des plaideurs en firent

les frais, engagés par les lueurs trompeuses nées de la fausse

interprétation d’une décision antérieure. Cette insécurité est

propre aux constructions jurisprudentielles, du moins à leurs

débuts. Sans nous perdre dans des subtilités de détail ou insister

sur ces moments de régression dont l’intérêt, même théorique,

est aujourd’hui périmé, nous retracerons ici les grandes lignes

de la première phase qui va de 1896 à 1930.

C’est l’ère de la présomption_de faute. L’importante loi qui sous-

trait à l’empire du Code civil le domaine des accidents du'travail,

la loi du 9 avril 1898, en déclarant le chef d’entreprise responsable

de plein droit des accidents professionnels dont ses ouvriers

étaient les victimes, allait cantonner dans ce domaine le succès

de la théorie de la responsabilité objective. Ainsi délesté, le Code

civil pouvait prêter à une interprétation plus conforme à ses

traditions. '

L’arrêt de 1896 ayant été rendu en une matière qui désormais

relevait d’une législation spéciale indépendante du Code, il fallait

que le principe nouveau fût confirmé après 1898; la présomption

de l’article 1384 alinéa 1°r n’avait-elle pas en effet été inventée

pour régir, dans un sens favorable aux victimes, des accidents

désOrniais réparés d’une autre manière ?

La survivance du principe nouveau fut un fait bientôt acquis.

Deux arrêts de 1908 et de 1914 firent cesser tous les doutes 1.

Les mêmes arrêts affirmaient que la diSposition de l’article 1384

impliquait « au regard du gardien de la chose une présomption de

« faute qui ne peut être détruite que si celui-ci fait la preuve que

« l’accident a eu pour cause un cas fortuit ou de force majeure

« ou la faute de la victirhe ». C’était donner d’emblée à cette pré—

somption une force qu’elle conservera par la suite malgré les

critiques (infra, n° 1549) et qu’elle conserve encore (infra, n°5 1548

et ss.) : il ne suffit pas au gardien « de prouver qu’il n’a commis

1. Req. 25 ‘mars 1908, D. 1909173, note Planiol, S. 1910117, note

A. Esmein; Req. 19 janv. 1914, D. 19141303, S. 19141128. V. antérieu-

rement l’arrêt, net quoique moins explicite, de Req. 3 juin 1904, S. 19051189

et comme ultime refus de tenir compte de la règle nouvelle : Aix, 24 juin 1910,

Gaz. Pat. 1910.11.56, Rev. crit. 1911,.135, Obs. G. Ripert.
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«aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée

« inconnue » 1.

Au cours de cette même période, la consécration législative fut

donnée implicitement à la règle nouvelle : en excluant de son

domaine la réparation de certains dommages causés par l’in-

cendie, la loi du 7 novembre 1922 reconnaissait l’existence d’une

présomption à laquelle étaient seulement' soustraits certains

accidents privilégiés.

Cependant, le refus de distinguer le fait de l’homme du fait

de la chose (infra, n° 1528) et la sodmission à l’article 1384,

alinéa 1“, des dommages causés par les choses immobilières

(infra, n° 1503) auraient donné à la présomption nouvelle un

champ pratiquement illimité si le double désir de justifier la

présomption de faute et d’éviter d’inquiétants débordements

vers la théorie du risque n’avait conduit à formuler une condition

nouvelle : il fallait que le dommage eut été causé par une\chose

dangereuse. La présomption de faute avantageait ceux dOnt le

dommage avait été causé « par une chose soumise à la nécessité

«d’une garde par suite des dangers qu’elle pouvait faire courir

« à autrui» 2.

La construction patiemment édifiée était alors d’une impec-

cable netteté de ligne : le caractère dangereux de la chose rendait

prévisibles les accidents qu’elle pouvait causer; pour éviter Ces

dommages, la chose devait être soumise à une gardé constante;

l’événement d’un accident faisait présumer l’insuffisante vigilance

du gardien. Cette présomption de faute, qui aurait pu’être moins

rigoureuse, avait été voulue très ferme par un souci politique de

plus grande prévention des dommages.

1497. L’ère des aventures. De 1930 à 1941 . — Cette théorie

de la faute dans la garde des choses dangereuses, attaquée pour

sa timidité par les tenants de la doctrine du risque, fut surtout

victime des” ultras de la faute 3.

Ceux-ci réussirent à persuader la Cour de cassation que la notion

de présomption de faute ne pouvait s’accommoder d’une pareille

rigueur dans l’ordre des moyens de libératiOn ouverts au gardien.

Mais comme l’apprenti sorcier, ils déchaînèrent alors des forces

qu’ils n’avaient su prévoir et qu’ils ne surent pas maîtriser.

1. Civ. c. 16 nov. 1920, D. 19201169, note René Savatier, S. 1922197,

note Louis Hugueney. '

2. Civ. 21 fév. 1927, D.P. 1927197, note G. Bipert, S. 19271137, note

P. Esmein. '

3. Cons. R. Bodière, De l’obligation de sécurité due par le gardien d'une

chose inanimée et de ses degrés, Rev. trim., 1947.406, n°5 1 et 2. '
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C’est un arrêt des chambres réunies du 13 février 19301 qui

ouvrit l’ère des aventures en prenant une position de neutralité

dans le champ clos des batailles doctrinales : en supprimant toute

allusion au caractère dangereux de la chose et à l’obligation de

garde qui en résulte, il ruinait le raisonnement si exactement

mis en forme par M. Ripert et qui accrochait toute la construction

jurisprudentielle à la théorie classique de la faute. D’un autre côté,

en maintenant cette base que la présomption est attachée non à

la chose, mais à la garde de la chose, il réprouvait la théorie de la

responsabilité dite objective ou réelle puisque la notion de garde

conduit immanquablement à apprécier la conduite du gardien.

Le tout était placé sous l’étiquette « présomption de responsa—

bilité» dont le moins, qu’on puisse dire est qu’elle n’était guère

compromettante 2.

Une neutralité fondée s'ur l’indécision ne pouvait qu’engendrer

la faiblesse. Et l’on s’en aperçut pendant une douzaine d’années.

Dans les domaines de la faute de la victime, des accidents causés

par des choses inertes et surtout des accidents causés par les

voleurs d'automobiles, on vit la Cour de cassation prendre des

positions déconcertantes et certaine doctrine s’essoufler à cons—

truire de subtiles théories pour justifier ses extravagances. Nous

retrouverons en leur lieu ces divers mouvements de jurisprudence

dont toutes les séquelles ne relèvent pas seulement du passé. Ce

qui les caractérise c’est leur absence de contact avec la réalité.

En voici un exemple, le plus criant en vérité et celui qui allait

conduire la Cour de cassation à se ressaisir; en cas d’accident

causé par une voiture volée, la question se posait de savoir si la

victime pouvait tenir le propriétaire volé pour responsable aux

termes de l’article 1384, alinéa 1"; l’admettre c’était reconnaître

que la garde est sans relation avec le pouvoir de contrôler la

chose, pouvoir de droit comme pouvoir de fait, puisque le proprié—

taire volé n’avait ni délégué la garde matérielle à autrui, ni

conservé pour lui ce pouvoir ; c’était faire de la garde une sujétion

dérivée de la propriété et oublier que, suivant l’arrêt du 2 fé-

vrier 1930, lui—même, la présomption de propriété était attachée

non à la chose, mais à la garde de la chose.

1498. Le bief de la sagesse. L’arrêt du 2décembre1941.—

L’arrêt des chambres réunies du 2 décembre 1941 3 allait le rappe—

1. D.P. 1930157, conclusions Matter, rapport Le Mar'hadour, note

G. Bipert, S. 19301121, note P. Esmein.

2. Sur cette formule, cons. R. C., note J.C.P. 1947.11.3600 (II) et P.L.P.,

note D. 1948.359 (B, in principio).

3. D.C. 194225, note G. Bipert, S. 19411217, note Henri Mazeaud,

J.C.P. 1942.II.1766, note Mihura, Gaz. Pal. 1941.11.467, rapport Lagarde.
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1er en restituant toute 'sa valeur à la formule que l’arrêt de 1930

avait saluée au passage mais que l’on avait bien oubliée entre 1930

et 1941.

Le gardien, déclare la Cour de cassation en 1941, est celui qui a

sur la chose un pouvoir effectif de direction et de surveillance. .

Avec quelques variantes, l’idée s’est depuis maintenue et l’on

peut tenir pour périmées les distinctions souvent si ténues des

docteurs sur la garde juridique et la garde “matérielle (in/ra,

n° 1536). La Cour de cassation a repris contact avec la réalité.

Le brouillard des fausses subtilités se dissipe. Et, sans nous livrer

à une arithmétique déplacée, nous pourrons constater que les

moyens de libération ouverts aux gardiens dans une formule

inchangée ont repris corps depuis quelques années. C’est une

présomption, rigoureuse certes, qui accable le gardien; mais ce

n’est qu’une présomption; or, entre 1930 et 1941, on peut trop

vite compter les arrêts qui ont admis la pertinence des moyens

de défense du gardien; la notion de force majeure tendait ainsi

à perdre tOute substance. Depuis 1941, elle a repris corps. Ce

n’est pas là un des moindres mérites de la jurisprudence la plus

récente.

En résumé et sans vouloir ici porter de jugement de valeur

sur le point d’aboutissement d‘une tumultueuse évolution

historique :

1° la victime d’un accident causé par une chose inanimée

bénéficie d’une présomption qui la dispense de prouver la faute

du gardien de cette chose ;

2° le gardien _est celui qui a un pouvoir effectif de direction

et de surveillance de la chose;

3° cette présomption qui l’accable est détruite non par la

preuve que le gardien n’a pas commis de faute mais seulement

par la démonstration que l’accident est dû à un fait qui n’est

pas imputable au gardien.

Tout cela, comme nous le montrerons chemin faisant, se

résume en une seule idée : celle qu’une présomption de responsa—

bilité est attachée à la garde d’une chose 1 ou, pour mieux accuser le

caractère personnel de cette responsabilité, que le gardien d’une

chose doit éviter qu’elle ne cause dommage à autrui ; il est, envers les

tiers, débiteur d’une obligation de sécurité.

1. V. la conséquence en cas de conflit de lois déduite de ce principe par

Civ. 25 mai 1948, D. 1948357, note P. L. P. (1, B).
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SECTION I

LE DOMAINE DE LA PRÉSOMPTION

DE RESPONSABILITÉ

Elle concerne les dommages causés par des choses inanimées-

De quelles choses s’agit-il ? De quels dommages ? Quand le

dommage est—il causé par une chose ? Ces trois questions seront

examinées dans cette section.

. % 1er .

DES CHOSES EN GARDE

1499. Chose gardée et chose appropriée. — « La présomp-

« tion est attachée non àla chose elle—même, mais à la garde de cette

«chose». Il faut donc, pour qu’elle opère, que le dommage soit

causé non par une chose quelconque; mais par une chose gardée.

Nous ne disons pas : par une chose soumise à la nécessité d’une

garde, parce que cette expression conduirait à une distinction

que notre principe n’impose pas et que la Cour de cassation a

condamnée (infra, n°5 1504 et 55.).

Les choses gardées se confondent-elles avec les choses appro-

priées ? Certes toute chose appropriée est gardée1; reste à en

déterminer le gardien, ce que nous ferons plus tard (in/ra, n° 1538),

non sans retenir dès maintenant que lé propriétaire de la chose

en est à première vue réputé le gardien (infra, n° 1539).

Mais peut-il y avoir des choses gardées2 qui ne soient pas

appropriées ?

L’éventualité s’en conçoit, comme le prouve un exemple : les

éléments du domaine public de l’Etat ou de la commune ne sont

pas objet de propriété, au sens du droit civil. Ils sont néanmoins

susceptibles d’un pouvoir de surveillance et de direction. Peu

importe, objectera—t—on, parce que les dommages qù’ils peuvent

causer relèvent de la justice administrative qui n’applique pas

les principes du droit civil. Mais cette remarque n’est exacte

qu’en règle générale, car si l’on suppose l’usage de l’un de ces

éléments du domaine public par un particulier, bénéficiant d’une

1. Sauf l’exception citée infra, n° 1541.

2. Nous entendons : «gardées » au sens de l’article 1384, alinéa 1".
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autorisation administrative, les dommages causés par cette chose

tomberont alors sous le coup de l’article 1384, alinéa 1“. Bien

en effet, dans le principe de la présomption de responsabilité

ne lie celle-ci à l’appropriation de la chose, ni n’établit de lien

entre la présomption de responsabilité et la notion de propriété.

Ce qui importe seulement, c’est que la chose soit gardée et

nous dirons que, sous réserve des règles suivies par la jurispru—

dence administrative, cette condition est satisfaite dès lors que

la chose est soumise au pouvoir de direction et de surveillance

de quelqu’un.

1500. Applications. —- Par application de ces observations,

les choses sans maître qui ne sont susceptibles d’aucune exclu-

sivité dans l’usage et qui répugnent par leur nature à toute

direction, comme l’air, l’eau courante ou la mer ne peuvent pas

donner lieu à l’application de l’article 1384, alinéa 1”.

Celles dont la nature ne répugne pas à la notion de garde mais

qui actuellement y échappent parce qu’elles n’ont jamais été

appréhendées, comme le gibier, le poisson, les champignons ne.

peuvent pas davantage donner lieu à l’application de la présomp-

tion de responsabilité. Mais on n’oubliera pas que leur présence-

et les dommages qu’elles causent peuvent relever de fautes.

Quant aux res derelictac, leur ancien maître a pu en perdre la

propriété, mais il n’est pas en son pouvoir d’en avoir abandonné

la garde. Indépendamment donc de la faute qu’il a pu commettre

en abandonnant sa chose dans une position dangereuse, Parti--

cle 1384, alinéa 1er, continue d’opérer contre lui jusqu’au jour

où l’appréhension d’un tiers chargera la garde sur les épaules

de ce tiers, sans qu’il y ait d’ailleurs à exiger pour réaliser ce

transfert que cette appréhension satisfasse aux conditions juri-

diques de l’occupation; l’intention de devenir propriétaire de la

chose n’est pas requise chez le nouveau gardien.

1501. Distinctions successivement rejetées. —— Les déve-

loppements qui précèdent montrent que la notion de chose gardée

déborde l’empire des choses appropriées. Mais toutes les choses

gardées sont—elles soumises à l’application éventuelle de l’ar-

ticle 1384, alinéa 1er ?

Les limites actuelles du domaine de cet article n’ont pas été

atteintes d’un coup; l’institution nouvelle a dû triompher de

certaines distinctions que nous allons maintenant examiner.
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A. — Meubles et immeubles

1502. Critique de la distinction. — Malgré les critiques

formulées très tôt par la doctrine 1, la jurisprudence refusa

pendant longtemps d’appliquer la présomption de l’article 1384,

alinéa 191”, aux dommages causés par des choses immobilières 2.

Elle invoquait à cette fin l’existence de l’article 1386, seul

texte, déclarait—elle, qui s’appliquât aux dommages causés par

des immeubles. L’argument était sans valeur; l’article 1386

ne vise que les bâtiments; son domaine, qui est étroitement

circonscrit, ne rend donc pas inutile l’application de l’article 1384,

alinéa 1", aux dommages causés par les immeubles autres que

les bâtiments. Il était d’ailleurs assez paradoxal que la disposition

qui avait aidé à l’éclosion de la règle nouvelle (supra, n° 1495) vînt

très peu après, en limiter le domaine _et l’on pouvait noter que

certains accidents auxquels dès lors on refusait d’appliquer

l’article 1384, alinéa 1", avaient, à une époque d’interprétation

plus laxiste de l’article 1386, bénéficié de l’application de ce

dernier texte 3.

D’autres arguments plus directs militaient contre la distinction :

1° d’abord, le fait que l’article 1384, alinéa 1“, ne distinguait

pas; .

2° ensuite, le texte même de la loi du 7 novembre 1922 qui,

' en excluant du domaine de la présomption, les dommages dus à la

propagation d’un incendie né dans une chose immobilière aussi

bien que dans une chose mobilière, marquait nettement que, sans

cette exclusion formelle, le gardien des unes comme des autres

eût été atteint par la présomption de responsabilité 4;

3° enfin, l’absurdité qu’il y aurait eu à appliquer dans toute

sa rigueur juridique la distinction des meubles et des immeubles.

Comment en effet expliquer que des victimes de deux accidents

survenus dans les mêmes circonstances, l’une pût invoquer la

présomption et l’autre fût obligé de prouver la faute du défendeur

parce que la première avait été renversée par une camionnette

1. G. Bipert, obs. Rev. crit., 1910.137.

2. Req. 18 mai 1909, D. 1909.I.461: Civ. 26 juin 1924, D.P. 1924.I.159,

S. 1925.I.65; Req. 10 fév. 1925, l). 1925.I.58 note L. Josserand, S. 1925.I.65,

2° espèce, note R. Morel.

3. G. Bipert, L’application aux immeubles de la.responsabilité du fait des

choses, Sem. jur., 1928, Etudes doctrinales, p. 633.

' 4. Argument dont la force est accrue par le caractère interprétatif reconnu

par la jurisprudence a cette loi de 1922 ; Paris, 19 mars et 14 avril 1923,

Gaz Pal. 1923.I.555 et 1923.II.333.
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restée meuble et l’autre par une camionnette devenue immeuble

par destination ?

1503. Son abolition. — Aussi bien la jurisprudence avait—elle

très tôt refusé de recevoir des solutions aussi contraires au bon sens

-et avait—elle depuis longtemps admis que la présomption de l’arti—

cle 1384, alinéa 1“, s’appliquait aux immeubles par destination 1.

Virtuellement condamnée dès cette date, la distinction se

maintint néanmoins jusqu’en 1928. Un arrêt de la chambre des

requêtes du 6 mars 19282 en sonna alors le glas. Approuvé par

toute la doctrine 3, il fut suivi sans résistance par les cours

d’appel. Depuis, la distinction n’est plus qu’un souvenir et la

présomption de l’article 1384 protège aussi bien les victimes

d’accidents causés par un arbre 4, par un étang5 ou par une

falaise 6 que par une quelconque chose mobilière 7.

Ce refus de tenir compte de la nature juridique de la chose

répond au principe fondamental que la présomption n’est pas

attachée à la chose, mais à la garde de la chose.

B. — Choses dangereuses et choses non dangereuses

1504. La théorie de M. Ripert et du premier arrêt Jan—

-d’heur. — La première construction jurisprudentielle de l’ar—

ticle 1384, alinéa 1“, avait trouvé dans cette distinction son

expression définitive (supra, n° 1496). Suivant la formule dont

l’auteur spirituel était M. Georges Ripert8 et l’ancêtre Marcel

P]aniol°, la présomption de faute édictée par l'article 1384, à la

fin de l’alinéa 1“, protégeait les victimes des dommages qu’avaient

causés « des choses soumises à la nécessité d’une garde à raison

«des dangers qu’elles peuvent faire courir à autrui». La formule

qui avait conquis droit de cité jurisprudentielle avec le premier

arrêt Jand’heur de 1927 1°, devait être répétée, dans des termes

]. Amiens, 24 janv. 1907, S. 1908.II.59, approuvé par G. Bipert, obs. Rev.

crit, 1909, 136. ‘

. D.P. 1928197, note L. Josserand, S. 1928.1.225, note I.. Hugueney.

. V. cependant Moreau, note Sem. jar. 1928.471.

. Civ. 11 juin 1936, D.H. 1936.409, S. 1936.I.346._

. Besançon, 18 mars 1931, D.H. 1931260.

. Trib. civ. Périgueux, 26 nov. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.130 ; Trib. civ. Segré,

11 juin 1936, S. 1937,11.23 (rocher).

7. Sur l’application aux ascenseurs, V. A. Sur, thèse, Paris, 1939.

8. Notes 1). 1922.I.25 et D.P. 1925.I.7. V. aussi A. Besson, op. cit., pp. 69

et ss.

9. Rev. crit., 1906, 89. V. aussi A. Esmein, note S. 1910.I.17.

10. Civ. 27 fév. 1927, D.P. 1927.I.5, note G. Bipert, S. 1927.1.137, note

P. Esmein.
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identiques ou très voisins, dans les arrêts d’appel ou dans les

décisions de la Cour suprême jusqu’au deuxième arrêt Jand’heur

rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation en 19301.

Ainsi, seules les choses dangereuses donnaient lieu à l’appli—

cation de la présomption de faute. Les autres en étaient exclues

et leurs victimes devaient faire la preuve de la faute commise

par le défendeur qu’elles assignaient en dommages-intérêts.

Quelles étaient les choses dangereuses ? Un essai de classifi—

cation en avait été proposé par M. Ripert 2. Il y en avait trois

catégories : celle des choses qui ont un mécanisme propre,

comme l’automobile ou la machine à vapeur, celle des choses qui

développent l’effet de la force humaine, comme la bicyclette,

le treuil ou le palan et celle des choses qui sont mises dans une

situation telle que par leur masse elles peuvent causer un dom—

mage, comme un pot de fleurs posé sur le rebord d’une fenêtre

ou un lustre accroché au plafond d’une pièce.

Par contre, on ne pouvait considérer comme dangereux un

arbre ou une corde 3. —

L’appréciation du caractère dangereux ou non dangereux de

la chose ne devait pas se faire au moment de l’accident, car la

réalité du dommage peut alors obscurcir le jugement et la

distinction risquait d’être abolie 4. L’appréciation devait être

conduite d’après les circonstances antérieures à l’accident puisque

cette distinction tendait à définir le degré de prévisibilité des dom-

mages pour en induire si la chose requérait ou non la vigilance

d’une garde.

1505. La critique des« ultras de la faute». — Ce système

fut par H. Capitant jugé inconciliable avec la règle suivant

laquelle la preuve que le gardien n’avait pas commis de faute ne

suffisait pas à le libérer 5.

Si la chose n’est dangereuse qu’eu égard aux conditions dans

lesquelles elle se trouvait, disait—il, il faut permettre au gardien

1. V. par exemple : Civ. 25 juill. 1927, S. 1928.I.89, 1re espèce; Civ.

26 oct. 1927, S. 1928.I.89, 2° espèce, note P. Esmein; Civ. 27 fév. 1929,

S. 1929.I.297; Dijon, 16 oct. 1928, S. 1928227, D.P. 1929241, 2° espèce;

Aix, 27 janv. 1930, Gaz. Trib. 10 juin 1930.

Les décisions les plus caractéristiques sont celles qui ont écarté l’application

de l’article 1384 pour le motif que la chose n’était pas soumise à la nécessité

d’une garde; exemples : Trib. _civ. Seine, 23 mai 1928, Gaz. Pal. 1928.I.126

(bicyclette): Trib. civ. Seine, 26 juin 1928,_Gaz. Pal. 1928.II.550 (arbre);

Rennes, 17 juill. 1929, Rec. des arrêts de Rennes, 1929, 508 (corde).

2. Note D.P. 1927.1.98 (IV).

3. V. citations supra. note 1.

4. Exemple : Montpellier, 28 fév. 1929, D.P. 1929.I.41, 3e espèce.

5. De la preuve que doit administrer le gardien d’une chose au cas où il est

actionné en responsabilité, chron., D.H. 1931.53.
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de prouver que, d’après ces conditions, la chose n’était justement

pas dangereuse; or ceci conduit à l’autoriser à prouver qu’il n’a

pas commis de faute, c’est-à—dire à combattre la présomption

par la preuve de son absence de faute.

La critique était inspirée de cette idée fausse qu’une présomp—

tion n’opère pas un simple renversement de la charge dela preuve

dès lors que celui sur lequel elle pèse ne peut pas s’affranchir par

la démonstration de son absence de faute (V. infra, n°5 1549, 1550).

1506. Critique de la distinction. — De meilleures raisons

militaient en faveur de l’abolition de cette distinction.

D’abord la classification de M. Ripert n’était ni d’une appli-

cation pratique toujours aisée, ni toujours satisfaisante pour

l’esprit. Elle donnait, dans sa troisième catégorie, l’impression

d’une justification forcée, donnée après coup, du résultat que l’on

voulait avoir atteint. '

La plus forte critique pouvait être tirée du principe même sui—

vant lequel la présomption de faute, ou de responsabilité, est

attachée à la garde de la'chose et non à la chose elle-même, prinæ

cipe“ qui conduit à n’accorder a priori aucune considération aux

spécifications de la chose, pas plus à sa nature juridique (supra,

n° 1503, in fine) qu’à son caractère dangereux ou non dangereux.

On n’insistera jamais assez sur cette idée que le meilleur moyen

d’éviter de donner à la responsabilité l’allure ou les apparences

d'une responsabilité objective est de n’attacher aucune impor—

tance aux qualités intrinsèques de la chose.

1507. Son abolition. — La distinction des choses dangereuses

et des choses non dangereuses disparut avec l’arrêt des chambres

réunies du 13 février 1930. La .« présomption de responsabilité»,

qui détrôna la présomption de faute, bannit toute référence au

caractère dangereux de la chose. La neutralité voulue de l’arrêt

de 1930 devait en effet récuser une allusion aussi claire aux

prévisibilités normales du gardien. _

Certes, depuis la condamnation de 19301, l’ancienne formule

a parfois reparu 2 et l’on trouve dans la jurisprudence adminis—

trative cette affirmation véridique que la présomption de respon—

sabilité est née du danger que présentent certaines situations ".

Mais ceci n’est point la même chose car la théorie de M. Ripert

1. A laquelle M. Ripert n'avait pas voulu croire d’abord (V. note D.P.

1930.I.57) alors que la lecture des conclusions du procureur général Paul

Matter, conclusions suivies par la Cour, ne pouvait laisser aucun doute.

2. V. par exemple : Trib. civ. Thonon-les-Bains, 31 juill. 1931, D.H. 1931,

551 (fortement motivé).

3. Conseil d’Etat, 20 fév. 1942, Gaz. Pal. 1942.II.97.
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conduisait à une justification juridique de la règle dans le sens

traditionnel et libéral du droit privé, tandis que le Conseil

d’Etat en tente la justification sociale sur le plan des nécessités

publiques et de l’intérêt général.

Et cependant, si la distinction a disparu dans la mise en forme—

qui lui avait été donnée en 1927, il faut bien avouer qu'elle

répondait à une aspiration de bon sens dont on retrouve l'écho

nostalgique aussi bien dans les hésitations concernant les choses

inertes (infra, n° 1508) ou le domaine de la loi du 7 novembre 1922

(infra, n° 1511), qu’en matière de responsabilité contractuelle

lorsqu’il est procédé à la délimitation des contrats qui créent au

profit du créancier une obligation de sécurité conçue comme une

obligation de résultat.

Enfin s’il faut retenir que les choses non dangereuses ne se

distinguent pas a priori des choses dangereuses, que les unes et

les autres donnent lieu à l’application de la présomption inscrite

dans l’article 1384, alinéa 1“, il faut aussi, sous peine pour le-

bon sens de perdre ses droits, s'attendre à ce que la défense du

gardien d'une chose non dangereuse soit en fait plus facile que

celle du gardien d’une chose dangereuse. Il y a là un aspect

important de la question, négligé pourtant jusqu’ici, et que nous

retrouverons infra, n° 1560.

C. — Choses inertes et choses en mouvement

1508. Refus de la distinction.— Un homme, pris de syncope»

dans un établissement de bains, s’affaisse sur le sol et se brûle

au contact prolongé d’une conduite d’eau chaude. Une cliente,

dans un grand magasin, se blesse en heurtant un porte—manteau

posé à l’angle d’un rayon. L’établissement de bains, gardien de»

la conduite d’eau ou le grand magasin, gardien du porte—manteau

est-il responsable aux termes de l’article 1384, alinéa 1er ?

C’est le problème du dommage causé par une chose inerte,.

que nous examinerons ici sous un seul angle : une chose inerte

peut—elle donner lieu à l’application de l’article 1384, alinéa 1er ‘?

Les choses inertes entrent—elles dans le domaine de la présomption

de responsabilité du fait des choses inanimées ?

On l’a nié 1, mais la Cour de cassation n’a pas admis cette

1. Trib. civ. Narbonne, 22 déc. 1930, Gaz. Pal. 1931.I.324; Rennes,

11 mars 1932, D.H. 1932292; H. Lalou, Les choses inertes et l’article 1384,

5 1er du Code civil, chron., D.H. 1933.93.

Ne sont pas ici citées les décisions qui, pour d’autres motifs, ont écarté—

l’application de la présomption à des dommages auxquels avaient participé

des choses inertes.
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exclusion 1. C’est pour d’autres motifs que le gardien a pu être

exonéré (V. infra, 13° 1530), mais il a été admis au point de départ

que l’article 1384, alinéa 1er, s’appliquait à toutes les choses

inanimées, sans distinguer si, à l’instant de l’accident, elles étaient

inertes ou en mouvement. '

Cette distinction, qui eût rappelé avec beaucoup moins de

finesse la distinction des choses dangereuses et des choses non

dangereuses, était condamnée comme elle. Elle se heurtait au

principe que les qualités intrinsèques de la chose n’entrent pas

en considération pour la délimitation du domaine d’une pré—

somption qui ne s’attache pas aux choses mais à la garde des

choses. Mais ceci ne veut pas dire que, dans sa défense, le gardien

d’une chose inerte ne sera pas en fait avantagé par rapport au

gardien d’une chose en déplacement (in/ra, n° 1560).

52

DES DOMMAGES RÉGIS

PAR L’ARTICLE 1384, ALINÉA 1er

1509. Principe et exceptions. -— En principe, tous les dom-

mages, quels qu‘en soient l’origine et le genre, sont susceptibles

d’être régis par l'article 1384, alinéa 1“ et peuvent donner lieu

pour la victime à l’invocation de la présomption de responsabilité

incluse dans ce texte, dès lors que les autres conditions d’appli—

cation dè cette présomption se trouvent réunies.

A ce principe, il faut cependant apporter certaines réserves.

La première concerne les accidents du travail. Cette exception

n’a rien de particulier à l’article 1384. C’est d’une façon générale—

que l’article 66 de la loi du 30 octobre 1946, héritière de la loi

du 9 avril 1898 (article 2), a soustrait au domaine des articles 1382

et suivants, les rapports entre les ouvriers victimes d’accident

du travail et leurs chefs d’entreprise. Etant donnée la fréquence

des accidents professionnels causés par le maniement de choses

inanimées et les origines de la présomption de responsabilité, il

convenait néanmoins de rappeler ici cette règle.

Les autres exceptions seront examinées dans les numéros qui

suivent. '

1. Civ. 24 fév. 1941, D.A. 1941.129.
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A. -— Dé certains dommages causés par les navires,

les bateaux de rivière et les aéronefs

1510. Domaine de l’article 1384 et des dispositions parti—

culières. — Les navires, les bateaux de rivière et les aéronefs

sont soumis comme toutes les choses inanimées à l’application

de l’article 1384, alinéa 1“.

Mais certains dommages à la production desquels ils participent

sont réglés par des dispositions particulières qui ont pour effet,

recherché d’ailleurs, de les soustraire à l’empire de la présomption

de responsabilité telle qu’elle est édictée par l’article 1384 alinéa 1°‘.

Il s’agit, pour les navires (article 407 du Code de commerce)

et pour les bateaux de rivières (loi du 5 juillet 1934), des dom—

mages qu’ils causent en cas d’abordage. Il s’agit, pour les aéronefs,

des dommages causés par les évolutions de l’appareil ou les

objets qui s’en détachent aux personnes et aux biens situés à

la surface (loi du 31 mai 1924, article 53).

Tous autres dommages causés par ces choses restent sous

l’empire de l’article 1384, alinéa 1“. La loi relative à la navigation

intérieure l’exprime assez clairement (article 52 de la loi du

31 mai 1924); la jurisprudence n’a pas hésité à l’admettre pour

les dommages que les navires ou les bateaux de rivière pourraient

causer autrement que par abordage 1. _

On, remarquera d’ailleurs que l’exclusion de l’article 1384,

alinéa ler, pour les dommages que l’on vient de définir n’a pas

toujours le même sens. La loi de 1924 soumet les exploitants

d’aéronefs à un régime plus sévère encore que celui qui pèse sur

les gardiens de l’article 1384 (in/ra, n° 1590). La loi maritime,

connue la loi fluviale qui l’a imitée, se propose au contraire

d’alléger la responsabilité des armateurs (infra, n° 1529).

B. — La loi du 7 novembre 1922

1511. Domaine de l’exception. —Votée sur les instances,

irréf1échies peut—être, des compagnies d’assurances, émues par

l’application du principe nouveau aux énormes dégâts causés par

l’incendie de fûts de résine dans une gare de Bordeaux 2, la loi

du 7 novembre 1922 3 a soustrait à la présomption de l’article 1384,

1. Aix, 5 janv. 1949, D. 1949.575, Gaz—. Pal. 1949.I.224 ; Comm. 19juin 1951,

2 arrêts, D. 1951, 717, note G. Bipert, J.C.P. 1951.11.6426, note E. Becqué.

2. V. notamment : Civ. c. 16 nov. 1920, S. 1922.1.97, note L. Hugueney,

D. 1920.I.169, note R. Savatier; Civ. 15 mars 1921, S. 1922.I.100; Civ.

28 mai 1921, S. 1922.I.100.

3. Sur cette loi, cons. A Besson, Le recours des voisins en cas d’incendie

et la loi du 7 novembre 1922, Rev. cril., 1927303.
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alinéa 191“, les dommages dûs à un incendie, lorsque ce sinistre

a pris naissance dans la chose dont le défendeur à l’action avait

la garde. _ .

Il résulte de la formule même de la loi de 1922, qui constitue

les alinéas 2 et 3 de l’article 1384, que la réunion de trois condi-

tions est nécessaire au jeu de cette exception. Pour que le deman—

deur à l’action en réparation ne puisse pas invoquer la pré—

somption de responsabilité du gardien, qu’il soit donc dans la

nécessité de faire la preuve de la faute de ce gardien (ou des

personnes dont il est responsable) 1, il faut :

1° qu’il y ait eu incendie, c’est—à—dire, une action destructrice

du feu revêtant une certaine importance2;

2° que cet incendie ait pris naissance dans la chose du défendeur,

ce qui exclut par exemple le cas d’un incendie allumé directement

dans la propriété du demandeur par des flammèches échappées

de la locomobile du défendeur, car cette locomobile entretenait

bien un feu, mais elle n’était pas « en flammes»; il n’y avait pas

d’incendie en elle 3;

3° que cet incendie ait causé le dommage dont il est demandé

réparation, ce qui exclut les dommages qui tiennent à d’autres

causes que cet incendie, par exemple, les dégâts qui résulteraient

d’une explosion dans la chose du défendeur, même si cette explo-

sion avait été provoquée par l’incendie 4.

1512. La règle de la loi de 1922—Aucune autre condition

n’est requise; la nature des dommages notamment importe peu :

que l’incendie incriminé se soit propagé chez le demandeur qui

réclame la valeur des choses détruites chez lui par le feu ou qu’il

ait déterminé l’explosion de la chose du demandeur qui réclame

la valeur de cette chose détruite ou endommagée par l’explo-

sion, dès lors que les trois conditions définies ci-dessus sont

1. Il n’est plus, en effet, pris en tant que gardien et les difficultés nées

de l’impossibilité de combiner les alinéas 1 et 5 del'article 1384 (supra, n° 1483)

ne se présentent plus.

2. Cons. Poitiers, 19 fév. 1930, S. 1930.II.51, D.P. 1932.1I.76, qui reprend

la définition de Littré, V° Incendie.

3. CiV. 20 janv. 1948, D. 1948201, Gaz. Pal. 1948.I.144; Bordeaux,

13 janv. 1926, S. 1927.II.61, D.H. 1926.65; Alger, 8 mars 1926.,D.P. 1928.

11.112; Paris, 8 janv. 1932, D.P. 1932.11.69, note H. Lalou; Trib. com.

Roanne, 9 mai 1934, Gaz. Pal. 1934.11.190; Trib. civ. Digne, 14 mai 1947,

J.C.P. 1948113802.

Le rapporteur de la, loi de 1922, lorsqu’il en avait exposé l’économie à la

Chambre, avait expressément marqué que de pareils sinistres échapperaient

à la nouvelle disposition (J. O., 1922, Doc. parlementaires, Chambre, p. 1616).

4. Req. 14 fév. 1928, D.P. 1929.I.129, note L. Josserand, S. 1928.I.199.

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 10
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réunies, le demandeur est privé de la présomption secourable

de l’article 13841.

L’exception fait retourner au droit commun de l’article 1382 :

la victime doit prouver la faute de celui chez qui l’incendie est né 2.

Elle ne réussira pas sans cette preuve ; si donc la cause de l'incen—

die propagé reste inconnue, elle supportera sans recours “ le

préjudice dont elle aura souffert 4.

1513. Critique de la loi. Efforts jurisprudentiels pour en

réduire le domaine. — Il est évident que le bon sens ne trouve

guère son compte dans cette règle qui distingue suivant que l’in—

cendie de la chose du défendeur a déterminé une explosion chez le

demandeur ou que l’explosion de la chose du défendeur a causé

l’incendie de celle du demandeur, pour refuser la présomption de

l’article 1384, alinéa 1er au premier cas et l’accorder au second !‘

Aussi cette loi de 1922, dont l’équité est douteuse, a—t—elle été

sollicitée par une interprétation restrictive qui, en amenuisant

le domaine de l’exception, a partiellement restitué à la pré-

somption de l’article 1384, alinéa 1er un empire qu’elle n’aurait

point dû perdre.

Ce travail de réduction progressive s’est opéré àl’aide d’ une

interprétation systématiquement défavorable de la seconde des

conditions indiquées supra, n° 1511. Nous savons déjàque pour

appliquer la loi de 1922, l’incendie a dû prendre naissance dans

la chose du défendeur; cette exigence avait été jugée non satis-

faite dans les cas d’incendies allumés par les flammèches échap-

pées d’une locomotive ou d’une locomobile.5

L’interprétation judiciaire fut ensuite sollicitée par les incendies

allumés par ces mêmes étincelles dans la chose du défendeur et,

de là, communiqués à la chose du demandeur; c’est le cas de

l’incendie allumé sur le talus de la voie de chemin de fer, dans

l’emprise de la concession, et communiqué ensuite aux champs

riverains. Malgré l’avis de certains auteurs, l’opinion triompha en

jurisprudence que ces situations étaient à régir comme les

précédentes6 et la Cour de cassation s’y rallia au motif que la

cause du dommage « résidait dans la projection de flammèches

« qui ne provenaient pas d’un incendie » 7. Et pourtant, l’incendie

n’avait-il pas pris d’abord dans la chose du défendeur ?

. Civ. 23 mars 1926, D.P. 1926.I.129, note L. Josserand, S. 1926.1.135.

. Poitiers, 19 fév. 1930, précité.

Sauf le jeu de l’assurance qu'elle aura pu contracter.

Civ. c. 16 avril 1935, D.H. 1935300.

Supra, p. 139, note 3.

Grenoble, 4 mars 1925, S. 1926. II.54; Bordeaux, 28 fév. 1927, Gaz. Pal.

192’7. I..621 Contra : Nîmes, 25 mars 1925,S.1926.11.36, H. Lalou, note

D.P. 1932.11.70, Planiol, Ripert et P. Esmein, p. 852, note 3.

7. Req. 1" déc. 1942, Gaz. Pal. 1943.I.48.
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Le troisième stade de l’interprétation restrictive est marqué

par les cas où l’incendie s’allume dans la chose même qui conte—

nait le feu, jusque—là normalement entretenu en elle. C’est par

exemple un tracteur, surchauffé par un travail de moissons,

qu’embrase un retour de flamme et qui communique son incendie

aux gerbes voisines. Un arrêt, isolé jusqu’ici, a statué que la loi

de 1922 ne devait pas s’y appliquer} au motif qu’elle ne concernait

pas « les incendies ayant leur origine dans un foyer normal ». Mais

n’est-ce pas la situation la plus courante et l’allumette qui a

causé un incendie n’était—elle pas un foyer normal ?

Le caractère exceptionnel de la loi de 1922 a servi à la jurispru-

dence pour en restreindre l’application au delà de ce que sa

lettre permettait. Il fallait d’ailleurs s’y attendre parce que cette

loi avait trahi son origine et débordé le domaine du raisonnable.

Les considérations qui l’avaient inspirée conduisaient en effet

à une distinction qu'elle n’avait finalement pas accueillie : celle

des choses dangereuses et des choses non dangereuses, l’appré-

ciation du danger se faisant sous l’angle précis de la communi-

cation prévisible d’un incendie. Ce que l’on avait voulu éviter

en effet c’est que les compagnies d’assurances se couvrent, par

des primes trop élevées pour l’économie générale du pays, contre

ces risques d’incendie qui, certes, peuvent surgir dans toute

chose, mais si rarement dans les choses non susceptibles d’auto-

inflammation qu’il serait déraisonnable de les garder sous ce

rapport ; d’autant plus que lorsque de pareilles choses prennent

feu, l’hypothèse d’une cause étrangère est la plus vraisemblable.

C’est bien pourquoi, à l’origine, la proposition qui devait devenir

la loi de 1922 ne visait que les sinistres ayant pris naissance dans

les choses qui, par nature, sont les moins susceptibles d’embra-

sement spontané : dans les bâtiments. Mais du moment que la loi

n’avait pas su distinguer et qu’elle avait soumis au même régime

les bâtiments, les tracteurs ou les camions à gazogène, il fallait

s’attendre à une interprétation qui conduirait à ruiner le principe

d’une exception qu’aucune bonne raison ne justifiait plus 2.

C. — Les dommages dus à la ruine d’un bâtiment

échappent—ils

à la présdmption de responsabilité de l’article 1384 ?

1514. Position du problème._—L’exception apportée parla

loi du 7 novembre 1922 à la complète généralisation de la pré-

somption de responsabilité du fait des choses inanimées est

1. Bordeaux, 25 juin 1946, J.C.P. 1946.11.3298, note R. Rodière.

2. Pour de plus amples-développements, cons. R. Bodière, noie précitée.
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indiscutable; il convient seulement d’en déterminer les limites;

leur étude a pu nous convaincre que son domaine va en s’ame-

nuisant, mais enfin le principe demeure. Ici, au contraire, ce ne

sont pas les frontières qui sont contestées, c’est le principe lui-

même. Mieux, si le principe est admis, il ne semble pas que la

délimitation des frontières puisse prêter à chicane. -

Suivant l’article 1386 du Code civil (V. infra, n° 1578 et 55.), le

propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé

par sa ruine, lorsque celle-ci survient par suite d’un défaut

d’entretien ou du vice de la construction. Il est bien certain

que lorsque cette preuve est faite par le demandeur en dom—

mages—intérêts, il lui est inutile de s’embarrasser de la règle plus

grossière de l’article 1384, alinéa 1" et l’on peut dire qu’en ce

sens et, du point de vue pratique, l’article 1386 constitue un

domaine interdit à la présomption de l’article 1384. Mais ceci

n’a rien d’original et l’on peut tout aussi bien affirmer qu’en

fait la victime, qui peut démontrer la faute du gardien, préfèrera

pour toutes sortes de raisons, les unes morales, les autres maté-

rielles, fonder son action sur l’article 1382.

Mais on se demande si l’on ne doit pas aller,plus loin et refuser

pour tous les dommages causés par la ruine d’un bâtiment

l’application de la présomption de responsabilité de l’articlé1384,

alinéa 1, de telle sorte que la victime de pareils dommages, lors—

qu’elle est incapable de démontrer qu’à l’origine de cette ruine,

il y a un vice de construction ou un défaut d’entretien serait

privée de tout recours en_responsabilité contre le propriétaire.

1515. Discussion. — Le refus est illogique. Blessée par toute

autre chose, ou même par un bâtiment non ruiné, la victime peut

invoquer la présomption de responsabilité. Pourquoi ne le pour—

rait-elle pas ici ?

C’est parce qu’il y a un texte, dira—t-on, l’article 1386, qui ne

signifierait plus rien si l’indemnisation des dommages qu’il vise

pouvait intervenir sans que le vice de construction ou le défaut

d’entretien eût été au préalable démontré par la victime. Cet

argument ne vaut pas davantage que celui que l’on pourrait

tirer de l’article 1382 pour prétendre que la présomption de

responsabilité de l’article 1384, alinéa ler, doit être abolie puisque

la victime a la faculté d’obtenir réparation en prouvant la faute

du défendeur à l’action. Pour avoir d’ailleurs sa pleine force, il

faudrait que le «propriétaire» de l’article 1386 fût toujours le

«gardien» du bâtiment au Sens de l’article 1384, alinéa 1°“,

mais il n’est pas permis, devant le réalisme de la notion de « garde »

1. C’est ce qui a été soutenu: P. L. P., note citée infra.
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(in/ra, n° 1538), de soutenir qu’en toutes circonstances, seul le

propriétaire du bâtiment en pouvait avoir le contrôle et la

direction 1.

Au surplus ne serait—il pas paradoxal que l’article 1384,

alinéa 1“, écrit sans aucun doute pour annoncer, entre autres,

l’article 1386 (supra, n° 1494), fût aujourd’hui limité dans son

expansion naturelle par ce texte ?

Aussi la jurisprudence avait-elle plutôt tendance à admettre

que la victime d’un bâtiment ruiné pouvait toujours faire appel

à la présomption générale de responsabilité du fait des choses

inanimées 2, lorsque la Cour de cassatidn, par deux arrêts de sa

chambre civile 3, le lui refusa, invitée en cela par une doctrine qui,

déplorant l’illogisme de ce refus, s’estimait néanmoins liée par

l’existence de l’article 1386 pour décider qu’il délimitait un

domaine interdit à la présomption générale du fait des choses

inanimées4 : « l’article 1386 visant spécialement la ruine d’un

« bâtiment... exclut l’application de la disposition générale de

« l’article 1384... ». On reconnaît la règle d’interprétation :

specialia generalibus derogant.

Mais l’exégèse convient mieux à l’interprétation des textes

qu’à la délimitation des constructions jurisprudentielles. Et l’on

peut se demander pourquoi le propriétaire du bâtiment ruiné

serait mieux traité que le gardien d’une chose inerte ou d’un

immeuble non ruiné.

On peut donc supposer, que tout comme pour la loi de 1922

(supra, n° 142), la jurisprudence va interpréter de plus en plus

restrictivement les diverses conditions mises par l’article 1386

au fonctionnement de la disposition qu’il édicte, afin de restituer

à l’article 1384, alinéa 1er l’intégralitéde son empire naturel. V.

l’.addendum

53

DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CHOSES

INANIMÉES

1516. Plan. —Après avoir défini ce qu’il faut entendre par là

(in/ra, A) nous verrons que la participation dela chose à l’accident

1. R. Houin, note citée infra.

2. Amiens, 24 janv. 1907, moii/s, S. 1908.1I.59, Rev. cril., 1909.136,

abs. G. Ripert; Paris,’8 déc. 1938, Gaz. Pal. 1939.I.35.

3. Civ. 4 août 1942, J.C.P. 1942.II.2006, note P. L. P., D.A. 1942133,

S. 1943.1.89, note R. Houin. Add_e : Paris, 26 nov. 1946, sol. impl., S.1948.11.44,

J.C.P. 1947.11.3444 ; Limoges, 21 janv. 1949, motifs, 1). 1949.120, note R. S.

4. H. et L. Mazeaud, l, n° 1025; cf. Planiol, Ripert et P. Esmein, VI,

n° 608, in fine. V. aussi B. Goldmann, op. cit., n° 28.
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suffit à faire peser sur son gardien la présomption de l’article 1384

alinéa 1er. La relation de cause à effet entre la participation

matérielle de la chose et la production du dommage ne peut

donner lieu, sur le terrain de l’article 1384, à une analyse plus

subtile, faute de quoi on ne donnerait pas à la faute et à la

responsabilité de droit commun de l’article 1382 la place qui lui

revient (infra, B).

Nous examinerons ensuite, en fonction des considérations qui

précédent, les problèmes posés par la pluralité des choses ayant

participé à la production du dommage (in/ra, C) et par les cas

où la chose ayant participé au dommage était inerte (infra, D).

Nous rappellerons enfin les difficultés qui étaient nées sur le

point de savoir s’il fallait distinguer le fait de la chose du fait

de l’homme (in/ra, E).

A. — La participation de la chose au dommage

1517. Charge de la preuve. — Il n’existe pas de présomption

de causalité matérielle (cf. supra, n° 1493). Si une vitrine vole en

éclats au passage d’une automobile, le boutiquier qui en réclame

réparation devra prouver que le bris est dû à un caillou projeté

par la roue du véhicule. La preuve de la participation de la chose

à la production du dommage incombe à la victime 1.

Cette preuve, portant sur des faits, pourra être administrée

par tous moyens et, au besoin, par ces présomptions du fait de

l’homme que les juges sont autorisés à induire des circonstances

et des indices matériels 2.

1518. Définition de la participation. — Nous appellerons

«chose incriminée » la chose inanimée dont le gardien est le

défendeur à l’action en dommages—intérêts et «siège du dom-

mage» la personne ou la chose qui a, dans son corps, éprouvé

le dommage dont la réparation est demandée. Ceci étant, il y a

contact entre la chose incriminée et le siège du dommage lorsqu’il

ne s’est interposé aucun élément3 soit entre eux; soit entre les

choses, elles-mêmes déplacées ou mues par la chose incriminée

1. Req. 24 nov. 1930, D.H. 1930601; Civ. 18 juill. 1939, S. 1941.I.‘97,

note H. Mazeaud; Civ. 23 janv. 1945, D. 1945317, note René Savatier.

V. aussi Lyon, 22 fév. 1945, Gaz. Pal. 1945.I.164 et Req. 19 juin 1945,

cité infra. .

2. V. Demogue, V, n° 1145; Civ. 20 janv. 1948, Gaz. Pal. 1948.I.144;

Montpellier, 14 août 1940, D.A. 1941.123.

3. Entendons : élément d’intérêt social, pour ne pas entrer dans les scrupules

des physiciens ou des chimistes.
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et le siège du dommage ; soit, enfin, entre les émanations naturelles

de la chose incriminée et le siège du dommage.

Voici des exemples de ces trois points de la définition :

1° il y a contact entre l’automobile et le piéton renversé

par elle;

2° il y a contact entre l’automobile et la devanture brisée

par le caillou qu’a projeté le pneu de l’automobile;

3° il y a contact entre l’automobile et la personne brûlée

par la flamme sortie du pot d’échappement de l’automobile.

1519. Peut-il y avoir participation sans contact ?— Les

définitions préalables qui précèdent étant données, on peut

aborder la question. Le demandeur en dommages—intérêts peut—il

offrir de prouver que la chose incriminée a participé au dommage

alors qu ’il n’y a pas eu de contact entre cette chose et le siège

du dommage 1 ?

La Cour de cassation l’a admis 2 : « l’article 1384 n’exige pas la

« matérialité d’un contact et l’absence de contact entre la chose

« et le dommage n’est pas nécessairement exclusive du lien de

«causalité»; une partie de la doctrine l’a approuvée 3.

Cette affirmation nous paraît erronée : soit qu’on la considère

dans cette doctrine suivant laquelle le lien de causalité n’est

admis qu’après un examen qui, dans chaque espèce, conduit

à justifier l’application de la présomption de responsabilité

(théorie du comportement normal, théorie de la cause génératrice,

théorie du dédoublement de la présomption de responsabilité);

et alors cette affirmation est ruinée par suite de la défaillance

même des théories qui la soutiennent (infra, n°5 1522-1524);

soit qu’on la retienne sur le pur terrain de la causalité, auquel

cas il la faut directement rejeter parce qu’en pratique, il serait

impossible de distinguer entre les innombrables choses qui,

par elles-mêmes, par leurs développements ou par leurs consé-

quences, étaient présentes sur la scène de l’accident, s’il suffisait

de cette présence pour les retenir.

On ajoutera d’ailleurs que le fait des choses inanimées ne saurait,

]. Cette question est posée sur le seul terrain de l’article 1384, alinéa 1".

Elle ne se pose pas en matière de faute ; personne ne conteste que la respon-

sabilité personnelle peut être retenue sans qu’il y ait en contact entre l’auteur

et le siège du dommage.

2. Req. 22 janv. 1940, 2 arrêts, D.C. 1941.101, note R. Savatier, S. 1940.

1.19; Req. 1°‘ juill. 1941, D.A. 1941355; Req. 30 mai 1944, D.C. 1944.105;

Req. 19 juin. 1945, J.C.P. 1946.11.3009, note R. Rodière.

V. aussi Caen, 11 fév. 1937, S. 1937.I.143.

3. H. et L. Mazeaud, obs. Rev. trim. dr. civ., 1939.155 ; H. Mazeaud, note

S. 1940.I.97; M. Nast, J.C.P. 1941.1.221-a.
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sans abus de langage et écart de la pensée, se concevoir, même

dans ses extrêmes limites, au delà des cas où il y a contact tel

que nous l’avons défini ci-dessus n° 1518.

Et l’on observera enfin que tous les'cas proposés par les auteurs

ou retenus par les arrêts pour affirmer qu’un contact matériel

n’est pas nécessaire relèvent purement et simplement de l’ar—

ticle 1382 et que c’est une faute prouvée qui est en réalité retenue

contre le ga-rdien dontla chose n’a pas eu de contact avec le

siège du dommage 1. Si, par exemple, une voiture, dépassant un

autre véhicule, serre celui-ci de trop près et oblige son conducteur,

pour éviter un choc désastreux, à monter sur le trottoir Où il cause

quelque dommage, ce n’est pas en vertu de l’article 1384, ali-

néa 1°r qu’il faut retenir le gardien de la première automobile;

c’est l’article 1382 qu’il faut appliquer à son conducteur.

En conclusion, s’il n’y a pas de contact matériel, la partici-

pation de la chose n’est pas acquise et seul l’article 1382 peut

être secourable à la victime.

B. -— Le lien de causalité entre le fait de la chose

et le dommage

1520. Causalité et imputabilité. — L’intervention prouvée

est suffisante. Aucune autre exigence n’est requise à la charge

de la victime 2. , .

Sur le terrain probatoire, la règle est incontestée. Mais que

signifie—t—elle au fond ? Selon certaines théories dont l’influence

est encore vivace, la présomption de responsabilité serait suscep-

tible d’être c‘ontrariée, sur le terrain de la causalité, par la

démonstration de la part du gardien, que sa chose a eu un « com—

portement normal», et qu’elle n’a pas été la « cause génératrice»—

du dommage. '

1521. Les ancêtres de la cause génératrice : abordeur et

abordé, causes actives et passives. — La théorie est née

des scrupules qui ont assailli certains auteurs et quelques tribu—

naux dans les affaires de collision de véhicules. Nous verrons

bientôt-comment s’est dégagée la règle suivant laquelle, en cas de

collision, les présomptions de responsabilité qui pèsent sur les

divers gardiens des choses entrées en contact ne s’annulent pas

1. V. par exemple : Amiens, 15 janv. 1946, Gaz. Pal. 1946.I.169 et pour

une critique plus complète : B. Bodière, noie précitéejV. aussi très net:

Colmar, 21 déc. 1951, D. 1952, 199.

2. Civ. c. 21 juin 1937, S. 1938.I.16; Civ. c. 19 juin 1939, D.H. 1939449;

Civ. c. 16 janv. 1940.,D.P. 1940.I.97, 2° espèce; Civ. 5 mars 1947, D. 1947.

296, J.C.P. 1947.11.3.600.
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les unes-les autres, mais opèrent chacune à l’encontre du gardien

intéressé (infra, n° 1527). Cependant, a—t—on dit 1, avant d’appli-

quer les présomptions, il faut encore s’assurer qu’elles doivent

opérer l’une et l’autre; il faut donc s’assurer que chacun des

véhicules a causé l’accident; il se peut, en effet, que la collision

soit due au fait d’un seul véhicule et dans ce cas, la seule pré-

somption de responsabilité à retenir sera celle qui concerne le

gardien de ce véhicule 2. C’est dans ce dessein que les tribunaux

se mirent à distinguer l’abordeur de l’abordé, le « tamponneur » du

« tamponné» et à retenir, lorsque leur recherche avait été couron-

née de succès, la seule présomption de responsabilité pesant sur

le gardien du véhicule abordeur 3. La question était posée et

résolue sur le terrain et dans la terminologie de la causalité.

Singulière théorie que celle qui empruntait au droit maritime

son langage pour en répudier les règles (V. infra, n° 1529) et pour

ne pas suivre l’acception courante des termes empruntés, car

l’abordeur se distingue physiquement de l’abordé parce que sa

proue attaque le flanc de l’abordé, alors que la seule considération

de l’article 10 du Code de la route n’aurait pas permis de se

satisfaire d’un critérium aussi simple 4.

Cependant, partant de cette distinction 5, certains auteurs ont

débordé le domaine des collisions et soutenu que l’application

de l’article 1384, alinéa 1°r était subordonnée à la démonstration

préalable que la chose incriminée avait causé le dommage. Pour

distinguer entre les choses qui avaient participé au dommage 6,

retenir les unes et écarter les autres, ils ont alors forgé la théorie

de la causalité active 7. '

1. Au début, la question était posée surtout pour esquiver le problème :

neutralisation ou maintien des présomptions ? Lorsque le principe du main-

tien fut acquis, elle continua de se poser, mais alors pour d’autres motifs.

2. Montpellier, 28 fév. 1929, D.P. 1929.11.41, 3° espèce; Trib. civ. Seine,

11 déc. 1934, D.H. 193545. V. P. Esmein, note S. 19311121. Cf. Pierre

Pigny, Essai sur la responsabilité civile qui naît des collisions de véhicules,

thèse, Grenoble, 1936, p. 151.

3. Req. 11 mai 1930, D.H. 1930313; Req. 15 nov. 1932”, D.H. 1932589,

S. 1934.I.169, 1f° espèce; Paris, 6 juill. 1929, Gaz. Pal. 1929.II.780 (« abordé»)

.Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 10 fév. 1933, Rev. gén. ass. terr., 1933.569

(« tamponne’ »).

4. Sur la priorité dans les carrefours, cons. la jurisprudence citée et

analysée par R. Savatier, I, u°° 22 et ss.

5. Devenue, dans d'autres avatars, la «théorie de l’agression » ou encore

celle du « choc unilatéral». V. Le Bonheur, La responsabilité civile en cas

de collision de véhicules, thèse, Paris, 1931.

6. En donnant d’ailleurs de la «participation » une définition trop large

puisqu’ils y comprenaient même les cas où il n’y avait pas en contact matériel

(v. supra, n° 1517).

7. H. Mazeaud, Le ’« fait actif» de la chose, Mélanges Capitant, p. 517.

Cf. H. Lalou, Les choses inertes et l’article 1384, 5 1 du Code civil, chron.,

D.H. 1933.93.
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A quoi se reconnaissait le fait actif de la chose ? A ce que

celle-ci a joué dans la réalisation du dommage un rôle « causal »,

créateur. Ainsi l’arbre qui tombe sur une automobile cause le

dommage. Au contraire, l’automobile placée sur l’accotement de

la route et sur laquelle vient s’écraser—un cycliste ne joue qu’un

rôle passif 1.

Sur la base de cette distinction, les auteurs concluent que la

présomption de responsabilité ne peut jouer que s’il y a eu inter-

vention active de la chose dans la réalisation du dommage.

1522. La cause génératrice 2. — Les doctrines qui viennent

d’être décrites ont trouvé leur expression définitive dans la

théorie de la cause génératrice.

Le pléonasme n’a guère aidé à la définition de la notion. Et les

auteurs qui l’ont mis à la mode3 n’ayant rien modifié à leurs

conceptions antérieures, c’est encore à la recherche du rôle déter—

minant joué par la chose que Cette théorie convie ses adeptes.

C’est donc, ensemble pour l'une et pour l’autre, que nous

examinerons l’accueil que la jurisprudence fait encore à ces

théories et le crédit qu’il leur faut accorder.

Cet accueil ne saurait être contesté de la part de la Cour

suprême. D’assez nombreux arrêts relèvent que la présomption de

l’article 1384, alinéa 1“, ne saurait opérer «lorsque la chose a

«joué un rôle passif», «quand elle a subi l’action étrangère

«génératrice du dommage»; leurs recherches les conduisent à

déterminer « si la chose s’est comportée normalement, si elle

«était à sa place normale » 4.

Ce crédit n’en apparaît pas moins usurpé. N’insistons pas sur

la faiblesse des définitions proposées pour le «fait actif» ou la

«cause génératrice». Ce qui importe c’est que, dans tous les

exemples cités par les auteurs comme dans toutes les espèces

qui ont donné lieu aux décisions précitées, la discrimination n’est

finalement faite qu’en considération de la faute commise par le

prétendu « abordeur», le « tamponneur», le gardien de la « chose

« qui a joué un rôle actif » ou le gardien de la chose dont « l’action

« a été la cause génératrice du dommage ». Et il fallait s’y attendre,

car il n’est possible de démontrer le rôle exclusivement causal de

l’une des choses ayant participé à l’accident qu’après en avoir

reconnu toutes les circonstances et montré que le dommage est dû

à la faute exclusive du gardien de cette chose.

1. H. Mazeaud, op. et loc. cit., n°! 12 et 13.

2. V. H. Mazeaud, note S. 1940.I.97; F. M., note S. 1941.I.49;

3. L’expression se trouve déjà dans F. Gény, note S. 1928.I.355, col. 1.

4. V. Civ. 18 juill. 1939, S. 1940. 1.97; Civ. 21 janv. 1941, S. 1941.I.49;

Req. 28 juill. 1941, J.C.P. 1941.II.1765; Req. 3 fév. 1942, J.C.P. 1942.II.

2037 ; Civ. 23 janv. 1945, D. 1945.317 ; Civ. 5 mars 1947, J.C.P. 1947.11.3600.

V. l’addendum.
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1523. Le comportement anormal de la chose1. — Les

théories précédentes prétendaient se placer résolument sur le

terrain de la causalité. La doctrine que nous allons examiner

maintenant se présente de façon moins claire. Elle tend à écarter

la présomption de responsabilité dans les cas où l’accident n’a pas

révélé un comportement anormal de la chose. Mais, la pré—

somption est—elle, pour autant, déclarée inapplicable, ce qui

impliquerait un jugement de causalité ? Ou joue-t—elle pour se

trouver ensuite écartée parce que le gardien est exonéré, ce qui

impliquerait alors un jugement dfimputabilité ? Voilà qui n’est

pas dit et cette ambiguïté conduit à diviser nos explications et

nos critiques, en examinant ici—même si la distinction du

comportement normal ou anormal de la chose permet d’affiner

nos notions sur la participation de la chose à l’accident, c’est-à-dire

doit être retenue sur le terrain de la causalité.

Sur ce terrain, la théorie n’avait aucune chance de succès car

5 ’il est accidentel qu’ une automobile écrase un passant,à quelles

lumières faut—il avoir recours pour décréter que le comportement

de l’automobile était normal ou anormal au moment de l’écra—

sement ? Une automobile qui file dans la nuit, munie d’un éclai-

rage réglementaire qui ne faiblit pas, et qui écra;e un piéton le

fait « normalement» si elle n’a pas quitté la chaussée. Mais cette

affirmation est sans intérêt car le comportement anormal ajoute

une exigence à l’article 1384, alinéa 191“ et le jeu de la présomption

de responsabilité ne dépend pas de la preuve préalable que la

chose s’est anormalement comportée; quant au comportement

normal, il n’est acquis que dans les cas où la faute exclusive de la

victime ou d’un tiers est démontrée 2.

Comportement normal, comportement anormal, tout cela ne

signifiait rien du moment que les accidents dont la cause est

inconnue sont délibérément mis à la charge du gardien; que telle

est l’utilité première et délibérément recherchée de la présomp-

tion de responsabilité et que l’on ne peut donc pas, avec quelque

intérêt pratique, ni même théorique, prétendre, dans chaque

1. Cons. M. Nast, La cause en matière de responsabilité du fait des choses,

J.C.P. 1941.I.221; A. Joly, Vers un critère juridique du rapport de causalité

au sens de l’article 1384, alinéa 1", Rev. trim. dr. civ., 1942.257 ; H. et L. Ma-

zeaud, Obs. Rev. trim. dr. civ., 1942.287; Ch. Blavoët, De l'anormal devant

les juridictions civiles et administratives, J.C.P. 1946.I.560.

2. V. Civ. 5 mars 1947, J.C.P. 1947.1I.3600 (véhicule stationnant la

nuit sur une voie publique sans éclairage). Cons. R. Savatier, note 1). 1945.

317; A. Tune, Force majeure et absence de faute en matière délictuelle, Rev.

trim. dr. civ., 1946. 171 et ss.., n° 17, R. Bodière, note J.C.P. 1942. II.2037.

On notera, dans cet ordre d'idées, que la distinction du fait de l’homme

et du fait de la chose avait été tentée par Demogue en faisant appel à la

notion de comportement normal de la chose, V. Obligations, V, n° 1135.
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accident, accoler l’une de ces deux étiquettes au comportement.

de la chose incriminée. V. l’addendum.

1524. La théorie du dédoublement de la présomption de

responsabilité. —— Le souci de faciliter la libération du gardien

dans certains cas apparemment défavorables à la victime a

conduit certains auteurs à voir dans la présomption qui pèse sur

le gardien à la fois une présomptionde causalité et une présomp-

tion d’imputabilité, celle—ci jouant après celle—là. L’une et l’autre

seraient de résistances différentes. La présomption de causalité

qui rattache a priori_le dommage au fait de la chose tomberait

devant la sim-ple preuve du contraire; elle serait notamment

détruite par la preuve que la chose était-normalement constituée

et normalement utilisée. La seconde, dont le jeu serait subordonné—

à l’application efficace c’est-à-dire au maintien de la première,

serait plus résistante; seule la détruirait la preuve que le dom-

mage est dû à une cause étrangèreï.

Cette subtilisation est fausse, car s’il y a « cause étrangère»

susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité, son extra—

néité aura commencé d’abord par détruire la présomption de

causalité. La cascade des présomptions est donc inconcevable.

Il faut laisser à la présomption de responsabilité son unité, n’y

voir qu’une présomption d’imputabilité et refuser d’admettre

dans ce domaine comme en toute matière qu’il puisse y avoir de

présomption légale, même simple, de causalité (supra, n°5 122

et 146).

Résumons—nous : toutes ces théories empiètent sur le domaine

des voies et moyens d’exonération ouverts au gardien et les

empêchent d’atteindre leur développement normal. Inspirées du

souci de faciliter au gardien sa défense, elles n’ont réussi qu’à

obscurcir la matière dans des conditions qui jusqu’icin’ont guère

profité aux gardiens de choses inanimées.

Et l’on peut conclure : lorsque la partidipation de la chose à la-

production du dommage est acquise — et elle l’est par la seule preuve

du contact matériel que cette chose a eu avec le siège du dommage—. le

gardien ne saurait s’évader de la présomption de responsabilité

qui pèse sur lui que par la démonstration de l’une des causes clas—

siques d’exonération, fait exclusif de la victime ou d’un tiers ou

événement de force majeure.

1. H. Mazeaud, note S. 1940.I.97; R. Houin, note S. 1941.I.89; R.C.,…

note J.C.P. 1947.11.3600 (III.). '
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C. —— De la pluralité des choses participant à la production

du dommage "

1525. Neutralisation ou application simultanée des pré—

somptions ? -— Dans le cas où plusieurs choses ont participé à

la production du dommage souffert par un tiers, il n’y a jamais

eu d’hésitation : on permet à la victime d’invoquer la présomp—

tion de responsabilité à l’encontre de n’importe lequel des

gardiens. Ainsi, au cas de dommage causé à un passant ou à un

étalage par la collision de deux_véhicules, la victime peut s’adres-

ser à l’un des deux gardiens; la présomption de responsabilité

continue de peser sur chacun d’eux; il est certes possible que

l’un des deux automobilistes démontre que la faute de l’autre

l’exonère, parce qu’elle est lacause exclusive de l'accident; il

n’en reste pas moins que la présomption aura été appliquée

prima [acte à l’un et à l’autre; que l'article 1384 alinéa 1“, aura

opéré contre l’un et contre l’autre. On ne saurait trop, en effet,

répéter qu’il ne faut pas confondre les conditions d’application

de la présomption de responsabilité du fait des choses inanimées

et les facultés d’exonération ouvertes au gardien.

La question qui va par contre retenir ici notre attention s’est

posée dans les cas où l'un des gardiens intéressés — ou tous les

gardiens des choses intéressées — a pâti de l’accident. Lorsqu’il

se présente ainsi comme victime peut-il exciper contre l’autre

gardien de la présomption de responsabilité qui pesait sur celui—ci, .

sauf à cet autre gardien, si lui-même a subi quelque dommage,

à en faire autant à l’encontre du premier ?

Il y a eu des hésitations. Il a paru bizarre que le gardien pût

invoquer un principe qui opérait contre lui et comme il était de

fait que la présomption avait procédé du désir de protéger

seulement ceux qui étaient étrangers à l’accident, on a pu soutenir

que les présomptions se neutralisaient l’une l’autre. Cette idée

n’a point vécu longtemps.

1526. La solution du problème par la théorie des choses

dangereuses. — Au temps dela première construction jurispru—

dentielle (supra, n° 1496), la réponse était claire, sinon l’application

aisée 1.

On devait distinguer : si la collision avait fait s’affronter des

choses également dangereuses, la présomption de faute qui pesait

sur chaque gardien était sa vraisemblance à celle qui concernait

l’autre. Les deux présomptions se neutralisaient. Si donc aucun

1. Cons. G. Bipert, note D.P. 1927.L99 (V, 2°); R. Savatier, Les accidents

de bicyclette et l’article 1384 du Code civil, chron., D.H. 1929.65.
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des automobilistes, dans une collision d’automobiles, ne pouvait

démontrer la faute de l’autre et se réfugier ainsi sur le terrain

de l’article 1382, ils devaient être renvoyées dos à dos 1.

Si la collision avait mis aux prises des choses inégalement

dangereuses, il fallait retenir la seule présomption qui pesait

sur le gardien de la chose la plus dangereuse 2. Ainsi un train

présente du danger pour une bicyclette et l’inverse n’est pas

exact. Donc en cas de collision de ces deux choses, seule devait

être retenue la présomption de faute pesant sur la compagnie

de chemin de fer.

Ceci conduisait à dresser l’échelle des choses dangereuses. Mais

l’appréciation. des dangers respectifs présentés notamment par

les véhicules n’est pas chose facile. Dans les risques de collision,

une bicyclette n’est—elle pas aussi, sinon plus dangereuse qu‘une

automobile ? C’est bien le sentiment des automobilistes.

Fait assez notable, ces solutions, qui répondaient à la cons-

truction achevée de la présomption de faute fondée sur la prévi-

sibilité des dommages en fonction du danger présenté par les

choses inanimées, étaient également défendues par les tenants

de la théorie du risque. Ils se fondaient sur d’autres arguments

certes, mais leurs positions étaient les mêmes : neutralisation

des présomptions en cas d’accident causé par des choses égale-

ment dangereuses; responsabilité laissée à la charge de celui qui

avait mis en circulation le risque le plus fort, en cas d’inégalité ".

Motivées par la seule construction de la présomption de faute,

”ces solutions auraient dû être abandonnées dès l’arrêt des chambres

réunies du 7 février 1930. Mais le soutien complexe qu’elles

puisaient et chez M. Ripert et chez L. Josserand retarda de

quelques années leur abandon.

1527. Jurisprudence actuelle. — Il est aujourd’hui acquis

que les présomptions s’appliquent simultanément, sans égard

à la gravité respective des dangers présentés par les choses ou des

risques mis en circulation.

La règle a été d’abord affirmée lorsqu’un seul des gardiens

avait subi un préjudice, dans ce que l’on a appelé les cas de

dommage unilatéral 4.

1. Trib. civ. Aude, 20 mars 1928, D.H. 1928345.

2. Exemples : automobile et bicyclette, Trib. civ. Seine, 1°!“ déc. 1927,

D.H. 1928.13; Trib. civ. Montluçon, 22 fév. 1929, Gaz. Pal. 1929.I.433;

Angers, 21 mai 1928, D.P. 1929.II.41, S. 1929.11.27. Contra : Paris, 2 nov.1928,

Gaz. Pal. 1929.I.178; Montpellier, 4 mars 1929, D.H. 1929227; Trib. civ.

Lot-et-Garonne, 13 mai 1929, D.H. 1929.407.

3. L. Josserand, Les collisions entre véhicules et la responsabilité civile,

chron., D.H. 1928, p. 33; Cours, 11, n° 550. '

4. Civ. 24 juin 1930, D.P. 1930.1.137, note R. Savatier, S. 1931.l.121,

note Paul Esmein.
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L’accord se fit assez tôt sur ce point 1. La Cour de cassation

avait eu un argument décisif : « à défaut de tout préjudice par

«lui allégué, le gardien ne saurait être admis uniquement en vue

« d’éluder des obligations envers la victime à invoquer le bénéfice

« de la présomption de l’article 1384 ».

Cette solution engageait à admettre le maintien et l’application

simultanée des présomptions en cas de dommage bilatéral.

Comme l’avait dit un auteur : « le fait du dommage unilatéral

« n’est au fond qu’un cas extrême de l’hypothèse où le dommage

« est inégal» 2. D’ailleurs n’y a—t—il pas toujours dommage de

part et d’autre ? L’automobile qui a tué un cycliste aura vu son

pare-choc bossué, sa peinture éraf1ée... S’il hésite à faire valoir

ce genre de dommage en présence de la mort d’un homme, on ne

peut attacher d’effet juridique à sa délicatesse et distinguer son

cas de celui où il peut invoquer un dommage plus considérable

ou du cas de celui qui éprouve moins de scrupules à faire valoir

ses droits !

La Cour de cassation admit donc, en cas de dommage bilatéral

également, l’application simultanée des présomptions de respon-

sabilité 3. Cette jurisprudence, s’est, depuis, maintenue sans défail-

lance 4. Dès lors qu’il est prouvé que sa chose a participé à la

production du dommage, le gardien est responsable à moins qu’il

ne se libère par l’un des moyens ordinaires d’exonération mis à

sa disposition 5, notamment ici en prouvant que le fait de l’autre

gardien est la cause exclusive du dommage.

1528. Discussion. — La doctrine s’est en majorité montrée

hostile à cette solution “, mais les critiques qu’elle lui a adressées

sont peu pertinentes.

a) _Si X et Y sont présumés responsables du même fait, c’est

qu’aucun n’est responsable; deux présomptions en sens inverse

s’annulent, disait Josserand qui appelait au secours de sa doctrine

l’exemple de l’électricité. Mais il ne s’agit pas de présomptions

en sens inverse ; en effet, il n’est pas dit que X est présumé respon-

1. V. L. Josserand, Cours, II, n° 550, a.

2. R. Savatier, note précitée.

3. Civ. c. 20 mars 1933, D.P. 1933.I.57, note R. Savatier, S. 1933.I.257,

note H. Mazeaud.

4. V. Civ. 11 mars 1936, D.H. 1936.315 ; Civ. 0. 9 juin 1939, D.H. 1939.449;

Civ. 5 mars 1947, D. 1947296, J.C.P. 1947.II.3600.

5. Civ. c. 21 juin 1937, S. 1938.I.16.

6. V. les critiques de Colin et Capitant, Cours, 11, 1105 374-375 ; P. Esmein,

Supplément au Cours d’Aubry et Rua, _$, 448 bis, t. et n. 38; G. Bipert, Le

régime démocratique et le droit civil moderne, n° 176.

Elle est approuvée par H. et L. Mazeaud, 11, n°‘ 1535 et ss. ; R. Savatier,

II, n° 508.
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sable et, en même“ temps, que X est présumé non responsable.

. Il y aurait là, en effet, des présomptions contradictoires, mais le

reproche n’est pas encouru par la coexistence de deux présomp—

tions qui tiennent en même temps X et Y pour responsables,

sans ajouter que chacun d’eux est uniquement responsable, car la

pluralité des agents responsables est une éventualité raisonnable.

b) On a dit encore : si X est présumé responsable du dommage

causé à Y, il y a parmi les éléments mêmes de ce dommage

l’obligation pour Y de réparer le dommage subi par X. Le cercle

est vicieux et le résultat condamne le principe 1. Mais c’est

inexact, car cette obligation de Y est due à la présomption qui

pèse sur lui-même ; en s’interposant, elle rompt le lien de causalité

entre l’obligation .de X et la dette de Y.

Certes, la théorie du risque eut été moins secourable aux

victimes, car «celui qui contribue à créer le risque ne peut pas

»« profiter des facilités données par la jurisprudence pour protéger

« ceux qui l’entourent»2 et la. jurisprudence administrative s’en

inspire pour renvoyer les plaignants dos à dos 3 ; mais ceci prouve

seulement que la doctrine du risque a connu au Conseil d’Etat

une audience que ,la jurisprudence civile lui refuse (infra, n°

1562).

Ajoutons enfin que si la présomption de responsabilité exprime

l’obligation de sécurité que le gardien d’une chose inanimée doit

aux tiers, il n’y a aucune contradiction à reconnaître que chaque

gardien doit assurer la sécurité de son prochain et à en conclure

que, en cas de dommage bilatéral, les deùx gardiens sont bien

débiteurs l’un envers l’autre, mais que les objets de leurs dettes ne

sont pas fongibles entre eux 4.

Sur le montant des réparations dues en cas de collision, V. infra,

nos 1634 et suivants.

1529. Les abordages maritimes et fluviaux échappent aux

règles qui viennent d’être exposées. L’article 407 du Code de

commerce, imité fidèlement par la loi du 5 juillet 1934, relative

à l’abordage en navigation intérieure, distingue les abordages

fautifs et les abordages fortuits.

1. P. Esmein, Les principes de la responsabilité délictuelle, Rev. crit., 1932-

458.

2. René Mayer, concl. aff. Garampazzi, D.P. 1927.3.40.

3. Conseil d’Etat, 17 juin 1927, D.P. 1927.3.40; 28 juin 1946, Ga:. Pal.

1946.11.241.

4. R. Bodière, De l’obligation de sécurité due par le gardien d’une chose

inanimée et de ses degrés, Rev. trim. dr. civ., 1947, pp. 412—413, n° 6.
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Les premiers sont régis par un ensemble de dispositions précises

qui sont autant d’applications du principe de l’article 1382 du

Code civil : la faute d’un navire engage la seule responsabilité

de son fréteur; les fautes communes engagent à un partage de

responsabilité ; dans l’un et l’autre cas, la faute doit être prouvée.

Les seconds ne donnent lieu à aucune réparation. Les abordages

dont les causes sont demeurées inconnues et que l’on appelle les

abordages douteux y sont assimilés. C’est là qu’est la grande

différence avec les collisions de véhicules terrestres.

Ces dispositions du Code de cOmmerce et de la loi de 1934 sont

si claires que les tentatives faites pour soumettre les abordages

douteux à l’article 1384, alinéa la“, ont échoué 1.

D. — La participation des choses inertes à la production

du dommage

1530. La preuve de la participation de la chose inerte

vaut-elle preuve de causalité ? — Nous avons déjà vu que

l’empire de la présomption de responsabilité s’étendait aussi bien

aux choses inertes qu’aux choses en mouvement (supra, n°1508).

La question se pose maintenant de savoir si, sous le rapport

de la causalité, l’inertie de la chose n’est pas une raison à elle

seule suffisante d’éviter l’application de l’article 1384, alinéa 1er

à son gardienä

C’est ce que la jurisprudence a quelque fois estimé devoir faire

en appliquant aux choses inertes la construction du « comporte—

ment normal» ou anormal des choses3 ou encore en affirmant

que la chose inerte n’avait pas été la «cause génératrice» du

dommage“.

Ces décisions tombent sous le coup des critiques adressées aux

théories qui les fondent (supra, n°5 1522 et 1523). C’est par d’autres

moyens qu’il faut faire au gardien des choses inertes une position

avantageuse (infra, n° 1560).

1. V. Rennes, 6 nov. 1933, Le droit maritime français, 12, 16; Douai,

25 janv. 1934, ibid. 12.252; Trib. civ. Boulogne-sdr-Mer, 27 nov. 1936,

ibid. 15.11. V. Jurisclasseur commercial, article 407 Code comm., par R. Rodière

n° 27.

2. Cf. P. Pigny, Essai sur la responsabilité civile qui naît des collisions de

véhicules, thèse, Grenoble, 1936, pp. 145 et ss.

3. Civ. 19 fév. 1941, D.A. 1941211. V. note F. M., S. 1941.I.49.

4. Civ. 16 janv. 1940, S. 1940.I.97, 2° espèce; Civ. 22 janv. 1940, 2 arrêts,

S. 1940.I.19, D.H. 1940.97; Req. 3 fév. 1942, J.C.P. 1942.II.2037, note

R. Bodière; Civ. c. 23 janv. 1945, Gaz. Pal. 1945.I.154.

LES CONTRATS 1—:T Lies OBLIGATIONS 11
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E. — Le fait de l’homme et le fait de la chose

1531. La distinction 1. —— La crainte d’un envahissement de

tout le domaine de la responsabilité délictuelle par le principe

nouveau a suscité, dans les premières décades qui en ont suivi

la découverte, la distinction“ du fait de l’homme et du fait de la

chose. Dans le dessein de laisser à l’article 1382, c’est—à-dire au

droit commun de la responsabilité pour faute prouvée, le soin

de régir tous les faits de l’homme, on a prétendu que seuls les faits

de la chose qui ne laissaient apparaître aucune intervention de

l’homme seraient soumis à la présomption de l’article 13842

Ainsi un coup de poignard serait un fait de l’homme; l’accident

causé par une automobile en marche serait un fait de l’homme;

l’un comme l’autre ne pourraient donner lieu à réparation que

si ce fait était fautif et si la faute en était démontrée par la victime.

Le «fait de la chose» visé par l’article 1384, alinéa 1“, ne serait

réalisé que par les faits inhérents à la chose et auxquels l’action

de l’homme aurait été étrangère au moment de l’accident.

Cette distinction établie d’abord à l’occasion de l’article 1385 3

(V. infra, n° 1569), fut couramment appliquée par la jurisprudence

aux accidents d’automobile 4.

Elle a été vivement critiquée.

a) On a d’abord fait observer que le fait de la chose, si on le

concevait ainsi, n’existerait jamais. Aucune chose inanimée

n’ayant un principe moteur propre, il y a nécessairement un

fait de l’homme derrière son intervention. «Sa force interne

«est une création de l’homme; c’est l’homme qui produit la

« vapeur, capte l’électricité, conduit la flamme, mélange les gaz.

«La chose est l’instrument du dommage. Elle ne peut être la

« cause » 5.

b) D’ailleurs, cette distinction conduisaità des solutions pra-

tiques peu satisfaisantes pour l’équité et choquantes pour le

1. Cons. M. Vitry, La détermination du fait de l’homme, du fait de l’animal

et du fait de la chose, thèse, Rennes, 1922.

2. Demogue, V, n° 1135.

3. Req. 6 mai 1901, S. 1902. 1.286.

4. V. Req. 22 mars 1911, D. 1911. 1.354; Orleans, 25 fév. 1909, D. 1911. II.

307, Montpellier, 8 oct. 1924; Nîmes, 9 janv. 1925; Poitiers, 17 fév. 1925,

D.P. 1925.II.46, 1”, 6e et 7& espèces.

V. aussi 1111». civ. Bruges, 15 déc. 1926, S. 1927422.

5. G. Bipert, La règle morale dans les obligations civiles, n° 124. V. déjà

M. Planiol, Etudes sur la responsabilité civile, 2° étude, Rev. crit., 1906.81.

Adde : A. Besson, La notion de garde dans la responsabilité du lait des choses,

thèse, Dijon, 1927, pp. 52 et ss.
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bon sens. L’accident causé par une automobile arrêtée et mise

en marche sous l’action combinée du vent et de la pesanteur

émargerait à l’article 1384; causé par l’automobile conduite,

il dépendrait de l’article 1382; la «vertu de l’embrayage» ne

suffit pas à percer le mystère de cette métamorphose du gardien

en conducteur 1 !

On peut s’étonner de ce concours dans la critique des champions

de la faute et du risque. Mais les uns et les autres tiraient du refus

de la distinction des conclusions bien différentes. Pour M. Ripert,

comme pour Planiol, ce qui importe en tout c’est le fait de

l’homme et l’article 1384, alinéa 1”, ne crée jamais qu’un procédé

technique destiné à faciliter la preuve de l’erreur de c0nduite

commise par le gardien. Pour L. Josserand, l’intervention de la

chose inanimée a son importance par elle—même et le gardien

doit en subir le risque, quelque rôle personnel qu’il ait joué dans

cette intervention.

c) La critique la plus décisive peut être tirée du principe

fondamental suivant lequel la présomption de responsabilité est

attachée non à la chose elle-même mais à sa garde. N’est—ce pas,

en effet, affirmer que le fait de la.chose en soi est sans intérêt

,et que seule importe la garde, dont l’élément humain est évident ?

1532. Disparition de la distinction. — Elle a disparu de la

jurisprudence; très 'vite, selon les uns 2, en plusieurs étapes, selon

d’autres 3. Il importe peu aujourd’hui. _

Le premier arrêt Jand’heur la condamna—expressément : « la

« loi, pour la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant

« que la chose qui a causé le dommage est ou non actionnée par

« la main de l’homme » 4. Mais elle l’avait été implicitement dès

que la Cour suprême eût admis d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er

aux accidents causés par des automobiles en marche5 et mieux

encore aux accidents de bicyclette, et elle l’avait même été déjà,

et de façon plus dogmatique, dès que la Cour de cassation eût

statué que l’application de la présomption nouvelle ne supposait

pas la preuve d’un vice de la chose 5.

En effet, l’opinion qui subordonnait l’application de la pré-

somption de l’article 1384 à l’exigence préalable d’un vice inhérent

à la chose n’était qu’une variante, inspirée de l’article 1386, de

1. L. Josserand, Garde et conduite, chron., D.H. 1927.65.

2. G. Ripert, note D.P. 1927.I.97.

3. R. Savatier, Traité, I, n° 329.

4. Civ. 21 fév. 1927, D.P. 1927.I.97, note G. Ripert, S. 1927.I.137, note

P. Esmein.

5. Civ. c. 29 juill. 1924, D.P. 1925.I.5, note G. Ripert.

6. C_iv. 16 nov. 1920, D. 1920.1.169, S. 1922.I.97, note L. Hugueney.
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celle qui distinguait entre le fait de la chose et le fait de l’homme.

Cette exigence fut également repoussée au nom du principe que la

présomption de responsabilité est attachée non à la chose, mais

à sa garde 1.

SECTION II

ASSUJETTIS ET BÉNÉFICIAIRES

(ou débiteurs et créanciers de l’obligation de sécurité)

5 1er.

LE DÊBITEUR DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ*

1533. Les hésitations sur la garde. —Une fois cOnnue la

chose qui a participé à la production du dommage 3, il faut

déterminer la personne sur laquelle pèse la présomption de respon-

sabilité qui s’attache à la garde de cette chose.

De nombreux arrêts ont affirmé que ce n’est pas le propriétaire

de la chose, mais son gardien 4, ce qui est conforme au principe

suivant lequel la présomption n’est pas attachée à la chose

elle-même. Ceci ne signifie pas que le propriétaire n’en sera jamais

atteint; il le sera même couramment, mais ce sera en qualité

de gardien.

La désignation sûre du gardien supposait une définition précise

de la garde. Mais la loi n’en propose pas 5 ; l’article 1385, néces—

sairement plus explicite que l’article 1384 alinéa 1er, donne bien

quelques précisions, mais il n’est pas dit a priori qu’elles vaillent

pour la garde d’une chose inanimée. Aussi, sollicitée en des sens

divers par une doctrine profondément divisée, la jurisprudence

a-t—elle été flottante jusqu’au jour où la Cour de cassation, ici

encore sans grand secours doctrinal, a donné par son arrêt des

1. Civ. 16 nov. 1920, précité; Civ. c. 14 nov. 1934, D.H. 193567.

2. Cons. A. Besson, La notion de garde dans la responsabilité du fait des

choses, thèse, Dijon, 1927; B. Goldmann, De la détermination du gardien

responsable du fait des choses inanimées, Paris, 1947, avec préface de M. Paul

Roubier.

3. Nous dirons désormais pour abréger : «qui a causé le dommage »;

V. supra, nDs 1518 et 1519.

4. V. par exemple: Req. 12janv. 1927, D.P. 1927. 1.145, noteR. Savatier;

Req.3juill.1934,D…H 1934.443.

5. V. cependant l’argument tiré des travaux préparatoires de la loi du

7 novembre 1922 par B. Goldmann, op; cit., n° 11.
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chambres réunies du 2 décembre 1941 1 sinon la formule définitive

du moins la directive qui a fixé la question. éclairé d’un jour

nouveau l’ensemble du problème de la responsabilité du fait des

choses inanimées et imposé son autorité aussi bien à la jurispru—

dence entière qu’à la doctrine elle—même.

Jusque—la on ne s’était guère entendu que sur quelques erreurs

à éviter. Il était acquis, sur l’invitation de l’article 1385, que la

responsabilité était alternative et non cumulative en ce sens que

la chose n’avait jamais, au regard du dommage causé 2, qu’un

seul gardien, que la formule de l’article 1384, étayée par celle de

l’article 1385, invitait à ne pas désigner automatiquement le

propriétaire; enfin, le fondement social de la présomption de

responsabilité rendait la doctrine et la jurisprudence unanimes

pour affirmer que la seule détention matérielle de la chose, qui

eût accablé le préposé chargé de la conduire ou de la manier, ne

désignait pas nécessairement le gardien responsable. Mais qu’était-

ce donc que cette notion qui ne se confondait ni avec la propriété,

ni avec la détention matérielle ?

1534. Les composantes possibles de la garde.—Lorsqu’une

automobile, conduite dans l’intérêt de ses affaires par son proprié-

taire, cause un dommageàaautrui, on n’hésite pas à voir dans ce

propriétaire le gardien de la chose. De quelle autre personne

pourrait-il, en effet, être question, en dehors du fabricant du

véhicule, dont l’expérience prouve qu’on ne remonte jamais

jusqu’à lui, du moins pour découvrir le gardien 3 ?

A cette désignation, trois éléments sont susceptibles d’avoir

concouru :

1° le fait que le propriétaire est le sujet d’un droit sur la chose

et même du droit le plus complet dont la chose_soit susceptible;

2° le fait qu’il conduisait la chose, qu’il en avait la maîtrise

matérielle;

3° le fait qu’il l’utilisait pour ses affaires, qu’il en faisait

un usage intéressé.

1. Sur cet arrêt, outre les notes citées supra, n° 1498, cons. P. Roubier,

L’arrêt des Chambres réunies du 2 décembre 1941 et la théorie générale de la

responsabilité civile, J.C.P. 1942.I.257; H. et L. Mazeaud, obs., Rev. trim.

dr. civ., 194254; B. Goldmann, op. cit., n°3 80 et ss. ,

2. Car on conçoit, pour une même chose, que l’on distingue entre sa struc-

ture et son utilisation'et qu‘il y ait ainsi un gardien de la structure et un

gardien du comportement; V. B. Goldmann, op. cit., n°5 117, 131 et ss.

et Paul J. Durand, n° 113. V. l’addendum.

3. Précision nécessaire car l'automobiliste agira parfois en garantie contre

lui (arg. art. 1641 et ss. du Code civil).
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Quel est de ces trois éléments celui qui est finalement déter—

minant ?

1535. La garde et la théorie du profit. —C’est au troisième

élément que la théoriedu risque devait porter un intérêt parti-

culier. Dans cette doctrine, le gardien doit être celui qui profite

de l’usage de la chose. Ubi emolumentum, ibi onusL

Mais, outre qu’elle ne répond pas à la théorie générale de la

présomption de responsabilité (in/ra, n° 1562), cette doctrine con—

duisait à des solutions inacceptables et souvent inacceptées par ses

tenants mêmes ; ainsi, au cas de location dela chose, elle conduisait

à retenir cumulativement le bailleur et le preneur 2, contrairement

à l’invitation formelle de l’article 1385 et à la jurisprudence";

ainsi encore, elle eût logiquement conduit à retenir le préposé en

même temps que son maître, et enfin, en cas d’accident causé

par une voiture volée, à ne pas exonérer le propriétaire volé 4.

Ce n’est pas à dire cependant que l’intérêt trouvé dans l’usage

de la chose soit,toujours un élément négligeable. Lesarrêts se

fondent-parfois de façon expresse sur l’activité intéressée du

détenteur pour reconnaître qu’il est le gardien de la chose5 ou,

à l’inverse, sur l’absence de tout intérêt personnel pour lui dénier

cette qualité 6.

Si donc la notion d’activité intéressée doit être écartée dans

sa prétention à définir seule le gardien et à soutenir la théorie

du risque,"ce n’est pas pour autant un élément négligeable et la

construction définitive de la garde en devra tenir compte.

1536. Garde matérielle et garde juridique. — Suivant une

doctrine, dont l’influence fut quelque temps manifeste sur la

jurisprudence, il convenait « sous peine de ne rien comprendre à

« la responsabilité du fait des choses, de distinguer soigneusement

« la détention de la chose, la garde matérielle, de la garde juridique,

« de l’obligation de garde» 7. Celle-ci qui seule devait être retenue,

1. V. R. Saleilles, Les accidents du travail et la ræponsabilite‘ civile, p. 25.

Cf. R. Savatier, 1, n° 359.

2. V. R. Demogue, V, n° 1131.

3. Civ. c. 8 mai 1944, D. 194529, Gaz. Pal. 1944.II.51.

4. V. L. Josserand, Le gardien de l’automobile, le voleur et la victime d’un

accident, chron., D.H. 193637 et Cours, II, n° 547. Contra : R. Savatier,

1, n° 364.

5. Civ. 26 fév. 1940, Gaz. Pal. 1940.I.396.

6. Nîmes, 24 déc. 1932—, D.H. 1933200.

7. Henri Mazeaud, La faute dans la garde, Rev. trim. dr. civ., 1925, p. 835;

V. aussi, du même auteur, « En attendant l’arrêt des Chambres réunies : garde

matérielle et garde juridique », chron., D.H., 1937.45; Jean Libmann, La

théorie française de la responsabilité du fait des choses inanimées, thèse,

Strasbourg, 1933, n°“ 63 et ss.; L. Josserand, 11, n° 544.
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était la contrepartie du droit de diriger et de contrôler la chose.

Originairement, elle appartenait au propriétaire et ne pouvait

passer à autrui qu’en vertu d’un negotium juris par lequel le

propriétaire consentait ce droit à un autre.

Suivant ces indications, le préposé n’était pas gardien; le

voleur n’était pas gardien,1 le tiers auquel le propriétaire avait

confié sa chose n’était gardien que si l’analyse du contrat révélait

le transfert du droit de diriger et de surveiller la chose 2.

Cette doctrine qui mettait donc l’accent sur la première des

composantes possibles de la garde inspira une partie des décisions

'de jurisprudence entre 1930 et 1940. C’est ainsi que des arrêts

attachèrent à tel type de contrat, préalablement analysé de façon

abstraite, la vertu de transférer la garde : au commodat, par exem-

ple 3, ou au contrat de bail 4. La Cour de cassation elle-même se

soumit à la terminologie nouvelle 5.

Cependant des hésitations se manifestaient. Dans les cas où la

chose incriminée était louée, le choix entre le bailleur et le

locataire n’était généralement pas fait en fonction d’une analyse

juridique du contrat de bail, analyse qui eût déterminé qui avait

le droit de diriger et de contrôler la chose; il était le résultat de

recherches au cours desquelles avait été découvert celui qui,

d’après les circonstances de fait, avait eu la possibilité de diriger

et de surveiller la chose “. Cette démarche procédait du souci de

ne pas accorder à la seule garde juridique un intérêt décisif. Bien

mieux, il avait été jugé que l’annulation du titre en vertu duquel

l'usage de la chose était fait par un tiers importait peu 7, ce qui

permettait de conclure que l’exigence d’un quelconque rapport

de droit entre le gardien et la chose n’était pas requise. Enfin,

en cas d’achat, la Cour de cassation n’avait—elle pas admis que

l’acheteur, malgré l’article 1138 du Code civil, ne devenait gardien

qu’après avoir pris effectivement livraison de la chose 3 ?

Ces hésitations devaient conduire à un conflit. Le raidissement

de la Chambre civile de la Cour de cassation en faveur de la

1. H. Mazeaud, op. cit., p. 836 et chronique précitée; L. Josserand, II,

n° 544 bis.

2. H. Maz‘eaud, op. cit., pp. 854-855, I.. Josserand, op. et loc. cit.

3. Agen, 4 mai 1936 Cas. Pal. 1936. II.413, sous-notea; Trib. civ. Havre,

17 juill. 1936, Gaz. Pal. 1936. II.655. Colmar, 28 1111111937, D.H. 1937.593.

4. Polt1ers, 22 janv. 1941, Gaz. Pal. 1941. 1.136.

5. V. par exemple : Req. 15 déc. 1930, S. 1931.I.66: Req. 7 juin 1937,

D.H. 1937.471.

6. V. par exemple : Req. 3 nov. 1932, S. 1933.I.98; Req. 3 juill. 1934,

D.H. 1934.443 et l’analyse qui en est faite par B. Goldmann, op. cit., n° 40.

7. Paris, 14 janv. 1935, Gaz. Pal. 1936.II.156; V. aussi Nancy, 1910,

cité par R. Demogue, V, n° 1128, p. 373, note 3.

8. Civ. 11 fév. 1930, Gaz. Pat. 1930,].676. Sur cet arrêt, cons. B. Gold-

mann, op. cit., n° 52.
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distinction entre la garde juridique etla garde matérielle et la

rébellion des juges du fond, à l’occasion d’un accident causé par

un voleur d’automobile, allaient bientôt permettre à la Cour de

cassation, statuant toutes chambres réunies, de reprendre contact

avec la réalité des choses, de chercher le droit dans les faits et de

ne plus obnubiler l’appréciation concrète et raisonnable des faits.

1537. Le vol transfère—HI la garde au voleur 1 ? — Le vol,

ou l’emprunt forcé de la chose (furtum asus), ou encore son utili—

sation abusive par un préposé infidèle ont posé la question de la

garde avec une acuité qui a permis d’en cerner les contours. '

Lorsqu’un accident est causé par le voleur de l’automobile —

et la chose est fréquente dans la fuite un peu désordonnée qui suit

la perpétration du délit — la victime a-t—elle un recours contre

le propriétaire de l’automobile volée2 ‘? Recours rendu parti-

culièrement utile par l’habituelle insolvabilité du voleur ou par

le fait qu’il demeure inconnu.

Cassant un arrêt rendu parla Cour de Nancy dans l’affaire

Franck contre Connot 3, la Cour de cassation l’avait d’abord

admis 4. Le propriétaire restait gardien de la chose volée.

Cette position fut défendue au nom du caractère juridique du

concept de garde 5. Celle-ci se reconnaissait au pouvoir, fondé

en droit, de diriger la chose et non à la possibilité matérielle

d’assurer cette direction. L’intervention unilatérale et illégitime

d’un tiers ne saurait enlever au gardien une qualité qui était la

rançon de son droit subjectif sur la chose.

L’argumentation était critiquable. Il était sans pertinence

d’observer que le voleur n’avait pas pu, par son seul geste, priver

l’ancien gardien de la garde, car la garde n’est pas un avantage

mais une charge qu’il n’y a aucun inconvénient à tenir pour

déplacée par une assomption volontaire et unilatérale. Quant au

principe lui—même, il se trouvait déjà, en droit positif, sérieu-

sement ébranlé par les arrêts cités ci-dessus n° 1536. Réduire la

garde à une pure entité juridique c’était s’éloigner à l’excès de

1. Outre les chroniques précitées de L. Josserand et de H. Mazeaud,

cons. A. Besson, op. cit., pp.162-163; J. Frezel, La responsabilité civile du

propriétaire d’une voiture automobile détournée par un préposé ou volée et

l’assurance de cette responsabilité. thèse, Paris,,1937; B. Goldmann, op. cit.,

n°8 72 et ss.

2. Plus précisément : contre celui qui était gardien de la chose à l’instant

qui a précédé le vol.

3. Nancy, 10 juill. 1931, Gaz. Pal. 1931.II.279.

4. Civ. 0. 3 mars 1936, D.P. 1936.I.81, note H. Capitant, S. 1937.I.109.

V. dans le même sens : Req. 20 janv. 1937, D.H. 1937.134. Cf. Conseil d’Etat,

6 mai 1932, Seltier, D.P. 1933357, 1re espèce, note M. Waline.

5. J. Libmann, op. cit., n° 69.
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la faute à laquelle la Cour de cassation n’avait jamais voulu

définitivement renoncer. L’accusation d’une « faute dans la

«garde» n’était—elle pas bien légère dès lors qu’elle risquait

d’accabler un homme doué de tous les droits, mais privé de tout

moyen de, les faire respecter ? _

Ces critiques avaient convaincu les cours d’appel 1 et la chambre

des requêtes2 dans les cas où aucune faute ne,pouvait être

reprochée à l’automobiliste volé. Mais cette circonstance était

étrangère au débat, les imprudences ou négligences du volé

n’ayant pas de rapport logique avec le problème des éléments

suffisant au transfert de la garde.

Aussi, la Cour de renvoi dans l’affaire Franck ne s’étant pas

inclinée devant la censure de la chambre civile 3, les chambres

réunies désavouèrent la position prise par la chambre civile en 1936

et admirent que l’automobiliste volé ne pouvait pas être déclaré

responsable sur la base de l’article 1384, alinéa ler : « dépossédé

« par l’effet du vol, il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer

« sur ladite voiture aucune surveillance; en l’état de cette circons-

«tance, de laquelle il résulte que Franck, privé de l’usage de la

« direction'et du contrôle de sa voiture n’en avait plus la garde » 4.-..

La question particulière au vol de l’automobile était réglée 5.

C’était aussi dans le même temps condamner la distinction entre

la garde juridique et la garde matérielle 6 et orienter la définition

générale de la garde.

1538. La définition de la garde depuis 1941. —— « Usage,

« direction et contrôle », avec possibilité de l’exercer, voilà ce que

1. Limoges, 12 juill. 1937, S. 1937.11.179.

2. Req. 8 nov. 1938, D.H. 193920; Req. 8 oct. 1940, Gaz. Pal. 1940.11.65.

3. Besançon, 25 fév. 1937, D.H. 1937.182, S. 1937.11.97, note P. Durand.

4. Chambres réunies, 2 déc. 1941, D.C. 194225, note G. Ripert, S. 1941.

1.217, rapport Lagarde, note H. Mazeaud, J.C.P. 1942.II.1766, note Mihura.

V. aussi P. Esmein, chronique, Gaz. Pal. 1942.I.5. Observons que la Ch.

civ. avait, par avance, c0ntredit sa jurisprudence antérieure dans l’arrêt

du 24 novembre 1941 (D.A. 194251) en liant au lait de la garde l’obligation

de garde et en décidant que cette obligation ne pouvait être transférée

par la volonté du gardien.

Restait à savoir si le volé pouvait être tenu pour responsable, en cas de

faute prouvée contre lui. Sur ce point qui n’avait pas été examiné en 1936,

les Chambres réunies se déclarèrent incompétentes. Sur cette question,

au fond, V. infra, n° 1619.

”5. V. depuis, dans le même sens : Civ. 15 mars 1943, Gaz. Pal. 1943.1215 ;

Civ. c. 27 déc. 1944, Gaz. Pal. 1945.I.77; Req. 4 nov. 1946, D. 1947.41,

J.C.P. 1947.11.3390; Civ. c. 28 janv. 1947, D. 1947.177; Civ. c. 17 avril 1947,

D. 1947362, J.C.P. 1947.11.3642 ; V. aussi Bourges, 27 fév. 1945, D. 1945259 ;

Lyon, 27 mai 1946, Gaz. Pal. 1946.11.52.

6. V. les décisions attardées de Aix-, 7 juin 1944, J.C.P. 1945112800,

note E. Coste et Trib. civ. Saint-Malo, 29 oct. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.8.
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l’arrêt de 1941 requérait pour qualifier le gardien. L idée directrice

était donnée, mais la formule méritait d’être précisée.

Elle allait d’abord être diversifiée. A ne retenir que les expres-

sions qui, depuis 1942, sont employées par la Cour‘ suprême, on

voit la garde définie tantôt par « les pouvoirs de direction et de

«commandement, de surveillance et de contrôle » 1, tantôt par

« l’usage et la direction » 2, tantôt enfin par « les pouvoirs d’usage,

«de direction et de contrôle », critérium utilisé par les chambres

réunies en 19413. Direction, commandement, surveillance, con-

trôle, toutes ces notions participent de la même idée : le gardien

doit avoir la maîtrise de la chose. La seule note de variation sen-

sible qui ne se retrouve pas dans toutes ces formules est introduite

parla notion d’usage. Comment faut-il l’entendre ?

Lui donner son sens juridique étroit n’est certainement pas

possible. L’usage au sens d’usus n’appartient ni au voleur, ni

au commodataire; cette constatation suffit. Lui donner un sens

économique est plus tentant et les tenants du risque pour profit

n’y manqueront point. Nous avons cependant dit déjà comment

cette théorie se trouve éloignée des conceptions de la jurisprudence

et contraire aux décisions les plus conscientes de la Cour de

cassation. L’usage doit ici s’entendre dans son sens vulgaire;

c’est l’emploi de la chose, mot qui évoque à la fois l’idée d’un

maniement personnel et intéressé4.

Ce dernier point introduit un élément que ne comportaient pas

les notions de commandement ou de surveillance. Ce n’est pas

par une redondance — dont au surplus elle n’a guère l’habitude —

que la Cour de cassation vise l’usage à côté de la direction et

du contrôle 5. Nous retiendrons toutes ces indications en disant-

que la garde est une obligation dérivée de l’utilisation intéressée

d’une chose par celui qui en a la maîtrise.

Fondée en fait sur des éléments que les juges du fond constatent

souverainement, la garde 'est une notion juridique née de la

qualification de ces éléments et comme telle soumise au contrôle

de la Cour de cassation °. V. l’addendum.

1. Req. 22 juin 1943, D. 1947.145, note A. Tunc.

2. Civ. 17 déc. 1946, S. 1947.1.56, 2° espèce, J.C.P. 1947.11.3570, note

Ch. Blavoët.

3. Civ. 15 mars 1943, Gaz. Pal. 19431215: Civ. c. 8 mai 1944, D. 194529;

Req. .4 nov. 1946, D. 1947.41, J.C.P. 1947.11.3390; Civ. 17 avril 1947,

D. 1947362; Civ. 29 déc. 1947, D. 1948.127. Civ. c. 5 juill. 1948, J.C.P.

1948.II.4595, n. Cavanac; Civ. c. 6 juill. 1948, D. 1948.471.

4. V. infra, n° 1575, p. 199, note 1.

5. Comp. les conclusions de Goldmann, op. cit., n° 83, n°! 122 à 124. _

6. V. les arrêts de cassation cités dans ce paragraphe, passim. Cf. Civ.

24 nov. 1941, précité.
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1539. Applications. -— 1. Du temps de la garde juridique, le

propriétaire de la chose incriminée en était présumé le gardien,

sauf preuve contraire qu’il lui appartenait d’administrer 1. C’était

en effet le propriétaire qui, a priori, avait les pouvoirs de droit

les plus complets sur la chose. _

Depuis l'arrêt des chambres réunies du 2 décembre 1941, la

question ne se pose plus dans les mêmes termes. Ce qui importe

c’est que le gardien ait pour son compte la maîtrise de la chose.

La désignation du gardien doit donc se faire directement 2 et non

plus suivre la voie détournée qui conduisait d’abord au proprié—

taire, sauf à s’interroger sur le transfert possible de la garde par

ce propriétaire à un tiers.

Il n’en reste pas moins qu’en fait la définition moderne du

gardien conduira le plus souvent au propriétaire 3 et que, à condi-

tion de n’y pas voir autre chose-et notamment de ne pas attacher

de conséquence juridique à ce propos il est permis de dire avec

d’anciens arrêts de la chambre des requêtes que le propriétaire

est réputé avoir la garde de sa chose 4. V. l’addendum.

II. La définition de la garde conduit évidemment à désigner

parfois comme gardien une autre personne. que le propriétaire;

ce n’est plus que par un intérêt descriptif que l’on peut songer à

distinguer parmi ces gardiens 5 suivant le droit qu’ils ont sur la

chose': locataire ou commodataire... ou suivant l’origine de leur

droit : contrat ou démembrement de la propriété, puisqu’aucun

droit n’est requis en eux et que le seul point qui importe est de

savoir s'ils ont pour leur compte la maîtrise de la chose.

Nous avons vu que la garde passait au voleur (supra, n° 1537).

On constatera que le locataire ‘, l’emprunteur 7, le garagiste répa-

rateur 9, le dépositaire 9 sont en fait généralement considérés

comme gardiens de la chose. Mais la même qualité peut être

1. Civ. 11 déc. 1933, D.H. 193484 ; Civ. 21 juin 1935, Gaz. Pal. 1935.II.343.

2. V. Civ. 3 nov. 1942, D. 1947.145, 1r° espèce, note A. Tune.

3. C’est une « vérité statistique » comme le dit Goldmann, op. cit., n° 20.

4. Req. 12 janv. 1927, D.P. 1927.I.145, note R. Savatier, S. 1927.I.129,

note H. Mazeaud; Req. 3 juill. 1934, D.H. 1934.443. Cf. Trib. civ. Périgueux,

26 nov. 1947, Gaz. Pal. 19481130. V. A. Tune, note D. 1947285 (1).

5. La division la plus méthodique a été proposée par Goldmann, op. cit.,

qui distingue les détenteurs légitimes et indépendants, les détenteurs légi-

times et subordonnés et les détenteurs illégitimes.

6. Req. 3 juill. 1934, D.H. 1934443.

7. Civ. c. 24 nov. 1941, D.A. 194251 et, sur renvoi, Lyon, 25 oct. 1943,

J.C.P. 1943112103, Ga:. Pal. 1943.II238; Lyon, 29 avril 1946, J.C.P. 1946.

11.3257, note E. Coste. V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII, n° 240.

8. Crim. 17 avril 1931, Gaz. Pal. 1931.11.57. Mais V. les nuances de

Req. 25 nov. 1941, D.A. 194259 et de Req. 22 juill. 1943, D. 1947.145,

2° espèce, conformes d’ailleurs au principe énoncé au texte.

9. Paris, 14 oct. 1941, Gaz. Pal. 1942.I.134.
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reconnue, à l’occasion, à celui qui n’a, juridiquement parlant,

d’autre qualité que celle d’avoir pour son compte la maîtrise

même éphémère1 de la chose; un ami 2, la concubine 3...

'Donnons un dernier exemple : lors de l’examen de passage

pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles,

la maîtrise de la chose reste au candidat; c’est donc lui, et

non l’examinateur, qui sera considéré comme le gardien de

l’automobile 4. .

III. Le préposé, agissant d’après les ordres et instructions de

son commettant, n’est jamais le maître de la chose qu’il utilise

dans les fonctions qui lui sont confiées, même s’il en est le

propriétaire (supra, n° 1483).

1540. Le transfert de la garde. —Depuis l’arrêt des chambres

réunies du 2 décembre 1941, ce transfert n’est plus nécessairement

l’effet d’un negotium juris conclu entre le précédent et le nouveau

gardien. Il est la conséquence des faits et dérive d’un changement

de situation qui opère mutation dans la maîtrise de la chose.

Cette mutation sera généralement voulue par l’ancien et le nou—

veau gardien ; elle sera elle—même l’effet d’un contrat : contrat de

vente ou de concession d’usufruit, contrat de prêt à usage, de

louage, de dépôt... Il ne sera pas indifférent, en cas de contesta-

tion, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.

V. l’addendum.

Il faut préciser. Les parties ne sauraient appliquer leur volonté

directement pour produire ou pour refuser le transfert de la

garde 5. La garde n’est pas en effet un produit direct de cette

volonté. Elle est une obligation issue d’une situation qui, elle,

dérive dans nos hypothèses, de la‘volonté des parties. Une fois

cette situation voulue et créée, l’attribution de la garde s’en

infère avec rigueur “.

Les mêmes raisons commandent de ne pas s’étonner qu’un

transfert de la garde dérivé d’un contrat soit opposable aux tiers,

nonobstant l’article 1165 du Code civil. Il n’y a là aucune déro-

gation au principe de la relativité des conventions, car ce n’est“

1. V. pour un voyage de retour : Angers, 2 juin 1948, J.C.P. 1948.11.4468,

note E. Coste.

2. Civ. c. 17 mars 1937, S. 1937.I.212.

3. On ne citera pas en sens contraire les décisions qui laissent la garde

au propriétaire ayant conservé le contrôle de sa chose : par exemple, Aix,

7 juin 1944, J.C.P. 1945112800, D. 1947288.

4. Req. 2 juill. 1941, D.A. 1941.310. Cons. M. Chaplin, De la responsabilité

en cas de préparation et de passation du permis de conduire les automobiles,

thèse, Rennes, 1939.

5. V. Civ. 24 nov. 1941, J.C.P. 1945112103, D.C. 19432, note F. G.

Comp. supra, n° 1480.

6. Dans le même sens : B. Goldmann, op. cit., n°! 44 et 59.
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pas le contrat de dépôt ou de prêt qui est opposable aux tiers,

mais bien le fait que le dépositaire ou le commodataire s’est trouvé

avoir la maîtrise effective de la chose déposée ou prêtée, cette

maîtrise n’étant pas constatée comme un effet juridique du

contrat mais comme un état de fait. '

L’erreur contraire a conduit parfois à imaginer que seule une

stipulation pour autrui faite par l’ancien gardien au profit de la

victime éventuelle permettait à celle—ci d’atteindre le nouveau

gardien 1. Cette construction divinatoire est inutile.

1541. Le discernement du gardien. — La doctrine dela

garde juridique conduisait à n’attacher aucune considération à

l’état plus ou moins conscient du gardien ‘—’. L’arrêt de 1941

comportait au contraire cette exigence : le discernement de fait

du gardien. La garde étant un pouvoir effectif de direction et de

surveillance, il n’était pas concevable que l’infans ou ledément

en fût chargé. C’est ce qui a été jugé depuis 3.

On précisera que l’état de capacité juridique importe peu.

Aucun obstacle ne serait apporté à la qualification du gardien

par l’interdiction légale, ou la minorité, en tant que telle, Il

importe peu, à l’inverse, que le dément soit ou non interdit.

Mais qui est gardien dans ce cas ? Il faut distinguer. Si la chose

a été confiée à un infans ou à une personne déjà démente, l’ancien

gardien n’a pas pu se décharger sur autrui d’un pouvoir effectif -

que celui-ci ne pouvait pas assumer; d’ailleurs, il importe peu,

en pratique, car le gardien aura commis une faute dont on admet-

tra volontiers que l’accident causé par l’infans ou le fou est une

suite logique. Si la chose a été confiée à une personne normale,

devenue subitement folle ou si la chose appartenait de longue

date à une personne dont l’état de folie s’est révélé postérieu—

rement à son acquisition, elle .n’a pas de gardien dès lors que

personne d’autre n’avait la maîtrise de la chose. La solution est

la même si la chose a été dérobée par un fou.

52

LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PRÉSOMPTION

1542. Principe et exceptions. — Quelle que soit la victime du

dommage auquel a participé la chose, cette victime peut, à

1. Trib. civ. Saint—Malo, 29 oct. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.8.

2. Cf. Demogue, V, n° 1154. "

3. Civ. 28 avril 1947, D. 1947229, S. 1947.1.115, J.C.P. 1947.11.3601,

note J. D. V. déjà Lyon, 28 juill. 1941, Moniteur judic. Lyon, 4 sept. 1942.

Contra : Trib. civ. Toulon, 19 nov. 1951, D. 1952, 155.
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l’encontre du gardien, exciper de la présomption de responsabilité

attachée à la garde de cette chose. L’obligation de sécurité est

en matière délictuelle une obligation active universelle.

A ce principe, il y a une première exception qui va de soi ; elle

concerne le gardien lui—même. Il ne saurait invoquer la pré—

somption qui pèse contre lui, non pas tant parce qu’on ne conçoit

pas de responsabilité à l’égard de soi-même1 que parce que la

présomption de responsabilité exprime une obligaticn de sécurité

conçue dès l’origine au bénéfice des tiers.2

Par extension de ce motif, on aurait pu concevoir et l’on a

effectivement proposé une autre exception, autrement impor—

tante en pratique : auraient été exclus du bénéfice de la pré—

somption tous ceux qui auraient invoqué un dommage à la

production duquel avait concouru la chose dont ils avaient

eux-mêmes la garde. Mais on a vu que cette neutralisation des

présomptions avait été écartée (supra, n° 1527).

C’est par une autre extension du même motif qu’a été cepen-

dant établie la seconde et dernière exception au principe de la

généralisation des bénéficiaires possibles de la présomption de

responsabilité. Elle concerne ceux qui participent à l’usage de

la chose par l’effet d’une complaisance de son gardien. Son étude

fera-l’objet des développements de ce paragraphe.

1543. Le transport bénévole 3. —— Le dommage causé parle

télescopage en cas de remorquage gracieux d’une voiture en

panne, l’accident causé par le maniement d’une machine—outil

au cours de la visite d’une usine ne donnent pas à la victime la

faculté d’invoquer la présomption de responsabilité contre le

gardien de l’automobile remorquante ou contre l’industriel com—

plaisant, gardien de la machine-outil.

La règle a été surtout affirmée et affinée à l’occasion des

accidents survenus au cours de transports de complaisance. C’est

l’exemple que nous prendrons…

Il est admis en jurisprudence depuis 19284 que le passager.

1. V. R. Demogue, 111, n° 241 bis; L. Josserand, La responsabilité envers

soi-méme, chron.., D.H. 1934.73.

2. V. de ce chef l’argument tiré en cas de collision, infra, n° 1633.

3. Cons. A. Vié, De la responsabilité civile du transporteur bénévole, thèse,

Montpellier, 1929 ; A. Hulot, La responsabilité civile du transporteur bénévole,

thèse, Lille, 1934; R. Thénard, Le transport gratuit, Rev. crii., 1939, 171.

4. Civ. 27 mars 1928, DP 1928. 1.145, note G. Ripert, S. 1928.I.353,

note F. Gény. .

Jurisprudence constante depuis. V. notamment ; Civ. c. 28 mai 1941,

D.A. 1941.306.

Ci. en matière administrative la règle analogue du Conseil d’Etat,

28 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.11.241.
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ne peut pas alors invoquer la présomption de responsabilité qui

pèse ordinairement sur le gardien du véhicule qui le transpor—

tait 1. La majorité de la doctrine approuve cette exclusion 2.

1544. Les motifs de l’exclusion de la présomption de res—

ponsabilité. — A la suite de l’arrêt de 1928, les décisions de

justice en ont donné ou indiqué incidemment trois ordres. La

règle d’exclusion se justifiait :

1° par la participation du passager à l’usage de la chose;

2° par sa connaissance et son acceptation des risques que

comportait cette participation;

3° par la nature gratuite du service rendu.

Ces motifs étaient d’inégale valeur. L’analyse, la comparaiSon

avec d’autres situations, les précisions apportées par la jurispru—

dence ultérieure devaient bientôt permettre une justification

moins approximative.

La participation à l’usage de la chose en elle-même n’était

pas un motif suffisant. Outre qu’il n’y avait qu’une pure affir—

mation dans la déclaration suivant laquelle cette participation

interdisait d’invoquer l’article 1384, outre la gêne que l’on

éprouvait à constater que cette même participation n’empêchait

pas le voyageur d’invoquer l’obligation de sécurité reconnue

depuis 1911 à la charge du voiturier, on devait bientôt constater

qu’en matière délictuelle.cette participation, quand elle n’était

pas autrement qualifiée, n’excluait pas toujours du bénéfice de

la présomption de responsabilité (infra, n° 1545).

La connaissance et l’acceptation des risques, qui d’ailleurs se

rencontrent également dans le transport onéreux, fournissaient

un argument dangereux. Ne pourrait—on pas, en effet, découvrir

dans tout accident d’égales raisons de refuser le jeu de l’ar—

ticle 1384 : d’un piéton cheminant le long de la chaussée, n’eût-on

pas dit qu’il acceptait, en connaissance de cause, les risques de

la circulation routière ?

La gratuité du service rendu fournissait le meilleur motif. En

matière contractuelle, l’adoucissement de la condition des débi-

teurs est de règle lorsque leur obligation répond à une complai—

sance de leur part (articles 1927, 1992 du Code civil). L’équité

1. Il ne saurait davantage invoquer l’obligation contractuelle de sécurité

due depuis 1911 par le transporteur (V. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII, n° 192),

parce qu’il n’y a pas, à proprement parler contrat de transport : Req. 8 oct.

1940, Gaz. Pal. 1940.11.144.

2. V. cependant L. Josserand, Le transport bénévole et la question des acci-

dents d’autamobile, chron. D.H. 192621; Cours, _11, n° 551; H. et L. Ma—

zeaud, 11, n°8 1281 et ss.
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conseillait d’améliorer par analogie le sort du gardien complai-

sant 1. Cette gratuité était d’autant mieux retenue que son

bénéficiaire participait à l’usage de la chose. Certes, il ne s’en

servait pas en ayant sur elle un pouvoir effectif de direction,

car il en eût alors été reconnu le gardien. Mais, pour ce qui‘le

concernait, il ôtait à la garde une partie des motifs qui soutenaient

la présomption de responsabilité (supra, n° 1538). '

1545. Le domaine de l’exclusion. — Si le gardien est dégagé

de la présomption de responsabilité parce qu’il associe la victime

à la participation de la chose par un acte de complaisance, il n’en

devait être ainsi que lorsque ces raisons se rencontrent.

C’est ce que la jurisprudence allait préciser en matière de

transport, le passager n’étant plus exclu du bénéfice de la pré-

somption lorsque l’acte du gardien ne relève plus de la courtoisie

et que la présence du passager dans l’automobile s’explique par

l’intérêt du gardien. Ainsi l'article 1384 peut être invoqué par une

infirmière, transportée d’urgence par un automobiliste au chevet

de son enfant malade.2

Plus généralement, quoiqu’il y ait participation à l’usage de

la chose, si cette participation ne répond pas à un acte désinté—

ressé du gardien, l’article 1384 peut être invoqué par la victime 3.

C’est ce qui a été admis notamment au bénéfice des préposés

blessés ou tués par la chose inanimée qu’ils devaient manier

pour le compte de leur patron dans les colonies où la loi de 1898

sur les accidents du travail n’avait pas encore été étendue4 ou

dans les cas où cette législation spéciale ne s’appliquait pas 5.

Nous avons vu supra, n° 1415, que l’acceptation des risques ne

pesait pas sur l’appréciation des fautes et montré qu’en matière

d’accidents de sports, la responsabilité des joueurs était soumise

au droit commun de l’article 1382 lorsqu’une faute était alléguée

contre l’un d’eux (supra, n° 1417).

1. Cf. E.-H. Perreau, Technique de la jurisprudence en droit privé, 11,

pp. 147-149; P.-J. Durand, n° 63.

2. Req. 1‘" mars 1933, Rev. gén. ass. terr., 1933, 601, note M. Picard.

V. également, Civ. 3 juin 1940, Gaz. Pal. 1940.11.30; Req. 16 juin 1941,

J.C.P. 1941.II.1742, 2° espèce; Req. 25 janv. 1943, Gaz. Pal. 19431129;

Caen, 9 janv. 1939, D.H. 1939219.

On notera, au contraire, qu’au regard de l’assurance contre le recours des

tiers, la jurisprudence assimile le transport intéressé au transport onéreux;

V. M. Picard et A. Besson, 111, n° 180. _

3. Exemple : Req. 10 mai 1937, S. 1937.1258 (élève blessé au cours

. d'une séance de manipulations chimiques); Req. 8 juin 1942, D.A. 19423

(client blessé par le siège qu’il utilise); Civ. 29 déc. 1947, D. 1948.127

(assistant blessé au cours d’une opération chirurgicale).

4. Civ. 27 fév. 1929, D.P. 1929.I.129, note G. Ripert, S. 1929.I.297, note

L. Hugueney.

5. Paris, 3 déc. 1937, Le droit maritime français, 16.9.
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Que décider sur le même point au regard de l’article 1384,

alinéa ler? Le joueur blessé par l’instrument du jeu peut—il

invoquer la présomption de responsabilité du fait des choses

inanimées contre le gardien de cet instrument ou bien, au con-

traire, va—t—on, en considération des risques qu’il a connus et

acceptés lui refuser le bénéfice de la présomption ?

Les arrêts dans leur ensemble penchent pour le refus, motif

pris de ce que le joueur blessé ou tué avait accepté les risques et

les dangers inhérents au jeu 1.

L’argument ne serait véritablement topique que si l’on se

trouvait en matière contractuelle (à supposer d’ailleurs que les

accidents corporels puissent être réglés par la commune-volonté

des intéressés) ou si la disposition de l’article 1384, alinéa 191,

était dans son ensemble fondée sur l’idée de risque.

Aussi vaut-il mieux exclure l'application de l’article 1384,

alinéa 1“, au nom de la participation de la victime à l’usage

intéressé de la chose 2. L’harmonie de la jurisprudence en sera

d’ailleurs assurée. En effet, à côté des décisions précitées, il

en est d‘autres qui admettent au bénéfice de la présomption

des joueurs dont la connaissance des risques et l’acceptation

des dangers qu’ils comportent ne sont pas moindres, dans les

cas où ils ne participaient pas à la partie même d’où est né

l’accident“.

1546. Portée de l’exclusion.-—Le gardien étant dégagé quand

et parce qu’il rend un service gratuit sa situation s’en trouve

objectivement modifiée. La règle d’exclusion ne puise pas au

comportement mental de la victime mais à la nature de l’acte

du gardien.

En conséquence, dans les cas où la victime est décédée, le fait

obje'ctif tiré de la nature de l’acte du gardien va produire effet

non seulement sur l’action qu’avait la victime (devenue l’action

des héritiers en tant que tels), mais également sur l’action que

1. Paris, 5 mai 1936, S.'1937.11.45 (golf); Paris, 17 mars 1938, D.H.

1938345, S. 1938.11.143 (courses); Paris, 24 mai 1944, Gaz. Pal. 1944.1125

(pelote basque). '

Adae : Req. 16 juin 1943 (motifs), J.C.P. 1945112346, note P. L. Dans

le même sens ': P. Esmein, De l’influence de l’acceptation des risques par la

victime éventuelle d’un accident, Rev. trim. dr. civ., 1938, 387.

2. Sans aller‘ jusqu’à dire avec Riom, 30 nov. 1931, D.P. 1932.11.81,_

S. 1932.11.113, que la victime participait à la «garde collective » de la

chose car la garde en appartient à l’organisateur du jeu ; sic : Req. 16 juin 1943

précité.

Cf. dans le sens du texte : R. Houin, L’inertie de la chose et l’acceptation

des risques par la victime sont-elles des causes d'exonération de l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil ? Rev. crit., 1939, p. 147, n° 12.

3. Chambéry, 15 fév. 1944, Gaz. Pal. 1944.1.134 (ski).

LES CONTRATS ET LES OEL1GAT1ONS 12
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les proches intenteront proprio nomine1; la présomption de

responsabilité de l’article 1384, alinéa 1", ne peut donc pas être

invoquée par les ayants cause de la victime qui, agissant de leur

propre chef, prétendent à la réparation du préjudice personnel

par eux souffert; « si leur action est en effet distincte par son

« objet de celle que leur auteur aurait pu exercer de son vivant,

« elle n’en procède pas moins du même fait originaire considéré

«dans toutes ses circonstances»? et l’une de ces circonstances,

celle qui est décisive, est la gratuité du service rendu par le gardien.

En cas de collision entre le véhicule qui transporte le passager

à titre bénévole et une autre voiture, le passager peut invoquer

la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de l’autre

voiture. Le gardiendu premier véhicule ne pourrait—il pas, en

effet, en faire autant (supra, n° 1527) ? Mais il faut éviter que,

par un circuit abusif, le recours du gardien de la seconde voiture

ne ressuscite la présomption de responsabilité au profit du

passager 3.

1547. Effet de l’exclusion. —L’article 1384, alinéa 1er, étant

écarté, le droitcommun de l’article 1382 seul s’offre à la victime.

Celle—ci doit faire la preuve de la faute. On a même demandé 4, et

c’est ce qui a été parfois jugé 5, que seule une faute lourde du

conducteur complaisant puisse l’engager. Il y a là une outrance

de sentimentalité que rien ne justifie et que la jurisprudence dans

son ensemble condamne “.

1. Cons. R. Bodière, note J.C.P. 1941.II.1742.

2. Civ. c. 19 fév. 1945, J.C.P. 1945112851, note R. Rodière; Limoges,

13 juill. 1942, J.C.P. 1942112023.

La Cour d’Aix était parvenue à un résultat semblable (Aix, 9 juin 1942,

J.C.P. 1942112023), mais par une argumentation compliquée, tirée de

l'intention supposée des parties.

3. V. le faux raisonnement qui y a conduit Trib. civ. Nantes, 15 mars 1946,

D. 1947.194, note H. Lalou, J.C.P. 1948.11.4149, note R. Rodière.

4. J. Rico], note D.P. 1926.11.121; A. Vié, op. cit., pp. 167 et ss.

5. Trib. com. Seine, 10 sept. 1940, Gaz. Pal. 1940.11.109; cf. Trib. corr.

Rouen, 9 mars 1929, D.H. 1929323.

6. Req. 8 man 1937, D.H. 1937314 ; Req. 5 mai 1942, Gaz. Pat. 1942.I.281.

V. dans le même sens : F. Gény, note S. 1928.I.355.
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SECTION III

LA FORCE DE LA PRÉSOMPTION

DE RESPONSABILITÉ ET SA NATURE

1548. Rigueur croissante dans l’assujettissement du

gardien. — Dès qu’une présomption fut découverte dans

l’article 1384, alinéa I‘“, la question se posa de savoir quelle en

était la force. Opérait—elle juris tantum ou juris et de jure ? Si elle

n’était qu’une présomption simple, quel était l’ ordre des preuves

qui pouvaient la détruire ?

Il est notable que l’idée de présom‘ption irréfragablè n’effleura

personne. La loi du 9 avril 1898 alors en gestation éveillait pour—

tant l’idée d’une responsabilité fondée sur une présomption que

rien ne pourrait ébranler, sinon la faute intentionnelle de la

victime 1. Cependant, l’article 1352 du Code civil ne pouvant pas

opérer, la dénégation de tout moyen de défense au gardien eût

signifié la création d’une nouvelle règle de fond autonome par

rapport au système entier du Code civil, création qui sans doute

aurait souri à certains auteurs, mais que la Cour de cassation ne

consentait pas, dès cette époque, à sanctionner et dont elle devait

montrer plus tard qu’elle répudiait toutes les conséquences.

La Cour de cassation n’avait d’autre objectif que de renverser

la charge de la preuve. Ce point de vue, qui seul répond d’ailleurs

à la psychologie judiciaire, conduisait à déterminer l’ordre des

preuves contraires qui libéreraient le gardien. C’était déjà un tel

avantage que celui qui venait en 1896 d’être consenti à la victime

que, par une démarche toute naturelle de réaction et de timidité,

on admit d’abord que toute preuve contraire serait efficiente; il

suffisait notamment au gardien de démontrer qu’il n’avait commis

aucune faute, que sa machine était normalement constituée,

qu’elle fonctionnait de façon satisfaisante, qu’elle était bien

conduite; il avait alors détruit la présomption et la victime

devait prouver sa faute?

Cette timidité devait être très vite vaincue et le stade des

hésitations alla1t etre bientôt dépassé 3. Dès 1908, il est acquis que

1. On sait que ce n’est qu’après coup qu’une place, d’ailleurs contestable,

a été faite à la notion de force majeure dans le droit des accidents du travail.

Cons. J. Gauguier, note J.C.P. 1945113043 et infra, n° 1594 in fine.

2. Req. 30 mars 1897, S. 1898.1.65, 3° espèce, note A. Esmein.

3. Une grande confusion règne au début du xx° siècle, confusion accrue

par la distinction que font certains arrêts entre le cas fortuit et la force

majeure. V. par exemple: Req. 3 juin 1904, S. 1905.1.189 et Civ. 31 juill. 1905,

S. 1909.1.143.
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la présomption de faute édictée par‘l’article 1384, alinéa 1er

«ne peut être détruite que si (le gardien) fait la- preuve que

« l’accident a eu pour cause un cas fortuit ou de force majeure

«ou la faute de la victime» 1. Avec des formules diverses, la règle

s’est maintenue depuis : la simple démonstration par le gardien

qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du dommage est

demeurée inconnue ne suffit pas; il lui faut, pour se libérer,

prouver que le dommage causé est dû à un événement étranger

qui ne lui soit pas imputable 2.

Sous une formule apparemment inchangée, la libération du

gardien a été d’ailleurs rendue de plus en plus difficile pour ne

pas dire, du moins à une certaine époque, quasiment impossible.

1549. La critique d’Henri Capitant—C’est dans les travaux

de cet auteur que l’on saisit avec le plus de clarté les critiques

portées par les « ultras de la faute» à la construction jurispru-

dentielle 3.

Une présomption de faute, disait-il, doit pouvoir être détruite

par la preuve qu’aucune faute n’a été commise; sinon, elle n’est—

plus une présomption de faute. Or, la preuve par le gardien qu’il

n’a pas commis de faute est estimée insuffisante depuis 1908.

C'est donc que la jurisprudence n’édicte pas seulement une

présomption de faute, qu’elle ne vient plus seulement au secours

des victimes en déplaçant la charge de la preuve; elle fait plus :

elle reçoit une règle de fond nouvelle qui pénètre sur le domaine

du risque. Et, concluait—il, si l’on réprouve ce changement

radical, il reste à faire marche arrière et à revenir à la règle suivant

laquelle le gardien se libère par la preuve qu’il n’a pas commis

de faute.

La jurisprudence ne pouvait s’y résoudre, car pour répondre

au sentiment populaire de justice, l’accident dont l’origine demeu-

rait inconnue devait être imputé au compte de l’automobiliste.

1. Req. 25 mars 1908, D. 1909.1.73, note M. Planiol, S. 1910.1.17, note

A. Esmein. Req. 29 avril 1913, D. 19131427, cité parfois en sens contraire

n’a pas la portée qu’on lui donne.

Mais V. déjà : Trib. civ. Mârseille, 29 juill. 1903, S. 1904287 et les obs. de

Charmant, Rev. crit., 1905, 329.

2. V. notamment : Req. 19 janv. 1914, D. 1914.1.303, S. 1914.1.128;

Civ. c. 16 nov. 1920, D. 19201169, note R. Savatier,— S. 1922.1.97, note

L. Hugueney; Civ. c. 25 juill. 1927, D.H. 1927.477; Civ. c. 2 juill. 1946,

Gaz. Pat. 1946.II.151; Civ. c. 15 déc. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.50; Civ. c.

15 nov. 1948, J.C.P. 1950.11.5290, note P. Esmein.

3. H. Capitant, De la preuve que doit administrer le gardien d’une chose

au cas où il est actionné en responsabilité, chron. D.H. 1931.53.

V. aussi M. Jafiard, rapport D. 1913.1.426. Cf. A. Esmein, note S. 1910.1.17

(5 2)- '
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1550. Réfutation. — Au surplus, ces critiques méritaient une

complète réfutation. Il y a incompatibilité, disait H. Capitant,

entre la notion de présomption de faute et la règle suivant laquelle

le défendeur ne peut pas se contenter de prouver l’absence de

toute faute de sa part 1. Ce reproche procédait d’une erreur sur

la portée que peuvent avoir, en matière de preuve, les pré-

somptions qui ont pour mission d’en renverser la charge; elle

procédait d’une notion trop rigoureusement unitaire du concept

de présomption.

« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le

«magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu» (article 1349

du Code civil). Pour rester sur le terrain probatoire, il faut et il

suffit que la présomption souffre la preuve du contraire. C’est l’idée

générale. Mais on peut se montrer différemment exigeant sur la

pertinence des preuves destinées à combattre la présomption?

En matière de présomption de faute, tantôt on se contentera de

la preuve qu’il n’y a pas eu de faute, tantôt on n’y croira que si

l’événement étranger, cause du dommage, est précisément démon-

tré. Et les deux choses ne sont pas les mêmes parce que la preuve

qu’il n’y a pas eu de faute n’est jamais complète. Celui qui prétend

la rapporter se contente de relever les fautes dont l’expérience

révèle qu’elles sont couramment commises et de démontrer qu’il

n’en a précisément commis aucune. Au moment de l’accident,

l’automobile roulait—elle sur le côté gauche de la route ? Non. Ne

roulait-elle pas trop vite ? Non. Etait—elle munie de bons freins ?

Oui... Au bout de quelques interrogations, différentes suivant

les circonstances, l’enquêteur atteint à une probabilité suffisante "’.

Mais il est possible de se montrer plus exigeant, sans abandonner

pour autant le terrain de la faute et,‘à cause de la pluralité et de

la diversité extrêmes des causes d’accident, tenir que cette preuve

de la diligence sur tels et tels points énumérés n’est pas suffisante ;

devant l’impossibilité pratique de recenser exhaustivement toutes

les causes possibles de l’accident, et de requérir la preuve de la

diligence du gardien sur chacune d’elles, on tiendra que le défen-

1. V. dans le même sens : H. et L. Mazeaud : « gardons—nous de parler

«ici de présomption de faute, ce qui laisserait supposer que le débiteur

« peut faire tomber la présomption en démontrant qu’il n’a commis aucune

« faute » (Traité, 1, n° 669). V. aussi, 11, n° 1305.

Contra : Labbé, note S. 1886.II.99.

2. Cf. la présomption de paternité légitime du mari qui ne peut être

combattue que dans les hypothèses des articles 312 et 313 du Code civil

(Aubry et Rau, & 751, t. et n. 15).

3. Exemple tiré de Req. 19 août 1879, S. 18801462: « Le cheval de A.,

«bien connu de lui, 11’était pas un cheval vicieux, il n’était pas conduit

« à une allure trop rapide, sa marche était demeurée calme et régulière

« lorsque... »
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deur sera réputé alors n’avoir atteint à la probabilité _suffisante‘

que lorsqu’il aura désigné avec précision la cause de l’accident et

démontré que cette cause ne lui est pas imputable.

Quelle est l’exacte résistance de notre présomption ? Nous ne

pourrons l’apprécier qu’après l’étude des conditions précises dans

lesquelles la faute de la victime, la faute d’un tiers ou un événe-

ment de force majeure libère le gardien. Cette étude de détail

permettra de savoir quelle réalité recouvrent des formules moins

changeantes que les solutions qu’elles autorisent et plus variées

que l’unité de fond de la jurisprudence en un temps donné ne

devrait le permettre.

Rapprochées des réponses données aux autres questions posées

par le domaine et l’application de l’article 1384, alinéa 1“, ces

solutions permettent de dégager la nature de la présomption de

responsabilité du fait des choses inanimées et de la situer dans

l’ensemble de notre droit de la responsabilité civile.

% 1er

LES FAITS LIBERATOIRES POUR LE GARDIEN

A. — La force majeure

1551. Les traits ordinaires de la force majeure. -— Le

gardien est libéré s’il démontre que le dommage a été causé par

un fait précis qu’il désigne et dont il prouve d’abord qu’il satisfait

aux conditions de la force majeure.

L’imprévisibilité de l’événement et l’impossibilité d’en éviter

l’effet sont requises. Si l’événement dénoncé par le gardien

n’apparaît pas aux juges comme ayant été imprévisible par une

personne normalement douée‘ ou comme ayant enlevé au gardien

toute possibilité d’en éviter l’effet dommageable =, le gardien n’est

pas libéré. .

Il en est de même lorsqu’une faute est relevée contre lui 3, car

cette faute tend nécessairement à révoquer en doute l’imprévi—

sibilité ou l’insurmontabilitéprétendue de l’événement 4.

1. Req. 23 juill. 1935, D.H. 1935540 (tempête); Paris, 26 nov. 1946,

J.C.P. 1947.11.3444, Gaz. Pal. 1947.1.153 (vent).

2. Crim. c. 27 mars 1936, D.H. 1936253 (piqûre de guêpe); Civ. c.

8 avril 1941, D.A. 1941210 (ensablement).

3. Paris, 18 fév. 1946, D. 1947285.

4. Cons. A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière délictuelle,

Rev. trim. dr. civ., 1946, 171.
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Mais ce n’est pas sur ces divers points, importants d’ailleurs

à connaître en pratique, que l’intérêt doctrinal doit se concentrer.

115 ne donnent lieu à aucune remarque particulière à la respon-

sabilité du fait des choses inanimées et ne sont que l’application

à cette matière des règles du droit commun 1.

C’est sur le point de savoir si l’événement doit»être étranger à

la chose que s’engage la bataille des doctrines.

1552. La cause étrangère. — On connaît la thèse, développée

d’abord en matière contractuelle, suivant laquelle l’événement

de force majeure n’est libératoire que s’il présente par rapport à

celui qui en excipe un-certain caractère d’extériorité. L’appliquant

à l’article 1384, alinéa ler, ses partisans ont soutenu que l’événe-

ment dénoncé par le gardien devait être étranger à sa chose 2.

On a pu pendant longtemps douter du succès de leurs efforts 3

car, si certaines décisions y avaient souscrit, la Cour de cassation

dans l’arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 4 n’avait exigé

que la preuve « d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable»

au gardien, formule qui, renouvelée de l’article 1147 du Code civil,

n’autorisait pas le triomphe de la théorie du risque.

Cependant, la Cour de caSsation a depuis plusieurs fois affirmé

« qu’un fait qui n’est pas extérieur à la chose ne saurait constituer

« au regard du gardien un cas fortuit de nature à l’exonérer

« de la présomption de l’article 1384, alinéa ler» 5.

' 1553. Critique, ‘— Ainsi formulée cette exigence est en contra-

diction avec l’ensemble du système jurisprudentiel sur l’ar-

ticle 1384, alinéa 1er “.

Si, en effet, la présomption de responsabilité était attachée à la

chose, le vice interne de cette chose, ou mieux son activité propre,

1. La sévérité dont la jurisprudence fait preuve (cf. H. et L. Mazeaud,

11, n° 1583), est étrangement oubliée dans certains cas où la solution d’équité

recherchée pourrait d’ailleurs plus opportunément s’inspirer de la parti-

cipation aux risques du sport par la victime (Civ. 9 déc. 1940, D.A. 194133,

accident de chasse) ou par d’autres arrêts dont la justification est plus ma-

laisée (ex. Civ. 6 oct. 1941, S.1942.11.113, note J.-M. Chartrou). V. l’adden—

dum.

2. L. Josserand, Force majeure et cas fortuit, chron. D.H. 193425 et

Cours, 11, n° 547-2°; R. Savatier, 1, n° 388 et note J.C.P. 1945112799.

3. V. H. et L. Mazeaud, 11, n° 1595, t. et note 6.

4. V. aussi par exemple : Civ. 0. 8 avril 1937, D.H. 1937.313.

5. Civ. c. 11 mars 1940, Gaz. Pal. 1940.11.15 ; Req. 22 janv. 1945, Gaz. Pal.

1945134; Civ. c. 2 juill. 1946, D. 1946392, Gaz. Pal. 1946.II.151. V. aussi

Amiens, 20 mars 1935, D.H. 1935306.

Dans le même sens, quoique moins explicite : Req. 2 mai 1933, D.H.

1933281.

6. Cf. B. Goldmann, De la détermination du gardien responsable du fait

des choses inanimées, n° 144.
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comme le dit l’arrêt précité de la chambre civile du 2 juillet 1946,

ne libérerait certainement pas le gardien ; bien au contraire, cette

responsabilité réelle serait d’abord faite pour atteindre de pareils

cas et c’est pourquoi les auteurs, attachés à l’idée de risque ou de

« responsabilité—propriétaire » 1, qu’ils usent ou non de la distinc—

tion verbale entre le cas fortuit et la force majeure, s’accordent

pour retenir comme seuls faits libératoires ceux qui sont extérieurs

à la chose ou à l’entreprise du gardien.

On démèle moins aisément comment la Cour de cassation

accorde sa jurisprudence sur ce point à cette autre affirmation,

dont on peut, dans tout le cours d’une étude d’ensemble de

l’article 1384, alinéa 1“, marquer l’importance et indiquer les

nombreuses applications : la présomption de responsabilité est

attachée non à la chose, mais à la garde de la chose (adde,

infra, n° 1565).

Cette précision essentielle ne conduit d’ailleurs pas nécéssai-

rement sur notre point à des solutions inverses de celles qui sont

pronées par la théorie de la responsabilité réelle et il y a, entre les

deux systèmes, plus souvent une opposition dans la présentation

qu’une différence de solution.

L’activité propre de la chose peut en effet témoigner d’une

défaillance dans la garde. On souscrira donc à cette proposition :

« le vice interne ou l’activité propre de la chose ne suffisent pas

« à exonérer les gardiens » 2. De même d’ailleurs que, à l’inverse,

l’existence reconnue d’un vice propre n’est pas une condition

nécessaire au jeu de l’article 1384, alinéa 191 3, contrairement à ce

que pourrait soutenir la théorie de la responsabilité objective et

à ce qui avait été jugé à l’aube de l’histoire de l’article 13841.

Bien mieux, on comprend que dans son souci de retenir contre

le gardien tous les accidents qui se rattachent à son obligation

de garde, la Cour de cassation déclare qu’elle ne croira à l’absence

de tout lien avec cette garde que si l’accident est né d’un événe—

ment étranger... nous ne dirons pas « étranger à la chose», mais

« étranger à la garde de la chose».

En application de cette formule, on reconnaitra que si les

accidents dus à la paille cachée dans un ressort de camionnette

ou au montage défectueux du volant d’une automobile sont nés

de circonstances étrangères à la garde de la chose et doivent

libérer le gardien 5, au contraire, les accidents causés par le caillou

1. Pour employer l’expression de A. Esmein, note S. 1910.1.17.

2. Civ. 2 juil]. 1946, précité.

3. Civ. 11 juin 1936, S. 19351346 et supra, n° 1532.

4. Civ. 16 juin 1896, S. 1897.1.17,note A. Esmein, D. 1897.1.,433 note

R. Saleilles, concl. contraires Sarrut.

5. Contra: Req. 2 mai 1933; Req. 25 janv. 1945, précités. Mais V. avec

une autre motivation il est vrai : Req. 29 avril 1913, D..1913.1.427.
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qu’a projeté le pneu de l’automobile1 ou par l’éclatement du

pneu, lorsqu’il n’est pas d’ailleurs prouvé que cet éclatement est

dû à une malfaçon de l’enveloppe ou de la chambre à air 2, n’étant

pas dus à une cause étrangère à la garde de la chose, le gardien

est tenu d’en réparer l’effet dom‘mageable.

1554. Contrôle de la Cour de cassation. — Quelle que soit

la définition adoptée, la Cour de cassation exerce son contrôle

tant sur les éléments même de cette définition que sur la correc-

tion des applications qui en sont données par les juges du fond 3

sur la base des constatations de fait qu’ils auront souverainement

reconnues.

La Cour suprême entend avec raison être placée en mesure de

pouvoir exercer son contrôle 4. Mais les arrêts par lesquels elle

casse les décisions insuffisamment motivées n’autorisent pas

d’interprétation au fond et nous n’en avons donc pas tenu compte

dans les développements qui précèdent. ‘

B. — Le fait des tiers

1555. Imprévisibilité, irrésistibilité, extranéité. —Le gar—

dien est libéré lorsqu’il prouve que le dommage est dû à l’inter-

vention d’un tiers et quand cette intervention satisfait aux

conditions courantes d’imprévisibilité et d’irrésistibilité 5.

Le fait du tiers ne semble ainsi se distinguer de l’événement de

force majeure que par ce que la condition d’extranéité n’y est

pas requise. Et l’on serait tenté d’observer qu’elle ne l’est pas

parce que, par définition même, le fait du tiers est une cause

étrangère au gardien.

Cette vue serait superficielle, à moins qu’elle ne relève d’une

pétition de principe. Il est en effet notable que lorsqu’un accident

d’automobile est dû à la faute du chauffeur, le gardien de

l’automobile incriminée ne songe pas à s’abriter derrière cette

1. Sic : Civ. 6 oct. 1941, S. 1941.I.113, note Chartrou; Montpellier,

14 août 1940, D.A. 1944.123.

2. Sie : Civ. c. 26 oct. 1927, S. 1928.I.89, 2° espèce, note P. Esmein;

Lyon, 30 déc. 1926, D.H. 1927.177.

3. Civ. c. 25 oct. 1927, précité.; Faye, La Cour de cassation, n° 161.

4. Civ. c. 25 juill. 1927, D.H.-1927.477, S. 1928.I.89, 1re espèce; Civ. c.

26 mars 1934, D.H. 1934266; Civ. c. 15 déc. 1947, J.C.P. 1948.II.4214,

Gaz. Pal. 1948.I.50.

5. Req. 2 mars 1927, D.P. 1927.I.121, note L. Mazeaud, S. 1927.I.232;

Req. 19 mars 1934, D.H. 1934363; Req. 16 mars 1942, D.A. 1942108;

Amiens, 21 féV. 1934, S. 1934.II.134; Chambéry, 25 oct. 1943, D.C. 194433,

note R. Savatier.
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faute en la dénonçant comme le fait d’un tiers. Est-ce parce qu’il

en répond comme commettant“? Non, car s’il endosse le poids

des fautes de son préposé, il ne les absorbe pas (supra, n° 1467);

elles sont, pour sa personnalité juridique et psychique, les fautes

d’un tiers et l’on devrait donc sur cette base le déclarer tenu

en vertu de l’article 1384, alinéa 5, et non en vertu de l’article 1384

alinéa 1“; distinction qui peut, à l’occasion présenter non pas

seulement l’intérêt théorique d’une correcte motivation mais aussi

des intérêts pratiques, notamment "au regard de la compagnie

d’assurances qui garantit le propriétaire de l’automobile contre le

recours des tiers 1.

En réalité, dans ces cas, le gardien continue d’être recherché

et condamné comme gardien, sur la base de l’article 1384, ali-

néa 1°". Le fait est plus symptomatique encore lorsque, au volant

de la voiture, était un ami ou la femme ou toute autre personne

pour laquelle, eu égard aux circonstances, l’idée d’une préposition

possible ne saurait être retenue. Dans ces cas également, et quoique

le gardien ne soit pas civilement responsable du conducteur,

il sera condamné comme gardien 2.

Pourquoi ? Parce que la faute n’est pas commise par une per—

sonne étrangère à la garde de la chose. Il convient donc de poser ici

cette condition comme nous l’avons fait pour l’événement de

force majeure et il faut l’expliciter parce qu’elle ne va pas de soi,

contrairement à ce qu’on aurait d’abord pu croire.

Ainsi l’intervention d’un tiers doit répondre mutatis mutandis

à toutes les conditions requises de la force majeure. C’est sans

doute la raison pour laquelle certains arrêts négligent de men-

tionner le fait du tiers dans la définition énumérative qu’ils

donnent aux faits libératoires, alors cependant qu’ils examinent

précisément quelle incidence a eue la faute d’un tiers sur la

responsabilité du gardien 3.

1556. La faute du tiers. — Les mêmes exigences valent—elles

lorsque le fait du tiers est fautif? Va—t-on, outre la condition

d’extranéité (dont on ne voit pas pourquoi elle serait différem—

ment conçue), requérir l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la

faute ?

On a pu soutenir la négative en faisant observer que, lorsqu’une

faute est prouvée contre un tiers, l’utilité première de la pré-

somption disparaît; l’affaire relève alors du droit commun de

1. Intérêt très limité d’ailleurs étant donnée la pratique décrite par

M. Picard et A. Besson,‘ 111, n° 164.

2. Req. 16 déc. 1929, S. 1930.I.308, Gaz. Pal. 1930.I.312.

3. Exemple : Civ. c. 19 juin 1934, D.H. 1934.409, S. 1935.I.28; Civ. c.

8 avril 1937, D.H. 1937.313, S. 1937.I.182.
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l’article 1382 du Code civil et il faut tenir la présomption de

responsabilité pour détruite, sauf à la victime — ou au tiers — la

charge de prouver, dans une troisième scène du procès 1 que le

gardien avait lui aussi commis une faute.

Mais la présomption de responsabilité n’a pas pour seul objectif

de faciliter la tâche judiciaire et probatoire des victimes. Elle se

propose, dans un but de prévention des dommages, d’attirer

l’attention du gardien sur la gravité du devoir qui lui incombe

et de le rendre ainsi particulièrement vigilant.

Aussi est-il admis par la Cour de cassation qu’il ne suffit pas

au gardien de prouver la faute commise par un tiers; il doit en

outre démontrer qu’il a lui—même correctement rempli son devoir,

c’est-à-dire pratiquement que c’est à la faute de ce tiers que

l’accident doit être intégralement imputé 2.

Ainsi l’accident causé à un piéton par un véhicule dont le

conducteur a été ébloui par l’éclairage excessif d’une automobile

venant en sens inverse restera au moins partiellement à la charge

du gardien du véhicule“; ceci dans un souci de prévention

des dommages car, sauf, si cet éblouissement a pris, d’après

les circonstances, les caractères d’un événement imprévisible

et irrésistible, le conducteur aveuglé par les phares de l’autre

automobile n’avait qu’à arrêter sa propre voiture.

Les accidents causé aux spectateurs de jeux forains par l’impru—

dence d’un tireur donnent lieu aux mêmes réflexions et à des

décisions de même ordre 4.

C. -— Le fait et la faute de la victime

1557. La jurisprudence avant 1934. —- Il a été longtemps

admis que le gardien se libérait par la simple preuve que la

victime avait commis une faute. Cette preuve détruisait la

présomption qui pesait sur le gardien.

C’était pour les uns, la conséquence de l’idée que la faute

présumée doit naturellement composer avec la faute prouvée 5,

pour les autres, une suite de la règle suivant laquelle l’article 1384,

1. Vu sous son aspect de drame de la recherche probatoire.

2. H. et L. Mazeaud, Il, n° 1652. Contra : R. Savatier, n° 396.

3. Req. 19 mars 1934, D.H. 1934363.

4. Civ. c. 19 juin 1934, précité.

Les développements du n° 1554 peuvent être appliqués au contrôle par la

Cour de cassation de la définition du fait du tiers, considéré comme fait

libératoire pour le gardien.

5. H. Capitant, Les passages cloutés, chron., D.H. 1931.13; F. Hubert,

note S. 1926.I.131, 3° col.; Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 620.
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alinéa ler, inspiré par la théorie du risque, doit céder devant

l’application possible du droit commun de l’article 1382 1.

Aiñsi, jusqu’en 19342 :

1° la faute de la victime exonérait le gardien3;

2° le gardien ne pouvait alors être condamné _à réparer que

si la victime démontrait qu’il avait lui—même commis une faute 4.

1558. Rigueur croissante de la Cour de cassation. — Ce

stade est aujourd’hui dépassé. Pour le comprendre, deux courants

doivent être distingués parmi les arrêts que ne contente plus la

preuve d’une quelconque faute de la victime.

a) D’après un certain nombre de décisions, le gardien ne peut

être exonéré que s’il a été prouvé qu’aucune faute 'n’a été commise

par lui 5.

b) D’autres décisions, plus dogmatiques, suivent le chemin

tracé par la chambre des requêtes le 13 avril 19346 : « la faute

« de la victime n’étant pas la cause unique de l’accident ne fait

«pas disparaître entièrement la présomption de responsabilité

« du gardien... laquelle ne peut être détruite que par la preuve

« d’un cas fortuit, de force majeure ou d’une cause étrangère qui,

« n’étant pas susceptible d’être prévu, ni empêché, ne lui fût pas

« imputable » 7, ou expriment la même pensée dans Cette autre

formule plus directe « la faute de la victime ne peut exonérer

«totalement le gardien que si elle en a été la cause unique, le

« gardien n’ayant pu ni la prévoir, ni en éviter les conséquences » °.

1. R. Savatier, Cours, 1, n° 389 et note D.P. 1927.I.145.

2. Comme il arrive dans toute évolution, on relève après l’arrêt de 1934

certaines décisions attardées ou moins explicites. Ex. : Civ. 21 oct. 1936,

D.H. 1936553.

3. Req. 29 oct. 1928, D.H. 1928.559.

4. Civ. 8 avril 1932, D.H. 1932297, S. 1932.1.190.

5. Civ. c. 9 fév. 1937, D.H. 1937203, S. 1937.I.127; Civ. c. 21 janv. 1941,

D.A. 1941.101; Civ. c. 17 nov. 1941, S. 1942.I.13, Gaz. Pal. 1942.I.44,

sous-note; Civ. c. 4 mai 1943, D.A. 194357; Civ. c. 15 déc. 1947, 501. impl.,

Gaz. Pal. 1948.I.50.

6. Affaire Dunand-Fram, D.P. 1934.I.41, rapport Gazeau, note R. Sava-

tier, S. 1934.L313, note H. Mazeaud.

7. Civ. 19r déc. 1936, D.H. 1937.86; Civ. c. 16 mars 1937, D.H. 1937297;

Civ. c. 8 fév. 1938, D.H. 1938.194.

Sans la formuler, d’autres arrêts s’inspirent de la même doctrine ; exemples :

Req. 3 déc. 1935, D.H. 1936.69; Req. 15 juill. 1936, D.H. 1936.491.

8. Civ. c. 9 sept. 1940, D.H. 1940.141, Gaz. Pal. 1940.II.59, rapport

F. Mazeaud; Civ. c. 29 oct. 1940, Gaz. Pal. 1940.II.191 ; Civ. c. 25 nov. 1940,

D.A. 1941.1, Gaz. Pal.“ 1940.II.236; Civ. c. 22 déc. 1941, S. 1941.I.49;

Civ. c. 28 avril 1942, Gaz. Pal. 1942.II.43.

' V. une variante de la formule dansé Civ. c. 3 nov. 1941, Gaz. Pal. 1942.I.22 ;

Civ. 1" fév. 1944, Gaz. Pal. 1944.I.136.
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Cette jurisprudence a été principalement critiquée par les

auteurs qui voient dans l'article 1384, alinéa 1" une application

de la théorie du risque, ils ne peuvent concilier l’Oopinion générale

qu’ils se font de la présomption de responsabilité avec l’idée d’une

présomption de faute qui coexisterait avec la faute prouvée de la

victime 1.

- Pour rigoureuse qu’elle soit, la jurisprudence inaugurée en 1934

est défendable.

a) La première série d’arrêts cités ci—dessus n’introduit en effet

aucune idée fondamentale différente de celles qui régnaient avant

1934. On disait jusque—là que la preuve d’une faute de la victime

libérait le gardien; on supposait ainsi que cette faute détruit la

présomption de défaillance du gardien; or cette supposition est

gratuite car le gardien a pu lui même commettre une faute; le

fait d’avoir écrasé un piéton, hors du passage clouté que les règle-

ments de police lui font un devoir d’emprunter, n’exclut nulle-

ment a priori l’excès de vitesse du gardien. On conçoit dès lors

'que la règle suivant laquelle le gardien est tenu d’une obliga—

tion de sécurité envers les tiers commande d’exiger davantage

du gardien; la preuve que la victime a commis une faute ne

suffit plus; il doit encore démontrer que lui—même a satisfait

à son obligation, c’est—à—dire, que lui—même n’a pas commis de

faute.

E) Ce premier stade franchi, le second ne marque qu’un léger

déplacement. Le meilleur moyen de prouver qu’il n’a pas commis

de faute consiste — seloñ une démarche courante de l’esprit en

matière de responsabilité —— à pouvoir désigner la faute de la

victime comme seule cause de l’accident, c’est-à—dire à prouver

que cette faute était imprévisible par le gardien et qu’il n'a pu

en surmonter les conséquences.2

Hors de là, la faute de la victime ne peut qu’autoriser un

partage de responsabilité3 (in/ra, n° 1632).

1559. Fait et faute de la victime. — La position prise par la

Cour de cassation depuis 1934 et la justification qui en a été donnée

conduisent à ”ne pas traiter différemment, du moins à la base,

le fait et la faute de la victime. L’un et l’autre ne sont exonéra—

1. R. Savatier, 1, n° 392.

2. Cf. A. Tune, Force majeure et absence de faute, Rev. trim., 1946.171,

n° 12 in fine.

V. des exemples où la faute de la victime a été reconnue cause exclusive

du dommage dans Civ. 22 mars 1938, D.H. 1938339; Req. 2 août 1938,

D.H. 1938.516 ; Req. 27 déc. 1943, S. 1944.I.87 ; Req. 12juin1945, S. 1946.].72.

3. Civ. c. 7 mai 1947, Gaz. Pal. 1947.1I.27.
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toires que s’ils affectent pour lé gardien les traits ordinaires d’un

événement de force majeure 1.

Une différence cependant subsiste : la faute de la victime auto—

rise en tout état de cause un partage des responsabilités. Au con—

traire, pour le fait de la victime, ou bien il est la cause exclusive

du dommage et le gardien est alors entièrement libéré, ou bien

il n’en est pas la cause exclusive et la responsabilité du gardien

reste entière.

1560. Modes de preuve. — Le fait, fautif ou non, dela victime

peut être prouvé par tous moyens. Il peut l’être notamment

par les présomptions que l’article 1353 abandonne aux lumières

et à la prudence des magistrats. Et par exemple, l’inertie de la

chose au moment de l’accident ou sa nature non dangereuse sont

des circonstances beaucoup plus démonstratives que des témoi—

gnages toujours empreints de subjectivité sur les faits et gestes

de la victime et du gardien. Le gardien ayant donc prouvé

l’inertie de sa chose, une présomption de fait peut s’en inférer :

l’accident ne peut être dû, et du exclusivement, qu’à la faute ou

au fait de la victime 2.

52

LA NATURE ET LA SIGNIFICATION

DE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ

1561. Difficulté et nécessité d’une synthèse. —— Porter un

jugement de valeur et dégager le sens de l’ensemble de règles

que'constitue une construction jurisprudentielle nécessairement

faite de pièces et de morceaux sont des tâches toujours difficiles.

Aucune référence précise ne se propose du dehors pour juger le

système et c’est seulement au nom de l’esprit du droit entier et

au travers de toute la politique juridique du temps qu’il faut le

condamner ou l’approuver. D’ailleurs, il a fallu nécessairement

décrire pièce à pièce l’édifice pour le connaitre et cette description

n’a pu que difficilement être critique, puisqu’aussi bien il s’agissait

1. Civ. c. 10 janv. 1939, D.H. 193981 ; Req. 17 fév. 1941, D.A. 1941.150;

Civ. c. 15 déc. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.50.

On classera parmi les faits non fautifs les « imprudences » d’enfants de

6 ans (Req. 17 fév. 1941 et Civ. C. 15 déc. 1947, précités).

2. V. R. Bodière, note J.C.P. 1942.II.2037, n° VI ; Conseil d’Etat, 13 avril

1945, Gaz. Pal. 1945.II.18; cf. Trib. com. Seine, 13 janv. 1943, Gaz. Pal.

1943.1.175. '
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d’une exploration de lieux inconnus sans le secours d’une lumière

extérieure.

C’est donc par nécessité qu’au cours des développements qui

précèdent, la critique n’a porté que sur l’aménagement interne

de telle ou telle pièce, et que la cohésion intérieure de l’ensemble

à seule pu être éprouvée. C’est ainsi, pour illustrer ces propos,

que le refus d’appliquer la présomption de responsabilité aux

immeubles a paru en soi déraisonnable (supra, n° 1502) et que la

règle suivant laquelle l’événement de force majeure doit être

extérieur à la chose a paru inconciliable avec une foule d’autres

règles auxquelles la Cour de cassation semble tenir par dessus

tout (supra, n° 1553). 4

Mais c’est à un coup d’œil d’ensemble que l’achèvement de nos

développements descriptifs des détails nous convie maintenant.

1562. Les théories du risque. — Elles peuvent être rapi-

dement éliminées de la compétition qui s’ouvre.

L’idée de profit ne rend compte d’aucune des bases mêmes de

la construction; elle conduit dans la définition du gardien à des

règles que la jurisprudence repousse (supra, n° 1536) ; elle ne peut

même pas expliquer qu’il y ait des faits exonératoires pour le

gardien, car force majeure, faute de la victime ou faute d’un tiers

n’empêchent pas que le gardien tirât profit de sa chose 1.

L’exonération par l’intervention des événements de force ma—

jeure est également rebelle à toute composition avec l’idée de

risque d’activité ou de risque—propriétaire. Encore cette dernière

théorie pourrait-elle se piquer de faire comprendre pourquoi

toutes les choses appropriées sont soumises à l’article 1384,

alinéa 1”, tandis qu’on ne voit pas bien que] risque a créé le

gardien d’une falaise ou d’un étang !

Mais tous ces systèmes se heurtent à des objections plus

massives qui les condamnent en bloc.

1° La responsabilité ne peut pas résider dans la chose; elle ne

peut dériver que de l’activité humaine; c’est ce que la jurispru-

dence traduit dans la formule (dont nous indiquerons infra,

n° 1565, quelle a été la puissance et la fécondité) : « la présomption

« de responsabilité est attachée non pas à la chose mais à la

«garde de la chose».

2° Le risque créé n’est pas individuel, mais collectif; c’est

pour répondre à des besoins généraux qu’une entreprise est

1. Elle aurait cependant le mérite d'expliquer sans peine les solutions

données au cas de transport gracieux (supra, n° 1543). V. R. Savatier, note

D.P. 1928.I.154 et la formule de Req. 16 juin 1941, J.C.P. 1941.II.1742,

2e espèce).
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montée ; c'est parce que l’automobile est devenu un moyen de

locomotion adapté au temps, nécessaire à la vie courante, que

le médecin, l’industriel ou le boucher se lancent en auto sur les

routes. 11 n’est pas juste qu’à ce risque collectif réponde un devoir

de réparation individuel. Il faudrait « socialiser » la responsabilité 1

pour que le châtiment civil fût adéquat au risque créé.

Dans le même ordre d’idées, on a pu également dénoncer la

"contradiction qui oppose « la notion individuelle de respon—

sabilité » à la « préoccupation sociale de protection de la victime » 2.

Par ce qu’elles sont d’ordre fondamental et qu’elles ne puisent

pas au dogme du primat de la faute — auquel il rend un juste

et constant hommage — ces critiques valent également pour la

thèse de M. Savatier3 qui voit dans l’article 1384, alinéa 191”,

une manifestation du jeu subsidiaire de la théorie du risque par

rapport au droit commun de la faute.

1563. Le droit commun dela responsabilité. —— C'est à quoi

se ramènent deux autres théories, la théorie « de la faute dans

« la garde» et la thèse plus récemment soutenue de la « garantie».

Elles sont d’ailleurs profondément différentes l’une de l’autre.

D’après la première, les dommages causés par une chose inani-

mée donnent lieu à la responsabilité du gardien parce qu’ils

manifestent une faute dans son devoir de garde. « Chaque fois

«que la chose échappe au contrôle de son gardien,] le gardien

« manque à son obligation; il commet la faute dans la garde et,

«si un préjudice en résulte, ce préjudice étant la conséquence

« de sa faute, il en doit réparation » 4. « Il n’y a pas faute présumée,

« il y a faute réalisée », ce qui explique que la preuve de l’absence

de faute soit inopérante 5. Tout au plus y a—t-il une présomption

de causalité6 : «lorsqu’une chose échappe au contrôle de son

«gardien et intervient dans la réalisation d’un dommage, la loi

«présume que ce dommage est le résultat de la faute dans la

«garde qui a été commise »7 et c’est le renversement de cette

présomption de causalité que réalise la preuve de la force majeure,

du fait de la victime ou du fait d’un tiers.3

1. Cf. R. Savatier, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques

individuels, chron. D.H. 1931.9 et Du droit civil au droit public, 1945,”pp. 138

et ss.

2. B. Goldmann, op. cit., n° 97.

3. Traité, I, n°° 280 et 389; Du droit civil au droit public, p. 125; Cours

de droit civil, Il, n° 303.

4. H. et L. Mazeaud, 11, n° 1314.

5. Ibid., n° 1318.

. A. Besson, note D.P. 1928.I.122.

. H. et L.'Mazeaud, Il, n° 1319.

. Ibid., n°5 1431 à 1437.0
0
—
1
0
)
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Mais la responsabilité de droit commun requiert la réunion de

trois éléments : la faute, le dommage et un rapport de causalité

entre la faute et le dommage. Où est donc ici l’exigence d’une

faute dès lors que la réparation est due par le seul fait que le

dommage tient à l’intervention d’une chose inanimée ‘? La condi-

tion essentielle de l’article 1382 du Code civil est escamotée et

l’hommage rendu à la faute est purement verbal. Qu’est—ce d’ail-

leurs que cette faute qui n’implique aucun examen de la conduite

du gardien ? Vidée de toute substance morale, elle ne serait

plus un principe mais un instrument technique que l’on doit

abandonner quand il est incommode et c’est à quoi pourraient

nous inviter alors les théoriciens du risque.

Une thèse récente a soutenu que, sous réserve de quelques

accents de sévérité qu’elle place sous le signe de la peine privée,

le droit entier de la responsabilité civile doit être vu sous l’angle

des droits de la victime ; il traduit particulièrement son droit à la

sécurité (Sécurité dans sa personne et dans ses biens) et assure,

dans les cas où il voit des dommages aquiliens, une fonction de

garantie qui opère par le seul fait de cette atteinte à la personne

ou aux biens de la victime 1. Appliquée au fait des choses, cette

opinion y voit « une responsabilité de même nature que celle du

« fait personnel» car « la garantie d’un droit ne saurait dépendre

« des circonstances de fait dans lesquelles il y est porté atteinte » 2‘;

le problème est bien simple : « il faut et il suffit que la chose ait

causé le dommage» 3. En cela, l’auteur fait une bien grande

concession au particularisme de la matière car l’ignorance des

ciréonstances de fait qui ont entouré l’atteinte au droit de la

victime devrait plus logiquement conduire à une formule plus

lapidaire encore : « il faut et il suffit qu’un dommage ait été subi » ;

propos soutenable de lege /erenda mais dont on n’a pas le droit

de dire qu’il « rend un compte exact des solutions admises en droit

« positif» 4, car pourquoi alors définir le gardien ? Pourquoi choisir

un homme plutôt qu’un autre pour cette garantie illimitée des

droits de nos concitoyens ou plutôt de tous ceux qui vivent sur

le territoire de la France 5 ?

1564. Le pouvoir sur la chose. — Certaine théorie a bien

tenté de s’insérer entre le risque et la faute et proposé de voir

1. B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, consi—

dérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, 1947.

2. Ibid., p. 138.

3. Ibid., p. 139.

4. Ibid., p. 138.

5. En matière de conflits de lois : Civ.’25 mai 1948, D. 1948357, note

P. L. P. donnerait alors une fausse solution. Ce n’est qu’un exemple.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 13



188 SOURCES DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASI-DELICTUELLES

dans notre règle l’expression d’une conséquence du «pouvoir»

sur la chose; nous serions « responsables des dommages qui sont

«causés par le fait des personnes ou des choses qui sont sous

«notre pouvoir» 1. Mais cette proposition n’est qu’une présen—

tation un peu sommaire de la faute, car si le pouvoir est source-

de responsabilité, c’est parce qu’il a été mal utilisé ou que l'on—

présume sa mauvaise utilisation. On retourne à la faute sans oser

l’avouer.

1565. La garde de la chose. —— Toute la jurisprudence civile

est centrée sur cette notion : « L’article 1384, alinéa 1er, rattache

« la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même».

C’est le grand commandement qui explique :

1° le domaine de la présomption; il n’y a pas de distinction

à faire suivant la nature juridique des choses (meubles ou im—

meubles), ni suivant leur nature physique (choses inertes ou en

mouvement); plus généralement, aucune considération ne doit

s’attacher aux spécifications de la chose (supra, n° 1506);

2° le refus de distinguer le fait de l’homme du fait de la chose-

(supra, n° 1531, .c);

3° la non—subordination du jeu de la présomption à la démons—-

tration préalable du vice de la chose (supra, nos 1532 et 1553) ;

4° la définition même du gardien dont la désignation est indé—

pendante de toute considération de droit réel sur la chose ou de

droit personnel à la chose (supra, n° 1538) ;

5° le caractère personnel et subjectif d’une responsabilité qui

est écartée en cas de démence du gardien (supra, n° 1541), en cas

d’événements étrangers à sa garde (supra, n°5 1551 et ss.) et qui

devrait l’être lorsque le vice de la chose, cause unique du dom—

mage, est sans rapport avec l’obligation de garde qui la concernait

(supra, n° 1553);

6° la détermination de la loi compétente en cas de conflit de

lois 2.

1566. L’obligation de sécurité. — La règle inscrite dans

l’article 1384, alinéa 1 participe donc du statut personnel et non

du statut réel. La condamnation du gardien n’est pas une consé-

quence de la force brute de sa chose, mais l’expression d’une-

1. P. Roubier, L’arrêt des Chambres réunies du 2 décembre 1941 et la théorie

générale de la responsabilité civile, J.C.P. 1942.I.257, 5 3.

2. Civ. 25 mai 1948, D. 1948357, note P. L. P.; J.C.P. 1948.II.4542,.

note M. Vasseur.
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appréciation critique de sa conduite. Elle relève du droit de la

responsabilité pour faute.

Une erreur de tactique verbale est cause de toutes ces hési—

tations; elle réside dans l’emploi de l’expression «présomption

de responsabilité» et, dans cette expression, c’est le mot « pré—

somption» qui a égaré les esprits. On a pris l’effet pour la cause.

Le gardien n’est pas condamné parce qu’il est présumé respon—

sable car dès qu’il est condamné, il est responsablel; il est

condamné parce qu’il a violé son obligation et cette obligation

était une obligation de garde, une obligation de sécurité, vaut—il

mieux dire pour marquer que la loi lui demande d’atteindre un

résultat : la sécurité des tiers. On ne dit pas du transporteur

qu’il est présumé responsable, ou plutôt on ne le dit que parce

qu’on a commencé par poser en règle qu’il devait transporter

le voyageur sain et sauf à destination et pour exprimer qu’en cas

d’accident la conjecture lui est défavorable, les présomptions

sont contre lui.

Les bénéficiaires de cette obligation de sécurité ont été déter—

minés; sOn débiteur est désigné; sa force a été mesurée. Tout

ceci peut se faire sans appel à la notion de «présomption de

responsabilité» qui n’est pas la cause seconde de la condamnation

du gardien.

Inutile, le secours de l’idée de présomption est dangereux,

car il incite à croire que l’article 1384, alinéa 1“, n’introduit qu’une

règle de preuve. Il est vrai que, dans les cas régis par cette dispo—

sition, la victime est dispensée de prouver la faute du défendeur.

Mais on ne peut pas dire pour autant que l’article 1384, alinéa 1er

n’est autre chose 'que l’article 1382 modifié par un aménagement

spécial des règles relatives à la charge de la preuve. Certes,

l’article 1384, alinéa 1“, tout comme l’article 1382 relève de l’idée

morale et juridique de faute. Mais il introduit une règle de fond :

celle qui impose aux gardiens de choses inanimées d’assurer la

sécurité des tiers.

Lorsque la Cour de cassation en 1911 a déclaré le transporteur

tenu de conduire le voyageur sain et sauf à destination, elle a fait

produire un effet nouveau au contrat de transport de personnes.

Elle a posé une règle de fond nouvelle, quoique cette règle ne

relève pas de la garantie contractuelle au sens que les théoriciens

du risque y attachent. Cette obligation du voiturier s’inscrit dans

le cadre ordinaire de la responsabilité contractuelle pour violation

des obligations assumées par les débiteurs. Elle n’en a pas moins

modifié au fond la somme des effets du contrat de transport.

1. Cf. R. Saleilles, Théorie générale de l’obligation d’après le premier projet

du Code civil pour l'Empire allemand, 2° éd., p. 437, cité par H. Mazeaud,

note S. 1928.II.145; H. et L. Mazeaud, 1], n° 1318.
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De même, l’obligation imposée au gardien de chose inanimée

s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité délictuelle pour

faute (adde, infra, n°5 1566 bis et 1645).

1566 bis. — Subsidiarité de l’article 1384, alinéa 1er. — La

«question de la subsidiarité de l’article 1384, alinéa 191“, par rapport

à l’article 1382 se pose dès lors ainsi. Deux situations seront

distinguées :

a) Si une faute est prouvée à l’encontre du gardien, l’ar-

ticle 1384, alinéa 1", devient inutile. En ce sens, l’invocation de

l’article 1384 est en fait subsidiaire au jeu de l’article 1382. La

justice qui recherche la vérité doit préférer la faute prouvée à

une faute qui ne l’est pas. En pratique d’ailleurs pour toutes

sortes de raisons, morales et intéressées, les victimes invoqueront

plus volontiers l’article 1382.

b) Si une faute est prouvée contre la victime ou contre un

tiers, cette preuve n’exclut pas toute supposition raisonnable de

faute du gardien (supra, n° 1558). Et comme la lutte d’influence

entre les articles 1382 et 1384, alinéa 191“, ne se situe pas sur le plan

dela dispute de la faute et du risque, il n’y a pas lieu, au nom de

la supériorité morale de celle-là, d’écarter la règle de l’article 1384,

alinéa 1" (cf. supra, n° 1376 et ss).



' CHAPITRE V

LA RESPONSABILITÉ ATTAGHÉE A LA GARDE

D’UN ANIMAL

1567. L’article 1385 du Code civil. —— « Le propriétaire d’un

« animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est

« responsable du dommage qùe l’animal a causé, soit que l’animal

«fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé». Cette dispo-

sition, qui occupe un article distinct au Code civil, formait, dans

une première rédaction 1, le dernier alinéa de l’article unique

qu’annonçait l’exode fameux : « On est responsable non seulement

« du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de

« celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre

«ou des choses que l’on a sous sa garde». La division de cet

article, jugé trop long, rompit l’harmonie d’un ensemble que

constituait un corps de règles annoncées par un exode qui leur

était commun en même temps qu’il ne conCernait qu’elles. On

connaît la fortune que, depuis 1896, cet alinéa 1er de l’article 1384

a connue (supra, n° 1494).

Depuis cette date, l’article 1385 a suivi les vicissitudes de la

règle découverte dans cet alinéa. Leurs sorts sont aujourd’hui

liés. Mais on ne doit pas oublier que la responsabilité du fait des

animaux a son principe dans un texte dont le sens aété fixé

depuis longtemps et soupçonné dès le lendemain de la promul—

gation du Code (infra, n° 1576) et que jurisprudence et doctrine

avaient élaboré sur cette disposition un ensemble de règles dont

la jurisprudence sur l’article 1384 s’est fortement inspirée et qui,

dès 1885, ressemblait de bien près à l’actuel statut de la respon—

sabilité du fait des choses inanimées; cela, sans que l’on eût alors

songé à abriter ces règles derrière le paravent d’une « présomption

de responsabilité» 2.

Malgré cette chronologie, l’importance pratique et le nombre

des procès soulevés par des accidents dus à des choses inanimées

1. Article 19 du projet, Locré, .\II, 16.

2. V. par exemple: Aubry et Rau, 4° éd., 1871, IV, 5448.
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d’une part, l’importance de la littérature doctrinale suscitée par

l’article 1384 d’autre part et enfin le fait que la jurisprudence a

progressivement affiné ses notions et poli ses formules à l’occasion

de débats ouverts par l’application de ce texte, toutes ces raisons

ont conduit à traiter de la responsabilité du fait des choses

inanimées avant de passer à l’examen de l’article 1385. Un

certain nombre de nos développements sur ce texte s’en trouve—

ront écourtés.

SECTION I

LE DOMAINE DE L’ARTICLE 1385

1568. Animaux visés. — Les animaux appropriés, seuls, sont

visés par opposition aux animaux qui sont res nullius. Nous

dirons plus exactement (supra, n° 1499) que l’article 1385 concerne

les seuls animaux qui sont soumis à la garde de quelqu’un.

Les dommages causés par les autres, par le gibier, notamment,

peuvent donner lieu à réparation. Mais la dette prendra sa source

dans l’article 1382. Elle sera fondée sur une faute : un proprié—

taire, ou un locataire 1, aura, par négligence ou par plaisir de la

chasse, laissé se multiplier de façon anormale 2 sur son fonds des

lapins ou des sangliers 3 ou refusé aux voisins la faculté de venir

les détruire avant qu’ils ne causent quelque dommage à leurs

récoltes ou plantations“. Cette faute devra être prouvée par le

demandeur en dommages—intérêts 5.

Les lapins de garenne, au sens technique du terme, c’est—à—dire

qui dépendent d’une réserve fermée et aménagée à l’effet de les

garder, sont objet de propriété (articles 524 et 564 du Code civil),

à la différence des autres lapins sauvages. Les dommages qu’ils

causent relèvent donc de l’article 13856 et donnent lieu à répa-

ration quoiqu’il ne soit pas prouvé qu’une faute ait été commise

par le propriétaire ou l’usager de la garenne 7.

1. Req. 3 fév. 1936, D.H. 1936194.

2. Cons. F. Gény, note S. 1933.II.193, sous Trib. civ. Bayeux, 27janv. 1931.

Req. 24 juill. 1860, S. 1860.I.716; Req. 4 déc. 1901, S. 1902.I.8.

Civ. c. 28 mai 1918, S. 1918.I.167; Trib. civ. Amiens, 6 mars 1942,

Gaz. Pal. 1942.I.203.

5. Civ. c. 4 nov. 1941, D.A. 194250; Civ. c. 21 oct. 1942, D.A. 1943.1 :

Req. 13 janv. 1947, Rec. arrêts Rabat, 1948223; Civ. c. 6 janv. 1948, D.

1.948.126.

6. Sic : Merlin, Répertoire, V° Gibier, n° VIII, Où cet auteur rapporte

ses conclusions dans l’affaire Bourée de Corberon; F. Gény, note précitée.

7. Req. 10 nov. 1875, S. 1876.I.17; Req. 29 oct. 1889, S. 1890.I.53.

:
“
?
”
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Une loi du 24 juillet 1937, modifiée par une loi du 18 sep—

tembre 1946 a simplifié la procédure spéciale des actions en répa—

ration des dommages causés aux récoltes par le gibier 1. L’alinéa 5

de son article 1“ donne aux experts, nommés par le juge de paix,

mission « de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour

«quelle raison». C’est la recherche des éléments de la faute et

de son origine. Si sa procédure est applicable à tous les dommages

causés par le gibier, cette loi ne s’applique pas dans cette dispo—

sition de fond, qui est en liaison manifeste avec l’article 1382 du

Code civil, aux lapins” de garenne visés par l’article 524 du Code

civil. Il y a là une nuance que les rédacteurs de ces lois spéciales

n’ont pas soupçonnée.

Il importe peu que l’animal approprié soit sauvage ou domes—

tique. L’article 1385 concerne aussi bien les animaux d’une

ménagerie que les chiens ou les bestiaux.

Les tribunaux ont eu plusieurs fois l’occasiOn de l’appliquer

aux dommages causés par des abeilles de ruches 2.

L’expansion de l’article 1385 n’a pas eu à triompher des autres

obstacles qui avaient surgi devant l’article 1384, alinéa 1“. La

distinction des meubles et des immeubles n’était pas sérieuse

ici et l’on n’a pas songé à distinguer entre les animaux dangereux

et ceux qui ne le sont pas.

_ 1569. Le fait de l’animal. — Peu importe encore que l’animal

fût contrôlé, ou égaré, ou échappé. Le texte explicite de l’article

1385 a permis de ruiner la distinction du fait de l’homme et du

fait de l’animal.

Cette distinction avait pourtant connu le succès. Dans les cas

d’accident causés par un cheval attelé ou monté, l’article 1385

était écarté lorsque l’enquête établissait que l’accident venait

d’un écart ou de quelqu’autre agissement du cheval ; il appartenait

alors au demandeur de prouver que l’accident était dû à une

faute du conducteur 3. C’était à lui d’ailleurs qu'il appartenait,

s’il invoquait l’article 1385, d’établir que l’accident avait été

occasionné par le fait propre de l’animal 4.

C’est également à cette distinction qu’engageaient les labo—

rieuses recherches, dans les chutes de cheval, de savoir si le

cheval avait, par ses écarts et sa nature vicieuse, désarçonné

1. Elle a abrogé la loi du 10 mars 1931 qui avait institué une procédure

nouvelle en matière de dégâts causés par des lapins de garenne.

2. Paris, 12 nov. 1941, S. 1941.I.61; Paris, 4 mai 1944, D.A. 1944.99,

Gaz. Pal. 1944.II.48.

3. Req. 6 mai 1901, S. 19021286.

4. Req. 11 mai 1908, S. 1908.I.216, D. 1911.],399; Civ. c. 17 jùill. 1917,

'S. 1918.I.7, 11f° espèce.
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son cavalier ou si, au contraire, les mouvements défectueux du

cavalier avaient déterminé sa chute 1.

La même distinction avait, été faite entre le fait de l’homme

et le fait de la chose. Elle a été critiquée supra, n° 1531.

On retiendra ici comme objections les plus décisives celles

qui sont tirées de la lettre même de l’article 1385 et du principe

suivant lequel la responsabilité est attachée à la garde de l’animal.

Cette distinction aujourd’hui est abolie 2. Dès lors que l’animal

a participé à la production du dommage 3, son gardien est tenu

de le réparer, à moins qu’il ne prouve que l’accident est entiè—

rement dû à l’intervention d’une cause étrangère (infra, n° 1576).

1570. Fait de l’animal et fait de la chose. — Une dernière

difficulté apparaît dans les cas de dommage causé par une voiture

attelée : sont-ils dus au fait de la voiture ou au fait de l’attelage ?

Relèvent-ils de l’article 1384, alinéa 1er ou de l’article 1385 ?

La question présente un intérêt pratique lorsque la voiture et

l’attelage ne sont pas sous la garde d’une même personne;

situation plausible au temps de la garde juridique, mais fort

invraisemblable en vérité depuis que l’arrêt des chambres

réunies du 2 décembre 1941 désigne comme gardien celui qui a le

pouvoir effectif de direction de la chose; comme il n’est guère

possible de diriger la voiture sans commander aux mouvements

de l’animal, la dualité des gardiens est devenue une hypothèse

d’école. Un autre intérêt pratique apparaîtrait dans les cas où

des assurances différentes couvrent les risques nés de l’usage de

la voiture et les risques de l’animal.

La solution doit être cherchée dans la notion de participation,

telle que nous l’avons définie supra, n°5 1518 et 1519, et compte

tenu notamment de l’exigence d’un contact matériel. Si le cheval

a renversé le piéton, il y a fait de l’animal et l’article 1385 opère;

si la roue est passée sur le piéton, il y a fait de la chose et l’ar-

ticle 1384, alinéa 1er est en cause; il peut y avoir encore l’un et

l’autre; le tout, sauf preuve de la cause étrangère qui,Suivant

les cas, pourrait s’il y avait disparité de gardiens, être tirée du

fait de la chose pour le gardien de l’animal et du fait de l’animal

pour le gardien de la chose.

1. Civ. 17 juill. 1917, S. 1918.I.7, 2° espèce.

2. Civ. 30 janv. 1928, S. 1928.I.177, 2° espèce, note H. Mazeaud: Angers,

9 janv. 1930, DH. 1930.173; Trib. civ. Clamecy, 29 oct. 1941, Gaz. Pal.

1941. I. 531.

3. Sur cette participation, V. supra, n°5 146 et SS. On rappellera que par

une jurisprudence contestable, la Cour de cassation a admis l’inutilité

d’un heurt matériel (V. pour l’art. 1385 du Code civil. Req. 2 déc. 1940,

Ga:. Pal. 1940. II.302, 2° espèce).
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La question n’a jamais été clairement posée en “jurisprudence

et les arrêts ont statué en sens divers, souvent sans qu’il y ait

d’intérêt pratique 1, au vu de considérations de causalité qui

usurpaient le rôle que doivent seul tenir les faits reconnus libé—

ratoires pour le gardien 2.

1571. Les bénéficiaires de l’article 1385. — En cas de col—

lision ou de batailles d’animaux, la question s’est posée de savoir

si les responsabilités des gardiens intéressés s’annulaient, opé—

raient les unes et les autres ou si l’une d’elles effaçait celle des

autres. Les solutions proposées pour les choses inanimées s’y

appliqueront mutatis mutandis (V. supra, n° 1527).3

Il n’y a donc pas à distinguer dans le principe suivant le genre

de dommage causé par l’animal.

Pour ce qui concerne les dommages causés corpOrellement aux

hommes, on ne distinguera pas davantage suivant qu’ils ont été

subis par une personne étrangère à la garde de l’animal, par

l’individu préposé à cette garde ou par celui qui est bénévolement

intervenu pour maîtriser l’animal.

Les préjudices subis par les préposés sont aujourd’hui régis

généralement par la législation sur les accidents du travail. Mais

avant que cette législation fut, par la loi du 15 décembre 1922,

étendue dans ses principes aux entreprises agricoles, la‘question

s’était posée. Elle avait été résolue dans ce sens que le préposé

pouvait invoquer l’article 1385 à l’encontre du gardien 4 : le

préposé chargé de—conduire ou de manier l’animal n’est pas « celui

qui s’en sert » au sens de cet article (infra, n° 1574).

' Le sauveteur bénévole, blessé en maîtrisant un cheval emballé

ou en arrêtant une bête furieuse, peut également invoquer

l’article 1385 lors du moins que son geste était rendu nécessaire

par les circonstances—*; S’il avait été téméraire sans nécessité,

son acte pourrait au contraire apparaître comme une faute exclu—

1. Comp. Civ. 30 janv. 1928, S. 19281177, 2° espèce, note H. Mazeaud

et Civ. 24 juin 1930, D.P. 1930.I.137, note R. Savatier, S. 1930.I.121, note

P. Esmein.

2. V. les décisions citées par H. et L. Mazeaud, Il, n° 119.

3. Les motifs de l’arrêt Req. 16 nov. 1931, D.H. 1931.555, relatifs à

«l’égalité des risques qu’ont en vue les propriétaires qui abandonnent

« leurs animaux dans un pacage commun», relèvent de la solution admise

jusqu’en 1939 (V. supra, n° 1526) et abandonnée depuis.

V. d'ailleurs, la solution donnée, à une époque où il n’y avait pas de

contagion entre les deux articles, par Rouen, 8 août 1903, S. 1904.11.282.

4. Civ. c. 29 mai 1902, D. 1903.I.614, S. 1902.].310; Civ. c. 25 juin 1914,

501. impl., S. 1916.I.150.

5. Bordeaux, 21 juill. 1932, S. 1933.11.185, 1ï° espèce ; Agen, 28 janv. 1935,

D.H. 1935.218; Trib. civ. Moulins, 16 déc. 1941, Gaz. Pal. 1942.I.184.

Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 601, p. 821, note 2.
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sive de toute responsabilité du gardien. On notera une fois de

plus à cette occasion que la connaissance et l’acceptation des

risques sdnt en eux-mêmes sans influence (supra, n°5 1415 et 1504).

Par contre, la participation à l’usage de l’animal par l’effet

de la complaisance du gardien interdit d’invoquer une disposition

aussi favorable à la victime (cf. supra, n° 1504)1.

SECTION II

LA DÉTERMINATION DU GARDIEN

1572. La garde. — L’article 1385 désigne la personne respon—

sable de l’animal par" ces mots : « le propriétaire d’un animal ou

« celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage ». Ces précisions

«ont suffi à guider les tribunaux, à poser en règle incontestée le

caractère alternatif de la responsabilité ainsi édictée ’ et à donner

au gardien de l’article 1385 une acception qui le différencie

légèrement du gardien de choses inanimées.

Prévenons cependant dès l’abord deux erreurs.

a) Malgré la désignation liminaire du propriétaire, « la respon—

-« sabilité édictée par ce texte (l’article 1385) repose non sur la

«propriété, mais sur la garde des animaux» 3. On retrouve là le

motif Central de la construction jurisprudentielle en matière de

responsabilité du fait des choses inanimées (supra, n° 1565) qui

permettra de situer l’article 1385, comme l’article 1384, alinéa 1“,

.sur le plan de la faute.

b) Le mot « garde » est ici susceptible de deux sens. Dans une

première acception, qui est étroite, il désigne la maîtrise effective

de l’animal; c’est en ce sens que l’article 1385 invite à ne pas

«distinguer suivant que la bête est sous la garde ou égarée. Mais

cette première acception est d’ordre descriptif ; elle n’a pas d’inté—

rêt juridique et le texte même du code nous en avertit. La garde

doit ici s’entendre dans un sens plus large qu’il s’agit maintenant

de définir et qui englobera toutes les hypothèses de l’article 1385.

1. Req. 11 mai 1931, D.H. 1931381. La solution change si le gardien est

intéressé à cette participation : Civ. 2 juin 1942, J.C.P. 1943112340.

1" espèce, Gaz. Pal. 1942.II.99 (cf. supra, n° 1535).

2. Req. 10 nov. 1924, D.P. 1925.I.49, note R. Savatier ; Caen, 19 janv. 1928,

S. 1928.II.145, 1f° espèce, note H. Mazeaud; Rennes, 18 janv. 1932. D.P.

1934.II.56.

3. Civ. 2 mai 1946, I). 1946.305, Gaz. Pal. 1946.11.35.
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' 1573. Le propriétaire. — En matière de responsabilité du fait

des choses inanimées, le propriétaire a une situation de fait

particulière, mais aucun particularisme juridique ne s’infère de

sa qualité de droit (supra, n° 1539—I). La lettre même de l’ar—

ticle 1385 ne permettait pas d’ignorer son titre. Ce n’est pas que

'la distinction de la garde juridique et de la garde matérielle —— qui,

en vérité, trouvait dans cette notation un secours appréciable ——

soit à conserver ici. Il faut seulement appliquer le texte dans ce

qu’il dit lorsqu’il désigne en première ligne le propriétaire, c’est—

;à—dire, faire peser sur celui—ci une présomption dont il lui appar—

tient de prouver qu’elle est infondée.

Jusqu’à preuve du contraire, le propriétaire est donc réputé

;gardien de l’animal 1. Mais, et c'est la différence avec les exigences

de la théorie dela garde juridique (supra, n° 1536), il administrera

cette preuve par tous les moyens propres à démontrer qu’il

n’avait plus au moment de l’accident de pouvoir propre et effectif

sur l’animal; l’exhibition d’un negotium juris ne sera pas requise

«de lui.

1574. Définition du gardien. — « Se sert de l’animal, au sens

« de l’article 1385, celui qui par lui—même ou par ses préposés

« en fait l’usage que comporte l’exercice de sa profession » telle

est la formule qui depuis un arrêt de principe de 1911 sert de

critère à la Cour de cassation et dont la vogue a survécu à l’arrêt

des chambres réunies du 2 décembre 1941 (supra, n° 1537) ".

Elle n’est pourtant pas entièrement satisfaisante en ce qu’elle

laisse Supposer que le transfert de la garde ne se produit jamais

.à la charge d’un non—professionnel, ce qui est inexact. Si je prête

mon cheval à un ami pour une promenade ou mon chien à un,

chasseur voisin. les accidents causés par l’animal au cours de la

promenade ou de la chasse ne seront pas supportés par moi; la

garde en sera passée à l’emprunteur quoiqu’il ne soit pas un

professionnel du manège ou de la chasse.

Si elle n’est pas plus explicite sur ce point, c’est sans doute

parce que cette formule de principe avait eu pour seul objectif

de dirimer une controverse qui s’instituait sur un autre plan

que la distinction des usagers professionnels ou accidentels. Il y

avait en effet discussion sur le point de savoir si le Code civil

n’avait visé que ceux qui se servent de l’animal au sens courant

du terme ou si son expression devait également comprendre ceux

à qui l’animal est confié sans qu’ils aient la faculté de s’en servir.

]. Civ. 26 nov. 1941, D.A. 194265; Civ. 9 nov. 1942, Gaz. Pal. 1943.I.39.

2. Civ. 2 mai 1911, S. 1913.1.11; Req. 10 nov. 1924, D.P. 1925.I.49,

note R. Savatier; Req. 19 janv. 1938, D.H. 1938148; Civ. 2 juin 1942,

2 arrêts, J.C.P. 1943.II.2340, note Chartrou; Civ. 9 nov. 1942, précité.
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L’interprétation stricte était volontiers soutenue1 et admise par

les arrêts qui refusaient ainsi de charger la responsabilité sur les

épaules d’un convoyeur de bestiaux 2, du vétérinaire qui examine

l’animal ou de l’aubergiste qui le loge dans ses écuries 3.

L’arrêt du 2 mai 1911 a condamné cette interprétation restric—

tive 4 et engagé à ne plus distinguer entre ceux qui utilisent

l’animal 5 et ceux qui le gardent °, le surveillent 7 ou le soignent ?.

1575. Rapprochement avec le gardien d’une chose. —

C’est à cet objectif qu’il faut limiter la portée de la formule que

nous analysons ici. Elle doit être aujourd’hui complétée par les

indications fournies par l’arrêt des chambres réunies du 2 dé—

cembre 1941 le transfert se reconnaîta la transmission du

« pouvoir effectif de direction et de surveillance» sur l’animal.

C’est aux préoccupations qu’implique cette notion que répond

l’attention portée au degré d’aide et d’assistance que le proprié-

taire de l’animal, ou son préposé, apporte à un maréchal-ferrant 9

ou à un veter1na1re10 Il est bien entendu, depuis 1911, que la

garde peut être mise à leur charge quoi qu’ils n’utilisent pas

l’animal. Mais pour savoir si le transfert a bien eu lieu, il faut

rechercher s’ils avaient en fait, au moment de l’accident, le

pouvoir effectif de direction ou de surveillance de l’animal “.

Ainsi, en cas de vente, la garde passe à l’acheteur qui a pris

livraison même si la vente est ultérieurement annulée 12 comme,

à l’inverse, elle reste au vendeur tant qu’il n’y a pas eu déli—

vrance 13. On reconnaît dans ces décisions, dont certaines ont

pourtant été rendues lors de la vogue de la garde juridique, autant

de condamnations de cette théorie (adde, supra, n°5 1536, 1537

'et ss).

. Huc, Commentaire du Code civil, 8, n° 450.

. Paris, 10 mars 1892, S. 1892.11.255.

. Douai, 31 mars 1903,, S. 1905. II.166.

On observera que ces scrupules ne se sont pas manifestés à l’occasion

de l’article 1384, alinéa 1" et qu’ainsi, lorsqu’on vise l'usage de la chose

inanimée, on n’hésite pas à le reconnaître au garagiste, quoiqu’il n’utilise

pas la chose à proprement parler.

5. Civ. 9 nov. 1942, précité (négociant auquel est loué un camion à cheval

pour ses livraisons).

6. Civ. 2 mai 1911, précité (conducteur de bestiaux).

7. Trib. paix Marseille, 30 sept. 1947, Gaz. Pal. 1947.11.259 (matador).

8. Civ. 2 juin 1942, précité, 2° espèce et sur renvoi : Bourges, 15 juin 1943,

Gaz. Pal. 1943.II.158 (maréchal-tenant).

9. Civ. 2 juin 1942, précité; Montpellier, 2 nov. 1938, Gaz. Pal. 1939.I.2-21.

10. Req. 22 juill. 1930, D.H. 1930490.

11. Rennes, 18 janv; 1932, D.P. 1934.II.56; Trib. civ. Toul, 31 janv. 1939,

Gaz. Pal. 1939.I.417; Trib. civ. Thonon-les-Bains, 9 déc. 1949, Gaz. Pal.

1950.I.228; Nîmes, 8 fév. 1950, D. 1951, 321.

12. Civ. 2 mai 1946, D. 1946.305, Gaz. Pal. 1946.II.35.

13. Agen, 31 janv. 1938, D.H. 1938283.
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Pour tenir compte de ces différents éléments on dira que le

gardien responsable au sens de l’article 1385 est celui qui, par

lui-même ou par ses préposés, eterce sur l’animal un pouvoir effectif

et intéressé de direction et de surveillance et l’on ajoutera que la

disposition du texte justifie le soin que les tribunaux portent à

relever l’ aspect intéressé de ce pouvoir1.

Pour les dommages causés par des animaux dont le gardien

est inconnu, V. l’article 1er de la loi du 14 avril 1889. ‘

SECTION III

LA RESPONSABILITÉ DU GARDIEN

1576. Faits libératoires. — L’article 1385 prescrit que le

gardien « est responsable», sans plus. Cette règle est—elle inexo-

rable, dès lors que l’animal a causé quelque dommage ? Et si

elle ne l’est pas, comment peut—elle être écartée ? _

Il a été admis au lendemain de la promulgation du Code que

cette disposition n’était pas telle que le gardien fût pieds et

poings liés dès lors que le demandeur en dommages—intérêts avait

prouvé qu’il avait subi quelque dommage du fait de son animal.

Les débats judiciaires n’étaient pas circonscrits, au point de

savoir si le préjudice subi entrait dans l’aire d’application du

texte; il y avait, par delà ces débats, une contestation possible

sur l’imputabilité du dommage au gardien.

Il ne fut pas moins vite reconnu que le texte ne se contentait

pas cependant de désigner l’éventuel débiteur de réparation 2.

Il établissait en faveur de la victime un avantage précieux en ne

l’obligeant pas à faire la preuve de la faute du défendeur. Le

gardien avait de prime abord une position judiciaire défavorisée;

il lui inconibait de prouver sa non—responsabilité.

Ces points acquis, restait à fixer quelle preuve serait requise

de lui : preuve qu’il n’avait pas commis de faute ou preuve plus

rigoureuse par la désignation de l’événement extérieur qui expli-

quait la production du dommage ? C’est sur cette seule question

de degré que la doctrine du XIXe siècle se divisait et que la juris—

prudence hésitait.

La Cour de cassation répondit d’abord que « la responsabilité,

« établie par l’article 1385 à la charge du propriétaire de l’animal,

1. Exemple : Paris, 22 oct. 1941, D.C. 194220, note H.Lalou. Cf. R.. Sava-

tier, I, n° 408.

2. Ce qui eût été une raison d’être déjà suffisante de cette disposition;
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« est fondée sur une présomption de faute très générale, mais qui

« peut être combattue par la preuve contraire »1 et cette preuve-

était administrée lorsque le gardien avait montré qu’il n’avait

commis aucune de ces fautes dont une exploration sommaire

des faits de l’espèce pouvait suggérer la possibilité à un enquêteur-

avisé 2.

Mais un revirement se produisit bientôt ; un arrêt de principe

du 27 octobre 1885 statua que « la responsabilité édictée par

« le dit article repose sur une présompti0n de faute imputable au

« propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne-

«qui en fait usage au moment de l’accident; que cette présomp-

«tion ne peut céder que devant la preuve, soit d’un cas fortuit,

«soit d’une faute commise par la partie lésée »3. Depuis cette—

date, la terminologie a changé, la règle est demeurée 4.

Cas fortuit, faute d’un tiers ou faute de la victime 5 doivent ré-—

pOndre aux exigences analysées ci-dessus n°5 1551 et suivants, pour

les faits susceptibles de libérer le gardien d’une chose inanimée…

1577. Fondement de la responsabilité. — Celle-ci a été

-expliquée pendant longtemps par l’idée qu’une présomption de

faute grevait le gardien. L’expression se retrouve aussi bien

dans les arrêts antérieurs qu’après l’arrêt du 27 octobre 1885

(V. les citations, supra, n°1576). Elle répond à une réalité aisément

perceptible : le gardien est accusé soit d’avoir mal soigné ou mal-

traité l’animal si celui—ci est d’une nature paisible, soit de s’en être

servi en public s’il est d’une nature vicieuse ou féroce. Au surplus,

cette explication était dans Domat qui avait inspiré le Code civil

sur ce point et elle répondait à l’esprit de l’ancien droit °.

Les objections faites à cette doctrine étaient souvent sans

valeur. Ainsi il n’était pas pertinent de nier qu’il y eût simple

présomption de faute sous le prétexte que la preuve de sa diligence-

ne suffisait pas à exonérer le gardien. En 1870 déjà, Aubry et Rau

en réfutaient l’assertion 7.

Et pourtant cette présomption paraît plus divinatoire que celle-

1. Req. 23 déc. 1879, S. 1880.I.463.

2. Exemple : Req. 19 août 1879, S. 1880.I.462.

3. Civ. c. 27 oct. 1885, D. 18861207, S. 1886.I.33, rapport Michaux--

Bellaire.

4. Civ. 28 nov. 1904, S. 19061488; Civ. 17 juill. 1917, moii/s, S. 1918.I.7,

1I° espèce.

5. V. un exemple de cas où la faute de la victime est considérée comme-

l’unique cause du dommage : Trib. civ. Montdidier, 12 fév. 1948, Gaz. Pal-

1948.I.209.

6. Cons. Merlin, Répertoire, V° Quasi-délit, n° 9.

7. Cours, 4° éd., IV, 5 448, note 10 ; V. aussi J.-E. Labbé, note 5. 1886.Il.99—

5 2. .
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qui fonde la responsabilité du fait des choses inanimées car, à la.

différence de ces" choses, les animaux ont des mouvements

propres, indépendants de toute prévisibilité de la part du gardien-

' On serait de ce fait tenté de voir dans la disposition de l’ar—

ticle 1385 une application de la théorie du risque 1 si les critiques

de principe portées contre cette théorie dans sa prétention à rendre

compte de l’aménagement de la responsabilité du fait des choses

inanimées (supra, n° 1562) n’étaient également valables ici.

D’ailleurs, l’histoire a connu un régime de responsabilité réelle

pour risque attaché à la propriété des animaux ; c’était le système

du droit romain avec son régime caractéristique de délaissement

par abandonnoxal. Mais ce système n’a pas été retenu par le

Code civil et il est d’ailleurs notable que le bas-èmpire avait fait

de touchants efforts pour adapter le vieux droit de la loi des

XII tables aux notions modernes d’imputabilité2 en réservant

ce système de responsabilité réelle avec abandon noxal au cas où

l’animal avait agi contra naturam 3, c’est-à—dire dans des cas

imprévisibles pour le gardien et en soumettant les dommages

causés secundum naturam à la loi aquilienne 4.

Ces distinctions naives sont abandonnées. Le Code et la juris—

prudence instituent un régime unique de responsabilité du fait

des animaux. L’attraction de l’article 1384, alinéa 1er, est telle

qu’on leur proposera le même fondement 5 : le devoir de sécurité

à l’égard des tiers imposé au gardien de l’animal comme au

gardien de la chose inanimée.

Mais, de même que ce système nous a conduits à critiquer la ju-

risprudence relative au vice de la chose (supra, n°51553 et 1565—5 °),

de même ici nous reconnaitrons que ce devoir risque d’être vidé

de toute substance si les écarts de la nature animale sont laissés

à la charge du gardien. Et c’est parce que ces écarts sont, en

pratique, relativement plus nombreux que les vices de la chose

que les arrêts rendus sur l’article 1385 portent un intérêt parti-

culier à rechercher celui dont l’activité s’exprimait par l’usage

de l’animal (supra, n° 1575) et que dans leur formule, ils laissent

supposer que le transfert de la garde n’a lieu qu’au détriment des

professionnels (supra, n° 1574).

1. Sie : R. Savatier, I, n° 405 ; L. Josserand, Cours, 11, n° 523 ; J.-M. Char—

trou, note J.C.P. 1943.II.2340.

2. Girard, Droit romain, 7° éd., p. 415, note 1.

3. Dig., IX, 1, Si quadrupes, 1, 7 : « Et generaliter haec oclio locum habet,

«quotiens contra naturam fera moto paupcriem dedit ».

4. V. les exemples du Big, eod. lac., qui distingue suivant que le cheval

rue parce qu’il a été blessé (ce qui était prévisible secundum naturam) ou

alors qu’il était tlatté.

5. Pour H. et L. Mazeaud, Il, n°° 1075, 1302 et SS,, l’identité des tonde-

ments est d’évidence. V. aussi Trib. civ. Nantes, 19 janv. 1937. S. 1937.II.215-



CHAPITRE VI

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BATIMENTS

1578. Prévention et réparation. — La règle de réparation

édictée par l’article 1386 du Code civil a été puisée par les rédac-

teurs du Code dans l’ancien droit tel qu’il apparaît d’après

Domat 1 et Bourjon.2

Plus anciennement, le souci de prévenir les accidents causés

par des bâtiments en ruines avait inspiré au prêteur romain

l’institution de la cautio damni infecti 3 et à la monarchie l’insti-

tution de procédures extraordinaires destinées à contraindre les

propriétaires dont les maisons menaçaient ruine à les] faire

réparer 4. ‘

Si le Code civil n’a pas retenu ces mesures préventives, elles

n’ont pas pour autant disparu de nos lois..La police des édifices

menaçant ruine a inspiré des dispositions assez curieusement

placées dans le Code rural ; les articles 3 à 6 de la loi du 21 juin1898

instituent à la diligence du maire, des procédures d’injonction et,

en cas de péril imminent, une procédure’d’exécution aux frais

du propriétaire.

A mi-chemin entre la prévention et la réparation, on citera

enfin ces dispositions du Code pénal qui érigent en contravention

de 3° classe le fait d’avoir «occasionné la mort ou la blessure

« des animaux appartenant à autrui» par la « vétusté, la dégra-

« dation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou

«édifices» (article 479-4° du Code pénal) et qui permettent de

prononcer des peines plus sévères contre ceux qui ont, par

négligence ou inobservatioh des règlements, occasionné des

dommages aux personnes (articles 483-2 et 319, 320 du Code

pénal). V. l’addendum.

1. Lois civiles, ]. 11, t. VIII, s 3. _

2. Droit commun de la France, 1. VI, t. III, chap. VI, 5. 1, « De l’action

contre celui dont le bâtiment, par sa chute totale ou par portion, a blessé _

quelqu’un ».

3. Dig. XXIX, Il, De damno infecto.

4. V. les déclarations royales du 18 juillet 1729 et du 18 août 1730, prises

pour la ville de Paris, rapportées par Merlin, Répertoire, v° Bâtiment, n° 4.
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1579. L’article 1386 du Code civil. — « Le propriétaire d’un

«bâtiment. est responsable du dommage causé par sa ruine,

«lorsqu’ elle est arrivée par une suite du défaut d’ entretien ou

« par le vice de sa construction».

L’article 1386 pose une règle de réparation qu’inspire le souci

de prévenir les dommages_à autrui. Les bâtiments sont des

ouvrages faits de matériaux artificiellement assemblés et qui

s’élèvent au-dessus du sol (in/ra, n° 1581). Par leur position et par

leur assemblage, ces matériaux peuvent dans leur chute causer

quelque dommage. C’est la loi de la pesanteur. Dès lors, le légis-

lateur a prévenu leur propriétaire que s’il n’en assurait pas le

correct assemblage au début et l’entretien normal par la suite,

il serait automatiquement rendu responsable des dommages

causés par la ruine du bâtiment, Si cet entretien lui parait trop

coûteux, le propriétaire doit démolir l’ouvrage pour qu’il n’en

reste plus pierre sur pierre. Il ne peut pas. se reposer sur le temps

du soin d’assurer par une lente dégradation la destruction de

son bâtiment; ou plutôt S’il laisse faire le temps, il en supportera

les conséquences dommageables.

On distingue dans cette disposition deux ordres de règles: celles

qui en déterminent le domaine et celles qui expriment à quelles

conditions est subordonné le succès d’une action entreprise sur

la base de ce texte.

L’intérêt d’une définition précise du domaine de l’article 1386

est renforcé par cette règle de jurisprudence suivant laquelle

l’article 1384, alinéa ler, n’a pas de vocation à régir les accidents

qui relèvent d’un empire jalousement réservé à l’autorité de

l’article 1386 1.

SECTION I

LE DOMAINE DE L’ARTICLE 1386

1580. Evolution. — La loi d’évolution sociale qui tend à

assurer en toutes circonstances le dédommagement des victimes 2

s’illustre particulièrement de l’exemple tiré des rapports entre

les articles 1384 et 1386 et des changements survenus dans la déli-

mitation de leurs domaines respectifs :

1° au temps Où l’article 1384, alinéa 1er, contenait encore un

1. Civ. c. 4 août 1942, J.C.P. 1942 11.20%, note P. L. P. V. la discussion

supra, n°° 1514-1515.

..Cf G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, n° 169.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 14
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monde inconnu, l’article 1386, disposition alors secourable, était

étendu aux dommages causé par des immeubles par destination,

par des arbres... (infra, n° 1581);

2° depuis que l’article 1384, alinéa 1“, a été découvert, il a

obtenu de régir même les choses immobilières et l’article 1386

a été renfermé dans son domaine littéral ;

3° on peut même aujourd’hui soutenir qu’à l’intérieur de ce

domaine strict, l’article 1384, alinéa 1er vient supplétivement

au secours de la victime (supra, n° 1515).

L’article 1386 concerne les dommages causés par la ruine d’un

bâtiment. Il y a là trois conditions qui doivent être examinées

séparément suivant les méthodes de la vieille scolastique.

1581. Les bâtiments. — Les bâtiments ne comprennent pas

tous les immeubles. Pourtant, dans le dessein d’assurer la plus

sûre indemnisation des victimes, et à une époque où l’article 1384,

alinéa 1“, ne pouvait en la matière jouer aucun rôle, soit qu’il

n’eût pas encore été découvert, soit qu’on ne crût pas pouvoir

l’appliquer aux choses immobilières, l’article 1386 fut appliqué

à tous les immeubles : aux arbres 1, aux immeubles par desti—

nation 2, à des excavations creusées en plein tuffeau 3... Il devait

notamment jouer « pour tout ce qui dépend du bâtiment par

« incorporation » 4. Cette notion d’incorporation était assez vague

pour englober les armoires à glace 5.

Ces débOrdements (qui ne sont pas tous imputables à la Cour

de cassation) permettent d’ailleurs de mieux Situer les premiers

arrêts rendus sur l’article 1384, alinéa ler. De l’arrêt de 1887

cité ad notam à l’arrêt Teffaine du 11 juin 1896 ° le passage était

insensible au fond7 : le vice de construction était allégué et

démontré dans l’une et l’autre espèces; il était relevé comme

élément décisif par l’un et l’autre arrêts. Mais en 1887, l’ar—

ticle 1386 avait soutenu la condamnation du défendeur. En 1896,

c’était l’article 1384, alinéa 1". C’était la seule différence, mais

l’arrêt de 1896 libérait une énergie contestée des meilleurs

arrêtistes°, à l’occasion même des discussions soulevées par

1. Paris, 20 août 1877, S. 1878.11.48.

2. Civ. c. 19 avril 1887, D. 1888127, S. 18871217 (application à l'explo-

sion de la chaudière d’un train d’exploitation à l’intérieur d"une usine).

. Trib. civ. Saumur, 28 nov. 1935, S. 1936.II.156.

. Civ.. c. 19 avril 1887, précité.

. Paris, 11 mars 1904, S. 1907.11.124.

. Supra, n° 124.

7. C’est bien ce que dit Sourdat, Traité de la responsabilité, 11, n° 1451,

qui en est resté à cet état du droit.

8. V. les notes de Labbé, S. 187119 et 18871217.
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l’article 1386, longtemps contenue par leur fait et dont la puis-

sance a depuis bouleversé le droit de la responsabilité civile.

Mais ces débordements ont cessé ; les arbres 1, ni les choses

mobilières2 ne sont plus justiciables de l’article 1386.

Toutes les hésitations ne sont pas encore d’ailleurs levées. La

doctrine, dans sa grande majorité, ne suit plus l’opinion d’Aubry

et Rau pour lesquels «l’expression bâtiment comprend toute

«espèce de construction... quels qu’en soient les matériaux » 3.

Elle requiert, en outre, le caractère permanent ou du moins

durable de l’ouvrage 4 et la jurisprudence la suit lorsqu’elle refuse

d’appliquer l'article 1386 au dommage causé par la chute d’une

palissade maintenue au sol par de simples contrefiches 5.

La raison d’être de l’article 1386 (supra, n° 1579) se satisfait

de ces exigences.'Elle conduit seulement à insister davantage

sur le caractère artificiel de l’assemblage qui doit être l’œuvre

de l’homme et non de la nature °. .

1582. La ruine. —— La cause en importe peu, du moins pour ce

qui concerne la définition du domaine de l’article 1386 (V. en

effet, infra,h° 1584).

Il n’est pas nécessaire qu’elle soit totale. La chute d’une

partie détachée de la maison suffit, par exemple, d’une pierre

de corniche7 ou d’un portail °. La solution était déjà donnée avec

netteté par Bourjon 9.

Mais il doit y avoir ruine, c’est—à—dire destruction partielle ou

totale de l’édifice. Ainsi, le dommage subi par quelqu’un qui,

dans sa course, heurterait un bâtiment ne relèverait pas de

l’article 1386. V. l’addendum.

1583. Le dommage doit être dû à la ruine du bâtiment. —

Cette précision n’est pas surabondante. Il n’est pas suffisant

que la rhine- ait été l’occasion du dommage, qu’elle ait été un

antécédent chronologique, mais non—causal de l’accident. L’ar-

ticle 1386 ne s’applique que si le dommage a été causé par les

1. Caen, 2 janv. 1940, Gaz. Pal. 1940.I.356.

21 Paris, 26 nov. 1946, J.C.P. 1947.11.3444 (refus d’application à une

palissade posée sur le sol). V. l’addendum.

3. 5° éd., VI, & 448, t. et note 14 bis.

4. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 608; R. Savatier, 1, n° 418.

5. Paris, 26 nov. 1946, J.C.P. 1947.II.3444 ; V. aussi Rouen, 21 mars 1949,

Ga:. Pal. 1949.1.248.

6. Pour les canaux, V. les réserves faites dans la note R. Bodière, J.C.P.

1947. II.3324 (1, in fine).

7. Montpellier, 27 mars 1941, J.C. P. 1941. II. 1698 (Il), note Dijol.

8. Poitiers, 17 avril 1941, I).A. 1941.236.

9. Op. et lac. cit., âê 11,111 et IV.
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matériaux mêmes qui, artificiellement reliés entre eux, compo-

saient le bâtiment 1. _

Ainsi, le dommage dû à des eaux échappées en force grâce à la

rupture d’un barrage ou d’un canal n’est pas causé par ce bâti—

ment et ne relève pas de l’article 1386 2. Ainsi encore, le dom-

mage subi par le piéton qui s’engage sur la dalle ruinée qui

couvrait un puits n’est pas causé par le bâtiment".

SECTION II

LE JEU DE L’ARTICLE 1386

1584. La preuve rquise de la victime. — Lorsqu’un dom-

mage a été subi dans des circonstances qui répondent aux condi—

tions ci-dessus définies, la victime — dont l’action ne peut se

placer alors que sur le terrain de l’article 1386 (supra, n° 1515)

doit, pour obtenir réparation, prouver que la ruine dont elle a

directement souffert était due à un défaut d’entretien ou à un_

vice de construction 4.

La ruine d’une autre origine ne donnerait pas lieu à l’appli-

cation de l’article 1386 5.

Le propriétaire peut—il être admis à prouver que la ruine,

nonobstant le défaut d’entretien ou le vice de la construction,

n’est pas dû à sa faute ? Ou qu’elle est due à un événement de

force majeure ? Ni l’un, ni l’autre. La preuve contraire par

l’absence de faute lui est expressément interdite par la Cour

de cassation° en application même de l’article 1386 dont la

disposition est impérative et dont nous verrons que la portée

normative se réduit précisément à refuser, dans les rapports

du propriétaire avec la victime, toute attention aux raisons qui

ont pu inspirer le comportement du propriétaire. Quant à la

force majeure, elle ne peut utilement et juridiquement coexister

avec le défaut d’entretien ou le vice de la construction. Ainsi,

1. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 608; R. Bodière, note précitée, III.

2. Pau, 5 juill. 1946, J.C.P. 1947.11.3324, S. 1947.11.17, note A. Roux.

3. Contra : Nancy, 30 mai 1945, D. 1946.14 qui n’a pas d’ailleurs aperçu

cette difficulté.

4. Sur cette charge de la preuve : Req. 18 janv. 1926, D.H. 192682;

P. L. P., note J.C.P. 1942112006.

5. V. pour une destruction par bombardement : Req. 18 janv. 1926,

précité. V. aussi Nancy, 5 janv. 1907, S. 1907.11.159.

6. Civ. c. 19 avril 1887, D. 1888127, S. 18871217 ; Toulouse, 25 mai 1892,

S. 1892.11.221.
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lorsqu’un ouragan violent a jeté à bas une maison dont la ruine

a causé quelque dommage, de deux choses l’une : ou bien la

maison, mal entretenue ou mal construite, n’a pas résisté à un

vent violent, mais non imprévisible dans la région ‘et alors le

dommage sera bien du à l’une des causes incriminées par l’ar-

ticle 1386; ou bien l’ouragan a dépassé les conditions de force

et d’impétuosité prévisibles et le dommage sera ramené à un cas

fortuit, sans autre considération d’étiologie et quand bien même,

d’ailleurs, la maison eût été délabrée ou branlante.

1585. Désignation de la personne responsable. — C’est

celui qui est propriétaire de l’immeuble ruiné au moment de la

production du dommage.

Peu importe qu’il habite ou non la maison; peu importe qu’il

en ait cédé la jouissance ou l’usage à autrui : « la responsabilité

«encourue par le propriétaire aux termes de l’article 1386 du

«Code civil, lequel est conçu en termes généraux, est indépen-

« dante de la forme de tenure du bâtiment et persiste encore

« que l’immeuble ait été donné à bail » 1.

Ainsi le propriétaire est, dans ses rapports avec la victime,

tenu de réparer le dommage subi par elle, quand bien même la

chose aurait été louée et quoique les réparations qui eussent

fait disparaître le mauvais entretien_du bâtiment fussent, par

l’effet de la loi ou de la convention, à la charge du locataire 2.

 1586. Recours du propriétaire. S’il est toujours tenu

d’indemniser la victime, le propriétaire a parfois un recours

contre un tiers.

Lorsque l’article 1386 a opéré parce que la ruine était due à un

défaut d’entretien, ce recours lui est ouvert contre celui qui

avait, du fait de la loi ou de la convention, le devoir d’accomplir

les réparations nécessaires : par exemple, contre le locataire 3 ou

encore contre celui dont le consentement était nécessaire pour

procéder aux réparations lorsque ce consentement a trop tardé 4.

Lorsque la ruine était due à un vice de construction, le proprié—

taire peut avoir un recours contre les architectes et entrepreneurs,

dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil 5.

1. Civ. 0. 28 janv. 1936, D.H. 1936148, S. 19361125 ; cf. Req. 14 déc. 1896,—

S. 18981137, rapport Petit, note Bressolles.

2. Poitiers, 4 fév. 1942, D.A. 194287; V. aussi Paris, 28 janv. 1942,

Gaz. Pal. 19421178.

3. Poitiers, 4 fév. 1942, précité.

4. Cf. Conseil d’Etat, 13 fév. 1942, Ga:. Pal. 1942.11.72 (Où il s’agissait

de dommages subis par le propriétaire lui-même).

5. Cons. Ch. Beudant, 2° éd., t. XII, Contrats civils divers, n°° 203 et ss.
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1587. Fondement de la responsabilité du propriétaire. —

L’article 1386 le rend responsable à l’égard de la victime dans des

circonstances variées qui ne se laissent pas ramener à l’unité.

En effet, dans le cas de défaut d’entretien, le propriétaire peut

être considéré comme ayant commis une faute prouvée lorsque,

ayant acquis la maison depuis un temps suffisant pour en avoir

reconnu l’état, il l’habite lui—même et ne peut donc pas se déchar—

ger sur un autre du soin d’y apporter les réparations nécessaires.

Dans l’hypothèse où il aurait installé un locataire, il faudrait

pousser l’analyse, séparer les réparations dites locatives des

grosses réparations au sens des articles 1730‘et 1731 du Code

civil et distinguer suivant l’époque à laquelle la dégradation est

apparue (argt. article 1732).

Ainsi, le défaut d’entretien, selon les cas, prouve la faute du

propriétaire, la fait présumer ou en contredit la possibilité.

Dans le cas de vice de construction, il faut distinguer suivant

que le propriétaire a fait bâtir ou a acheté la maison toute faite

et, dans cette deuxième hypothèse, tenir compte du temps qui

s’est écoulé entre l’achat et le dommage. Lorsque le prôpriétaire

a lui—même fait bâtir, le vice de construction révèle la faute de

l’architecte ou de l’entrepreneur. Certes, l’article 1792 a été écrit

pour engager les hommes de l’art à résister aux lésineries des

propriétaires 1. Mais ceci ne vaut que pour les rapports du

propriétaire avec ses architectes et entrepreneurs. Les tiers,

victimes du vice de construction, pourraient ignorer cet article

et, invoquant les principes de la responsabilité délictuelle, faire

valoir la faute initiale de celui qui s’est fait bâtir un palais de

carton pour le prix d’une masure. Tout cela d’ailleurs est conjec—

tural et il se pourrait que le vice de construction, pour une

maison bien payée, ne révélât que la légèreté ou l’incompétence

de l’architecte ou la fraude commise par l’entrepreneur sur la

qualité des matériaux.

En résumé, dans l’une et l’autre des hypothèses de l’ar—

ticle 1386, il peut y avoir faute prouvée du propriétaire comme il'

peut être établi qu’il n’y a aucune faute de sa part, mais bien

faute d’autrui,_faute du locataire, de l’un des hommes de l’art

qui ont construit la maison oud’un précédent propriétaire.

1588. Jurisprudence de la Cour de cassation. — Or, la Cour

de cassation, fidèle à une formule ancienne2 et mûrement réflé—

chie 3, affirme que le défaut d’entretien ou le vice de construction

1. Ch. Beudant, op. cit., n° 203.

2. Civ. c. 19 avril 1887, S. 18871217.

3. Note S. 18871218 (111). .
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«suffit à engager de plein droit la responsabilité du propriétaire,

« sans que la victime du dommage soit obligée de relever aucune

«autre faute à la charge de ce dernier »1.

Cette formule manifeste que, dans la pensée dela Cour suprême,

l’article 1386 s’explique “par l’idée de faute 2.

C’est bien ce que confirment ces arrêts lorsqu’ils relèvent la

possibilité pour le propriétaire de s’exonérer en prouvant le cas

fortuit ou la faute de la victime. V. l’addendum.

Ce fondement ne paraît cependant pas devoir être retenu :

a) parce qu’il y a contradiction à déclarer le propriétaire tenu

« de plein droit » et à lui permettre de se libérer dans quelques cas ;

b) parce qu’il n’y avait précisément pas à retenir ces possi-

bilités d’évasion pour le propriétaire (supra, n° 1584);

c) parce qu’il ne saùrait être question de déclarer le proprié—

taire en faute, prouvée ou même présumée, dans certaines circons-

tances qui démontrent de façon topique la faute d’autrui (supra,

n° 1587).

Concluons : la responsabilité du propriétaire, dans les termes

de l’article 1386, ne dérive pas de la faute 3, mais de la propriété;

c’est une responsabilité réelle. Il appartient au jeu des recours

ouverts au propriétaire,(supra, n° 1586) de restituer à la faute

son rôle décisif. Mais le propriétaire, comme tel, court, lorsqu‘il

n’est pas finalement tenu de supporter la dette de réparation, le

_risque de l’insolvabilité de celui pour lequel il aura paye“1 :

locataire, usager, précédent propriétaire, architecte ou entre—

preneur suivant les cas 5.

1. Civ. c. 21 juin 1930, Ga:. Pal. 19301337.

2. V. aussi le rapport du conseiller Petit, précité.

3. Contra : Toulouse, 25 mai 1892, S. 1892.11.221, selon lequel il y a « pré-

« somption légale de faute personnelle de laquelle le propriétaire de l’édifice

« au moment de sa ruine ne saurait être relevé par aucune considération

« extrinsèque au fait_de l’écroulement ». -

4. Ce risque est oublié par H. et L. Mazeaud, 11, n° 1070 et nié par G. Ripert

Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, 11, n° 1088.

5. Cf. Planiol, Traité élémentaire, 11, n° 924; R. Savatier, 1, n° 417.



CHAPITRE VII

DE QUELQUES RESPONSABILITÉS RÉGIES‘

PAR DES LOIS PARTICULIÈRES

1589. Législation postérieure au Code civil. — La législa-

tion postérieure au Code civil a manifesté en plusieurs circonstances

le succès grandissant de l’idée suivant laquelle il peut y avoir

réparation d’un dommage extracontractuel sans faute pr0uvée,

ni même présùmé’e de celui qui est déclaré tenu à cette répa—

ration. Ces manifestations se sont fait jour dans des domaines

bien circonscrits.

1590. La responsabilité du fait des aéronefs. — Outre les

responsabilités du Code civil (articles 1382, 1383 et 1384, ali—

néa l“), susceptibles de jouer en cas de faute prouvée 1, en cas

de collision entre deux aéronest ou en cas de dommage causé

par un avion roulant à terre a..., outre certaines responsabilités

du fait d’autrui édictées à l’encontre du propriétaire d’un aéronef

loué (article 55) 4, la loi du 31 mai 192—l, relative à la navigation

aérienne5 a prévu et réglementé par un texte particulier un cas

spécial de responsabilité du fait des aéronefs °.

1. Notamment de faute prouvée àla charge du pilote : Lyon, 14 janv. 1937,

S. 1937.11.65.

2. Les auteurs penchent alors pour la simple application de l’article 1382

(H. et L. Mazeaud, 11, n° 1392; G. Ripert, 11, n° 1096) qui constitue « le

droit commun de la responsabilité » auquel renvoie l’article 52 de la loi

du 31 mai 1924. '

Cette solution n’est pas incontestable. Si en 1924, la responsabilité en cas

de collision de choses inanimées était mal définie, il est passé en règle de

droit positif depuis 1933 que les présomptions de responsabilité ne s’annulent

pas dans ces cas (supra, n° 1527). C’est aujourd’hui le droit commun appli-

cable aux choses inanimées. Sic : R. Savatier, 1, n° 426, in fine.

3. Personne ne conteste ici l’application de l’article 1384, alinéa 1".

4. Sur l’application de l’article 55 à un aéroclub au regard de ses adhérents,

cons. Bordeaux, 20 janv. 1947, Rev. franc. droit aérien, 1947, 321.

5. Le texte de cette loi a été établi par la Société d’études législatives,.

sur le rapport de .\I. Ripert. Cons. Bull. soc. études législ., 1921…

6. Cons. A. Keita], La responsabilité pour dommages causés par les aréonefs:

au:: tiers à la surface, Rev. trim. dr. civ., 1933, 693.
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Son domaine est limité aux « dommages causés par les évo-

« lutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détacheraient aux

« personnes et aux biens situés à la surface» (article 53, alinéa 1er).

Etant donné le sens très particulier de làresponsabilité édictée

par ce texte (infra, n°1591), son domaine doit être circonscrit

par les limites littérales qu’il exprime.

L’analyse distinguera trois conditions qui devront être simul-

tanément satisfaites :

a) il faut un « aéronef », c’est—à—dire un «appareil capable de

«s’élever ou de circuler dans les airs » (article 1”, loi de 1924-);

cette condition est satisfaite aussi bien par un planeur pour vol

à voile que par un autogyre, un aérostat ou un aéroplane;

b) le dommage doit avoir été causé soit par les évolutions de

l’aéronef, soit par des objets qui s’en détacheraient. Il y a évo—

lution depuis « le début des opérations du départ jusqu’à la fin

« des opérations d’arrivée » 1. Les objets détachés peuvent l’être

soit volontairement, soit par accident; il n’y a pas à distinguer

si le jet de lest, par exemple, est réglementaire ou fautif ;

c) le dommage doit avoir été subi par des personnes ou par

des biens situés à la surface. Les dommages subis par d’autres

aéronefs en cours d’évolution ou par les passagers et la cargaison

de l’avion n’y entrent pas.

1591. Responsabilité de l’exploitant. — Lorsque ces condi—

tions Sont réunies, «l’exploitant» de l’aéronef « est responsable

« de plein droit... Cette responsabilité ne peut être atténuée ou

« écartée que par la preuve dela faute de la victime » (article, 53,

alinéas 1 et 2). ’

La règle est claire et l’expression par laquelle est désignée la

personne responsable est indicative : ce n’est pas le propriétaire

de l’article 1386 ou le gardien de l’article 138-4, alinéa I°”; c’est

l’exploitant3, et ce mot éveille bien l’idée que son devoir de

réparer est une suite de son activité. Il y a risque d’activité et non

risque pour profit.

Le seul moyen de défense ouvert à cet exploitant est la faute

1. C’est la formule de la Convention de Rome du 29 mai 1933 « pour

l’unification de certaines règles relatives aux dommages causés par les

aéronefs aux tiers à la surface » (art. 2, 5 3), convention non encore ratifiée

par la France. Cf. Crim. 6 mars 1931, S. 19321153, note L. Hugueney. -

V. applications aux dommages causés par l'appareil tombé en flammes :

Req. 31 mars 1930, I.).H. 1930.285 ; Conseil d’Etat, 16 oct. 1936, D.H. 1937.7,

S. 1937.111.76.

2. Contra : R. Savatier, 1, n° 427.

3. V. Trib. civ. Seine, 17 fév. 1930, Ga:. Pal. 19301735.
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de la victime. Selon sa gravité et son rôle causal, elle atténuera

ou écartera complètement la responsabilité de l’exploitant. La

force majeure, n’a aucune incidence. C’est l’effet d’une volonté

bien réfléchie des auteurs (le la loi et une suite de leur dessein

d’édicter, pour la protection des tiers non intéressés par la

navigation aérienne, un régime de protection justifié par les

risques spéciaux inhérents à ce mode de locomotion. Le fait

ou la faute d’un tiers n’a pas davantage d’incidence sur le droit

à réparation de la victime. V. l’addendum.

1592. Accidents du travail. — Les accidents du travail sont,

depuis 1898, régis par une législation particulière dont le cadre

de ce cours ne permet de donner qu’une idée généraleï. La loi

du 9 avril 1898, remaniée par la loi du 1er juillet 19382 a été

remplacée par la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la

réparation des accidents du travail et des maladies profes—

sionnelles 3, dont les dispositions de fond concernant la réparation

reproduisent les principes admis depuis 1898 et en respectent

l’esprit, du moins pour ce qui regarde les droits de la victime.

Est accident du travail tout accident4 survenu à un salarié

par le fait ou à l’occasion du travail, c’est—à—dire, d’après la juris—

prudence, causé au temps et au lieu du travail 5 et plus précisé—

ment en un temps et en un lieu où l’employé se trouvait d’ordre

de son employeur.

Les dommages résultant de pareils accidents° donnent lieu

à une réparation dont le montant est fixé forfaitairement d’après

le salaire de base de la victime et dans un pourcentage ou suivant

des modalités qui varient selon que l’accident a entraîné pour la

victime une incapacité temporaire de travail, une incapacité

permanente, absolue ou relative, ou la mort.

Les prestations, indemnités ou rentes ainsi dues sont indépen-

dantes de toute appréciation des conduites respectives de l’em-

1. Cons. A. Sachet, Traité théorique et pratique de la législation des accidents

du travail et des maladies professionnelles, 8° éd. par F. Casteil et H. (}azier,

1933; A. Rouast et M. Givord, Traité du droit des accidents du travail et

des maladies professionnelles, 1934.

2. Commentaires : A. Rouast, Rev. gt‘n. ass. terr., 1938667, D.P. 1939.4.33 ;

J. Gauguier, Lois nouvelles, 1938189; H. Gazier, Supplément au Traité de

A. Sachet, précité.

3. Commentaires : A. Rouast, I). 1947.L.89; J. Gauguier, J.C.P. 19471

622: P. Sumien, Ga:. Pal. 1946.11. doctrine, 77.

4. Sur la notion d’accident : Civ. c. 10 mars 1942, S. 1942165, note H. G.,

J.C.P. 1942112027, note J.M. Chartrou.

5. Sur cette présomption : Ch. réun. 7 avril 1921, S. 1922181, note

A. Sachet; Civ. c. 29 oct. 1930, D.H. 1930606, S. 19311142.

6. Sur ce rapport causal, V. Civ. c. 22 déc. 1909, Bull. civ., 1909, n° 145;

Civ. c. 25 fév. 1941, D.A. 1941 147; Soc. 21 juill. 1941, D.A. 1941313.
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ployé et de l’employeur. Elles sont dues par le seul fait que

l’accident, cause du dommage, soutient avec le travail de la

victime le rapport de temps et de lien susénoncé.

Les lois de 1898 et de 1938 qui avaient déjà posé tous ces

principes faisaient du chef d’entreprise le débiteur direct de

ces obligations de réparation. La responsabilité profession-

nelle, Si elle échappait dans son fondement aux règles du Code

civil, était donc, au moins théoriquement, une responsabilité

individuelle.

L’innovation majeure de la loi de 1946 a consisté à substituer

la caisse de sécurité sociale1 au chef d’entreprise. L’employeur,

au service duquel l’accident s’est produit n’est plus mis en cause.

Il n’est intéressé qu’indirectement par les cotisations mises à sa

charge au profit de la caisse.

Si la caisse chargée de la réparation du dommage professionnel

est alimentée par les seules cotisations patronales, il n’en reste

pas moins que le système de responsabilité individuelle, maintenu

par les lois de. 1898 et 1938, a fait place à un système de respon-

sabilité collective, réalisé par l’interposition entre l’employeur

et le salarié d’un organisme d’assurance obligatoire. C’est une

véritable collectivisation de la responsabilité professionnelle.

1593. Rôle de la faute de l’employeur ou dela victime. —

1. Seule une faute particulièrement grave du chef d’entreprise

peut ressusciter sa responsabilité individuelle.

La faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés

permet à la victime d’invoquer le droit commun et d’obtenir

directement de l’auteur de la faute, ou de son commettant la

réparation intégrale du dommage par lui souffert (article 67,

alinéa 1") 2.

La faute inexcusable3 de l’employeur ou de ceux qu’il s’est

substitués dans la direction majore l’indemnité à laquelle la

victime peut prétendre au regard de la caisse, mais ouvre alors

à celle—ci une action récursoire contre l’employeur (article 65,

modifié par la loi du 10 septembre 1947).

On reconnaît la des dispositions analogues à celles des contrats

d’assurance de responsabilité civile (comp. l’article 65, alinéa 2,

loi 30 octobre 1946 et l’article 12, alinéa 2, loi 13 juillet 1930) °.

]. Instituée dans le cadre de l’ordonnance du 4 octobre 1945 sur la Sécurité

sociale.

2. Sur les obligations de la caisse et son recours dans ce cas, V. article 67,

alinéas 2 et ss.

3. Sur cette notion, V. supra, n° 1420.

4. Le rapprochement est accentué par l’usage d’exclure les accidents

causés par un conducteur non muni du permis de conduire ou en état d’ivresse.
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II. La faute de la victime peut p0rter atteinte à ses droits. Si

cette faute est intentionnelle, l’accident ne donne lieu à aucune

des prestations ou indemnités dues en vertu de la législation sur

les accidents du travail (article 64, alinéa 1“).

Si cette faute est inexcusable 1, la rente due pour incapacité

permanente ou en cas de mort est réductible dans les conditions

de procédure définies à l’article 64, alinéa 2.

1594. Comparaison du risque professionnel et du risque

de l’air. — Ainsi, et à la différence de la règle édictée par la

loi du 31 mai 1924 (supra, n° 1591), la faute de la victime, quand

bien même elle serait la cause unique de l’accident, et pourvu

qu’elle ne soit pas intentionnelle, ne supprime pas son droit aux

prestations, indemnités ou rentes. La différence s’explique : les

victimes intéressées par l’article 53 de la loi du 31 mai 192—1 sont

protégées par la loi parce qu’elles sont étrangères au risque

spécial et particulier de la navigation aérienne; leur faute, en les

mettant nécessairement en relation avec ce risque, les exclut de

cette position avantageuse.

En matière d’accident professionnel, la victime n’est pas un

étranger à l’entreprise; au contraireet l’on sait bien que l'une

des raisons d’établir une législation spéciale en sa faveur a été

l’accoutumance des ouvriers aux dangers quotidiens de leur

profession et le souci de ne pas tenir compte des fautes d’impru-

dence, même graves, qui pourraient être à l’origine de leurs

malheurs. '

Ce n’est pas la différenCe de nature des risques courus qui

explique donc la disparité des situations juridiques, c’est la diffé-

rence des rapports entre la victime et le risque créé.

L’influence de la force majeure dans l’un et l’autre cas invite

à d’autres réflexions. La loi du 31 mai 1924 lui refuse tout effet

(supra, n° 1591) ; c’était le premier objectif recherché. Les progrès

de l’industrie et de l’exploitation aéronautiques confirment et

renforcent chaque jour cette vérité que la majorité des accidents

d’avions sont dus à des causes météorologiques. On a précisément

voulu mettre les tiers, étrangers à cette exploitation, à l'abri

pécuniaire de ces phénomènes.

La législation des accidents du travail est indifférente à des

préoccupations de cet ordre. On comprend donc que, dans le

silence des textes et non sans critiques d’ailleurs 2, la règle ait fini

par se dégager suivant laquelle les forces de la nature sont causes

d’exonération pour le chef d’entreprise, sauf dans les cas « où le

1. Sur la faute inexcuSable de l’ouvrier, V. Civ. c. 17 oct. 1944, D. 1945.105-

2. Cons. J. Gauguier, note citée infra.
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-« travail avait contribué à mettre les dites forces en mouvement

« ou à en aggraver les effets» 1.

Cette restriction même prouve qu’ici c’est la différence dans

la nature des risques courus qui explique la divergence des

solutions juridiques. '

1. Civ. c. 31 juill. 1933, D.H. 1933.540 ; Civ. 0. 16 nov. 1943, D.A. 194—1.60;

Civ. 0. 3 déc. 1945 et Soc. 13 janv. 1944, J.C.P. 1945.II.3043, note .1. Gauguier.

Malgré l’invitation qui lui en était faite par la note précitée, la loi de 1946

n’a pas explicité de solution sur ce point.



CHAPITRE VIII

DU DOMMAGE

1595. Loi .civile et loi pénale. —— L’existence d’un préjudice

est une condition commune à toutes les obligations civiles délic-

tuelles et quasi—délictuelles 1. Le mot « dommage» se trouve dans

chacun des articles 1382 à 1386 du Code civil. Ce leit-motiv

caractérise la loi civile et manifeste la différence des buts que

poursuivent la loi pénale et nos textes civils (supra, n° 1374). Il n’y

a jamais de condamnation civile à des dommages—intérêts qui ne

réponde à un préjudice tandis que le Code pénal réprime certaines

tentatives qui n’ont produit aucun dommage (article 2 et 3

du Code pénal).

SECTION I

DE LA NÊCESSITÉ DU DOMMAGE

1596. Le principe. —— Formulé par la loi, il est de nombreuses

fois affirmé par la Cour de cassation et par les cours d’appel 2 qui

sont parfois encore tenues de rappeler aux juridictions dont elles

censurent les décisions que les obligations civiles n’ont pas pour

objet de « pénaliser la faute » 3.

Il est cependant relativement rare que le principe de la néces—

sité d’un dommage soit oublié avec autant de candeur que par

.1. En matière contractuelle l’inexécution de. l’obligation ne donne éga—

lement lieu à dommages-intérêts que si le créancier en souffre préjudice

(art. 1149 du C. civz). V. supra, t. VIII, n° 582. _

2. Crim. 10 mars 1932, D.H. 1932269; Civ. c. 24 nov. 1942, Ga:. Pal.

1943.1.50; Paris, 26 oct. 1945, Gaz. Pal. 1945.II.196_; Aix, 24 juin 1917,

Gaz. Pal. 1947.1I.187.

V. aussi Conseil d'Etat, 20 nov. 1931, D.P. 1934.III.25.

3. Grenoble, 13 janv. 1947, D. 1947.173.
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cet arrêt qui avait alloué une provision pour un préjudice contesté

et dans le même temps nommé un expert afin d’établir s’il y avait

préjudice 1. '

1597. Actualité du préjudice. — «Celui qui demande la

«réparation du dommage causé par un accident doit justifier-

« d’un préjudice direct, actuel et certain » 2. Sur le caractère direct,

V. infra, n° 1622.

Des deux autres qualificatifs « actuel et certain», celui qui est

important c’est le dernier. Certes, lorsque nous examinerons quel

est le quantum des dommages-intérêts auxquels peut prétendre

la victime, nous verrons quel intérêt il convient d’attacher à

l’actualité du préjudice, entendue en ce sens que le montant du

préjudice est calculé au jour de la décision judiciaire (infra,

n° 1660). Mais ici, où nous nous préoccupons de serrer de près

la condition essentielle de «nécessité du dommage», le mot

« actuel » risque de prêter à confusion. Il n’est pas de jour en effet,

où les tribunaux ne réparent quelque préjudice futur; ainsi

lorsque, à la suite d’un accident qui cause une infirmité, ils

tiennent compte de la diminution de la capacité de travail de

la victime et fixent la rente que, chaque année, elle recevra de

l’auteur du dommage 3.

1598. Pré]udice futur et préjudice éventuel. — La répa—

ration des dommagesfuturs n’est contestée ni en doctrine 4, ni

en jurisprudence. Il n’est pas requis que le dommage soit réalisé 5.

La seule exigence est la certitude que ces dommages se produiront

et'qu’ils puissent être exactement appréciés au jour de la décision

judiciaire. Ainsi, il est sûr que le propriétaire sur le terrain duquel

une compagnie de distribution d’électricité a établi des supports,

souffrira des allées et venues des employés chargés de la surVeil—

lance et de l’entretien du réseau “.

Si, néanmoins, la situation au jour de 'la décision judiciaire

est telle que le dommage soit certain alors cependant qu’il n’est

pas encore possible de l’apprécier, l’octroi d’une provision mani—

festera et préjugera le droit pour la victime d’obtenir pleine

1. Cassé par Crim. 10 mars 1932, précité.

2. Civ. c. 24 nov. 1942, précité.

3. Les lois sur les accidents du travail y invitent expressément. V. aujour—

d'hui l’article 44-3° de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.

4. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 544; Josserand, n° 439-2°; Colin et

Capitant, Cours, II, n° 301 ; H. et L. Mazeaud, 1, n° 216; R. Savatier, 11,

n° 523.

5. Contra : Sourdat, Traité de la responsabilité, I, n° 447.

6. Req. 1er juin 1932, D.P. 1932.I.102, note E. Pilou. Cf. en matière:

d‘expropriation : Paris, 12 avril 1948, D. 1948399.



218 SOURCES DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUIEI.LES

réparation pour le jour où les circonstances auront consolidé son

préjudice 1.

L’obligation où est la victime de faire état d’un préjudice

certain écarte par contre toutes les demandes en réparation de

dommages éventuels, c’est-à—dire de dommages qui risquent de

se produire si certaines conditions se réalisent, alors que la situa-

tion, telle qu’elle se présente au jour de la décision ne comporte

pas leur nécessaire événement 2.

Comme on le perçoit, la distinction entre les dommages futurs

susceptibles de réparation et les dommages éventuels qui ne le

sont pas réside dans le fait que les premiers sont certains et les

seconds hypothétiques. V. l’addendum.

1599. Perte d’une chance. — Le dommage est—il certain ou

hypothétique dans les cas où le demandeur se plaint que la faute

de l’agent lui ait interdit de prendre part à un concours Ou à une

course, d’intenter un procès sans être forclos... ? Il est hypothé—

tique a-t—on dit parfois parce que la preuve n’est pas faite que,

mis en mesure d’y prendre part, le demandeur eût été reçu à son

concours, ou eût gagné la course; que, non forclos dans son

action ou sa voie de recours, il eut gagné son procès...

Les tribunaux ont eu tendance à statuer dans ce sens ?; cepen-

dant, lorsque la chance marquée est relative à un acte judiciaire

ou extra—judiciaire, ils apprécient si le demandeur avait ou non

subi un dommage en recherchant au fond s’il avait ou non des

chances de gagner son procès ou de voir consolider son droit 4.

Cette différence de traitement n’est pas raisonnable. Certes les

juges ont une aisance particulière à apprécier la portée judiciaire

d’une faute et une aptitude plus naturelle à mesurer les chances

de gain d’un procès que les chances de succès d’un cheval de

course. Mais la commodité ne fait pas loi et, dans tous les

1. Exemple : Req. 19 mars 1883, S. 1883.l.205, 2= espèce.

2. Civ. 3 mars 1897, D. 1898.I.118, S. 1897.I.411; Req. 18 mai-1915,

S. 1917.I.38; Civ. 0. 1er juin 1934, D.H. 1934377, S. 1935.I.88; Paris,

26 oct. 1945, Gaz. Pal. 1945.II.196; Civ. c. 19 mars 1947, D. 1947313.

Les deux premiers des arrêts précités ont été rendus en matière contractuelle.

3. Rouen, 8 août 1903, D. 1904.II.175,' S. 1904.11.282 (cheval empêché

de prendre part à une course; « le préjudice étant incertain et impossible

à établir»); Montpellier, 18 mars 1930, D.P. 1930.II.145, S. 1930.l1.105

(commerçant dont certaines spéculations ont été arrêtées par une exécution

précipitée); Trib. civ. Oran, 22 oct. 1932, S. 1932.II.239 (inventeur mis

dans l’impossibilité d’exploiter son brevet; « rien ne disant que la victime,

« en entreprenant'l’affaire, n'eut pas perdu avec ses illusions, les économies

« qu’elle pouvait avoir »); Paris, 28 mai 1938, Gaz. Pal. 1938.II.466 (fiancée

dont le mariage a été manqué par la mort accidentelle de son fiancé).

4. Req. 17 juill. 1889, S. 1891.1.399; Req. 30 juin 1902, S. 1907.l.434;

Civ. 16 juin 1926, D.P. 1927.I.149; Req. 26 mai 1932, S. 1933.I.387; Nancy,

28 fév. 1934 (sol. impl.), S. 1934.Il.237.
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domaines, des hommes de l’art sont habiles à prêter aux tribunaux

le concours de leurs connaissances.

La perte d’une chance constitue par elle—même un dommage1

et la difficulté pour les juges d’en mesurer l’importance doit

seulement les inciter à recourir à l’expertise.

C’est en ce sens que se prononCent les auteurs 2 et que s’oriente

la jurisprudence la plus récente 3.

1599 bis. Application aux actions en concurrence

déloyale et illicite. —— V. l’addendum.

1600. Contrôle de la Cour de cassation. — La Cour“suprême

n’étend pas soncontrôle aux éléments de fait par lesquels les

juges du fond apprécient l’existence du dommage. Mais si celle—ci

est contestée par suite soit de l’application d’une règle de droit—,

soit d’un raisonnement, la Cour de cassation exercera au besoin

sa censure‘.

SECTION 11

DES DOMMAGES RÊPARABLES

Tous les dommages directs de réalisation certaine peuvent—ils

donner lieu à réparation? Ne faut-il pas d’abord distinguer

suivant la nature des dommages ?

1601. Le dommage moral 5. — Les dommages matériels ne

soulèvent point de difficulté de principe. Quelle qu’en soit la

forme, si les autres conditions requises sont satisfaites, la néces—

sité d’en tenir compte n’est pas contestée : dommages pécuniaires

pour atteintes aux biens, remboursement de frais pharmaceu—

tiques ou d’honoraires de médecins en cas d’accidents de per-

Sonnes, dédommagement en cas de diminution de la capacité de

travail... peu importe.

1. H. Lalou, Traité de la responsabilité civile, n° 146.

2. H.“ et L. Mazeaud, I, n° 219 ; Colin et Capitant, Il, n° 301 ; R. Savatier,

Il, n°8 460, 461 et 523. Cf. Aubry et Rau, supplément permanent par P. Es-

mein, VI, & 445, note 1 bis.

3. Nîmes, 16 janv. 1940, Gaz. Pal. 1940.I.359 (entraves à la liberté des

enchères); Req. 30 avril 1940, Gaz. Pal. 1940.II.37 (chances pour le mari

de recueillir un legs fait par sa femme, en cas de décès concomittant des

deux époux par la faute d’un tiers) ; Crim. c. 6 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.II.97 ;

Civ. c. 23 déc. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.108.

4. Civ. c. 1er avril 1946, D. 1946285.

5. Cons. les thèses de M. Canet, Paris, 1924; F. Givord, Grenoble, 1938

et B. Delmas, Toulouse, 1939. '

Les CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 15
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La question de principe s’est par contre posée pour les dom—-

mages moraux : les atteintes à l’honneur ou aux sentiments

d’affection, pour prendre les exemples les plus simples et les plus

courants, constituent-elles des dommages au sens des articles 1382

et suivants ?

On l’a contesté, non pas sur la base des textes.qui ne sont

explicites ni dans un sens, ni dans l’autre pour la bonne raison

que les rédacteurs du Code civil ne se sont pas posé la question ‘,

mais au nom des principes.

a) Il n’est pas possible, a-t-on dit, de réparer le dommage—

moral. Peut—on, sans en être offusqué, concevoir que l’argent

efface la douleur ‘?

L’argument n’est pas topique : il ne s’agit pas d’effacer, mais

bien de donner une satisfaction compensatoire à la victime°;

ceci, d’ailleurs, permet de justifier cette pratique judiciaire bien

connue suivant laquelle la réparation du dommage moral tend

à croître avec la gravité du chagrin. Il ne convient pas de donner-

à cette tendance l’allure d’une pratique tolérée, mais bien de

l’affirmcr comme valable sur le terrain des principes 3. L’intensité—

du ressentiment et de la douleur de la victime est en effet fonction

de la gravité de la faute commise. Ce-n’est donc point par suite

d’une interférence coupable entre les notions de faute et de

dommage que les tribunaux en tiennent compte 4.

b) La seconde objection tient à l’impossibilité d’évaluer le

dommage moral. Elle rejoint en réalité la précédente et l’affaiblit

en ce qu’elle prête à la remarque évidente que les dommages

matériels ne sont pas toujours d’une claire appréciation. Posséde—

t-on, en cas de concurrence déloyale, par exemple, le trébuchet

qui permette de mesurer le tort fait au commerçant lésé ?

1602. Histoire du droit positif français. —— Aussi bien la

question n’est—elle plus contestée ni en doctrine 5, ni devant

les tribunaux de l’ordre judiciaire, du moins pour ce qui concerne

1. V. par contre l’article 85, alinéa 1", projet! franco-italien de Code—

des obligations et des contrats : « L’obligation de réparation s’étend à tout

« dommage matériel ou moral causé par l’acte illicite ».

2. H. et L. Mazeaud, 1, n° 313; R. Savatier, I, n° 527.

3. V. Nancy, 25 janv. 1873, S. 1873.11.255.

4. De même, à l’inverse, qu’une condamnation à 1 franc de dommages—

intérêts se justifie si elle satisfait la victime.

Cons. sur le sens particulier de la réparation du dommage moral : G. Ripert,

La règle morale dans les obligations civiles, n°“ 180—181.

5. Bornons-nous à citer le dernier ouvrage qui le conteste; c’est Baudry,

Lacantinerie et Barde, Obligations, t. IV, n° 2871. Cf. A. Esmein, Rev. trim…

dr. civ., 1903, 25.



DU DOMMAGE 221

la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle; les lois récentes

traduisent cet état du droit lorsqu’ellesen ont l’occasion 1. _

Il est significatif que la réparation du préjudice moral soit

d’abord apparue en matière pénale 2. Le droit criminel, en effet,

n’est pas préoccupé de justice patrimoniale; l’argument tiré

de la difficulté d’apprécier le dommage moral ne devait pas avoir

de prise sur lui; bien mieux, désireux de canaliser la vengeance

privée et de faire respecter l’autorité punitive de la puissance

publique, la réparation avantageuse du dommage moral devait

lui apparaître comme participant à la politique de prévention

de nouvelles infractions. '

Les tribunaux civils ont suivi d’abord en matière délictuelle.

Aubry et Rau limitaient même à la réparation civile des dom—

mages causés par des infractions pénales l’admission du préjudice

moral aux côtés du préjudice matériel 3. Mais les tribunaux l’admi-

rent également pour les délits civils et la jurisprudence se fixa

avec un arrêt des chambres réunies du 15 juin 1833 4. Le passage

des délits aux quasi—délits civils s’opère sans même qu’il en eût

été pris Conscience, tant la notion de faute appelle naturellement,

en cas de dommage moral, une satisfaction compensatoire.

En aurait-il été de même si la théorie du risque avait plus tôt

connu son audience ? C’est bien douteux. Cette théorie appelle

une limitation des dommages, comme la loi du 9 avril 1898 l’a

montré et, de cette limitation, les dommages moraux sont appelés

à faire les premiers frais.

Reste la responsabilité contractuelle pour laquelle aucune

bonne raison ne milite en faveur d’une décision de principe (sous

réserve du jeu de l’article 1151 du Code civil) autre que celle qui

est désormais acquise en matière délictuelle 5. C’est ce qu’admet—

tent la doctrine récente et la jurisprudence, assez rare en vérité

encore, et non soutenue par des arrêts aussi solennels que ceux

qui ont marqué l’admission du dommage moral dans les

articles 1382 et suivants 5.

Ainsi l’histoire de notre droit positif depuis la codification

napoléonienne confirme l’idée que la réparation du dommage

moral participe de la peine privée". Elle associe l’individu à la

bonne policede l’Etat et le détourne de la vengeance privée.

Cependant si, par son origine psychologique, elle est d’ordre

1. V. par exemple l’article 301 du Code civil, modifié par la loi du 2 avril

1941, validée par ordonnance du 12 avril 1945 et l’article 311 du Code civil,

modifié par la loi n° 48-889 du 29 mai 1948.

. V. par exemple les articles 117 et 119 du Code pénal.

. 4° éd., IV, 15445, t. et note2.

. S. 1833. 1.458, concl. procureur général Dupin.

V. supra, t. VIII, n° 603.

.Cf. Van Ryu, Responsabilité aquilienne et contrats, n° 41.

7. Cons. L. I—lugueney, L’idée de peine privée dans le droit ci: il contemporain,

thèse, Dijon, 1904.
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répressif, la notion même de réparation n’en est point altérée

(supra, n° 1601, a). La réparation du dommage moral est entrée dans

les cadres juridiques de la responsabilité civile fondée sur la faute.

Seule' la jurisprudence administrative y résiste. Désireux de

ménager les deniers publics, soucieux de ne pas paralyser les

services publics par la perspective de réparations trop subtiles,

et, sans doute aussi, sensible à cette idée que la peine privée n’a

pas de sens contre l’Etat 1, le Conseil d’Etat refuse de prendre en

considération les dommages moraux2; il excepte les cas où

l’atteinte aux sentiments d’affection est si vive qu’elle cause des

dérangements matériels, qu’elle apporte du «trouble dans_la

famille » 3, mais l’exception n’est qu’apparente et ce sont encore

des dommages matériels qui sont alors réparés.

1603. Les diverses variétés de dommage moral. —

Le principe une fois acquis, la réparation couvre toutes les

formes que peut prendre la souffrance ou même la contrariété;

atteintes aux sentiments intimes de pudeur 4, d’honnêteté 5...;

atteintes aux sentiments d’affection 6; atteintes à l’honneur 7 ou

à la réputation commerciales; atteintes aux droits de famille

(autorité paternelle—”, fidélité conjugale..)“; souffrances physi—

ques 11 ou morales 12 après atteinte àla personne; atteintes au

droit moral résultant de la propriété littéraire ou artistique 13.

1. G. Ripert, op. cit., n° 183—4°.

2. Conseil d’Etat, 1" mai 1942, D.A. 1943.5, Gaz. Pal. 1942.II.143;

21 mars 1947, S. 1947.I11.85, 2e espèce; 7 nov. 1947, J.C.P. 1947.11.4006;

5 déc. 1947, Gaz. Pal. 23 janv. 1948.

3. Conseil d’Etat, 19 janv. 1934, S. 1934.III.24; 20 oct. 1937, Ga:. Pal.

1938. 1.185.

4. Dijon, 28 déc. 1908, S. 1909. II. 15, D. 1909. 11.13.

5. Req. 24 mai 1842, S. 1842. 1.920.

6. V. infra, n°8 1608 et ss. ; adde : Aix, 7juin 1882, S. 1883.II.218; Rennes,

13 déc. 1904, S. 1905.11.76 ; Trib. civ. Bordeaux, 21 mai 1947, J.C.P. 1947.11.

3901 (douleur morale causée à l'épouse par l’arrestation arbitraire de son mari).

7. Req. 23 avril 1903, D. 1904.1.524, S. 1904.I.173; Paris, 2 déc. 1897,

I). 1898.Il.215, S. 1898.11.268 ; Amiens, 6 juill. 1932, S. 1932.1I.233; Trib. civ.

Seine, 7 fév. 1934, S. 1934.II.41 ; Rennes, 31 mai 1951, D. 1951, 484.

V. l’article 34 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

8. Crim. 28 juin 1912, S. 1913.I.597; Trib. com. Seine, 31 déc. 1932,

S. 1933.II.221. —

9. Nancy, 25 janv. 1873, S. 1873.11.255.

10. Req.”? juin 1893, S. 1895. 1.413; Amiens, 5 mai 1949, Ga:. Pal. 1949.II.

159 (condamnation du complice de l’adultère).

11. Paris, 12 janv. 1904, D. 1904. II.157, note leloir, S. 1904. II.275;

Rouen, 25 nov. 1905, S. 1906. 11.31, D. 1906. 11.55.

Une simple gêne peut suffire : Trib. com. Saint-Etienne, 26 avril 1901,

S. 1904.II.116. '

12. V. M. Riegert, Le préjudice esthétique, thèse, Bordeaux, 1937 ; Trib. civ.

Seine, 17 juin 1931, D.P. 1931.II.214 ; V. aussi Dijon, 25 juill. 1946, Gaz. Pal.

1946.II.266. '

13. Paris, 6 mars 1931, S. 1932.1I.145, note F. Gény, D.P. 1931.II.88;

trib. civ. Seine, 2 fév. 1950, Gaz. Pal. 1950.I.367.
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1604. La licéité du dommage. —— S’il importe donc peu pour

les tribunaux de l’ordre judiciaire que le dommage soit matériel

ou moral, il est par contre une condition à laquelle doit répondre

le préjudice pour qu‘il soit réparable. Il ne suffit pas qu’il soit

direct et certain, conditions dont nous avons vu qu’elles expri-

ment simplement le principe même de la nécessité du dommage.

Il doit encore être licite, et cette condition apporte une limite

au domaine des dommages réparables.

Il faut l’entendre en ce sens que la victime n’est pas en droit

d’invoquer tels ou tels éléments de dommage contraires à la loi

ou aux bonnes mœurs 1 (argt. article 6 du Code civil).

C’est sur ce principe que doit être fondé le refus de tous dom—

mages—intérêts à la concubine atteinte dans ses intérêts matériels

ou dans son affection par la mort accidentelle de son amant

(in/ra, n° 1606).

SECTION 111

DU PRÉJUDICE NÊ DE LA MORT OU DES BLESSURES

D’UN TlERS,

1 604 bis. Position de la question. -—Tout accident mortel peut

frustrer des droits et atteindre des espérances innombrables : ce sont

les fournisseurs qui ont perdu un client; les créanciers de la vic—

time qui voient s’évanouir ou s’éloigner la perspective de rentrer

dans leurs fonds; les pauvres qui vont perdre une source d’aumô—

nes; les gens de service qui vont souffrir d’une réduction du train

de sa maison par la veuve... sans parler de la veuve elle—même,

des'enfants ou des parents qui étaient secourus par la victime.

Comment limiter ce flot montant d’actions“?

& 1er

LE'DOMMAGE MATÉRIEL

1605. Les barrières juridiques. — Trois digues ont été hâti-

vement bâties. Elles ne résistent pas à un examen soutenu.

1. Exemple : Trib. com. Seine, 10 juin 1942, Gaz. Pal. 1942.II.149 (refus

à la sous-maitresse d’une maison de tolérance, blessée dans un accident,

de tenir compte de" la perte commerciale qu’elle éprouve).

2. Cons. H. Mazeaud, chron., D.H.'1932.77 ; J. Flour, note D.C. 1945293;

R. Bodière, hote J.C.P. 1945.II.2893. '
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a) Le dommage à réparer doit être certain, a—t—on dit, et cette

seule exigence suffit à écarter les actions fantaisistes des créan-

ciers, des fournisseursl; en effet, le client aurait pu changer

d’épicier et la victime se montrer mauvais payeur. Fournisseurs

et créanciers ne peuvent faire état que de dommages hypothé—

tiques. Voilà qui suffit à les débouter.

Mais l’adjonction du qualificatif « certain» n’ajoute aucune

précision à l’exigence de base suivant laquelle le demandeur doit

faire état d’un préjudice. Tout au plus, attire—t-elle l’attention

sur la nécessité pour le demandeur de prouver le préjudice souffert.

Et ceci explique d’autres hésitations, car, comme M. Bartin l’a

montré, la preuve qui convainc le juge n’est jamais que la proba—

bilité dont il se contente.

Sur ce terrain de fait, le juge n’écartera a priori aucune action.

La qualité du demandeur ne lui importera pas davantage que le

lien_qu’il soutenait avec la victime. S’il est vraisemblable qu’au—

cun créancier ou fournisseur ne réussira dans sa preuve (mais,

au fait, a—t—on vu, ailleurs qu’à l’école, une action intentée sur

des bases aussi fragiles ?), on comprendra par contre les distinc—

tions de l’ancienne jurisprudence, au temps où seules étaient

déboutées les concubines qui ne pouvaient faire état d’une union

durable et d’apparence stable 2.

b) On a prétendu limiter l’ordre des demandeurs à ceux qui

soutenaient avec la victime de l’accident « un lien de parenté ou

d’alliance ».

Raison à coup sûr péremptoire en apparence et qui a le mérite

d’écarter bon nombre de demandes et entre autres les concubines

et les fiancés, sans parler des enfants non reconnus, des grands—

parents naturels ou des marraines.

Mais quoique cet avantage soit réel lorsqu’on a le propos de

limiter le nombre des actions, encore ce dessein doit—il être pour—

suivi avec un certain sens de la justice et l’on n’en voit guère dans

ce principe de limitation.Cependant l’habitude aidant, la formule

est employée assez fréquemment ".

c) Une formule plus précise et plus efficace exige, entre le

demandeur et la victime de l’accident corporel, un lien d’ordre

alimentaire. Ici, la concubine, le beau-frère, la nièce ou la fiancée

seront écartés parce que la victime, n’ayant été tenue d’aucune

obligation alimentaire envers eux, aurait pu cesser les versements

qu’elle leur servait. _

1. H Mazeaud, chron. précitée, p. 77.

2. Crim. 28 fév. 1930, D.H. 1930.197; Crim. 13 fév. 1937, trois arrêts,

D.P. 1938.I.5.

3. V. Civ. 19 oct. 1943, J.C.P. 121—45.11.2893.
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Cette argumentation employée par le Conseil d’Etat pour

écarter l’action de la concubine 1, a conquis quelques positions

judiciaires; elle a été invoquée pour écarter l’action de la sœur 2

et celle de l’enfant adultérin ", mais jusqu’ici la Cour de cassation

ne l’a point reçue 4.

Avec raison; car, d’abord, il est au moins paradoxal que ce

corps de règles réalistes que constitue le droit des obligations

alimentaires serve un dessein juridique aussi strict que celui qui

fonde ce raisonnement. Ensuite, parce que l’argument manque

d’assise : le préjudice que le demandeur en dommages-intérêts

doit prouver est un fait et, en dehors de toute indication légale

ou coutumière, on ne voit pas pourquoi la démonstration de ce

fait serait subordonnée à la preuve extérieure d’une certaine

situation juridique.

Ainsi, dans sa prétention à la généralité, l’argument n’a point

de base et la seule attitude concevable dans cet ordre d’idées,

pour le défendeur, consiste, en présence d’un dommage effecti—

vement ressenti, à prétendre que la réparation en serait illégitime.

C’est bien à cette démonstration que les plaideurs tendent et

que les interprètes se sont parfois arrêtés dans les cas suivants.

1606. L’action de la concubine. — La rupture du concubinage

par l’amant ne saurait donner lieu à des dommages—intérêts. La

situation doit être la même lorsque la rupture est due à l’inter—

vention accidentelle d’un tiers. C’est une conséquence de la

liberté des amants; le concubinage peut leur créer des devoirs

par son apparence de faux ménage ; il ne, constitue jamais le prin—

cipe d’un droit pour eux 5. '

Ce raisonnement n’a qu’un tort : c’est de ménager au tiers

une faculté de rupture dans une matière qui ne les regarde pas.

Aussi bien, la Cour de cassation l’abandonne—t—elle pour donner

au rejet de l’action de la concubine le seul fondement qui soit

franc : une base morale.

Pour écarter l’action de la concubine, certaines décisions ont

pris argument de l’intérêt politique qu’il y a à éviter toute occa—

sion judiciaire, donc officielle, de faire produire au concubinage

un effet, même de fait, comparable à celui du mariage. «Les

1. 11 mai 1928, D.P. 1929.III.6.

2. Rouen, 24 fév. 1894, S. 1897.II.25, note Lacoste; Paris, 10 fév. 1933,

D.H. 1933290. .

3. 'I‘rib. corr. Avignon, 15 nov. 1938, D.H. 1939.46.

4. V. l’allusion aux « créances alimentaires » dans Civ. c. 23 déc. 1947,

Gaz. Pal. 1948.I.108.

5. Josserand, chronique, D.H. 1932.45; R. Savatier, Le droit, l’amour

et la liberté, n°8 57, 59; V. aussi Voirin, note D.P. 1929.II.169. L’argumen—

tation a été reproduite par Civ. 28 nov. 1938, D.H. 1939.97.
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« relations établies par le concubinage ne peuvent à raison de leur

« irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes

« juridiquement protégés » 1.

Cette appréciation d’opportunité politique rejoint la règle

générale formulée supra, n° 1604.

1607. L’action de la fiancée. — Le même raisonnement—a été

proposé et retenu : la rupture des fiançailles n’est pas en soi un

motif suffisant à mettre en jeu la responsabilité du fiancé. La

situation doit être la même si la rupture est due à l’intervention

accidentelle d’un tiers. Ce serait une conséquence du principe

fondamental suivant lequel, jusqu’à la dernière minute, la

liberté du consentement des futurs époux doit rester entière et

n’être entravée par la perspective d’aucune condamnation

pécuniaire.2 -

Ce raisonnement présenté, à un degré plus choquant, le même

tort que le précédent en ce qu’il détourne une institution de son

but précis et l’utilise en faveur de personnes pour qui elle n’est

point faite. La liberté des futurs époux ne regarde pas d'autres

personnes que les fiancés.

Ajoutons qu’il n’est pas seulement sans fondement, mais faux

en lui—même, car il prétend traiter l’auteur de l’accident, la

compagnie de chemin de fer par exemple, à l’égal du fiancé, alors

qu’il lui fait une situation meilleure puisque l’on ne conçoit pas,

de sa part, une faute morale du genre de celles qui ouvrent droit

à une indemnité pour rupture de fiançailles.

Ainsi, la barrière juridique tirée de l’exigence d’un droit lésé

ne résiste à la critique ni dans sa prétention à la généralité, ni

dans ses applications aux actions des concubines ou des fiancés.

5 2

LE DOMMAGE MOFIAL3

1608. Les barrières juridiques. — Plus impérieuse encore

était la nécessité d’endiguer les flots de réclamations qu’inspiraient

trop souvent des sentiments soudains d’affection'intéressée.

Mais quelles bornes adopter ?

1. Civ. 22 fév. 1944, précité ; Trib. civ. Seine, 10 janv. 1947, D. 1947.J.207,

Ga:. Pal. 1947.1.86. _

2. C’est l’argument de Civ. 19 oct. 1933, précité; Civ. 22 fév. 1944,

D.C. 1945.293, note Flour.

3. Cons. G. Ripert, Le prix {le la douleur, chron., D. 1948.1; M. Dubois,,

Le pretium doloris, thèse, Lyon, 1935.
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a) La règle pseudo—juridique qui requiert un lien alimentaire

entre la victime corporelle de l’accident et le demandeur en indem—

nité ne peut même pas faire illusion en matière de préjudice moral.

Certes, l’existence d’un pareil lien est la marque d’une parenté

ou d’une alliance étroite, mais l’affection ne suit pas toujours

en fait les canaux dela loi et, si l’on rétorquait qu’il faut se

satisfaire de vérités moyennes, on inviterait le contradicteur

imaginaire à comparer la catégorie des beaux—parents et celle-

des frères et sœurs !

b) On a donc proposé, ce qui laisse un champ plus vaste aux

demandes en réparation du pretium doloris, d’exiger un « lien de

parenté ou d’alliance » 1. Ceci permet d’écarter par exemple l’action

de la fiancée et celle de la grand’mère naturelle de l’enfant blessé»

ou disparu 2 et permettrait, sans recherches plus longues, d’écarter

toutes les demandes des concubines.

Cette barrière n'a aucune valeur juridique : la douleur est un

fait et il n’y a pas plus de droit à l’affection qu’il n’est possible-

de refuser le droit d’aimer et conséquemment de souffrir.

Aussi, l’arrêt de principe de 1931 et la formule de Pilon n’ont—ils

pas eu de succès pour le dommage moral : l’action des grands-

parents naturels a été admise 3, celle de la filleule également“

et l’on aurait sans doute posé une question embarrassante aux

tenants de la formule en leur demandant s’ils tenaient la veuve

(dont, sans doute, ils admettent l’action) pour une parente ou

pour une alliée... Il aurait fallu au moins dire : « un lien de parenté,

d’alliance ou de mariage ».

c) Considérant le rôle de peine privée que joue au premier chef

la réparation du dommage moral, ou a proposé de limiter à une

seule personne l’exercice de la vindicte familiale 5.

- Cette idée conduisait à établir la liste et l’ordre des personnes

admises à agir : la veuve, les enfants, les petits—enfants, les

ascendants 6. Elle répond d’ailleurs à une tendance des tribunaux,

qui admettent difficilement l’action de la sœur concurremment

à celle des enfants 7 ; encore n’est-ce qu’une tendance et n’est—elle

pas toujours suivie 3.

]. Req. 2 fév. 1931, D.P. 1931.1.38 et. le rapport_du conseiller Pilon.

\’. déjà Lacoste, note S. 1897.1I.25.

2. Comme dans l’arrêt précité de 1931.

3. Nîmes, 3 avril 1933, D.H. 1933389.

4. Caen, 4 juill. 1933, D.H. 1935514. V. l’addendum.

5. Cf. H. et L. Mazeaud, Traité, I, n° 324, Où la thèse est exposée avec

plus de prudence et comme un conseil donné au législateur plutôt qu'une

invitation adressée aux juges.

6. Cf. art. 446 Code d'instruction criminelle.

7. Cf. R. Savatier, 11, n° 559.

8. V. par exemple : Trib. civ. Lannion, 28 fév. 1939, D.H. 1939207.
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Il ne paraît en effet ni possible de l’admettre sans texte, ni

souhaitable de la systématiser légalement. Il serait choquant,

dans l’état de nos mœurs, d’organiser cette liste des instruments

«de la vengeance familiale, de prévoir la vocation du second lorsque

le premier appelé est négligent ou trop clément... Il ne faut

surtout pas oublier l’intérêt pécuniaire qùe présentent l’exercice

et le succès de l’action; si le monopole n’avait qu’une valeur

symbolique, on comprendrait l’unité d’action; il n’en est rien.

1609. L’action de la concubine peut être écartée pour les

mêmes raisons de politique. civile exposées supra, n° 1606. On

ne niera pas sa douleur, ou ne contestera même pas, sur le plan

de la morale individuelle, sa légitimité, parce qu’il n’y a pas de

droit d’affection, mais on refusera d’en tenir compte, pour la

plus grande gloire du mariage 1.

1610. Le préjudice moral en cas de blessures.—'La victime

de l’accident corporel peut obtenir réparation pour les souffrances

physiques qu’elle a endurées et pour le préjudice moral que sa

vanité trouvera dans la diminution de ses avantages d’ordre

esthétique (supra, n° 1603).

Mais ses proches puiseront-ils, dans la peine que leur cause

le spectacle des douleurs de cet être qui leur est cher et qui souffre,

un droit à indemnisation ‘?

La question est controversée et la jurisprudence incertaine.

Certaines décisions ont estimé ne pas devoir faire de différence

suivant que l’accident était ou non mortel 2; cependant, la thèse

qui semblait prévaloir était que, dans ce domaine, seule la perte

de l’être cher causait une douleur irrémédiable dont la réparation

pouvait être demandée3; solution généralement approuvée par

les auteurs qui observent que la douleur du père ne provient pas

de l’accident mais du spectacle de l’infirmité de son enfant4 ou

encore que le dommage est réparé dès lors que la victime de

l’accident corporel est indemnisée de sorte que l’acte fautif

devient pour tous les autres un cas fortuit 5.

Cette opinion ne devait pas prévaloir. Les fondements qui lui

ont été prêtés ne résistent pas à l’examen. A-t—on dit que le père

1. V. Angers, 4 avril 1933, D.H. 1933.356 ; Civ. 28 nov. 1938, D.H. 193997 ;

Nancy, 20 octobre 1949, Gaz. Pal., 1950.I.6.

2. Colmar, 8 déc. 1934, S. 1935.II.172, Gaz. Pal. 1935.I.146: Trib. civ.

Nantes, 18 mars 1941, Gaz. Pal. 1941.I.455.

3. Amiens, 5 déc. 1933, D.H. 1934.75; Req. 22 déc. 1942, D. 1945.99,

note de M. Givord, J.C.P. 1943.II.2334, note de M. Houin, Ga:. Pal. 1943.

I.107.

4. Houin, note précitée.

5. G. Ripert, chronique précitée.
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n’avait droit à aucun dédommagement alimentaire parce que

son dénuement ne tient pas à la mort accidentelle de son fils,

mais à la privation des subsides qu’il lui versait ‘? A-t—on dit que

le père n’avait droit à aucun remboursement de frais parce que le

dommage était réparé dès que la victime de l’accident corporel

avait été indemnisée ? Non.

Il ne faut pas nier qu’une même faute puisse causer préjudice

à plusieurs personnes. Chacune d’elles, au regard du dommage

qu’elle invoque est une victime directe de l’accident. Aussi la

Cour de cassation a—t—elle plus récemment admis quéla loi

n’autorisait pas la distinction entre la mort et l’infirmité; dès

lors qu’une douleur profonde est ressentie, la réparation est due 1.

1611. Conclusion. —— Aucune barrière juridique ne se dresse

pour-interdire la réparation des dommages directs et prouvés,

qu’ils soient d’ordre matériel ou moral, dès lors que sont licites

les éléments de préjudice dont le demandeur fait état.

L’action des proches après la mort accidentelle ou l’infirmité

d’un être cher ne doit donc affronter d'autres exigences que celles

qui sont communes à toute action_en responsabilité : la règle de

causalitéqui limite la réparation aux dommages directs, et la

règle de preuve qui, engageant à ne tenir compte que des dom—

mages certains, pourra être appliquée par des juges sévères qui

exigeront une douleur profonde et refuseront la transmutation

pécuniaire des regrets ordinaires ou d’une aff1iction de bon ton.

Les auteurs se sont inquiétés des longues théories de quéman—

deurs et de pleureuses; ils ont été embarrassés par la pauvreté

du langage classique qui fait appeler « victimes » des gens fort bien

portants, alors que « la vraie victime» est morte dans l’accident

et l’un d’eux a forgé l’expression brillante de « dommage par

ricochet » pour décrire cette situation. Tout cela éloignait de la

vérité simple que, dans une action en responsabilité, c’est la

douleur Ou la perte matérielle éprouvée par le demandeur qu’il

faut prendre en considération et que c’est en conséquence dans

la seule personne du demandeur que la réalité du dommage doit être

appréciée 2. ’

1. Civ. 22 oct. 1946, D. 1947.59, Gaz. Pal. 1947.1.5, J.C.P. 1946.11.3365.

* Approuvé par H. et L. Mazeaud, Rev. trim. dr. civ. 1947, 51. V. l’addendum.

2. V. Civ. c. 23 déc. 1947, Gaz. Pal. 1948.I.108, quijustifie en ces termes

l’admission de principe d’une action intentée par la veuve, alors que l’accident

est survenu au cours d’une instance en divorce : « Attendu que toute personne,

« victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit à en obtenir

«réparation de celui qui l‘a causé ».



CHAPITRE IX

DU LIEN DE CAUSALITÊ

1612. En quoi cette exigence introduit-elle un élément

nouveau ? — Tout système de responsabilité requiert un rapport

de cause à effet. S’il est fondé sur la faute, le lien doit unir la faute

au dommage subi; s’il est fondé sur le risque, le lien doit conduire

du fait générateur de risque au dommage dont la réparation est

demandée.

Sur l’article 1384, alinéa 1“, par exemple, cette exigence est

également formulée par les auteurs qui voient dans cette dispo—

sition une application de la théorie du risque et par ceux qui

expliquent par l’idée de faute la jurisprudence développée en

matière de responsabilité du fait des choses inanimées. Ceux-ci

diront que le dommage doit être une suite de la faute dans la

garde1 ; ceux—là que le dommage doit provenir de la chose 2. Ainsi

les uns et les autres auront traduit dans leur langage l’exigence

de l’article 1384 : on est responsable du dommage «qui est

« causé par le fait… des choses que l’on a sous sa garde».

Notre mentalité logique, en opposition avec celle des primitifs,

nous impose comme une nécessité inéluctable cette idée que

l’effet dommageable ne peut être réparé que par l’auteur d’un

fait antécédent; c’est une suite des démarches naturelles de

notre esprit sur la recherche des causes secondes. Et c’est à la

satisfaction de cette impulsion nécessaire que le juriste répond

lorsqu’il affirme l’unité et la généralité de l’exigence causale3

ou qu’il énumère : le dommage doit être causé par l’apprenti, par

le préposé, par l’animal, par le bâtiment, par les évolutionsde

l’aéronef 4...

Mais ce faisant, il fait œuvre de philosophe, non de juriste._

Car sa notation sur ce point n’ajoute ni ne retranche rien aux

1. H. et L. Mazeaud, II, n° 1314.

2. L. Josserand, Il, n° 540.

3. V. dans R. Savatier, l‘intitulé du chapitre I" du livre III-, titre I" :

«L’élément commun de toute responsabilité : l’existence de la causalité

entre le fait générateur de cette responsabilité et le dommage ».

4. H. et L. Mazeaud, II, n° 1433.
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règles particulières qui concernent les divers systèmes de respon—

sabilité institués par notre droit positif. Pour étudier l’article 53

dela loi du 31 mai 1924 et pour en définir le domaine, il lui, a fallu

expliquer que cette disposition ne jouait qu’en cas-de dommage

subi à la surface par l’effet des évolutions de l’aéronef. Cette

condition technique épuise- la condition logique de causalité.

L’article 1386 n’opère que si le dommage est dû à la ruine du

bâtiment. Que peut—on ajouter à cette exigence sur le plan de

la causalité ‘?

Dans des conditions un peu plus complexes; l’étude conduite

pour déterminer quels dommages tombent sous l’application de

l’article 1384, alinéa 1“, cette étude a épuisé la condition de

causalité, tant sur le plan théorique de sa nécessité que sur le

plan pratique de sa preuve. On a vu que le demandeur devait

prouver la participation de la chose au dommage; cette partici-

pation a été définie et il a été notamment démontré que la seule

présence de la chose incriminée sur la scène de l’accident ne

suffisait pas à réaliser sa participation (supra, n°5 1517 à 1519).

Ce faisant, ont été déterminés les dOmmages dont on peut dire

qu’ils sont causés par des choses inanimées. Ceci d’autant plus

que causalité et imputabilité ne doivent pas se confondre : la faute

de la victime ou le fait d’un tiers n’empêchent pas que la chose

ait participé à la production du dommage, donc l’ait causé au

sens de l’article 1384, alinéa 1er (supra, n° 1520).

Dans les responsabilités du fait d’autrui, l’observation est

différente. Il est en effet Sans intérêt sur le plan de la causalité

de dire que l'article 1384, alinéa 5, suppose que le dommage a

été causé par le préposé ou que l’article 1384, alinéa 4, requiert

un dommage causé par l’enfant mineur. Cette notation n’intro—

duit aucun élément nouveau pour la détermination de la respon—

sabilité civile du commettant ou du père, car elle se trouvait

nécessairement incluse dans le fait qu’ils étaient recherchés en

tant que commettant ou en tant que père! Aussi bien n’est-ce

pas dans l’expression de cette condition que se cache l’allusion

fondamentale au jeu de la causalité dans la responsabilité du

fait des mineurs ou des préposés. On la trouve dans cette autre

règle suivant laquelle cette responsabilité civile n’est mise en

mouvement que par une faute prouvée de l’enfant mineur, de

l’apprenti ou du préposé (supra, n°S 1454, 1459 et 1483). Ce qui

ramène à l’article 1382 du Code civil.

C’est donc pour la seule responsabilité du fait personnel, pour

la responsabilité du droit commun des articles 1382 et 1383, que

l’exigence d’un lien causal entre la faute et le dommage est

susceptible d’introduire un élément nouveau qui ne soit déjà

contenu dans les conditions fondamentales de cette responsabilité,
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c’est-à-dire, en la matière, qui ne soit déjà impliqué dans les

exigences préalables d’une faute et d’un dommage..

La première section de ce chapitre s’attachera à répondre à

cette question. La seconde sera consacrée à l’examen des situa-

tions plus complexes créées par la pluralité des causes d'un

dommage.

SECTION 1

DU RAPPORT DE CAUSALITÉ

ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE

1613. Autonomie de cette condition. —— Définissant les

conditions de la responsabilité civile requise par l’article 1382,

la doctrine énumère distinctement les conditions de faute, de.

dommage, de rapport de causalité entre la faute et le dommage 1.

Et pourtant, à première vue, cette scission analytique des trois

éléments de la responsabilité peut paraître factice. Le troisième

semble inclus dans les deux précédents. En effet, tout dommage

n’est pas réparé et lorsqu’il est énoncé que seul le préjudice direct

doit être retenu 2, c’est bien au problème juridique de la causalité

qu’il est référé. Pareillement, lorsque, dans la définition de la

faute, il est précisé que la faute intentionnelle est celle qui

recherche la production du dommage-et que la faute involontaire—

implique à l’adresse de son auteur le reproche qu’il devait prévoir-

ses suites dommageables 3, c’est bien encore des règles de causalité

que l’on énonce; car cette attente ou cette prévisibilité atteste

le rapport causal entre la faute et le dommage.

Aussi certains auteurs ont—ils pu réduire à ces deux éléments,

faute et dommage, les conditions de la responsabilité du fait

personnel 4.

Cette position ne résiste pas aux faits. Il peut y avoir faute et.

dommage, sans que celui—ci puisse être à coup sûr rapporté à

celle-là. Ainsi un commerçant, décrié par un concurrent malhon—

nête, fait de mauvaises affaires et se ruine. Il n’est pas dit que le

dommage qui en résulte pour lui tienne à la calomnie de son

concurrent; elle peut être due à sa mauvaise gestion ou au

marasme économique général.

1. V. par exemple : Josserand, II, 421; G. Ripert, Trailé élémentaire, II,.

n° 96.

2. Josserand, n° 440.

3. G. Ripert, n° 953, in line.

4. V. Colin et Capitant, Cours élémentaire, 8e éd., n° 185 et ss.
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1614. Nécessité du lien causal. — Aussi la jurisprudence—

exige.—t-elle, à titre de condition autonome, qu’une relation d’effet.

à cause lie le dommage_dont il est demandé réparation à la faute

reprochée au défendeur1 et requiert—elle du demandeur en dom—»

mages et intérêts qu’il administre la preuve de ce lien causal 2 :

« il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur

« et le préjudice; il lui faut encore prouver l’existence du lien

« direct de causeaàeffet entre cette faute et ce pre1ud1ce»3

1615. Définition. L’équivalence des conditions. Critique…

— Comment définir ce lien causal 4 ? Du point de vue logique, tout

fait antécédent peut être tenu comme une cause seconde du fait

conséquent dès lors que, sans lui, celui—ci ne se fût pas produit..

Toute faute antécédente qui répond à cette condition doit être

tenue comme une cause du dommage et toutes les fautes antécé-

dentes répondant à cette condition sont à mettre' sur le même

plan. Comment en effet distinguer, retenir l’une et éliminer

l’autre, étant donné par hypothèse que, pour chacune d’elles, si—

elle n’avait pas existé, le dommage ne se fût pas produit. On a

donné à ce système le nom de «théorie de l’équivalence des

conditions».

Dans la faible mesure où la doctrine française s’en est préoc—

cupée, c’est à cette théorie qu’elle a généralement réservé ses

faveurs; elle a également prétendu' qu’elle répondait aux ten-

dances de notre jurisprudence 5. Nous verrons infra, n° 1619, que

ce dernier jugement mérite d’être révisé. Quant au système lui-

même, il n’est pas possible de s’en satisfaire. Il est en effet prati—

quement inutilisable, car dans la mesure où l’enchaînement des

faits peut être démontré, il conduit à en retenir un nombre

illimité et pourrait inciter à d’ infin'is recours préjudiciables au

'bon sens et à la majesté de la justice.

On a bien dit que l’utilisation de cette pierre de touche senSible-

1. Civ. c. 14 mars 1892, D. 1892.I.523;Soc. c. 17 janv. 1947, Ga:. Pal..

1947.I.163; Civ. c. 17 juill. 1947, D. 1947.474.

V. pareillement en matière contractuelle : Civ. c. 24 mai 1948, D. 1948.375..

2. Civ. 6 janv. 1943, D. 1945.117, note Tune, J.C.P. 1943.II.2185, note

Chartrou; Soc. c. 15 nov. 1945, Gaz. Pal. 1946.I.22.

3. Civ. 15 janv. 1943, Gaz. Pal. 1943.l.215 ; Civ. 22 fév. 1944, D.A. 1944.57.

4. Cons. P. Marteau, La notion de la causalité—dans la responsabilité civile,.

thèse, Aix, 1914; A. Légal, De la négligence et de l’imprudeuce, thèse, Paris,

1922, pp. 189-203; P. Esmein, Trois problèmes de responsabilité civile,

Rev. trim. dr. civ. 1934, 316 et ss.; G. Marty, La relation de cause à effet

couv-ne condition de la responsabilité civile, Rev. trim. dr. civ., 1939, 685 et ss. ;

A. Joly, Essai sur la distinction du préjudice direct et du préjudcie indirect,

thèse, Caen, 1939.

5. Marteau, op. cit.; G. Ripert, Traité élém. dr. cin. de Marcel Planiol,

.Il, n° 1020; cf. Planiol, Ripert et P. Esmein, n°8 538-539.
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qu’est la faute permet .de limiter ces inconvénients. Mais si l’on

comprend bien que la qualification de faute permette à la victime

de s’arrêter au premier antécédent qu’elle rencontre et d’assigner

utilement son auteur, il faudra ensuite admettre le recours de

celui-ci contre l’auteur ou les auteurs de tous les autres anté-

cédents dont il sera démontré qu’ils constituent des fautes. Pour

s’arrêter en si beau chemin, il faudrait avoir un motif que la

théorie même de l’équivalence des conditions refuse à ceux qui

l’ont reconnue comme une base logique inéluctable 1.

1616. Systèmes du dernier antécédent; de l’efficacité

prédominante. Critique. —— Une brouette non éclairée est

poussée la nuit sur une route par temps de brouillard. Une

automobile roulant trop vite blesse l’homme qui poussait sa

brouette. Seule sera retenue la faute de l’automobiliste, s’il est

démontré que, la brouette eût-elle été éclairée, l’automobiliste

roulant trop vite dans la brume ne l’aurait pas aperçue. L’absence

de fanal, quoique fautive, nc’st pas alors en effet un antécédent

du dommage. -

Compliquons l’exemple : si l’automobiliste roulait aussi vite,

c’était explique-t—il, pour rattraper le temps perdu par la faute

d’une garde—barrière. Cette faute est bien un fait antécédent du

dommage. Et pourtant, on ne la retiendra sûrement pascomme

cause du dommage subi par le brouettier.

Le système de la causa proxima l’expliquera par l’idée que'cette

faute est un antécédent plus lointain qu’efface la faute plus

récente de l’automobiliste. La causa proxima écarte la causa

remota. ,

Ce système physique n’a aucune valeur de droit. La jurispru-

dence française ne l’a jamais reçu 2, même si certaines décisions

peuvent en paraître des applications. Il a contre lui l’équité,

comme le montre cet autre exemple tiré de la jurisprudence

anglaise3 : X lance un objet enflammé dans un marché. Le

boutiquier, sur la stalle duquel tombe le brulot, le repousse

vivement chez son voisin, qui en fait autant… jusqu’au moment

où un client s’en trouve atteint au visage. Va-t—on retenir le

dernier geste comme étant le plus proche chronologiquement ‘?

Certainement pas. Celui que l’on recherchera et que le juge

retiendra sera X, l’auteur de la faute la plus lointaine dans la

série considérée.

1. Cette critique s’adresse notamment à Paul Esmein, op. cit.; comp. les

n°3 5 et 6 de son étude.

2. Civ. 22 nov. 1892, S. 1893.I.23; Req. 31 mars 1909, S. 1910.1.1‘88;

Civ. c. 28 fév. 1910, S. 1911.I.329_.

3. Rapporté par G. Marty, loc. cit., n° 10.
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Une autre théorie s’est flattée de résoudre ces difficultés. Elle

distingue suivant l’efficacité prédominante des divers faits. Mais

elle hésite entre l’intensité qualitative et l’intensité quantitative

et sur l’appréciation même de la qualité ou la mesure de la

quantité.

Nous mentionnerons enfin cette doctrine qui, après Pothier

et invoquant d’ailleurs son autorité, _s’arrête aux « conséquences

« nécessaires du fait ou de la situation» que la faute a créées 1.

Mais outre que cette idée de nécessité relève d’un déterminisme

qu’il reste à démontrerä cette théorie ne dit pas à quoi l'on

reconnaît le fait ou la situation que la faute et créée et c’est tOut

le problème.

1617. La causalité adéquate 3. — Reste une dernière théorie

qui se place résolument sur le terrain pratique et psychologique

et qui par là même évite à l’avance le reproche d'une logique

trop abstraite — comme on en peut adresser au système de

l’équivalence des conditions — ou d’une physicalité déplacée et

parfois futile. Elle est en fait reçue par la jurisprudence alle—

mande; elle inspire, sous des formes diverses, la jurisprudence

anglaise. Nous verrons infra, n°S 1619 et suivants, qu'elle rend

compte de notre jurisprudence contemporaine. C’est la théorie de

la causalité adéquate, exposée en premier lieu par von Kries.

En voici le schéma 4.

Toute condition sine qua non 5 est certes une cause et, dans

toute espèce, l’expérience prouve qu’un pareil antécédent portait

en lui le résultat considéré. Toute faute antécédente était grosse

du dommage conséquent. Mais ce n’est pas après coup qu’il faut

en juger, faute de quoi la traduction de cette vérité logique en

règle de droit risque de n’avoir aucune valeur sociale, de ne pro—

poser aucune règle de conduite humaine et peut-être d’entraver

toute initiative. Ces derniers impératifs commandent de ne retenir

que les antécédents dont on devait attendre, au moment où ils se

1. A. Tune, note D. 1945119.

2. Cf. G. Ripert, note D. 1945237.

3. On n’oubliera pas que nos développements sont consacrés à la relation

causale entre la faute et le dommage (supra, n° 1612) et qu'aucune de ces

théories n’exclut, sur ce terrain, la nécessité préalable d’une faute.

4. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces difficultés qui ont

passionné la doctrine allemande et suscité de la part des Anglais des vues

empiriques souvent très lucides. Cons. P. Marteau, A. Légal, G. Marty,

précités.

5.1] est certain que ne peuvent être retenus que les faits dont il est acquis

que sans eux, le dommage ne se fût pas produit (Grenoble, 15 mars 1939,

D.H. 1939.316).

C’est un point sur lequel toutes les théories de la causalité s'entendent.

Les CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 16
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réalisaient, qu’ils pr‘oduiraient à plus ou moins brève échéance

-le dommage dont la réparation est aujourd’hui demandée.

Ainsi, pour reprendre nos exemples, celui qui avait jeté l’objet

enflammé au milieu du marché devait s’attendre à ce qu’il

brulât quelque chose. ou quelqu’un; la garde—barrière ne devait

pas s’attendre à ce qu’un automobiliste se lançât aussi impru-

demment dans le brouillard pour rattraper le temps qu’elle lui

avait fait perdre.

Avec des variantes qui concernent principalement la charge

de la preuve, les théories de la causalité adéquate retiennent donc

l’antécédent dont il était possible de pronostiquer qu’il produirait

vraisemblablement le dommage; on a parfois appelé cet antécé—

dent : la « circonstance généralement favorisante ».

Ramené à l’expression d’un moyen de distinguer entre les

antécédents fautifs, cette théorie apporte à la définition du rapport

de causalité une précision Satisfaisante.

1618. La relation causale dans lajurisprudence française.

— Une évolution très nette s’est produite depuis quelques années.

Elle est passée inaperçue parce que nos tribunaux et surtout la

Cour de cassation se montrent d’une extrême discrétion dans

l’expression de leurs raisons de décider. « Il y a relation de cause

à effet»; « il n’y a pas de relation causale »; ils tranchent ainsi,

mais sans plus de motif. Il faut donc, au fond, examiner les

décisions et les motiver pour eux. Cette étude, dont nous ne

reproduirons que deux analyses, nous amène à conclure que le

système d’équivalence des conditions, naguère encore en faveur,

est en train de faire place à des applications de plus en plus

nombreuses, et bientôt sans doute systématiques 1, de la théorie

de la causalité adéquate.

A. Un accident arrive par sa seule imprudence à un employé

en un temps où, d’après la législation du travail, Son patron

n’aurait pas dû utiliser Ses services. En 1895, la Cour de cassation

admet en même temps, comme causes du dommage, l’imprudence

de l’ouvrier et la faute de l’employeur qui l’a retenu au delà de

l’heure légale, «prolongation sans laquelle il n’eût pas été maté-

« riellement possible à celui—ci de commettre l’acte d’indiscipline» 2.

En 1943, la Cour de cassation absout l’employeur, la présence

irrégulière de l’ouvrier n’ayant « pas été génératrice de l’accident,

«mais n’en ayant été que l’occasion » 3.

Supprimez pourtant cette présence et l’accident ne se fût pas

1. On rencontre dans Trib. civ. Thonon-1es—Bains, 29 mai 1942, J.C.P.

1942.II.1921 l’expression : «faute adéquate quoique médiate ».

2. Civ. c. 7 août 1895, S. 1896.I.127.

3. Soc. 7 mai 1943, D.A. 1943.51.
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produit. On est donc bien en présence d’une condition sine qua

non. Cet antécédent, qui est une faute, retenu par la théorie de

l’équivalence des conditions, est écarté par la théorie de la

causalité adéquate qui ne peut voir dans cette infraction à la

législation du travail une faute dont son auteur devait s’attendre

à ce qu’elle produisit un dommage corporel pour l’ouvrier.

1619. B. Le dommage causé par l’automobile volée. ——

Nous avons déjà vu que dans cette hypothèse, la victime ne

saurait atteindre le propriétaire volé sur la base de l’article 1384,

alinéa 1“; le vol a ôté à celui—ci sa qualité de gardien (supra,

n° 1537). Déboutées sur ce terrain, les victimes de pareils accidents

se sont adressées à l’article 1382 lorsque —— et c’est le cas le plus

fréquent — le vol n’a pu être perpétré que grâce à l’imprudencé

de l’automobiliste. Il a négligé de laisser sa voiture dans un parc

gardé; il n’a pas fermé les portières; parfois même il a omis de

retirer la clé de contact...

Sans cette faute initiale, le vol n’eut pas été possible et l’acci-

dent ne se fût pas produit. Cette négligence de l’automobiliste

est un antécédent du dommage. La théorie de l’équivalence des

conditions commandait de la retenir et de faire droit à la victime

de l’accident contre la victime du vol. Etc’est bien ce que la Cour

de cassation avait admis en 19331.

Depuis 1943, elle s’y refuse : « On ne saurait découvrir de

« relation de cause à effet entre le défaut de fermeture des portes

« et le préjudice » 2.

Cette nouvelle jurisprudence brûle ce qu’elle adorait encore

en 1933 : la théorie de l’équivalence des conditions. On ne saurait

mieux la justifier que sur la base de la causalité adéquate : l’auto-

mobiliste qui abandonne sa voiture ouverte dans un lieu non gardé

commet une imprudence dont il doit penser qu’elle peut lui valoir

le vol de sa voiture. C’est un risque qu’il court délibérément pour

peu qu’il ait quelque réflexion. Si donc cette automobile ne lui

appartenait pas, lui eût été prêtée par exemple, non seulement

il ne pourrait s’abriter derrière le vol pour se déclarer délié envers

son prêteur par la force majeure, mais on verrait même dans sa

1. Civ. 30 oct. 1933, D.H. 1933.589.

V. dans le même sens : Aix, 25 mars 1942, J.C.P. 1942.II.1867 ; Trib. civ.

Thonon—les—Bains, 29 mai 1942, J.C.P. 1942.II.1921; Paris, 15 juill. 1942,

Gaz. Pal. 1942.II.95 ; Paris, 5 mai 1944, D. 1945.124 (ce dernier arrêt prétend

se justifier par des raisons particulières, sans pertinence).

2. Civ. 6 janv. 1943, aff. Cannot, D. 1945.117, note Tune, J.C.P.

1943.II.2185, note Chartrou; Civ. 15 janv. 1943, Gaz. Pal. 1943.I.215;

Civ. c. 17 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.11.67; Req. 4 nov. 1946, D. 1947.41,

J.C.P. 1947.11.3390, S. 1947.1.6; Civ. c. 29 avril 1947, J.C.P. 1947.11.3986.

V. déjà : Paris, 5 mai 1925, D.P. 1929.II.95, note Dallant (aiTêt isolé).
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négligence une faute prouvée. Entre sa négligence et le vol le

lien causal existe.

Ce lien n‘existe plus entre sa négligence et l’accident causé par

le voleur. Du moins, il n’existe plus pour la causalité adéquate.

Car il n’était certes pas impensable pour l’automobiliste que sa

voiture, volée grâce à sa négligence, causât un accident. Ce

n’était pas là un événement imprévisible et c’est pourquoi sa

libération n’eut pas été possible au nom de la force majeure.

Mais c’était un événement suffisamment improbable pour que

l’on ne puisse pas lui faire le reproche d’en avoir évité l’éventua—

lité au moment où il a quitté sa voiture sans en fermer les portes 1.

_ 1620. Généralité de l’évolution. —— Ces exemples suffisent.

Les références qui suivent attesteront la généralité de l’évolution :

la jurisprudence, naguère encore satisfaite de la théorie de l’équi—

valence des conditions 2, tend aujourd’hui vers le système plus

exigeant de la causalité adéquate 3.

On placera également sous la bannière de cette dernière théorie,

comme se justifiant particulièrement bien par les principes qui

la soutiennent, les arrêts rendus dans certains cas où la faute

d’une personne A est tenue comme la cause du dommage causé

par B à C et que l’on rapprochera des arrêts rendus dans les

espèces similaires que l’on vient d'examiner supra, n° 1619.

Lorsque le propriétaire de l’automobile a commis l’imprudence

de la confier à une personne démunie d’un permis de conduire **

ou en état d’ébriété; lorsqu’un armurier vend un pistolet à un

enfant de treize ans 5; lorsqu’un organisateur de chasse ne donne

pas les consignes élémentaires "* n’est-il pas évident que ces fautes

devaient vraisemblablement aboutir à un accident d’automobile,

à une imprudence de l’enfant, ou à un accident de chasse ‘?

Tribunaux et cours d’appel doivent .prendre conscience de cette

évolution s’ils veulent éviter la censure de leurs décisions. Si la

Cour de cassation est muette sur les raisons qui la détermine, elle

voit en effet, une question de droit dans la définition du lien de

causalité et s’en réserve le contrôle 7.

1. Cf. R. Savatier, 11, n° 473.

2. Aux arrêts précités, adde : Civ. c. 13 janv. 1908, S. 1911.I.217; Dijon,

17 janv. 1933, D.H. 1933199.

3. Aux arrêts précités, adde : Civ. c. 7 mai 1929, D.H. 1929.329 (en matière

contractuelle); Civ. c. 29 oct. 1940, Gaz. Pal. 1941.I.113; Lyon, 13 nov. 1950,

D. 1951, 99. .

4. Montpellier, 13 oct. 1948, Gaz. Pal. 1949.I.4 janv.

5. Grenoble, 9 mars 1942, J.C.P. 1942.II.1873, note R. Rodièrc.

6. Req. 22 juill. 1941, S. 1942.I.66.

7. Civ. c. 8 juil]; 1914, S. 1915.I.70, 2e espèce; Civ. c. 17 juill. 1947,

D. 1947.474.

V. de même en matière contractuelle : Civ. c. 24 mai 1948, D. 1948375,

Gaz. Pal. 1948.II.60.
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1621. Condamnations sans rapport causal. —— Les condam-

nations sans rapport causal entre la faute et le dOmmage relève-

raient de l’idée de peine privée 1. Mais s’il en existe des manifes-

tations en matière contractuelle nous n’en connaissons pas en

matière délictuelle. On pourrait cependant concevoir qu’une loi

spéciale en créât. Une pareille loi apporterait d’ailleurs un désaveu

à la théorie de l’équivalence des conditions, car, de toutes façons,

on conçoit mal que la faute, dont il serait précisé que l’auteur

doit réparer le dommage considéré, ne fût pas un antécédent du

dommage 2.

1622. Pré]udice direct et indirect. — Suivant l’article 1151

du Code civil, les dommages—intérêts ne doivent comprendre

«que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution

« de la convention». Edictée en matière contractuelle, cette règle

est étendue à la responsabilité délictuelle. Elle n’est en effet qu’une

expression des exigences de la causalité. L’article 1151 exprime

formellement qu’elle vaut même au cas de dol du débiteur. C’est

bien la preuve que la qualité de la faute importe peu. Il doit être

également indifférent que la faute soit contractuelle ou délictuelle.

La doctrine se prononce généralement en ce sens 3_ Les auteurs

qui affirment le contraire n’en donnent aucune raison 4. La juris—

prudence n’hésite pas. Suivant la Cour- de cassation seules sont

réparées les « suites directes et nécessaires de l’événement » 5.

Au fond, la distinction du dommage direct et du dommage

indirect n’ajoute rien aux exigences de la causalité. Elle n’en

diffère que du point de vue descriptif.

La question du lien causal se présente, à titre principal, lors—

qu’on recherche si le défendeur doit quelque chose au demandeur

en dommages-intérêts. La question du dommage indirect se

présente en second lieu, pour déterminer quel est le quantum de la

réparation; il est certain qu’une réparation est due parce que la

1.1.1—Iugueney, L’idée de peine privée en droit civil contemporain, thèse,

Dijon, 1905.

2. Cf. avant la réforme apportée par la loi du 1er août 1893, la responsa—

bilité des fondateurs en cas de nullité de constitution d’une société par

actions. Cons. E. Thaller, Droit commercial, 1, n°5 566-567.

3. Aux citations deH. etL.Mazeaud, 11, n° 1670, note 5, adde: G. Ripert,

11, n° 1022.

La jurisprudence belge est en sens contraire. V. en la critique dans Van Ryu

n°8 46 et SS.

4. V. par eXemple : A. Brun, n°_ 58‘.

5. Civ. 12 juin 1876, S. 1876.I.422; Civ. 5 mai 1896, S. 1896.1.345.

V. aussi Req.1cr juin 1932, motifs, D.P. 1932.I.102, S_. 1933.I.49 et les

arrêts cités infra.

Le Conseil d’Etat se prononce dans le même sens. Conseil d’Etat, 16 fév.

1945, 6612. Pal. 1945. 1.169.
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faute du défendeur a causé un dommage à la victime, mais on

s’interroge sur les éléments du dommage à réparer.

A cette question, on répondra selon nous (supra, n° 1617) : la

réparation est due pour tous les dommages dont la faute retenue

contre le défendeur est la cause adéquate, c’est-à—dire dont on

pouvait pronostiquer qu’ils seraient la suite normale de cette

faute'1.

On observera notamment qu’il n’y a pas de relation directe

lorsque la faute de X ayant créé une situation sans laquelle le

dommage ne se fût pas produit (condition sine qua non qui devrait

suffire dans la théorie de l’équivalence des conditions) 2, il a

encore fallu pour que ce dommage se manifestât qu’une autre

personne, Y, fit ou ne fit pas quelque chOse. Cette liberté de Y

enlève au dommage le caractère d’une suite directe de la faute

de X. Telle est bien la solution de la jurisprudence 3. On' en

rapprochera, sous le bénéfice de la remarque descriptive faite

ci—dessus, la jurisprudence analysée supra, n°5 1618—1620.

1623. Dommage prévisible et dommage imprévisible. —

Aux termes de l’article 1150 du Code civil, «le débiteur n’est

« tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a

« pu prévoir lors du contrat » 4.

Cette règle n’est pas applicable à la responsabilité délictuelle et

quasi—délictuelle 5. La prévisibilité personnelle du délinquant ne

doit jouer aucun rôle dans la naissance ou l’étendue d’une Obli—

gation qui ne dépend pas de sa volonté. Il ne faut pas confondre

cette appréciation subjective de l’agent avec la prévisibilité

objective du dommage à quoi peuvent se réduire les notions de

cause adéquate et de dommage direct.

1623 bis. Evaluation. Renvoi. -— Les règles qui précèdent

tendent à déterminer quels sont les dommages dont la réparation

est due. Elles ne s’appliquent pas à leur évaluation qui est indé—

pendante des prévisibilités de l’auteur (infra, n° 1656).

1. V. par exemple : Paris, 26 janv. 1934, D.H. 1934.186; Poitiers,

20 déc. 1937, D.H. 1938.109; Conseil d’Etat, 16 fév. 1945, précité.

2. M. Ripert fait justement observer que cette théorie « ne permet guère

« de dire en quoi un dommage a un caractère indirect» (Il, n° 1022).

3. Req. 5 fév. 1884, S. 1886.I.423.

4. Cons. Ch. Beudant, 2e éd., Contrats et obligations, VIII, n° 596.

5. Civ. c. 21 oct. 1946, S. 1947.I.—31, J.C.P. 1946.II.3438, note P. L. P.;

V. aussi : Rennes, 17 juill. 1929, D.H. 1929.438.
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SECTION“ II '

LA PLURALITÉ DES CAUSES DU DOMMAGE

1 624. Problèmes posés. — Elle pose deux problèmes distincts:

1° Un problème d’obligation à la dette de réparation. Les divers

auteurs du dommage seront-ils tous tenus envers la victime ‘?

Pour quel montant du dommage le seront—ils ? Ou bien la faute

de l’un d’eux effacera—t—elle, au regard de la victime, celle des

autres ‘?

2° Un problème de contribution. Si, au terme des premières

questions, plus d’un débiteur a été retenu, comment la dette de

réparation se répartit-elle finalement entre eux ? Si l’un d’eux

a dû. payer à la victime plus que sa part, a-t-il un recours contre

les autres ?

La solution à ces diverses questions dépend des circonstances.

Plusieurs situations doivent être envisagées successivement.

â 1er

DES CO—AUTEURS FAUTIFS

1625. Définition de la situation ainsi créée. —La première

situation examinée sous ce paragraphe concerne les cas où plu-

sieurs fautes peuvent être retenues comme causes du dommage

au regard des précisions apportées au cours de la précédente

section (n°‘5 1615 et ss.), aucune de ces fautes n’ayant été commise

par la victime. …

Nous supposerons résolu le problème préalable de la recherche

des fautes causales. Les seuls problèmes à considérer ici naissent

de la pluralité de ces fautes.

1626. Obligation au tout. — Chacun des auteurs est alors

tenu, envers la victime, à réparer l’intégralité du dommage. La

victime peut s’adresser à l’un quelconque d’entre eux et en

obtenir pleine réparation.

Le principe a été admis dès 18361. La justification en a été

excellement donnée en 1892 : « la réparation d’un fait domma-

1. Civ. 29 fév. 1836, S. 1836.I.293.
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« geable, survenu par la faute de deux ou de plusieurs personnes

« doit être ordonnée, pour le tout, contre chacune au profit de la

«partie lésée, lorsqu’il y a entre chaque faute et la totalité du

« dommage une relation directe et nécessaire» 1. C’est en effet

sur la base même de l’article 1382 que l’un quelconque des

auteurs fautifs peut être tenu de réparer le tout : au regard de

la victime, sa faute n’est-elle pas cause du préjudice, puisque

sans elle, par hypothèse même, le dommage ne se fût pas produit 2?

La Cour de cassation n’a pas eu seulement l’occasion fréquente

de rappeler cette règle fondamentale 3; ' elle en a, en outre,

expressément déduit que la gravité respective des fautes n’avait

pas ici à entrer en ligne de considération « l’inégalité des fautes

« commises ne faisant pas que chacune d’elles, prise séparément,.

« n’ait pu produire tout le dommage » 4. V. l’addendu’m.

Quoique ces règles ne soient plus contestées par la doctrine,

elles ont été cependant récemment critiquées au nom de l’équité 5 :

il serait choquant que l’auteur d’une faute vénielle fût condamné

à tout réparer alors que l’insolvabilité du plus grand fautif ne

donnera contre lui aucun recours utile; les tribunaux, en pra—-

tique, hésiteraient à consacrer cette injustice. Cette critique

oublie que la faute, même légère, n’est retenue que lorsque et

parce que, sans elle, le dommage ne se fût pas produit. Quelle

injustice y a—t-il dès lors à faire supporter à son auteur, au regard

de la victime, le poids de l’insolvabilité d’un autre coupable ?

Il est admis aujourd’hui que cette pluralité de liens, qui obli—

gent au tout envers la victime chacun des auteurs fautifs, ne se

résoud pas en une solidarité passive. Il y a seulement obligation

in solidum (V. infra, n° 1666).

1627. La répartition entre les co—auteurs. — La dette de

réparation se partage entre eux. Le poids peut en être également

réparti. Ils doivent cependant tous en supporter quelque part et

aucun ne peut être totalement déchargé puisque, par hypothèse,

chacun a commis une faute causale “. Si l’équité semblait inciter

1. Civ. 11 juill. 1892, D. 189—41.561, S. 1892.I.505.

2. Comme le fait remarquer .\l. Savatier (note D.P. 1928.I.76), ceci

suppose que le dommage est indivisible. V. en ce sens : Req. 26 nov. 1907,

S. 1908.I.183; Req. 23 mars 1927, D.P. 1928.I.73.

C’est ce qui est oublié par G. Dereux dans l’article cité infra.

3. V. par exemple : Req. 9 déc. 1929, D.H; 1930.117; Crim. 30 juin 1933,

D.H. 1933.479; Crim. c. 1940, D.A. 1941.70. Adde : Aix, 1" mai 1940,

D.H. 1940.139.

4. Civ. 20 mai 1935, D.H. 1935394, S. 1936.I.54; Civ. c. 4 déc. 1939,

S. 1940.I.14; Req. 20 mai 1941, S. 1941.I.200.

5. G. Dereux, De la réparation due par l’auteur d’une seule des fautes

dont le concours a causé un préjudice, Rev. trim. dr. civ. 1944, 155.

6. Civ. c. 1" fév. 1937, D.H. 1937222, 5. 1937.I.361, note R. Morel..
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à dégager entièrement l’un des co—auteurs, il y aurait lieu d’exa—

miner si l’on n’a-pas eu le tort de retenir sa responsabilité et de

voir si la faute d’un autre n’a pas effacé la faute de ce candidat à

l’exemption 1. Le sens de l’équité peut engager utilement à cette-

vérification des faits. Au delà, il ne donnerait que de fausses

lueurs.

Il y a donc partage entre tous les co—auteurs et ce partage-

s’exprimera à l’occasion de l’action ou des actions récursoires que»

l’agentcondamné au tout envers la victime exercera après sa

libération, contre son ou ses co-auteurs. V' l’addendum.

Ce partage doit s’établir suivant la gravité respective des

fautes 2. Une jurisprudence ferme et constante de la Cour de

cassation y engage les juges et ceux—ci d’ailleurs se livrent

volontiers aux appréciations minutieuses et comparées qu'im-

plique cette règle 3.

Ces inégalités de fractionnement ont été critiquées 4; on a '

ironisé sur la subtilité de pesées aux termes desquelles une faute

était estimée huit fois, cinq fois ou trois fois plus forte qu’une

autre; on a prétendu que puisque-chacune d’elles avait concouru

au dommage et se présentait comme une condition sine qua non

de ce dommage, cette arithmétique complexe devait faire place—

à la logique d’une répartition par parts viriles. Mais c’est un fait

que ce judicium rusticorum ne sourit pas à nos tribunaux. On ne

saurait les en blâmer : telle faute peut avoir été provoquée par

une autre; une imprudence ne vaut pas une faute préméditée...

L’équité et le bon sens engagent à un fractionnement plus nuancé.

Il est seulement souhaitable que les juges ne se livrent pas à une

casuistique trop subtile et qu’ils n’oublient pas que la science

morale ne les a pas dotés d’un appareil de précision pour mesurer

la gravité des fautes.

Rappelons que ce fractionnement ne réagit pas sur les rapports

des auteurs fautifs avec la victime. Chacun d’eux reste envers

elle tenu au tout (supra, n° 1626).

1628. Concours de fautes contractuelles et délictuelles. —

La nature des fautes importe peu. Les règles qui viennent d’être

énoncées valent également dans les cas où la victime peut à la fois

se plaindre de la commission d’une faute délictuelle par un tiers et

de la violation d’une obligation contractuelle par son débiteur 5.

1. Conf. R. Savatier, 11, n°9 494 in fine et 475.

2. Civ. 11 juill. 1892; Civ. 20 mai 1935, précités.

3. V. par exemple : Paris, 1er avril 1936, Gaz. Pal. 1936.11.57; adde :

infra, n° 1650. .

4. H. et L. Mazeaud, Il, n°a 1640 et 1611.

5. Req. 20 mai 1930, D.H. 1930.378 ; Civ. c. 1°!“ fév. 1937, précité; Civ. c.

21 déc. 1943, motifs, D.C. 194-4.38, 2° espèce, note P. L. P.
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C’est ce qui arrivera “notamment dans les cas où un tiers se rend

complice de l’inexécution d’un débiteur contractuel 1. Le principe

de l’engagement solidaire est même explicité par l’article 23 a,

L.. I, du Code du travail, dans le cas de débauchagé d’ouvrier ?.

â2

DE LA PLURALITÉ DES FAUTES

LOR—SQUE LA VIOTIME A comms L’UNE D’ELLES

1629. Cas de la faute exclusive. — Nous supposerons ici

encore que la question a été préalablement résolue de savoir si

les diverses fautes retenues sont toutes causales. C’est soit une

négation de cette qualité, soit une négation de l’existence même

d’ une faute que l’on exprime lorsqu’on constate que l’une des

fautes en exclut une autre.

Une automobile roulant trop vite la nuit dans le brouillard

renverse un homme poussant une brouette non éclairée sur

l’accotement de la route. Le défaut d’ éclairage est reconnu comme

n’ayant pas eu d’incidence en l’espèce. On ne retient dans ce cas

que la seule faute de l’automobiliste, parce que seule elle a été

cause du dommage? Il n’y a pas faute commune de l’agent

et de la victime.

Un chien divaguant dans un bois particulier est pris pour un

renard et tué. La Cour de Besançon absout le chasseur parce que,

dit—elle, s’il a commis une légère faute d’imprudence, le proprié—

taire du chien, c’est—à—dire la victime, a commis une faute qui

l’exclut 4. Le motif est trop faible. Il fallait dire : le chasseur n’a

commis aucune faute parce qu’il a été trompé par la négligence

du propriétaire du chien. S’il avait commis une faute, elle aurait

dû être retenue. C’était l’existence même de la faute qu’il fallait

ici contester. En ce sens,les arrêts récents de la Cour de cassation,

constatant qu’une faute exclut la causalité d’une autre faute,

décident que la première absorbe la seconde.

1630. L’incidence de la faute de la victime sur la dette de

l’agent. — Lorsque l’une et l’autre (ou les autres) fautes sont

1. Cons. P. Hugueney, De la responsabilité du tiers complice de la violation

de l’obligation contractuelle, thèse, Dijon, 1910; Req. 2 juin 1930, D.H.

1930377; Req. 18 oct. 1932, S. 1933.I.29.

2. Cons. Ch. Beudant, 2° éd., Contrats civils divers, XII, n° 149.

3. Crim. 29 avril 1932, Gaz. Pal. 1932.1L166. V. aussi Req. 23 déc. 1940,

D.C. 194270, en matière contractuelle.

4. Besançon, 29 oct. 1934, D.H. 1934593, S. 1935.11.48.
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retenues comme fautes et comme fautes causales, un problème

de répartition se pose.

Lui seul se pose. Car la victime étant elle—même en faute, la

question d’obligation au tout n’apparaît pas; c’est comme si la

victime, auteur responsable, s’était elle—même dédommagée entiè—

rement et se retournait contre son ou ses co—débiteurs. La consé—

quence en est que s’il y a plusieurs agents fautifs, non compris

la victime, c’est elle qui supportera le poids de l’insolvabilité

de l’un d’eux.

On donne parfois à ce problème de répartition le nom de

problème « des fautes communes»; expression mal venue car les

fautes de la victime et de l’agent étranger sont distinctes l’une

de l’autre. Quoiqu’il en soit de cette terminologie, il doit être

résolu comme celui qui a été rencontré au n° 1627. Les juges

tiennent compte de la gravité respective des fautes de la victime

et de l’agent 1, faisant prévaloir l’appréciation morale qu’impli—

quent ces jugements sur la logique simple du judicium rusti-

corum 2. Et c’est ainsi que, suivant les espèces, la victime n’est

autorisée à réclamer, ou plutôt à récupérer, que le quart, le tiers

ou les deux tiers, les trois quarts ou la moitié du préjudice qu’elle

a subi 3. Dans cette appréciation des faits, les juges du fond sont

souverains 4. '

Les arrêts ici sont innombrables. C’est à l’occasion de l’inci—

dence de la faute de la victime que la jurisprudence a eu l’occasion

d’affirmer le plus souvent la solution commune qu’elle donne au

double problème de l’incidence de la faute d’un tiers et de l’inci-

dence dela faute de la victime.

Reprenant une tradition romaine 5, certaine doctrine avait

prétendu séparer les deux problèmes et refuser à la victime toute

1. Civ. 20 mai 1935, D.H. 1935394, 8. 1936154; Req. 15 juill. 1935,

S. 1935.I.343.

La jurisprudence du Conseil d’Etat est dans le même sens :-Conseil d’Etat,

18 oct. 1946, Gaz. Pal. 1947.1.72 et arrêts cités infra.

C’est également le système admis en matière d’abordage maritime par

l’article 407, 5 4 Code commerce.

Sur le droit anglais et allemand, cons. A. Légal, thèse précitée, pp. 203 et ss.

2. Sur ce système, V. supra, n° 1627.

3. V. par exemple : Colmar, 12 juill. 1938, D.H. 1.938.588 (3/4-1/4);

Trib. civ. Seine, 9 nov. 1945. Gaz. Pal. 1946.1.58 (2j3-1/3) ; Cf. Conseil d’Etat,

9 fév. 1934, S. 1934.III.33, 2° espèce (415-1/5). V. l’addendum.

Beaucoup plus contestable est le système approuvé par Req. 7 nov. 1934,

D.H. 1934525. V. encore un autre système de répartition dans Req. 17 nov.

1920, S. 1921.I.148.

Sur certains des critères utilisés par les tribunaux dans cette appréciation

des fautes, cons. R. Savatier, Il, n° 485.

4. Crim. 3 août 1933, D.H. 1933.495; Req. 28 déc. 1933, D.H._1934.85.

5. Dig. L, XXVII, de diversis regulis juris, 203: «Quad quis ez culpa

« sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire ».
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action sous prétexte de sa faute 1. Mais on ne voit pas pour quel

motif la victime serait traitée autrement que ne l’est l’agent fautif

à qui l’on accorde une action récursoire contre ses co-auteurs 2.

Comme le déclare la Cour de cassation, « celui dont la faute a

« entraîné un dommage pour autrui est tenu de le réparer et dans

« le cas même où le préjudice subi a eu pour cause à la fois une

« faute du défendeur et une faute de la victime, les juges ne peu-

« vent que modérer le chiffre des dommages—intérêts qui auraient

« constitué pour cette dernière une indemnité totale, sans qu’il

« leur soit possible de lui refuser une réparation partielle» 3.

De même, suivant le Conseil d’Etat, «la circonstance que le

« voiturier, victime d’un accident se trouverait en contravention

« avec les dispositions du Code de la route ne saurait créer par

« elle—même une fin de non-recevoir à l’action qu’il entendrait.

« exercer contre l’auteur du dommage »'_4.

53

_ DE LA COEXISTENOE

D’UNE PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ

ET D’UNE ou PLUSIEURS FAUTES

1631. Fautes prouvées et fautes présumées. —— Lorsque la

présomption de la loi a pour seul effèt de renverser la charge'de

la preuve et laisse à la partie sur laquelle elle pèse l’entière faculté

d’en récuser. la pertinence par tous les moyens, une pareille

présomption ne pose aucun problème particulier. La faute ainsi

présumée doit être traitée comme la faute prouvée. Ainsi, lors—

qu’un dommage est causé par la faute d’un enfant mineur habi—

tant chez son père et par la faute conjointe d’une autre personne,

la situation est la même pour la victime qu’elle le serait si l’acci—

dent avait été causé à la fois par le père et cet autre agent, tant

que le père n’a pas administré la preuve contraire qui lui est

ouverte par l’article 1384, alinéa 7.

De même, s’il y a faute commune de la victime et d’un apprenti,

la victime règlera ses rapports avec l’artisan, maître de cet

apprenti et responsable dans les termes de l’article 1384, alinéa 4,

1. J.-A. Roux, note S. 1930.I.33. En ce sens : Besançon, 29 oct. 1934,

précité; Trib. civ. Dijon, 15 déc. 1926, Gaz. Pal. 1927.I.468.

2. Adde : H. Rousseau, note S. 1930417. 1

3. Civ. c. 11 mai 1936, S. 19361244. V. dans le même sens : Civ.

28 mars 1900, S. 1902. 1.259: Civ. c.‘ 24 juill. 1918, S. 1920…1359; Civ. c..

24 mars 1930, D.H. 1930.300.

4. Conseil d’Etat, 18 fév. 1927, S. 1928. 111.66, concl. René Mayer.
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comme elle le ferait avec une personne dont la faute personnelle

aurait été démontrée; ceci, du moins, si l’artisan ne réussit pas

à administrer la preuve contraire, qui lui est pareillement ouverte

par l’article 1384, alinéa 7.

En ce qui concerne les commettants, la nature de leur respon—

sabilité commande les solutions suivantes : le commettant est

tenu envers la victime comme civilement responsable de son

préposé. Dès lors, si la faute du préposé est retenue avec d’autres,

le commettant-peut être obligé au tout envers la victime (supra,

n° 1626); il aura contre son préposé un recours intégral (supra,

n° 1490) et contre les co-auteurs de son préposé les recours partiels

que celui—ci aurait eus, s’il avait lui—même dédommagé la victime

(supra, n° 1627).

S’il y a eu faute commune du préposé et de la victime; celle—ci

ne pourra réclamer au commettant que la part de contribution

qu’elle était en droit d’exiger du préposé (V. supra, n°1630).

1632. Influence de la faute de la victime sur la présomp-

tion de responsabilité du fait des choses inanimées. —— Cette

influence a été étudiée dans son principe, supra. n° 1558. Nous y

avons vu à quelles conditions cette faute constituait un fait

libératoire pour ‘le gardien.

Dans les cas où la faute de la victime n’affecte pas les caracté-

ristiques propres à- exonérer le gardien, la question se pose de

savoir si elle n’a pas au moins une incidence sur le montant de

la dette de réparation qui dérive pour légardien du maintien

de la présomption de responsabilité.

Cette incidence était inéluctable. Dès lors que le dommage ne

se fût pas produit sans la faute de la victime 1, celle—c—i ne peut pas

prétendre traiter le gardien responsable, sous prétexte que sa

' faute n’a pas été la seule cause du dOmmage, comme si elle—même

n’était pour rien dans la production du préjudice dont elle souffre.

Telle est bien la position de la jurisprudence. Lorsqu’elle

n’est pas cause unique du dommage, « l’imprudence de la vie—

«time ne constitue qu’une atténuation à la présomption de

«responsabilité… » avait déclaré le conseiller à la Chambre des

requêtes au rapport duquel avait été rendu l’arrêt de principe

du 13 avril 1934.2 Comme l’affirme et le répète la Cour de cassa-

tion : « la faute de la victime, lorsqu’il n’est pas établi qu’elle

« soit l’unique cause de l’accident ne saurait exonérer totalement

« le gardien du principe général de responsabilité établi par

1. Cette réserve est commune à tous les problèmes agités dans cette

section. V. en une application dans Civ. 0. 25 nov. 1940, D.A. 1941.1.

2. Gazeau, rapport D.P. 1934.I.4—1, col. 1, sous Req. 13 avril 1934, cité

supra, n° 1558.
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« (l’article 1384, alinéa 1er) » 1; une pareille faute « autorise seule-

«ment le partage des responsabilités» 2.

Ce principe une fois admis, la Cour de cassation applique à ce

partage les règles qui ont'été exposées lorsque sont retenues des

fautes démontrées de part et d’autre sous l’appréciation souveraine

des juges du fond 3, qui statuent suivant les espèces. Et ainsi,

selon la gravité des imprudences de la victime, c’est du quart 4, du

tiers, de la moitié, des deux tiers 5 ou des trois quarts ° du dom—

mage qu’elle obtiendra réparation.

Il faut cependant bien reconnaître que l’appréciation des

juges est ici plus contestable qu’elle ne l’est en cas de faute“

prouvée. Comment comparer la faute prouvée de la victime et.

la présomption de responsabilité du gardien ‘? Le second terme de

comparaison se situe sur un plan théorique et abstrait, alors que

le premier invite à l’appréciation de faits concrets. Ici, plus

qu’ailleurs apparaissent l’aspect moral et comme pénal des juge—

_ ments rendus en matière de responsabilité et le refus des tribunaux

de s’y laisser conduire par des règles d’une application arithmé-

tique et inhumaine.

1633. Influence de la faute d’un tiers sur la présomption

de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er. —— Cette

influence varie suivant que cette faute peut ou non être tenue

comme la cause exclusive du dommage (supra, n° 1556).

Le seul cas qui nous préoccupe ici est celui Où la faute du tiers

est prouvée, cependant qu’elle ne’st pas considérée comme libé—

ratoire pour le gardien.

Dans cette situation 7,la victime peut s’adresser indifféremment

au tiers fautif ou au gardien pour en obtenir pleüe‘réparation 5.

Mais dans les rapports des deux débiteurs entre eux, la charge

finale de réparation doit incomber au seul débiteur en faute”.

1. Civ. 1°r déc. 1936, D.H. 1937.86.

2. Civ.c.9fév.1937,D…l—I 1937.203; Ci\. c. 8fév. 1938, DH. 1938.194;

Ci\. c. 7m31'1947, Gaz. Pal. 1947.11.27;C1\. 27 oct. 1948, J.C.P. 1949. II.4793

note P. Esmein, Gaz. Pal. 1948. 11.270.

3. Crim.1°f déc. 1938, D.H. 1939100; Crim. 16 mars 1939, D.H. 1939356.

_4. Exemples : Crim. 1°!“ déc. 1938, précité; Amiens, 16 mars 1939, D.H.

1939348, rendu sur renvoi de Civ. c. 8 fév. 1938, précité; Civ. 27 oct. 1948,

précité.

5. Exemple : Trib. civ. Seine, 11 mai 1946, Gaz. Pal. 1946.1.258.

6. Exemple : Crim. 16 mars 1939, précité.

'. Elle se rencontrera notamment en cas de transport bénévole. Le

passager, victime d’une collision due partiellement à la faute du conducteur

du véhicule dans lequel il avait pris place, aura en face de lui comme co-débi—

teurs responsables le gardien de l’autre véhicule et le conducteur, considéré

comme un tiers pour ce gardien.

8. Chambéry, 25 oct. 1943, D.C. 1944.33, note R. Savatier.

9. Chambéry, 25 oct. 1943, précité.
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L’article 1384, alinéa 1er n’est en effet écrit qu’en faveur dela

victime 1.

54

_DE LA PLURALITÉ DES PRÉSOMPTIONS

DE RESPONSABILITÉ

1634. Première hypothèse : aucune de ces présomptions

ne pèse sur la victime. — La situation est à régler comme celle

que pose la pluralité des fautes. La victime peut s’adresser à l’un

quelconque des gardiens et obtenir de lui son entier dédomma—

gement 2.

Celui des gardiens qui a dû payer le tout a un recours contre le

ou les autres gardiens. Dans l’impossibilité d’apprécier les fautes,

puisque par hypothèse aucune n’est prouvée, la contribution ne

'peut se faire que par parts viriles 3 : par moitié ou par tiers, selon

que le piéton a été la victime d’une collision de 2 ou 3 véhicules.

1635. Deuxième hypothèse : l’une des présomptions de

responsabilité pèse sur la victime. — C'est ce qui se produit

en cas de collision de véhicules, lorsqu’aucune faute n’est démon—

trée de part et d’autre et que l’un des gardiens réclame réparation

du dommage qu’il a souffert dans le choc. Nous avons vu supra,

n° 1527, que les présomptions de responsabilité attachées à la

garde de toutes les chosesinanimées qui avaient participé au

dommage s’appliquaient simultanément. Il reste ici à définir

quelles sont les conséquences de ce maintien des présomptions

sur la dette de réparation des gardiens en cause.

La jurisprudence de la Cour de cassation et de la majorité des

juridictions inférieures s’est orientée vers la solution qui paraissait

une suite nécessaire de ce maintien des présomptions : chaque

gardien serait tenu de réparer l’entier dommage subi par l’autre

gardien. En vérité, la Cour de cassation n’ayant pas encore été

directement et principalement saisie du problème, les arrêts que

l’on peut citer sous son autorité n’ont de valeur que par la solution

qu’ils impliquent ou par leurs motifs 4. Sous cette réserve, le

dernier en date est formel : « la détérioration de leurs voitures

1. V. la note précitée de R. Savatier sur la comparaison avec la situation

examinée au n° 1632.

2. Civ. 29 nov. 1948, motifs, Gaz. Pal. 1949.I.63, D. 1949.177, note H. Lalou

3. Bourges, 18 avril 1944, motifs, D.C. 1945205.

4. Req. 21 juin 1935, D.P. 1936.I.17, note M. 'Fréjaville; Civ. 5 mars 1947,

J.C.P. 1947.1I.3.600, note R. C.
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« (il s’agissait d’une collision de véhicules automobiles) cause à

«chacun un préjudice personnel direct, dont la réparation inté-

-« grale est à la charge de l’autre et réciproquement » 1.

Cette solution, approuvée par quelques auteurs 2 et admise par

certaines décisions de Cours d’appel 3, a été vivement contestée

par la majorité de la doctrine. On a montré qu’elle était injuste

pour l’assureur de chaque gardien en ce qu’elle contribuait à

transformer une assurance de responsabilité en une assurance

tous risques 4 et qu’elle participait de la théorie du risque, mais

appliquée à l’envers, en donnant un recours plus avantageux à

celui qui avait créé le risque le plus aventuré 5 : ainsi l’automobile

de luxe qui a heurté une voiture modeste présentera au proprié-

taire de celle-ci la note la plus lourde; enfin on a embarrassé les

tenants de cette solution en leur demandant comment ils l’appli—

queraient dans le cas où la collision aurait intéressé plus de deux

véhicules a_

1636. Système de l’intensité des risques. —— Ces critiques

ont engagé vers d’autres systèmes. L’un d’eux mesure la respon-

sabilité de chaque gardien à l’intensité des risques qu’il a créés 7.

Mais cette proposition, qui ne s’explique pas d’ailleurs sur le

point de savoirs’il faut avoir égard au risque d’activité ou au

risque pour profit; ne saurait être retenue dès lors que la pré-

somption de l’article 1384, alinéa 1“, ne s’explique pas elle-même

par l’idée de risque, impuissante à rendre compte de notre droit

positif (supra, n° 1562).

1637. Discussion. — Les principes de la responsabilité du

fait des choses inanimées conduisent à une autre voie, qui est

d’ailleurs indiquée par la plus pertinente des critiques adressées

à la solution de la Cour de cassation et que voici : l’article 1384,

alinéa 1", établit une présomption de responsabilité qui oblige

a priori le gardien à réparer le dommage que sa chose a créé; mais

1. Civ. 29 nov. 1948, précité.

2. H. et L. Mazeaud, Il, n° 1536.

3. Amiens, 4 nov. 1934, D.P. 1935.II.17, 3° espèce; Poitiers, 12 fév. 1935,

D.P. 1935.II.17, 4° espèce. ’

V. aussi Trib. civ. Rouen, 30 oct. 1936, D.H. 1937.32, qui s’y rallie après

en avoir dénoncé l’inexactitude.

4. R. Savatier, Du jeu de l’assurance en cas de dommage réciproque avec

responsabilité partagée, Rev. ge‘n. ass. terr., 1935, 501 ; M. Picard et A. Besson,

III, n° 155.

5. M. Fréjaville, note précitée; adde : les critiques de J. Flour, Rev. crit.,

1938, 340-345.

6. V. une conséquence, d’ailleurs abusive en elle-même, de cette juris-

prudence dans Trib. civ. Nantes, 15 mars 1946, J.C.P. 1948.II.4149, note

R. Rodière.

7. R. Savatier, Il, n° 509; M. Fréjaville, op. et lac. cit.
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si la preuve de cette relation causale est établie par le demandeur

en dommages-intérêts lorsqu’il a démontré que la personne a été

blessée dans les conditions de participation définies ci—dessus,

n° 1618, il résulte (de ces mêmes conditions qu’en cas de collision,

le dommage souffert par l’un des gardiens a été causé à la fois

par sa chose et par celle de l’autre gardien 1 ; ne retenir que celle—ci

équivaut à prendre une vue partielle et fausse des faits; la Cour

de cassation ne fait pas autre chose lorsqu’elle tient l’un des

gardiens pour responsable de tout le dommage subi par l’autre

et réciproquement.

Dès lors, en présence de deux présomptions également fortes

et retenues l’une et l’autre, le juge ne peut permettre à chaque

gardien de réclamer que la moitié (ou le tiers, s’il y a trois gardiens

impliqués dans la collision…) du dommage qu’il a souffert,

compensant avec lui—même la réparation de l’autre moitié, ou

d’un autre tiers de ce dommage.2

Illustrons ce système par un exemple pratique qui permettra

de saisir l’intérêt immédiat de la discussion. Supposons qu’à la

suite de la collision de deux véhicules appartenant respectivement

à A et à B, A puisse exciper d’un préjudice de 100 et B de 500.

Dans le système de la Cour de cassation, A paiera 500 à B et

B 100 à A. Dans celui que nous venons d’exposer, A paierait 250

à B et B 50 à A ; c’est—à—dire, que par compensation A paiera 200

à B. On remarquera que le même résultat serait atteint en faisant

masse de tous les dommages (500 +100 = 600) et en déclarant que

chacun des gardiens intéressés supportera finalement sa part

Virile dans ce préjudice global 3 (600 : 2 = 300), soit par confusion,

soit par versements complémentaires : A qui souffre 100, payera

en outre 200 à B ;B qui souffre 500, recevant les 200 qui s’ajoutent

aux 300 représentant sa contribution finale.

Ce jus rusticorum, approuvé par certains auteurs 4 et dont la loi

mosaique a donné l’exemple5 s’est parfois recommandé de la

règle admise en cas de concours de fautes prouvées lorsqu’on ne

possède pas d’autre élément de discrimination. La comparaisOn

est pourtant superficielle et nous devons soigneusement nous en

1. Comme le dit J. Flour, l’une et l’autre sont « les antécédents nécessaires »

du dommage (Rev. crit., 1938, 342).

2. Sie: Colmar, 27 juin 1930, Gaz. Pal. 1930. II.630; Lyon, 20 juin 1934,

D.P. 1935. II.17, 1r° espèce; Trib. civ. Castres, 14 fév. 1935, Rev. gen. ass terr..,

1935, 818.

3. C’est le système retenu par Angers, 2 juin 1948, J.C.P. 1948.II.4468,

note E. Coste. Mais si le système est le même que celui que nous venons

d'exposer en ce qui concerne les gardiens, il en est autrement pour leurs

assureurs: Cons. M. Picard et A. Besson, III, n° 156.

4. Demogue, Obligations, III, n° 289, P. Esmein, note S. 1934.I.169.

5. Exode, XXI, 35.

{

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 17
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garder, car, en matière de concours de fautes, la responsabilité

de chaque agent est diminuée en mesure de la faute retenue contre

l’autre. Sur le terrain de l’article 1384, il n’y a pas à proprement

parler de diminution de responsabilité, il y a amoindrissement de

la dette de réparation 1, ce qui, pratiquement, peut paraître la

même chose, mais qui, théoriquement, ne procède pas de la

même idée. Ce n’est pas. en effet, le principe de l’obligation de

sécurité qui est combattu par la nécessité où l’on se trouve de

tenir compte de la présomption qui pesait sur l’autre gardien;

il y aurait donc erreur à soutenir que l’on revient par là partiel—

lement à cette neutralisation des présomptions que la jurispru-

dence a condamnée depuis 1933 2.

Les obligations de sécurité développent leur plein effet, mais

elles le développent sans déviation, c’est—à-dire qu’elles créent

des devoirs de réparation dans la mesure—où elles sont violées et

elles le sont pour les dommages causés par les choses prises indé—

pendamment les unes des autres et non pour les domages causés

par la collision. Il y a, en droit français, une présomption qui pèse

sur les gardiens de choses inanimées; il n’y a pas de présomption

qui naisse des accidents.

Désireuse de limiter le domaine de son système, la Cour de

cassation l’a écarté pour ce qui concerne les dommages indirects

que les gardiens en cause seraient amenés à supporter et a admis,

pour ces dommages, le partage par parts viriles 3.

1. Cf. R. Savatier, note D.P. 1933.I.58. _

2. L'argument se trouve néanmoins in Amiens, 4 déc. 1934, D.P. 1935.II.17,

3° espèce.

3. Civ. 29 nov. 1948, D. 1949.117, note H. Lalou. Il s’agissait, en l’espèce,

des indemnités qu’un voiturier avait dû verser aux voyageurs transportés

dans son autocar et blessés dans une collision.

V. dans le même sens : Bourges, 18 avril 1944, motifs, D. 1945205, note H.L.



TITRE II

_ LA REPARATION

DES DOMMAGES D’ORIGINE DELICTUELLE

OU GUASl-DÊLICTUELLE

1637 bis. Objet de ce titre. -— Ce Cours de droit—“civil ne sau-

rait, à l’occaSion des actions en réparation de dommages causés par

des délits ou des quasi-délits, ni reproduire les règles générales de

la procédure civile, même en les adaptant à notre matière, ni

indiquer les particularités procédurales qui spécifient ces actions.

Cependant, il convient :

1° de souligner celles de ces particularités qui donnent aux

droits de la victime un accent propre à éclairer le fond même

de son droit;

2° de marquer celles de ces particularités qui, soit chez le

législateur, soit dans la jurisprudence, traduisent quelque inten—

tion spéciale susceptible d’éclairer les règles de fond de la respon—

sabilité civile ou trahisSent quelque dessein mal avoué d’infléchir

ces règles dans l’intérêt de la victime. C’est, en effet, au cours de

ce chapitre qu’il sera donné de constater à. quel degré de faveur,

pour les demandeurs en dommages—intérêts d’origine délictuelle,

les tribunaux se sont parfois laissés aller.

Tel sera le double objectif des éléments disparates qui compo-

seront le chapitre qui suit.



CHAPITRE PREMIER

L’ACTION EN RÉPARATION

SECTION I

COMPETENCE

1638. La loi du 26 novembre 1923. — La loi de 1923 a intro—

duit, par faveur pour les victimes, la seule règle de compétence

qui mérite d’être notée ici. Complétant l’article 59 du Code de

procédure civile, elle a décidé que « la demande en réparation du

dommage causé par un délit, une contravention ou un quasi—

délit, pourra être portée devant ;le tribunal du lieu où le fait

dommageable s’est produit».

Cette règle de compétence supplétive donne au demandeur

l’avantage de choisir le tribunal d’un lieu où la production des

preuves lui sera facilitée par la proximité de leurs éléments

matériels. .

La formule de la loi a dû d’ailleurs être interprétée dans les cas

où la faute était commise en un lieu et l’effet dommageable en

un autre. La jurisprudence a statué que le tribunal compétent au

regard de la loi de 1923 était déterminé par l’endroit où le dom—

mage s’était réalisé 1. Cette solution peut s’appuyer sur la lettre

du texte. Elle est particulièrement favorable aux victimes, dans

tous les cas où la preuve de la faute ne leur est pas demandée et

où tout leur soin consiste à démontrer la réalité et l’importance

du dommage.

Quant à son domaine, la règle s’applique à toutes les actions

en réparation civile d’origine délictuelle ou quasi-délictuelle. Elle

ne concerne pas les actions en dommages et intérêts d’origine

contractuelle. On a pu également soutenir, en s’appuyant sur la

lettre du texte, que les actions en réparation de crimes y échap-

1. Req. 8 mars 1937, D.P. 1938.I.76, note R. Savatier, S. 1937.I.241,

rapport E. Pilon; Req. 6 déc. 1939, D.H. 1940.40; Paris, 30 janv. 1947

D. 1947.154.
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paient aussi 1. Mais la rédaction de la loi de 1923 est manifes—

tement défectueuse et l’on ne voit aucune raison de distinguer

les délits et les contraventions, d’une part et les crimes, d’autre

part. D’ailleurs, dans Certaine terminologie, un peu lâche en

vérité, le mot « délits» désigne à la fois les crimes et les délits

correctionnels.

SECTION ll

INFLUENCE DE LA NATURE DELICTUEUSE

DU FAIT DOMMAGEABLE

1639. Action civile et action publique. — Le régime de

l’action en réparation du dommage civil peut être modifié par le

caractère délictueux que la loi pénale imprime au fait domma—

geable. Dans ces cas, l’action en réparation du dommage est dite

« action civile» par opposition à l’action qui tend à la répression

du coupable et que l’on nomme «action publique». C’est cette

«action civile», au sens étroit de l’expression, qui ne suit pas

toutes les règles ordinaires de la réparation des dommages causés

par les délits et quasi-délits civils. Les règles particulières qui s’y

appliquent sont autant d’effets de l’intérêt public que présente le

procès. Même dans ses aspects patrimoniaux, le procès ne met

pas aux prises seulement la victime et l’argent. La société y est

intéressée. Les manifestations de cet intérêt sont décrites dans

les traités d’instruction criminelle. Nous retiendrons celles qui

répondent à l’objectif défini supra, n° 1637.

1640. Prescription de l’action. — Elle est ordinairement de

30 années (argt. article 2262 du Code civil). Mais lorsque l’action

en réparation est une « action civile» au sens de l’article 1er du

Code d’instruction criminelle, elle est prescrite par le même délai

que l’action publique (article 637, 638 et 640 du Code d’instruc—

tion criminelle) 2 et cela sans distinguer suivant que l’action

est portée devant les tribunaux répressifs ou devant les tribunaux

civils.

Deux particularités en résultent : 1° le délai de prescription

n’est plus de 30 ans, mais de 10 ans, de 3 ans ou de un an suivant

1.‘ H. et L. Mazeaud, 111, n° 2068.

2. Sauf en matière de police de la circulation et de la conservation des

voies publiques (art. 3, décret du 28 déc. 1926) et d’assurances sociales

(art. 4, 5 12, décret-loi du 28 oct. 1935).
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que l’infraction est un crime, un délit correctionnel ou une

contravention; il est même plus réduit encore pour certaines

contraventions : 6 ou _3 mois pour les délits forestiers (article 185

du Code forestier), 3 mois pour les délits de presse (article 65,

loi du 29 juillet 1881), un mois pour les délits ruraux (loi des

28 septembre—6 octobre 1791, Titre I, section 7, article 8).

2° Le point de départ de la prescription est le jour où l’infrac-

tion a été commise 1, et non le jour où le dernier des éléments

du délit civil est rencontré. La nuance présente de l’intérêt dans

les cas où le dommage, qui est toujours un élément nécessaire à

laréparation civile, n’est pas un des éléments constitutifs de

l’infraction.

De ces deux conséquences, la première est très grave. La victime

qui dispose ordinairement d’un délai très long-de 30 ans, se

trouve forclose dans un temps notablement réduit, parfois même

très bref parce qu’elle souffre d’une infraction et non d’un

simple' délit ou quasi—délit civil. C’est un paradoxe, dès longtemps

dénoncé, que la doctrine n’a cessé de critiquer et que justifie mal

le souci d’éviter le scandale qui consisterait à réparer le dommage

civil du à une infraction que l’on ne pourrait plus réprimer; car

ce motif, le seul que l’on ait jamais pu articuler en faveur des

articles 637 et suivants du Code d’instruction criminelle, n’ex—

plique pas que le décès du coupable n"éteigne pas également

l’action civile, ou, si l’on soutient que le décès n’empêche pas la

réparation par les héritiers, que ces héritiers puissent, à leur tour,

invoquer les prescriptions abrégées de la loi pénale !

1641. Les essais de refoulement des articles 637 et sui-

vants par la jurisprudence. —— Mais enfin, même mauvaise,

la règle existe et la lettre de la loi est suffisamment claire pour

qu'elle ne puisse être contestée par les interprètes.

La délimitation de son domaine d’application permet cepen-

dant de mesurer la défaveur avec laquelle les tribunaux ont

accueilli une disposition aussi peu avantageuse aux victimes.

S’il est logique qu’elle ne s’applique pas lorsque, l’infraction

étant effacée par une amnistie, l’action civile est introduite après

l'extinction de l’action publiqueä il est par contre deux autres

mouvements de jurisprudence qu’il n’est pas possible d’approuver.

Ils sont, l’un et l’autre, annoncés par la formule suivante de

‘1. Ou, pour certains délits, du jour où l’infraction a été constatée (délits

forestiers: art. 185 du Code Forestier; délits de pêche fluviale ou côtière:

art. 62 et 68, 101 du 15 avril 1829). ’

2. Civ. 22 oct. 1928, D.P. 1929.I.159, note M. N., S. 1929.I.97, note

L. Hugueney. V. aussi : Paris, 21 mars 1908, D. 19112273, note M. Nast.
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l’ex—chambre civile de la Cour de cassation : « les prescriptions

« pénales édictées par le Code d’instruction criminelle, ou par tout

« autre texte de loi, s’appliquent aux actions civiles lorsqu’elles

«ont exclusivement pour base un crime, un délit ou une contra-

« vention ;... il en est autrement s’il s’agit d’une action qui, en

« dehors du fait délictueux, a son principe dans un contrat anté—

« rieur ou dans une disposition du droit civil» 1.

Reprenons les deux propositions que commande cette décla—

ration de principe.

a) Par l’une, la Cour de cassation applique la prescription

trentenaire aux actions portées devant les tribunaux civils pour

demander réparation d’un dommage causé par une faute délic-

tuelle ou quasi—délictuelle. C’est ainsi qu’elle donne 30 ans au

demandeur dont la chose a été endommagée dans un accident

d’automobile s’il invoque la faute civile qu’a constituée la négli-

gence à ralentir dans une agglomération ou la violation des

règles de priorité... Peu importe que le fait constitue une infraction

au Code de la route. La chambre civile négligeait cette cir—

constance et, découvrant dans l’article 1382 du Code civil une

base suffisante à la réparation civile, écartait de ce chef les

prescriptions des articles 637 et suivants du Code d’instruction

criminelle.

Cette jurisprudence est insoutenable. Critiquée par la doctrine 2,

elle n’était pas suivie par la Chambre des requêtes 3.

Elle enlève toute portée à des textes du Code d’instruction

criminelle dont la disposition est peut—être regrettable mais est

formelle. C’est au législateur qu’il appartient de les modifier. Ce

n’est pas le rôle du juge que de les récuser. Dès lors que les faits

qui fondent la prétention du demandeur constituent les éléments

d’une infraction, le juge qui ne peut les Constater sans rencontrer

le fait délictueux doit, en application des textes sus—dits, appli-

quer à l’action la durée et les règles de la prescription pénale.

1. Civ. 9 janv. 1928, S. 1928.I.127; Civ. c. 5 janv. 1942, D.C. 194262.

Cf. Civ. c. 22 juin 1931, Gaz. Pal. 1931.11.457; Civ. 23 juill. 1934 et Civ.

22 janv. 1935, D.P. 1935.I.41, note L. Mazeaud; Civ. 29 avril 1947, J.C.P.

1947.11.3986.

De ce principe, contestable comme il sera montré au texte, la Cour de

cassation fait des applications correctes au fond,.mais qui devraient être

autrement motivées. V. par exemple : Civ. 20 nov. 1944, D. 1945.184.

2. L. Mazeaud, note précitée ; H. et L. Mazeaud, 111, n° 2133 ; R. Savatier,

1], n° 652.

3. Req. 16 fév. 1937, D.H. 1937.186; Req. 16 avril 1945, Gaz. Pal.

1945.I.188.

La Chambre des requêtes se contente de réserver les cas où le moyen tiré

de la prescription n’avait pas été soulevé par l’intéressé : Req. 29 juill. 1947,

D. 1947.514.



258 REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DELITS OU QUASI-DÉLITS

D’ailleurs, par une inconséquence‘ difficilement explicable, la

chambre civile ne s’est jamais reconnue le pouvoir de l’éviter

lorsque, au lieu de dommages aux biens, le demandeur fait état

de dommages à la personne. Elle applique alors à l’action la

prescription pénale de 3 ans, dérivée du caractère délictuel de

l’homicide ou des blessures par imprudence 1.

. b) Par l’autre, toute action en responsabilité contractuelle

échappe aux prescriptions pénales pour être soumise, sauf dispo—

sition particulière du droit civil, à la prescription trentenaire.

C’est à cette interprétation, infondée pour les motifs que l’on

Vient d’indiquer, que l’on doit d’ailleurs toute cette jurisprudence

qui a chargé certaines personnes d’obligations contractuelles

dont la violation entraînait l’application des règles de la respon-

sabilité contractuelle et d’abord, parmi elles, la règle de la pres—

cription trentenaire. Ainsi, la théorie des devoirs contractuels du

médecin est née de cette erreur suivant laquelle la responsabilité

civile du médecin ou du chirurgien, accusé d’avoir aggravé l’état

de son patient, échapperait alors aux dispositions combinées des

articles 319—320 du Code pénal et 638 du Code d’instruction

criminelle 2.

1642. L’autorité sur le civil dela chose jugée au criminel ”

n’est pas une règle particulière à notre matière. Nous noterons

cependant qu’elle a été longtemps éludée par faveur pour les

victimes de coups et blessures ou d’homicide involontaire lorsque

l’on niait que la faute pénale des articles 319—320 du Code pénal

fût identique à la faute civile des articles 1382 et 1383 du Code

civil; on pensait alors que les « maladresse, imprudence, inatten-

«tion, négligence ou inobservation des règlements » de l’ar-

ticle 319 ne couvraient pas toutes les fautes de la loi civile, de

sorte que l’acquittement du prévenu d’homicide, de blessures

ou de :coups involontaires n’empêchait pas le juge civil de le

reconnaître coupable de faute devant les articles 1382 et 1383 4.

Cette jurisprudence a pris fin avec un arrêt de la Chambre

civile du 18 décembre 1912 5, suivant lequel, si atténuée que fût

la faute alléguée contre le défendeur, il n’était pas possible qu’elle

ne constituât pas l’imprudence ou la négligence de l’article 320

du Code pénal, de telle sorte que la négation même qui résultait

de l’acquittement du défendeur interdisait au juge civil de retenir

1. Civ. 22 juin 1931, Gaz. Pal. 1931. 11.457.

2. Civ. 20 ma11936, D.P. 1936. I.,88 rapportL. Josserand, concl. P. Matter,

note E. Pilon, S. 19371321, note A. Breton.

3. Cons. P. Hébraud, thèse, Toulouse, 1929.

4. Req. 13 juill. 1874, S. 18761469; Req. 31 mai 1892, S. 18921292.

5. S. 19141249, note R. Morel; adde : Req. 27 janv. 1947, D. 1947238.
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contre lui la faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. V.

l’addendum.

Cependant, cette identité ne présente plus d’inconvénient pour

celles des victimes — et elles sont de plus en plus nombreuses —

qui peuvent invoquer les présomptions de responsabilité des

articles 1384'et 1385.

SECTION 111

LES ACTIONSFONDEES SUR L’ARTICLE 1382

ET LES ACTIONS FONDEES '

SUR UNE PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITE

1643. Principe. — Le régime des articles 1384 et 1385 donne à

la victime des avantages tels que l’on s’est demandé si une action

fondée sur une présomption de responsabilité n’était pas, du point

de vue procédural, entièrement différente d’une action au cours

de laquelle le demandeur devait apporter la preuve de la faute

du défendeur. Les intérêts de la question sont nombreux. Par les

solutions qu’elle donne, la jurisprudence accepte dans toutes ses

conséquences l’idée d’une différence profonde entre ces deux

groAupes d’actions en responsabilité.

Après les avoir exposées et discutées, nous aurons à nous

demander si la différence qui en résulte infirme nos conclusions

sur la nature de la présomption de responsabilité attachée à la

garde des choses et des animaux (supra, n°5 1561 et 55.).

1644. Tableau des différences dans le régime des actions.

1° L’influence du caractère délictueux de l’acte dommageable

ne se manifeste pas sur les actions qui invoquent l’article 1384

ou l’article 1385. .

Ainsi l’acquittement sur l’action publique en coups et blessures

involontaires qui arrêterait l’action civile fondée sur l’article 1382

n’a point d’effet sur l’action par laquelle la présomption de respon—

sabilité du fait des choses est invoquéel; ainsi encore cette der—

nière action ne se prescrit que par 30 ans 2 ; ainsi enfin, le criminel

1. Civ. c. 8 avril 1937, D.H. 1937.313, S. 19371182; Civ. 18 mai 1943,

Gaz. Pal. 1943.11.223. Il en est autrement si l’acquittement est fondé non

sur l’absence de faute du prévenu, mais sur le fait que l’accident n’est

pas dû àla chose du prévenu : Req. 20 fév. 1946, D. 1947221, note R. Théry,

J. C. P. 1946. II.3119.

2. Civ. c. 30 nO\.1938,D…H 1939.65, S. 1939170; Civ. c. 6mai 1941,

D. A. 1941.241, S. 19411107.
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n’y tient pas le civil en état puisque le juge civil n’a pas à constater

une infraction mais seulement prima facie si le dommage a été

causé par une chose inanimée ou par un animal 1.

2° Avant la modification apportée par le décret-loi du 30 octo—

bre 1935, l’article 464 du Code de procédure civile inderdisaità

l’appelant, débouté en première instance dans son action fondée

sur l’article 1382, d’invoquer pour la première fois en appel

les dispositions plus secourables de l’article 1384 ou de l’article

13852.

3° Les juges, devant lesquels est portée une action fondée sur

l’article 1382, ne peuvent pas condamner le défendeur sur la base

de l’article 1384 ou 1385, ; s’ils ont bien la faculté d’asseoir leur

décision sur un raisonnement juridique autre que celui des

parties, ils ne peuvent pas substituer à la demande qui leur est

présentée une demande dont la cause est différente 3.

4° Enfin, et cette conséquence est la plus grave, le demandeur

débouté dans sa prétention à invoquer une présomption de

responsabilité peut, sans qu’on puisse lui objecter‘ la chose jugée,

intenter une nouvelle action fondée cette fois sur l’article 13824

et surtout, à l’inverse, débouté parce qu’impuissant à faire la

preuve de la faute dans son action fondée sur l’article 1382,

il peut, nonobstant l’article 1351, invoquer dans une nouvelle

action la présomption de responsabilité du fait des choses ou des

animaux °.

Il en résulte pratiquement que toutes les actions en respon—

sabilité qui remontent à moins de 30 années, c’est—à—dire à une

époque Où la présomption de responsabilité n’avait ni la portée,

si surtout la vogue actuelle, peuvent, en cas d’échec, être reprises

victorieusement aujourd’hui“. Résultat qui, en fait, est si préju—

diciable à la sécurité judiciaire des plaideurs que certains auteurs,

craignant sans doute pour l’avenir des présomptions de respon-

sabilité, ont-contesté la rectitude de cette dernière conséquence

et soutenu que de pareilles actions devaient être arrêtées par

l’article 1351, la cause de la demande étant la même au sens de

ce texte 7.

1. H. et L. Mazeaud, Obs., Rev. trim. dr. civ., 1943, 42 et 1944, 178;

cf. Soc. 14 janv. 1944, J.C.P. 1944.II.2625, note Chartrou.

2. Req. 23 nov. 1927, D.P. 19281121, note A. Besson, S. 1928132.

3. Civ. 29 nov. 1934, D.H. 1935.18.

4. Civ. c. 14 nov. 1934, D.H. 193552; S. 19351136.

5. Civ. c. 3 janv. 1940, D.H. 1940.61, S. 194017.

6. H. Capitant, Une conséquence imprévue de la jurisprudence sur la

responsabilité du fait des choses inanimées, chron., D.H. 1931.61.

7. L. Josserand, La doctrine contre la jurisprudence, chron., D.H. 1931.69.

Pour la critique de cette opinion. V. R. Savatier, 1, n° 259.
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1645. Conciliation de ces différences avec la «cause juri-

dique » des articles 1384 et 1385. — Cet ensemble de différences

implique—HI que l’article 1384 — ou l’article 1385 —— fonde la

responsabilité du gardien sur une autre base que celle qui est

donnée à la responsabilité de l’agent par l’article 1382 ?

L’affirmative est soutenue par les auteurs qui voient une appli—

cation de la théorie du risque dans la présomption de respon-.

sabilité édictée contre le gardien d’une chose inanimée ou d’Un

animall. Ils trouvent d’ailleurs un soutien de leur thèse dans

l’affirmation souvent répétée par la jurisprudence que l’action

fondée sur l’article 1382 et celle qui résulte de l’article 1384

«procèdent de causes juridiques différentes » 2.

Aussi certaine doctrine, soucieuse d’éviter un raisonnement

apparemment rigoureux et craignant d’en conclure que l’ar-

ticle 1384, alinéa le!“ est irréductible à l’idée de faute, en a-t-elle

contesté les prémisses et soutenu que, pour certaines d’entre elles

au moins, les différences énumérées ci-dessus ne devaient pas être

reçues 3.

Ces contestations mêmes sont inutiles à qui veut maintenir

les articles 1384, alinéa 1“ et 1385 sur le terrain de la faute.

Il n’y a en effet nulle contradiction à soutenir l’identité des prin—

cipes de l’article 1382 et des présomptions de responsabilité et à

admettre dans le même temps le tableau de différences exposées

au n° 1644 4. Elles s’expliquent très suffisamment en effet par cette

différence de base : l’article 1384 requiert la preuve d’une faute

cependant que l’article 1382, alinéa 1", fait peser sur le gardien

une présomption que ne suffit pas à détruire la preuve de l’absence

de faute. Seule la troisième des différences indiquées se justifie

d’une autre manière : par le devoir de neutralité passive du juge

dans la procédure française.

Ainsi l’acquittement du prévenu ne suffit pas à détruire la

présomption de responsabilité; ainsi encore, la victime du fait

de la chose peut—elle faire abstraction de l’infraction commise par

le conducteur pour démontrer la présomption de responsabilité

du gardien...

1. L. Josserand, Cours, 11, n° 555; R. Savatier, I, n°8 333 et ss.

2. Req. 9 juin 1928, D.P. 19281153, note R. Savatier; Civ. c. 14 nov. 1934,

précité; Civ. c. 3 janv. 1940, précité.

3. Chavegrin, note S. 19271321; Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 677;

H. et L. Mazeaud, III, n° 2102. _

4. Sic : Colin et Capitant, 11, n° 379; B. Goldmann, De la détermination

du gardien responsable du fait des choses inanimées, n° 148.
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SECTION IV

LES ACTIONS DES HERITIERS DE LA VICTIME

1646. Dualité de leurs objets. —En matière de responsabilité

délictuelle, les héritiers de la victime peuvent prétendre à deux

actions différentes répondant à des préjudices nettement

distincts.

Dans l’une, ils se présentent comme héritiers de celui qui a

directement subi soit dans son corps, soit dans ses biens, l’effet

de l’acte dommageable, ils demandent alors réparation du

dommage subi par leur auteur1 ; ils agissent comme héritiers de la

victime dans la limite des droits qu’ils ont à sa succession.

Par l’autre, ils agissent indépendamment des liens successoraux

qui les rattachent à la victime directe de l’acte dommageable et

demandent réparation du dommage matériel ou du dommage

moral dont ils ont personnellement souffert; ils s’y présentent

comme des victimes de l’acte dommageable. '

Ces deux actions ont des objets différents. Elles peuvent en fait

avoir des sorts différents. Mais elles trouvent l’une et l’autre leu—l‘

principe dans le même acte dommageable et, sauf l’incidence d’un

contrat, cet acte ne peut pas être considéré au regard de l’une

d’elles autrement qu’il l’est au regard de l’autre.

Par faveur pour cette catégorie de victimes que l’On a appelées

« victimes par ricochet», la jurisprudence n’a pas craint certaines

constructions aventureuses. L’une d’elles, condamnée par la Cour

de cassation, a été déjà exposée (supra, n° 1644). Nous allons en

examiner une autre, celle—ci au contraire approuvée par la Cour

suprême 2. "

1647. L’action personnelle des héritiers d’un créancier

contractuel. — Une difficulté s’est présentée dans les cas où

la victime d’un accident corporel était liée au défendeur par un

1. Sur la transmission aux héritiers des droits à réparation du dommage

moral cons. L. Mazeaud, note D.C. 194345 et en sens contraire : R. Savatier,

note D. 1940.II.9. _

Cette transmission admise d’abord dans les cas Où l’héritier avait repris

l’instance ouverte de son vivant par le de cujus (Req. 30 sept. 1941, S. 1941.1.

213) est acquise même au cas où la victime de l’accident n’avait pas de son

vivant intenté l’action, depuis Civ. 18 janv. 1943, D.C. 1943—45, J.C.P.

1943.11.2203, Ga:. Pal. 19431243. V. aussi Civ. 0. 4 janv. 1944, D.A. 1944106,

Gaz. Pal. 1944.1.128.

2. V. une autre règle de faveur dans Conseil d’Etat, 31 mars 1944, Gaz.

Pal. 19441265.
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contrat dont l’accident a révélé la violation, c'est-à-dire dans

les cas où la victime_pouvait agir en responsabilité contractuelle

sur la base de l’article 1147 du Code civil. En pratique, la question

s’est posée lorsque la victime est décédée des suites d’un accident

de voiture, alors qu’il y avait contrat de transport 1.

Sachant que le contrat emporte obligation de sécurité à la

charge du voiturier, on admettra sans peine que les héritiers

disposent de l’action contractuelle du défunt; par elle ils obtien-

dront réparation du dommage souffert par le de cujus, sauf

démonstration à la charge du voiturier, que l’accident est dû

à un cas de force majeure ou à la faute exclusive de la victime.

Mais, pour ce qui regarde leur action personnelle, les héritiers

n’étant pas parties au contrat de transport ne peuvent,Semble-t-il,

invoquer les règles de la responsabilité contractuelle et notamment

faire état d’une obligation de résultat assumée à leur endroit par

le voiturier. Ils ne peuvent agir que sur la base des articles 1382

et suivants, ce qui, dans les cas où une présomption de responsa-

bilité ne peut pas être invoquée par eux, met à leur charge la

preuve dela faute du transporteur, considéré non plus comme

débiteur contractuel, mais comme agent d’un dommage délictuel.

Ainsi, les principes commandaient que le même acte domma—

geable fût considéré de façon différente par le voyageur (ou par

ses héritiers, en tant que tels) et par les‘ héritiers considérés

comme des individus indépendants juridiquement du défunt et

non plus comme ses ayants cause. Violation d’une obligation

contractuelle aux yeux du premier, l’accident n’est qu’un fait

juridique sans support contractuel aux yeux des seconds.

Cette dualité d’aspect a été récusée par la jurisprudence dans

le dessein évident de faire profiter l’action personnelle des héri-

tiers des facilités de preuve reconnues au créancier contractuel.

La Cour de cassation a, en effet, reconnu aux héritiers la faculté

d’invoquer le contrat de transport pour mettre en jeu, en leur

nom propre, la responsabilité contractuelle du voiturier; pour y

parvenir, elle a estimé que le voyageur avait implicitement stipulé

pour ses héritiers dans la mesure de leur intérêt personnel; par

cette stipulation pour autrui qu’ils acceptent, les héritiers se

trouvent parties au contrat, peuvent donc invoquer contre le

voiturier l’obligation assumée par lui de transporter sain et sauf

le voyageur à destination et, sur la base de cette promesse dont

l’accident révèle prima [acte la violation, réclamer et obtenir

réparation du pretium doloris et de tout dommage dont ils

souffrent dans leur patrimoine du fait de cet accident 2. Par ce

1. Cf. pour le contrat médical : A. Breton, note S. 19371321, 5 2.

2. Civ. 6 déc. 1932, D.P. 19331137, 2° espèce, S. 1934181, 1"° espèce,

note P. Esmein; Req. 19 juin 1933, D.H. 1933429. -
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biais, l’action héréditaire et l’action personnelle des héritiers, si

elles demeurent distinctes par leurs objets, puisent ensembleleur

principe dans le contrat.

Cette jurisprudence a été vivement critiquée.

D’abord, son fondement est factice. Ce testament mental fait

au guichet de la compagnie par les voyageurs relève de l’imagi—

nation; on avait déjà pu contester la réalité de l’obligation

contractuelle assumée par le voiturier envers les personnes qu’il

transporte; ici, on se ment en plein roman.

Son utilité est d’ailleurs contestable. Il était superflu de recourir

à cette construction pour dispenser les héritiers de prouver la

faute du voiturier. Ils peuvent dans la grande majorité des cas

faire état d’un dommage causé par une chose inanimée et telle

était bien la situation dans les espèces qui ont donné lieu à la

naissance et au développement de cette jurisprudence. L’appli-

cation de l’article 1384, alinéa 1er qu’ils pouvaient invoquer

comme étrangers au contrat leur était alors aussi secourable

que l’invocation de la prétendue obligation de sécurité assumée—

par le voiturier. ,

Enfin, déjà dépourvue de réalité et d’utilité, la construction

n’est pas rigoureuse. Il lui manque des traits essentiels à la

stipulation pour autrui : les bénéficiaires n’en sont pas déter—

minés; le jeu de la révocation ne s’y conçoit pas 1...

Sensible surtout à ce reproche d’indétermination, la Cour de

cassation a depuis précisé que cette stipulation tacite du voyageur

ne serait faite qu’au profit des « personnes envers lesquelles la

«victime était tenue d’un devoir d’assistance par un lien légal » 2,

accueillant ainsi la veuve ou le beau—père 3, mais non la sœur de la

victime 4. Cette précision accuse l’irréalité de toute cette cons-

truction : imagine—t—on le voyageur, devant le guichet, faisant

cette discrimination, pensant à sa belle—mère et écartant ses

sœurs ? Et s’il est prouvé qu’il était fâché avec la première, lui

imposera—t—on cependant cet acte de piété ?

Aussi cette jurisprudence est—elle appelée à disparaître sans

traces ! Un correctif lui a été très tôt apporté : l’héritier ne peut

pas être lié contre son gré par la stipulation du voyageur ; s’il veut

agir sur la base de l’article 1382, ou de l’article 1385, rien ne l’en

]. Cons. A. Rouast, note D. 1922.II.25 ; L. Josserand, note D.P. 1931.1.138.

Cf. P. Esmein, note précitée:

2. Cf. l’utilisation d'un critère analogue pour la délimitation du cercle

de ceux qui peuvent invoquer un « dommage par ricochet », supra, n° 1605-a.

3. Nous avons, pour la commodité et compte tenu de la généralité des

cas, parlé de l’action personnelle des héritiers; mais tout le raisonnement

vaut pour les proches, qu’ils soient successibles ou non.

4. Civ. 24 mai 1933, D.P. 19331137, 1“: espèce, S. 1934181, 2° espèce,

note P. Esmein. '



L’ACTION EN REPARATION 265

empêche; il se présente alors comme étranger au contrat de

transport ; le moyen de secours que la jurisprudence de 1932-1933

lui ménage n’est que supplétifï.

Enfin, et c’est pour cette construction jurisprudentielle, la

menace la plus grave, le choix des contractants accessoires est

libre pour le transporteur (ou pour tout autre débiteur); il lui

est donc loisible de manifester expressément qu’il n’entend pas y

souscrire et comme il paraît bien difficile d’admettre que cette

stipulation pour les proches soit essentielle à l’essence du contrat

de transport, ou du contrat médical.… il faudrait bien reconnaître

pleine valeur à de pareilles clauses si la persistance de cette

jurisprudence incitait les débiteurs à les exprimer.

1. E. Pilon, rapport S. 19371241 (pp. 242, cc]. 2 et 243, col. 1), sous

Req. 8 mars 1937.



CHAPITRE II

LES ELEMENTS DU PREJUDICE

1648. La variété des chefs de préjudice pour un même

accident. —- L’ordre des préjudices réparables a été défini au

chapitre VIII du titre précédent(n°S 1596 et 55.). Cependant, seuls

les principes de base y ont été posés. Il faut maintenant entrer

dans quelques détails concernant les divers éléments du dommage

dont la victime peut demander réparation, l’évaluation même de

ces divers éléments faisant l’objet du chapitre suivant.

La réparation due à la victime doit être totale. Il convient donc

selon la vieille règle romaine, de rechercher quels sont les pertes

subies et les gains manqués par la victime. Chacun de ces éléments

devra répondre aux conditions de certitude et de licéité comme

à la condition suivant laquelle seuls sont réparés les dommages

directs.

Ainsi, à la suite d’un accident qui a détérioré une voiture au

point de la rendre pratiquement irréparable, l’auteur du dommage

devra non seulement, la valeur vénale de l’automobile réformée,

mais encore une indemnité d’éviction pour'la perte soudaine, une

indemnité de privation de jouissance, une indemnité à raison des

démarches nécessaires pour se procurer une autre voiture 1...

Un commerçant, victime d’un accident obtiendra une indemnité

qui représentera la privation de bénéfices et le paiement de son

remplaçant, pendant son immobilisation, la réduction de sa

capacité de travail pour l’avenir et la dépréciation de son fonds

de commerce? V. l’addendum.

Le retard apporté à la réparation peut également constituer

un chef de préjudice distinct du principal? Tout cela est question

d’espèces.

1649. Réparation et capital d’assurance ‘. ——Lorsque l’acci-

dent ouvre au demandeur droit à un capital d’assurance, on s’est

demandé si le préjudice qu’il souffrait n’en était pas amoindri.

1. V. Trib. civ. Rouen, 23 nov. 1934, D.H. 193580.

2. Crim. 28 fév. 1936, D.H. 1936254.

3. Req. 7 janv. 1946, D. 1946.185.

4. V. l’Addendum.
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La question se pose aussi bien pour la victime corporelle lors—.

qu’elle s’était assurée contre les suites des accidents susceptibles

de l’atteindre que pour ses ayants droit, en cas de mort, lorsqu’ils

bénéficient d’un contrat d’assurance sur la vie conclu à leur

profit par le défunt.

En cas de dommages aux biens, elle se pose pour tous les

sinistres couverts par la police. Doit—on tenir compte dans l’éva-

luation du dommage de l’indemnité d’assurance qu’aura perçue

le demandeur ‘?

Après des hésitations, la jurisprudence s’est fixée en ce sens

que la réparation due par l’agent ne doit tenir aucun compte

des sommes perçues par la victime ou ses ayants droit au,titre

des contrats d'assurance souscrits par la victime1.

Comme le disait déjà Labbé : « la perte n’est pas la cause j uri-

« dique de la dette dont l’assureur est tenu... la somme due par

« l’assureur correspond comme échange de valeurs non pas à l’im—

«meuble détruit, mais aux primes accumulées... »2. Cette justi—

fication, bonne pour toutes les assurances de dommages, vaut plus

encore pour les assurances de personnes qui donnent naissance à

une créance de capital d’où tout caractère indemnitaire est banni.

Les quelques rares auteurs qui, à l’heure actuelle 3, contestent

le cumul de l’indemnité d’assurance avec la créance de réparation

bornent leurs critiques à la matière des assurances de dommages

et en excluent les assurances de personnes 4. Mais la quasi—unani-

mité de la doctrine ne-distingue pas et admet le cumul dans l’un

et l’autre cas 5. V. l’addendum.

1650. Réparation et pension de retraite ou d’invalidité“.

-—— Lorsque l’accident ouvre à la victime une pension d’invalidité

1'. Assurances de personnes : Amiens, 7 déc. 1902, S. 1903.II257, 1" espèce,

note A. Wth (assurance sur la vie) ; Montpellier, 9 janv. 1905, S. 1905.II.270

(assurance sur la vie); Bordeaux, 13 janv. 1913, S. 1914.11.3 (assurance-

accidents). — ‘

Assurances de dommages : Civ. 0. 13 mai'1924, D. 19241160 (perte);

Req. 27 mars 1928, S. 19281257, note L. Hugueney, 1r° espèce, D.H.

1928272 (perte); Req. 27 mars 1928, S. cod. loc., 2° espèce (vol); Paris,

3 mai 1949, Gaz. Pal. 1949.I1.26 (perte).

2. Note S. 18801441.

3. Au cours du XIX° siècle, au contraire, la majorité de la doctrine et

la jurisprudence suivaient Pothier et rejetaient le cumul.

4. Demogue, IV, n°9 608 et ss.

5. Cons. M. Picard et A. Besson, II, n° 297 et IV, n° 8.

6. Outre les notes citées infra, cons. Doby, Le recours des administrations

publiques contre les tiers responsables d’accidents survenus à leurs agents,

thèse, Paris, 1931; J. Robert, L’action des collectivités publiques contre les

tiers responsables, J.C.P. 19471670; R. Meurisse, Du recours des adminis-

trations de‘bitrices de pension contre l'auteur d’un accident causé à leurs agents,

Gaz. Pal. 1949, doctr. I, 26. V. l’addendum.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 18
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ou de retraite, deux questions, étroitement dépendantes l’une

de l’autre-, se posent:

1° L’émoluinent de cette pension ne vient—il pas diminuer le

préjudice souffert par le demandeur en dommages—intérêts et par

la réduire d’autant la dette de l’agent responsable de l’accident ?

2° Le débiteur de la pension ne peut—il pas soutenir que sa

dette est née de l’accident et, de ce chef, agir contre l’agent

responsable en remboursement de sa propre dette ?

La question a été le plus souvent soulevée à l’occasion d’acci-

dents survenus à-des fonctionnaires ou agents de l’Etat. Mais

depuis que les statuts des agents des autres personnes morales

du droit public, les statuts contractuels et aujourd’hui le régime

des assurances “sociales ont généralisé les systèmes de retraites,

elle menace de se poser pratiquement dans un grand nombre des

cas d’accidents corporels1 entraînant la mort ou l’invalidité de

la victime.

En négligeant leurs variantes, deux opinions se sont fait jour.

Selon la première, il n’y a pas de relation directe de causalité

entre l’accident et la dette de pension ; celle—ci puise son principe

dans le statut de la victime et non dans l’accident; l’accident n’est

que l’occasion de faire jouer ce statut; de même que l’indemnité

d’assurance avait sa cause dans les primes versées par l’assuré, de

' même la pension due à la victime ou à ses ayants droit a sa cause

dans les retenues pour la retraite que son administration ou son

employeur a appliquées à son traitement ou à son salaire. Comme,

d’ailleurs, il serait choquant que l’agent responsable profitât'du

fait qu’il a tué un fonctionnaire plutôt qu’un rentier, on décidera :

1° que la victime peut cumuler sa créance de réparation entière

avec son droit à pension ;

2° que le débiteur de pension n’a aucun recours contre l’agent

responsable de l’accident 2.

Admise par la chambre criminelle de la Cour de cassation 3, du

1. Pour les accidents du travail, V. l’ancien article 7 de la loi du 9 avril 1898

(Cons. A. Rouast et M. Givord, Traité du droit des accidents du travail,

n°° 273 et ss.) remplacé par l’article 68 de la loi n° 46-2426 du 30 oct. 1946

(Cons. A. Rouast, Commentaire, D. 194-71.89; J. Gauguier, Comentaire,

J.C.P. 1947.1.622, n°5 160 et ss. ). '

2. G. Ripert, notes D. 1921.11.17 et D.P. 1928.II.41; H. Capitant, note

D.P. 19321153; P. Esmein, notes, S. 192519 et S. 1930.I1.17; G. Ripert,

Traité élémentaire, Il, n° 1024.

3. Crim. 21 nov. 1931, D.P. 19321153, 2° espèce; Crim. 4 mai 1933, D.H.

1933352; Crim. c. 28 juill. 1933, D.P. 1934150, n‘ote Waline; Crim. 11 fév.

1938, D.H. 1938264; Crim. 17 janv. 1946, J.C.P. 1946.11.3076, note P. B.

V. aussi Dijon, 21 janv. 1926, D.P. 1928.II.41.
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moins pour les pensions d’ancienneté 1, cette solution est repous-

sée par les chambres civiles. Celles—ci statuent avec une fermeté

inébranlable que l’accident « a pour effet de substituer une dette

«immédiatement exigible à l’obligation simplement condition—

nelle « qui pesait jusque-là sur l’Etat» (ou tout autre débiteur

de pension) et que, par suite «s’il est constaté que, de ce fait, les

« obligations de l’Etat ont été rendues plus onéreuses, la faute

« de l’auteur de l’accident cause directement à l’Etat un préjudice

« dont il est en droit de demander la réparation » 3. Elles statuent

dans le même temps que la victime ne peut agir contre l’individu

responsable que sous déduction de la réparation assurée par le

service de la pension3 et enfin que si l’auteur responsable a été

condamné à la réparation entière envers la victime, il peut, après

le recours de l’Etat, déduire des arrérages de la rente qu’il doit

payer à la victime les annuités de la pension qu’il doit rembourser

à l’Etat4. -

Cette jurisprudence des chambres civiles suivie par l’ensemble

des cours d’appel est approuvée par une partie de la doctrine 5.

Selon M. Savatier 6, « la Victime ne subit de réparation pécuniaire

«que dans la proportion où cette perte n’est pas réparée par la

« pension ». C’est le principe indemnitaire qui est à la base de

toute la responsabilité civile. Ceci posé_et par application du

principe de l’équivalence des conditions, le préjudice subi par le

débiteur de la pension est une conséquence de l’accident et doit

être réparé par son auteur. V. l’addendum.

1651. Réglementation proposée. —- I. Nous estimons néces-

saire de distinguer deux cas 7. '

1° Les pensions qui ont pour cause des versements faits par la

victime doivent être traitées comme l’est le capital d’assurance

touché par la victime (supra, n° 1649).

1. V. en effet, pour une pension d’invalidité : Crim. c. 21 mai 1941,

Gaz. Pal. 1941.II.160. La Chambre criminelle avait d’ailleurs, même pour

une pension de ce genre, statué en sens contraire.

2. Civ. 7 mars 1911, S. 19111545, D. 1918157, sous-note; Civ; c. 14 mars

1934, D.P. 1934159, concl. Sens—Olive, note R. Savatier. Jurisprudence

constante depuis. Voici les derniers arrêts parus: Civ. c. 4 fév. 1947, Rec.arrêls

de Rabat, 1947.162; Civ. c. 31 janv. 1949, Gaz. Pal. 19491170; Civ. c.

5 juill. 1949, Gaz. Pal. 1949.11.312.

3. Civ. 2 janv. 1924, D.H. 1924106. Cf. Civ. 21 fév. 1944, Gaz. Pal.

19441224.

4. Paris, 19 juin 1943, Gaz. Pal. 1943.II.91; Bourges, 18 déc. 1944,

D. 194643, note H. Lalou.

5. H. et L. Mazeaud, I, n° 268; I.. Josserand, 11, n° 446.

6. Note D.P. 1934159; Traité, 11, n°9 585 et ss.

7. Cf. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 694.
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La dette de l’Etat — pour raisonner sur le cas où la victime

est un de ses agents — n’a pas pour cause l’accident, mais les

retenues pour pension pratiquées sur le traitement de l’agent.

Nous avons d’ailleurs montré que la théorie de l’équivalence des

conditions n’était ni satisfaisante (supra, n° 1615), ni actuelle en

droit positif (supra, n° 1618).

Pour ce premier groupe de pensions, on devrait donc décider :

«

a) qu’elles ne permettent a l’Etat aucun recours contre

l’auteur responsable,

b) qu’elles se cumulent avec une réparation du dommage,

calculée sans tenir compte de leur émolument.

2° Les pensions qui ne sont la contrepartie d’aucun versement

de l’agent ont par contre un caractère indemnitaire marqué. Tel

est le cas des pensions prévues en cas de mort d’un soldat accom—

plissant son service militairel.

On doit donc décider pour elles :

a) qu’elles ouvrent à l’Etat un recours contre l’auteur du

dommage°;

b) qu’elles réduisent d’autant la réparation que la victime

peut demander à cet auteur 3.

Il. Certaines questions, parfois mêlées à la précédente, sont

sans rapport avec le débat.

Ainsi, on ne contestera pas le recours de l’Administration qui

se plaint du trouble apporté à la marche du service public par

l’accident survenu à son agent4 ou qui réclame le paiement du

remplaçant qu’elle a dû recruter en son absence 5.

1651 bis. Réparation et prestations d’assurances socia—

les. —V. l’addendum.

1. Tel est aussi le cas des allocations prévues par les ordonnances du

3 mars 1945 en faveur des membres de la Résistance. Cf. Montpellier,

30 juill. 1946, Gaz. Pal. 1946.II.180.

_2. Article 27, Il, loi n° 48—1450 du 20 septembre 1948, portant réforme

du régime"des pensions civiles et militaires.

3. Colmar, 21 juin 1939, D.H. 1939.459. Toulouse, 25 mai 1943, Gaz. Pal

1943. 11.160, prend le contre-pied de cette position.

4. Req. 12 fév. 1940, D.H. 1940.113; Colmar, 28 janv. 1947 (motifs),

D. 1947.303.

5. Civ. 5 juill. 1949, Gaz. Pal. 1949.I1.312.



CHAPITRE III

LES MODES ET LE CALCUL

DE LA REPARATION

1652. lnterdépendance des problèmes posés. —'Le droit à

réparation de la victime naît de la réunion d’un certain nombre

de conditions (faùte et dommage, présomption de responsabilité

et dommage...) dont la dernière en date est le préjudice. Que

l’une de ces conditions soit contestée ou que les intéressés ne

s’entendent pas sur le mode de réparation ou sur le quantum des

dommages-intérêts, une action en justice est pratiquement néces-

saire à la liquidation des droits de la victime. Un certain laps de

temps va donc s’écouler entre le moment où le préjudice a été subi

et le jour où les modalités de la réparation seront établies. Or,

pendant ce temps, des événements ont pu modifier les éléments

du problème; l’un, et le plus courant, est la hausse des prix:

à quel moment faut-il se placer pour apprécier les dommages-

intérêts dus à la victime ? Est—ce au jour du dommage ou au

jour de la décision judiciaire ‘? Lorsque la réparation en nature

est concevable, les difficultés qui autrefois ne portaient que sur

le mode de la réparation recouvrent aujourd’hui le problème posé

par la montée des prix : le remplacement en nature du bien détruit

ordonné par le jugement équivaut, en effet, à fixer les dommages-

intérêts à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour du juge-

ment et non plus au jour de la destruction. Cependant, en période

de rationnement des produits, cet ordre de remplacement en

nature peut être stérile et, si le rationnement se double de fixation

autoritaire des prix, l’expression en équivalant pécuniaire de la

valeur du bien pose à la conscience des juges la question de savoir

s’ils doivent fermer les yeux à la réalité des prix du « marché

parallèle ».

Toutes cesquestions, dont l’interdépendance est visible, ont

engagé les juristes à s’interroger sur les notions de prix et de

valeur et, tout en tenant compte des réalités, à résoudre sur le

plan juridique des problèmes réservés jusqu’alors aux écono—
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mistesï. Il n’est pas en effet jusqu’aux règles les plus classiques

qui ne se trouvent troublées par la conjoncture économique.

1653. Naissance du droit à réparation. — Une théorie,

aujourd’hui abandonnée, du moins dans ses conséquences, bien

plus sous la pression des circonstances que pour de bonnes raisons

logiques, a pu soutenir que le droit à réparation de la victime

naissait et se fixait définitivement au jour du dommage. Si, en

fait, dans le cas de contestation, ses droits ne sont pas liquidés

à cette date, si un délai parfois long s’écoule avant que la justice

ait statué, ces considérations sont étrangères au problème. Pour

être déduit en justice, son droit n’a point changé et c’est au jour

où il est né qu’il convient toujours de se reporter. Le jugement

n’est que déclaratif des droits de la victime 2.

Ainsi, “la faillite de l’agent, survenue postérieurement à la

production du dommage, amènera la victime à produire à la

faillite comme les autres créanciers du failli et à subir la loi

commune des solutions de la faillite,

ainsi encore C’est au jour du dommage qu’il faut évaluer les

divers éléments; -

enfin, la victime ne souffre pas des événements survenus,

dans l’état de l’agent postérieurementàal’accident.

Cette théorie a été critiquée dans son principe même. Soit par

référence au rôle joué par la volonté en général, soit par la consta—

tation que le droit de la victime n’est connu qu’au jour du juge-

ment, soit par l’observation que l’indétermination de l’objet de

la créance de réparation la rend inexistante jusqu’à sa fixation,

il a été soutenu que les jugements de condamnation rendus en

matière de responsabilité civile étaient constitutifs de droit pour

la victime—".

1654. Droita‘aréparation et créance de réparation. —La

jurisprudence suit une opinion transactionnelle. Il apparaît en

effet, qu’il faut distinguer entre le principe du droit de la victime

]. Cons. notamment : L. Mazeaud, L’évaluation du préjudice et la hausse

des prix en cours d’instance, J.C.P. 19421275; J. Carhonnier, note J.C.P.

1945112795; A. Tunc, Comment réparer dans une économie de taxation et

de rationnement le préjudice résultant de la perte d’un bien, chron., D. 194557 ;

J. Pierron, Jurisprudence et conjoncture, J.C.P. 19461552; E. Charlier, Les

effets de la hausse des prix dans la responsabilité civile et administrative, J.C.P.

19471650; M. Fréjaville, note J.C.P. 1948.11.4162.

2. SIC : Lyon-Caen, notes S. 189915 et S. 19071433; Planiol, Ripert et

P. Esmein, n° 669; M. Picard et A. Besson, 111, n° 229. _

3. Duguit, Traité ae droit constitutionnel, 2° éd., 11, pp. 364 et ss. ; Demogue,

IV, n° 565; R. Dennery, Du caractère des jugements de condamnation &

dommages-intérêts, Rev. crit, lég., 1937, 374.
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et la créance qui exprime l’exécution par équivalent de l’obli—

gation délictuelle qui pesait sur l’agent et que celui-ci n’a pas

respectée.

La victime puise son droit dans l’acte dommageable. C’est à

ce moment que naît son droit à réparation et qu’il faut apprécier

si sont bien satisfaites les conditions mêmes de son droit. On ne

pourrait concevoir par exemple que le dommage causé par un

dément puisse être source d’un droit pour la victime si, le procès

ayant traîné, le fou a entre temps recouvré la raison.

Mais si le droit de la victime existe dès ce jour, sa créance n’est

point fixée. Le rôle du juge sera ici décisif. C’est lui qui statuera

sur le mode de réparation ; réparation en nature ou réparation en

dommages-intérêts ‘? Dans certains cas, sa liberté est entière;

comme il n’y a pas de raison de distinguer suivant que la- répa—

ration en nature est possible ou pas, il faut dès lors, pour tous

les jugements rendus en la matière reconnaître qu’ils fixent la

créance de la victime. Elle prend corps à cette date, compte tenu

des éléments' d’appréciation dont le juge disposeï.

Telle est bien la position actuelle de la jurisprudence : « Si le

« droit pour la victime d’un délit ou d’un quasi-délit existe dès

«que le dommage a été causé, l’évaluation du préjudice doit

« être faite d’après l’état de la victime au moment où la décision

« est rendue »2.

Ainsi on statuera, dans le même temps, que la créance de la

victime est fixée par une appréciation du dommage au jour de la

décision judiciaire cependant que son droit n’est pas rendu vain

par la survenance d’une confiscation générale des biens de l’agent

prononcée postérieurement à l’acte dommageable”.

1655. Conséquences de la règle suivant laquelle le droit

à réparation naît au jour du dommage. —— C’est à ce jour

qu’il convient d’apprécier les conditions mêmes de la respon-

sabilité de l’agent. Ainsi sa capacité délictuelle ne sera pas

fonction des événements postérieurs.

C’est à ce jour que se fixe le principe des droits de la victime.

Et d’abord que la victime doit exister ; ainsi les enfants que la

victime d’un accident corporel pourrait concevoir postérieurement

à l’accident ne pourraient pas, au cas où l’état de leur père

1. V. dans ce sens : L. Ripert, La réparation du préjudice dans la respon-

sabilité délictuelle, thèse, Paris, 1933, n° 121; H. Lalou, Décldratifs ou attri-

butifs ? Chronique, D. 193669; J.-A. Roux, note S. 1942141.

2. Crim. c. 9 déc. 1937, S. 1942141, note J.-A. Roux; Civ. c. 28 déc. 1942,

Gaz. Pal. 1943197; Civ. c. 11 juill. 1943, Gaz. Pal. 1944186.

3. Trib. civ. Bordeaux, 21 mai 1947, J.C.P. 1947.11.3901, note J. Ma—

zeaud; Trib. civ. Seine, 16 juill. 1947, D. 1947.470; Gaz. Pal. 1947.1I.140.
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s’aggraverait ultérieurement et où il décèderait des suites de son

accident, exciper à titre personnel d’un dommage par ricochet.

En second lieu, la victime pourra dès cette date faire des actes

conservatoires de son droit1. La_prescription extinctive commen-

cera également à courir à cette même date 2. Enfin, par cette

même considération l’on peut expliquer que la victime dispose

contre l’assureur de l’agent d’une action directe dont l’efficacité

est indépendante des agissements de l’assuré postérieurs au

dommage“.

Enfin, le rapport obligatoire entre la victime et l’agent s’inscrit

à cette date de sorte que les modifications dans l’état juridique

de l’un ou de l’autre sont sans influence si elles se produisent

postérieurement. Nous en avons vu une conséquence pour la

confiscation générale des biens de l’agent. De même l’entrée du

droit dans telle ou telle des masses instituées pars le régime

matrimonial de la victime sera déterminée compte tenu de ce que

ce droit est né dans son patrimoine au jour du dommage et non

au jour plus lointain de la décision judiciaire 4. On tiendra cOmpte

du même principe pour localiser la charge de la dette de l’agent

dans ses rapports patrimoniaux avec son conjoint.

SECTION 1

MODE DE REPARATION

1656. Toute réparation est compensatoire. — Le dommage

doit être réparé. Mais de quelle manière ? L’opinion classique

soutient qUe la réparation doit en principe se faire en nature,

que la victime est en droit de l’exiger et que le juge doit satisfaire

à sa demande sauf dans les hypothèses limitées où cette réparation

en nature est impossible 5.

On a objecté à cette opinion qu’elle confondait soit la répa-

ration et l’exécution en nature, soit la réparation en nature avec

la prévention du dommage pour le futur“. Ainsi l’annulation

1. Req. 30 nov. 1926, D.H. 1927.3, S. 19271177, note L. Balleydier.

2. Civ. 21 oct. 1908, D. 19081527, S. 19081449.

3. Civ. 14 juin 1926, D.P. 1927157, note L. Josserand; S. 1927125,

note P. Esmein: Civ. c. 28 mars 1939, D.P. 1939168, note M. Picard.

Comme l’explicite cet arrêt : « l’action de la victime... trouve, en vertu

.de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par

l’accident... ». _

4. Cf. R. Demogue, note S. 19221257, n° V.

5. H. et L. Mazeaud, III, n°° 2303 et ss.

6. G. Ripert, 11, n° 1146.
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d’un acte frauduleux tend au respect du droit violé; la démo—

lition de ce qui a été fait illicitement prévient le renouvellement

'ou suspend la persistance du dommage.

Il n’y a là qu’une querelle de mots puisque tout le monde

s’accorde sur l’ordre des mesures que le juge est autorisé à

ordonner en la matière et sur les limites qui s’imposent à son

imagination. Nous conviendrons cependant, pour la rigueur qu’il

faut souhaiter au langage juridique, qu’il n’est jamais possible

d’effacer complètement le dommage, 'qu’on ne peut faire que

celui-ci n’ait pas existé dans le temps et qu’il n’y a donc jamais

à proprement parler de_réparation en nature. Toute réparation

est compensatoire. Cependant, il est clair que, sans prétendre

à effacer le passé, la réparation peut tendre à replacer la victime

dans un état voisin de celui où elle était avant le dommage. Si,

par exemple, son cheval a été“ tué, la compensation sera plus

approchée par la livraison d’un cheval semblable que par l’octroi

d’une indemnité. En période normale, la différence estassez

mince pour les objets et biens courants. Mais elle devient sensible

si l’on ne trouve plus de chevaux sur le marché et que l’agent du

dommage soit condamné à livrer une bête de 5011 propre troupeau.

C’est d’ailleurs une autre question que de savoir si le juge

peut -l’ordonner.

1657. La réparation doit être la plus adéquate possible. —

La réparation doit en effet être intégrale. Ceci ne doit pas seulement

s’entendre du taux de la réparation mais également de sa forme.

En application de cette idée :

1° Le juge peut ordonner, s’il est demandé, le remplacement

du bien détruit par un bien semblablel, lorsqu’il s’agit de choses

de genre, ou l’exécution des réparations matérielles propres à

redonner au bien endommagé, corps certain ou chose de genre,

son aspect et son utilité antérieurs 2. '

Cependant par un souci d’économie profitable à la collectivité,

et misea part toute considération tirée de la pénurie des biens

ou de la hausse des prix, 5’il apparaît que la chose endommagée

demanderait plus d‘e réparations qu’elle ne vaudrait à l’état neuf,

l’agent ne sera pas condamné à payer le coût des réparations

matérielles mais la valeur vénale du bien avant l’accident°.

1. Besançon, 4 déc. 1946, Gaz. Pal. 19471;20 Trib. civ. Bordeaux,

19 mars 1947, Gaz. Pal. 1947. 1.175, sous-note.

2. V. les décisions citées par A. Besson, note D.P. 1939. 11.41 (1). Adde :

Civ. 19 fév. 1941, D.A. 1941.148. Cf. Civ. c. 19 avril 1948, D. 1949.81.

3. Req. 5 mars 1940, D.H. 1940.111; Trib. civ. Rouen, 23 nov. 1934,

D.H. 193580; Amiens, 4 mai 1935, D.H. 1935466. Contra : Dijon, 9 mars

1934, D.H. 1934357.
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2° Le juge peut admettre que la meilleure réparation d’un

dommage moral en cas de diffamation consiste dans la publication

du jugement qui lave l’honneur de la victime 1.

3° L’annulation d’un acte juridique peut apparaître comme la

réparation la plus adéquate du dommage causé par cet actez;

c’est une «restitution de caractère indemnitaire »3.

4° Lorsque la réparation matérielle dépend du bon vouloir

de l’agent responsable, une astreinte peut être ordonnée pour

peser sur sa volonté et l’engager à. remettre les choses en l’état 4_

La gamme des mesures compensatoires non—pécuniaires que

la victime peut demander et obtenir des tribunaux est cependant

limitée : ‘

1° par le respect des droits individuels de l’agent. C’est ce

respect qu’exprime l’adage nemo proecise cogi potes! ad lactum

et que traduit sous une forme trop tranchée l’article 1142 du

Code civil;

2° par l’impossibilité pour le juge de mettre en échec une déci—

sion administrative ; ainsi, appelé à réparer le dommage causé par

un établissement insalubre, le juge ne peut ordonner la fermeture

de l’établissement régulièrement autorisé à fonctionner;

3° par les hésitations à reconnaître au juge français, en dehors

des cas prévus par les lois, un pouvoir d’ imperium comparable à

celui du juge romain5.

Le juge ne peut pas forger de toutes pièces des obligations.

Sauf lorsqu’un texte de loi les autorise, il n’y a pas en droit

français d’obligations d’origine judiciaire. Ainsi il ne serait pas

possible d’ordonner à l’agent responsable de livrer un bien sem-

1. Crim. 8 déc. 1894, S. 1895.I.298. V. également pour la défense du nom :

Trib. civ. Seine, 17 nov. 1948, D. 1948.587.

L’amende honorable, en justice ou par écrit, qui pouvait autrefois être

ordonnée en cas d’outrages à magistrat a été abolie par une loi du 28 dé-

cembre 1894. V. les anciens articles 226 et 227 Code pénal. Elle était d'ailleurs

tombée en désuétude lorsqu’une décision l’ayant ordonnée montra combien

elle était devenue contraire aux mœurs. V. le rapport Godin au Sénat,

S. 1895, Lois annolées, p. 897.

2. Civ. 10 avril 1948, D. 1948.421, note Lenoan, J.C.P. 1948.II.4403,

note J. Becqué. Aix. 20 fév. 1950, J. C. P. 1950. [1.5501, note E. Becqué.

3. Note anonyme DP. 19291.133, col. 2, sous Civ. c. 13 nov. 1929.

V. aussi les discussions sur la nature de l’action paulienne exposées en

dernier lieu par Mme H. Sinay, Action paulienne et responsabilité délictuelle

à la lumière de la jurisprudence récente, Rev. trim. dr. civ., 1948, 183.

4. Sur l’utilisation du procédé des astreintes en matière de responsabilité,

cons. H. et L. Mazeaud, III, n°5 2497 et ss. Adde.' M. Fréjaville, L’astreinte,

chron.., D. 1949.1.

5. V. le rapport du conseiller Accarias, sous Crim. 8 déc. 1894, précité.
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blable à celui qu’il a détruit,aàprendre dans son propre patri-

moine; même les restrictions exceptionnelles d’une période de

contingentement n’y autorisent pas‘-.

SECTION II

MONTANT DE LA RÉPARATION

1658. L’équivalent pécuniaire du dommage. — Les divers

éléments du préjudice à réparer doivent être appréciés en valeur

pécuniaire dans la mesure où une satisfaction compensatoire

autre que des dommages—intérêts n’est pas accordée à la victime,

soit que toute la réparation se fasse sous forme d’indemnité, soit

que les autres mesures ordonnées par le juge ne couvrent pas

tous les chefs de préjudice. Ainsi, la remise en état de viabilité

d’un chemin d’accès à une exploitation, chemin rendu imprati—

cable par la faute d’un voisin, s’accompagnera de dommages-

intérêts destinés à compenser le préjudice causé à l’exploitation

pendant tout le teinps où cette voie d’accès n’a pu être utilisée.

Le principe est que la victime a droit à une réparation inté—

grale 2, mais seulement à une réparation 3. Si elle recevait moins,

l’agent n’aurait pas réparé le dommage, comme l’impose l’ar—

ticle 1382 du Code civil. Si elle recevait plus, la victime s’enrichi-

rait sans cause“ et l’agent serait frappéd’une peine privée. Cette

règle de base répond à l’objectif poursuivi par le droit civil en

matière de responsabilité (supra, n° 1374). La gravité de la faute

et le degré de culpabilité de l’agent, si importants en droit pénal,

doivent rester sans influence Sur le chiffre final de la réparation 5.

Les juges vont devoir apprécier les divers chefs de préjudice

dont ils ordonnent la réparation en argent. En cas de contestation

sur leur valeur, la preuve en incombe au demandeur “. Fondée en

1. L. Ripert, La réparation du pre‘iudice dans la responsabilité délictuelle,

thèse, Paris, 1933, n° 12.

_ 2. Civ. c. 21 oct. 1946, J.C.P. 1946.11.3348, note P. L. P. V. aussi les

arrêts cités infra, n° 1660 et l’addendum.

3. Crim. c. 11 mars 1941, D.A. 1941247.

4. Dijon, 14 juin 1939, D.H. 1939.428. Cf. supra, n°a H“50-1651.

V. une conséquence de ce principe dans Nancy, 27 mai 1948, Gaz. Pal.

1948.11.28.

5. Civ. 21 oct. 1946, précité. P. Barbier, Influence des circonstances atté—

nuant la gravité de la faute sur l'étendue du droit à réparation en matière

de responsabilité civile, J.C.P. 1947.1.585. V. par contre, pour la répartition

de ce montant entre les co—responsables, supra, n° 1627.

6. Amiens, 26 fév. 1947, Gaz. Pal. 1947.II.7.



278 REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DELITS OU QUASI-DELITS

fait, leur appréciation est nécessairement souveraine1. On peut

même dire en matière de dommage moral qu’elle est arbitraire

et qu’elle est souvent fonction de la gravité de la faute de l’agent

et de l’étendue de ses ressources. Le contrôle de la Cour de

cassation ne s’exercera que sur les règles de droit dont ils auront

fait application. L’une de celles qui a beaucoup occupé les juristes

ces dernières années concerne la date à laquelle il convient de se

placer pour se livrer à cette évaluation.

1659. La date d’appréciation. Les hésitations de la juris—

prudence. — Suivant une opinion, encore aujourd’hui soutenuez,

la valeur du bien détruit ou endommagé s’apprécie au jour du

dommage. Naguère encore, la chambre criminelle de la Cour de

cassation statuait que tenir compte de la hausse des prix survenue

postérieurement aboutirait à allouer à la victime « la réparation

« d’un dommage qui n’est pas la conséquence directe du délit »3.

L’argument n’était pas sans force. L’agent n’est pas respon—

sable de la hausse des prix ou de la raréfaction des produits.

Toutes sortes de circonstances étrangères à l’agent viennent

s’interposer entre l’acte dommageable et la situation de la victime

au jour de la décision judiciaire; or il ne devait jamais réparer

selon la formule même de la Cour de cassation que «les suites

directes et nécessaires de l’événement» (supra, n° 1622). Ainsi il

est bien tenu de l’aggravation de la lésion que l’évolution du

mal a révélée chez la victime blessée par lui ; mais si cette blessure

a déterminé une incapacité permanente de la victime, il n’est pas

tenu de la hausse des salaires qui fait apprécier cette incapacité,

dont le pourcentage n’a pas changé, à un taux plus élevé qu’au

jour de l’accident ou de la consolidation de la blessure.

D’autres arrêts, moins fermes, transigeaient ou hésitaient.

Dans un accident corporel et pour apprécier la valeur de l’inca—

pacité de la victime, l’un deux retient la hausse du coût de la vie

mais refuse de tenir compte de la hausse des salaires 4. Un autre

hésite à cause de la longueur du procès 5.

1660. Fixation de la jurisprudence. — Aujourd’hui la juris—

prudence est fixée. Qu’il s’agisse d’accident corporel ou de des—

1. Req. 21 oct. 1929, S. 1930.1.10; Req. 5 mars 1940, D.H. 1940.111;

Crim. 8 mai 1947, D. 1947.314. D’autant plus que la Cour de cassation

n’exige pas des décisions déférées à sa censure qu'elles aient précisé les

bases de leurs évaluations : Req. 19 juin 1924, D.H. 1924.512; Crim. 1er avril

1927, D.H. 1927287, 22 espèce; Crim. 2 oct. 1941, D.A. 1941357.

2. R. Savatier, II, n° 603.

3. Crim. 26 marg1941, Gaz. Pal. 1941.I.503; Crim. 17 juin 1942, J.C.P.

1942.II.1973, 3e espèce. '

4. Paris, 17 avril 1945, Gaz. Pal. 1945.II.12.

5. Paris, 28 oct. 1946, D. 1948506, sous Crim. 11 mai 1948.
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tructions matérielles, c’est au jour de la décision judiciaire qu’il

convient de se placer1 et cela parce que « la victime a droit à la

« réparation totale du dommage qu’elle a subi »2.

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne fait plus de

sécession 3. La jurisprudence administrative s’est alignée sur la

jurisprudence civile4.

Ainsi, en cas d’accident corporel, on tiendra compte aussi

bien des hausses de salaires que des variations dans le coût de la

vie survenues entre le jour du dommage et le jour de la décision

judiciaire°. En cas de destruction d’un bien, on en appréciera

la valeur de remplacement au jour du jugement“. De même, en

matière de travaux publics, le Conseil d’Etat ne retient plus la

date de production du dommage, mais celle du jour où les travaux

peuvent commencer7. _

Cette réglementation est généralement approuvée par les

auteurs 3. L’objection qui lui avait été faite était tirée de la

nécessité d’un lien de causalité directe entre l’acte et le dOmmage

à réparer. Mais comme nous l’avons vu, c’est au regard de la

prévisibilité normale de l’ordre même des dommages qu’il faut

entendre cette exigence fondamentale de notre droit (supra,

n° 1622). La valeur du dommage est hors de cette prévisibilité.

Dira—t—on que l’automobiliste peut refuser de tenir compte de

l’exceptionnelle valeur de l’artiste qu’il a écrasé 9 “?

Précisons d’ailleurs la règle. En cas d’appel, le juge, à la

1. Req. 21 mai 1928,D.H.1928.366: Req. 24 mars 1942, D.A. 1942118;

J.C.P. 1942.II.1973, 1“e espèce; Civ. c. 24 nov. 1942, Gaz. Pal. 1943.I.50;

Civ. c. 28 déc. 1942, Gaz. Pal. 1943.1.97 ; Civ. c. 15 juill. 1943, D.A. 1943.81 ;

J.C.P. 1943.II2500, note Hubrecht. V. l’addendum.

2. Req. 24 mars 1942, précité.

3. Crim. c. 6 juin 1946, D. 1947234, note Jean Savatier; Ga:. Pal.

1946.II.97.

4. Conseil d’Etat, 21 mars 1947, Vue Lefevre, S. 1947.111.85, note D.P.,

J.C.P. 1947.1I.3864; Conseil d’Etat, 19 mars 1949, D. 1949.84, note I.. R.;

Conseil d’Etat, 1" juill. 1949, Gaz. Pal. 1949.11.305.

5. A Civ. c. 24 nov. 1942, 28 déc.-1942 et 15 juill. 1943, précités, adde :

Trib. civ. Saint—Brieuc, 26 oct. 1943, Ga:. Pal. 1943.II.213 ; Aix, 4 déc. 1945,

J.C.P. 1946.11.3061.

6. A Req. 21 mai 1928 et 24 mars 1942, précités, adde : Besançon., 6 mars

1942, D.A. 1942123, J;C.P. 1942.II.1973,_ 2e espèce; Poitiers, 2 juin 1942,

D.A. 1942123; Nancy, 18 fév. 1948, D. 1948304.

7. Conseil d’Etat, 2 juin 1944, D.C. 1944.120, note P. L. P.; Conseil

d’Etat, 21 mars 1947, Cie générale des Eaux, Gaz. Pal. 1947.1.182.

8. L. Mazeaud, op. cit., n° 12 : R.-E. Charlier, op. cit., n°“ 14 et ss. ; J. Pier-

ron, Jurisprudence et conjoncture, J.C.P. 1946.I.552, n° 22; J. Savatier,

note précitée, I, C.

9. Cf. en matière contractuelle la discussion sur le sens de l’article 1150

du Code civil (Beudant, 2e éd., Les contrats et Ies'abligaiions, VIII, n°“ 599

et 600) et la solution donnée par Civ. 7 juill. 1924, S. 1925.I.321, note Leséot.
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demande de la victime, tiendra compte de l’augmentation de

la valeur du préjudice depuis le jugement de première instance1.

1661. Exceptions. — Le principe selon lequel l’évaluation des

dommages se fait au jour de la décision judiciaire comporte

plusieurs exceptions.

1° Il faut d’abord tenir compte des règles contraires formulées

par un texte de loi explicite. Ainsi dans le cas de variation dans

le cours d’une monnaie étrangère, une loi du 8 février 1941 conduit

à se placer au jour de la production du dommage 2.

2° Lorsque la victime a procédé avant la fin du procès au

remplacement de la chose, c’est à la valeur vénale de la chose au

jour du remplacement que sera fixé le montant de l’indemnité”.

L’accident ne doit pas en effet devenir pour la victime une cause

d’enrichissement 4.

3° Lorsque la victime d’un accident corporel est décédée, les

dommages—intérêts prononcés sur l’action du défunt exercée par

les héritiers doivent être appréciés au décès de leur auteur5.

4° Il est par contre inadmissible de rechercher systémati-

quement la solution la plus avantageuse pour la victime et de

retenir à cette fin les éventualités qui lui sont favorables en

écartant les autres “.

1662. Condamnation à une rente. — Le choix du mode de

réparation implique parfois un parti pris sur le calcul de la répa-

ration (supra, n° 1648). A l’intérieur du groupe des réparations

pécuniaires, il est un genre dont les tribunaux usent fréquemment

dans les cas d’accident corporel entraînant soit une incapacité

1. Paris, 17 nov. 1947, Gaz. Pal., 1948.I.68. Cons. P. Raynaud, Obs.,

Rev. trim. dr. civ., 1948249.

2. V. L. Mazeaud, op. cit., n° 11. On observera que les arrêts rendus

par la Chambre criminelle les 26 mars 1941 et 17 juin 1942 précités auraient

pu s’appuyer sur ce seul argument. '

'On en rapprochera, en matière contractuelle, la règle expresse édictée

par le décret du 23 décembre 1939 sur la responsabilité des transporteurs

par fer en période de guerre. V. Civ. 23 juill. 1946, J.C.P. 1947.1I.3534,

note R. Rodière (5 1, A). _

3. Trib. com. Lyon, 22 janv. 1947, D. 1947231; Amiens, 26 fév. 1947,

Gaz. Pal. 1947.II.7; Paris, 14 mai 1948, Ga:. Pal. 1948.II.65.

4. Cette solution, approuvée par L. Mazeaud, op. cit., n° 26, a été critiquée

par Pt.-E. Charlier, op. cit., n°5 23 et ss.

5. Crim. c. 9 déc. 1937, S. 1942.I.41, note J.—A. Roux; Montpellier,

4 déc. 1940, Gaz._ Pal. 1941.I.236; Civ. 15 juill. 1943, précité; Paris, 8 mars

1949, Gaz. Pal. 1949.II.26. V. l’addendum.

. 6. V. comme exemple de cette position : Crim. c. 6 juin 1946, Gaz. Pal.

1946.II.97.
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permanente de la victime, soit sa” mort : c’est la réparation par

le versement d’une rente périodique.

Le procédé n’est pas d’un usage ancien. Mais il apparaît

aujourd’hui comme le plus adéquat au genre du dommage causé;

correspondant à la diminution de la force de travail ou à la perte

du chef de famille pour les personnes qui étaient à sa charge, elle

sera versée périodiquement pendant toute la vie de la victime

ou jusqu’à ce que ses créanciers d’aliments puissent subvenir à

leurs propres besoins; elle se moule ainsi sur l’étendue du préju-

dice. Aussi la législation sur les accidents du travail l’a-t-elle

retenu comme seul mode de réparation en cas d’incapacité

permanente, totale ou partielle, ou de mort de l’ouvrier.

Le choix de la rente comme forme de l’indemnité allouée à la

victime est à la discrétion des juges du fond 1, qui déterminent

en outre librement les modalités de versement de la rente comme

ils pouvaient prescrire des garanties pour son service. Ils ne

pourraient cependant pas déclarer la rente incessible; la loi

permet des précautions en faveur des victimes, non contre elles 2.

Le souci d’adapter la réparation au dommage a incité la victime

à demander au juge que le montant de la renÿe soit révisible sui—

vant les circonstances. Les tribunaux n’ont pas hésité à l’admettre

lorsque la révision devait être fonction de l’évolution de l’état de

la victime parce que son incapacité n’était pas encore consolidée 3.

Mais le juge peut—il accorder une rente dont le montant variera

avec le coût de la vie‘1 ? La jurisprudence des juges du fond est

encore flottante. Les tribunaux de première instance se reconnais—

sent volontiers ce pouvoir5 que les cours d’appel leur refusent “.

Devant cette fièvre judiciaire, la doctrine est hésitante. Les

uns approuvent nettement la jurisprudence des tribunaux de

première instance 7. Les autres sont plus circonspects et craignent

cette dérogation au principe suivant lequel les risques de la

1. Req. 11 juill. 1938, Gaz. Pal. 1938.II.671 ; Req. 51év. 1940, D.H. 194099

Gaz. Pat. 1940.I.471.

2. Crim. c. 11 avril 1933, D.H. 1933.419.

3. Dijon, 5 mai 1933, D.H. 1933.419.

4. Cons. P. Esmein, Des indemnités variables suivant un indice économique,

J.C.P. 1949.1.781 ; H. et L. Mazeaud, abs. Rev. trim. dr. civ., 1949256.

5. Trib. corr. Rochefort, 2 déc. 1948 et Trib. corr. Romorantin, 6 juill. 1948,

J.C.P. 1949.11.4708, note Fréjaville; Trib. corr. Saumur, 7 janv. 1949,

J.C.P. 1949.I1.4783. Contra : Trib. corr. Hazebrouk, 27 juill. 1949, D.

1949433, 2e espèce. ' ,

6. Poitiers, 11 fév. 1949, I). 1949247, note A. Rouast, J.C.P. 1949.II.4887,

note Fréjaville (infirmant Trib. Rochefort, précité); Orléans, 25 mars 1949,

eod. loc. (infirmant Trib. Romorantin, précité); Angers, 19 mai 1949, J.C.P.

1949.I1.5122 (infirmant Trib. Saumur, précité).

_ 7. P. Esmein, op. et loc. cit.; H. et L. Mazeaud, op. et toc. cit.; cf. R.—E.

Charlier, op. cit., n° 37.
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dévaluation monétaire sont à la charge du créancier (argument

de l’article 1895 du Code civil) 1. Prévoir de nouvelles dévalua—

tions n’est-ce pas même attentatoire à cette foi en la monnaie

que l’ensemble de la jurisprudence tend à maintenir si intacte ?

Le courant est cependant trop fort en faveur des réparations de

mieux en mieux calquées sur l’étendue du préjudice, de plus

en plus adéquates au genre de dommage causé, pour que l’on

puisse douter du succès final de la position sentimentale prise par

les tribunaux de première instance. On peut seulement supposer

que ce succès serait mieux assuré si, au lieu de tabler sur le coût

de la vie et ses indices, les tribunaux prenaient pour terme de

référence tel ou tel salaire officiel 2. V. l’addendun‘1.

Lorsque, au lieu d’une rente, la victime d’un accident entraî—

nant une incapacité permanente du travail a reçu un capital,

doit—on tenir compte de l’avantage que, sur le moment, représente

ce versement global ? L’affirmative a été jugée“; on a en effet

observé que la victime avait l’avantage de'recevoir une somme

disponible lui permettant l’exercice d’une nouvelle activité. Solu-

tion contestable car, avant l'accident, ses possibilités de changer

de profession étaient vraisemblablement plus grandes encore 4.

1663. La révision de l’indemnité. — Le juge tient compte

du préjudice et l’évalue au jour de sa décision. S’il ne lui paraît

pas consolidé, il peut se homer à ne prononcer qu’une condam-

nation provisoire5 ou sujette à révision“. Il peut même, nous

venons de le voir (supra, n° 1662) prévoir l’automatisme de la

révision dans certains cas.

Mais quid lorsqu’il n’a pas ainsi expressément réservé l’avenir ?

La victime peut—elle revenir devant lui pour lui demander d’appré-

cier les aggravations de dommage postérieures à la décision et

de réviser son jugement de condamnation7 ‘?

Cette révision est admise8 sauf si la décision initiale avait

1. A. Rouast, note précitée.

2. Cf. M. Fréjaville, note précitée, in fine. _

3. G. Dereux, L’indemnité à payer en réparation d’un dommage corporel

permanent doit—elle subir un abattement d’un quart lorsqu’elle est payée en

capital? Gaz. Pal., 1944.II. doctr., p. 33. V. aussi la note sous Paris,

1°!“ mars 1945, cité infra.

4. Paris, 1er mars 1945, Gaz. Pal. 1945.I.1'5.

5. Crim. 29 juill. 1926, S. 1927.I.398.

6. Dijon, 5 mai 1933, D.H. 1933.419; Riom, 8 fév. 1939, D.H. 1939269.

7. H. Lalod, De la révision des indemnités pour accidents corporels de droit

commun, chron. D. H. 1929.5; Cordier, La révision après jugement ou tran-

saction des indemnités pour dommages, thèse, Paris, 1934.

8. Req. 10 déc. 1861 (sol. impl.), S. 1862.I.521; Colmar, 4 mars 1930

(motifs), D.P. 1931.2.104.

Pour le cas de transactions, cons. Ch. Beudant, 2° éd., Contrats civils

divers, XII, n° 366.
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exprimé formellement que l’indemnité représenterait l’intégralité

du préjudice actuel et futur, auquel cas l’autorité de la chose

jugée mettrait obstacle à l’action.

Par contre, sauf réserves explicites du jugement, il n’est pas

permis à l’auteur responsable de faire état d’une atténuation

ultérieure du dommage pour faire diminuer le montant de l’in—

demnité fixée en capitall. L’article 1351 du Code civil s’oppose

à ce que l’on conteste un élément ou une partie de l’objet de la

demande retenue par les juges. '

1. Req. 30 décl 1946, D. 1947.178, J.C.P. 1947.11.3500; Montpellier,

25 nov. 1941, J.C.P. 1943.II2208, note M. Fréjaville; Trib. civ. Bazas,

23 mai 1943, J.C.P. 1943.II.2352.

V. par contre, lorsque l’indemnité est fixée sous forme de rente : Mont-

pellier, 29 nov. 1935, D.P. 1936.II.4, note A. Rouast. Cf. Planiol, Ripert

et P. Esmein, n° 674. '

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 19



CHAPITRE IV

LE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ

1664. Le droit de gage général de la victime. — L’agent

responsable est tenu sur son patrimoine entier. L’abandon noxal

qui permettait dans certaines circonstances au pater familias

d’abandonner àla victime l’esclave ou l’animal qui avait causé

le dommage a disparu vers l’époque de la rédaction des coutumes 1.

Cependant, en droit maritime, la responsabilité est encore

limitée en valeur par le jeu de l’abandon dans deux cas : la fortune

de mer peut être abandonnée par l’armateur aux créanciers du

fait du capitaine ou de l’équipage (article 216 du Code de com—

merce) ; le pilote lamaneur peut s’affranchir des fautes commises

dans l’exercice de ses fonctions en abandonnant son caution--

nement à ses créanciers (loi du 14 mars 1935).

1665. Les intérêts de l’indemnité 2. — Deux situations doi—

vent être distinguées.

A. La première a trait au retard qu’apporte le défendeur

condamné à s’exécuter. Ce retard donne lieu au paiement de

dommages—intérêts moraloires. Comme tous les dommages—intérêts

de cette espèce, ils ne courent qu’à compter d’une sommation

et sont soumis plus généralement au régime de l’article 1153

du Code civil? Cette sommation ne peut d’ailleurs intervenir

qu’après le jugement de condamnation4 ou l’arrêt d’appel dans

la mesure où il infirme la décision des premiers juges 5.

B. La seconde naît d’une différenciation faite par le juge..

A la demande de la victime, il peut en effet, apprécier le dom—-

mage subi en" deux temps : il évalue le préjudice en lui—même et,.

1. J. Brissaud, Histoire du droit privé, 1935, p. 410.

2. H. Lalou, Les intérêts des dommages-intérêts, chron. D.H. 193565;

M. Picard et A. Besson, 111, n° 159.

:«). Cons. Ch. Beudant, 2e éd., Les contrats et les obligations, n°' 588-589.

4. Crim. c. 8 janv. 1945, D. 1946.95.

5. Crim. c. 18 janv. 1940, D.H. 1940.102.
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séparément, le préjudice qui résulte pour la victime de ce que le

dommage principal a duré un certain temps avant d’être réparé;

cette évaluation s’exprime en intérêts de l’indemnité représenta-

tive du préjudice principal. C’est une faculté dont les juges du fond

usent souverainement; ils peuvent aussi bien bloquer ces deux

chefs de dommagesï. Lorsqu’ils ont usé de cette faculté de disso—

ciation, les dommages—intérêts représentatifs de la persistance du

dommage pendant un certain temps ont un caractère purement

compensatoire. Ils sont attribués à titre de dommages—intérêts2 et ne

sont soumis ni à l’article 1153 ”, ni à l’article 1154 du Code civil 4.

La jurisprudence en conclut :

a) que la fixation du point de départ de ces intérêts appartient,

comme la détermination du préjudice, à l’appréciation souveraine

des juges du fond5;

b) que si le jugement est muet sur ce chef particulier de dom-

mage, c’est que les juges en ont tenu compte dans l’appréciation

globale du préjudice; il ne saurait être question d’en réclamer6

et la victime pourra seulement prétendre à des dommages—intérêts

moratoires dans les conditions indiquées supra A;

c) que si le jugement porte condamnation au capital, « avec les

.« intérêts de droit», sans autre précision,ces intérêts courent à

compter de l’assignation7;

d) que ces dommages—intérêts « ne sauraient être supportés par

« l’assureur que dans les limites de la garantie stipulée au contrat

« d’assurance » 3 ;

e) que ces dommages—intérêts ne sont pas assujettis à l’impôt

sur le revenu des créances 9.

1666. Les garanties de la victime. — Pour recouvrer sa

créance de dommages-intérêts, la victime dispose des voies d’exé—

1. Req. 21 mai 1928, D.H. 1928366, S. 1928.I.239.

2. Les juges du fond sont bien inspirés en le précisant.

3. Req. 21 mai 1928, précité; Lyon, 27 mai 1935, D.H. 1935343.

4. Cf. Civ. 14 janv. 1920, S. 1921.I.100.

5. Req. 3 juin 1924, S. 1926.I.49; Req. 19 juill. 1932, D.P. 1933.I.118,

note E. P.

6. V. même Civ. 25 mai 1936, Gaz. Pal. 1936.II.292.

7. H. Lalou, op. cit.,ll, b.

Les considérations développées par E. P., note précitée, n’y font pas

obstacle. Elles s’expliquaient en l’espèce par le fait que l’assureur avait

été mis tardivement en cause par la victime.

Rabat, 28 oct. 1941, Rec. Rabat, 1942412 et Paris, 17 nov. 1947, Gaz. Pat.

1948.I.68, confondent les deux situations A et B.

8. Civ. c. 12 nov. 1941, D.C. 194297, note .\l. Nast.

9. Req. 29 oct. 1930, D.P. 1930.I.148, rapport Pilou, S. 1931.l.286.
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cution forcée du droit commun. Elle peut en outre contraindre

son débiteur par corps, lorsqu’elle est victime d’un fait péna—

lement répréhensiblel.

Lorsquel’agent responsable était assuré contre les conséquences

de sa responsabilité envers les tiers, il trouve une garantie très

forte dans l’action directe que la jurisprudence lui accorde contre

l’assureur; cette action lui permet, entre autres, d’échapper au

concours des autres créanciers de l’agent 2.

En cas de pluralité d’agents responsables, la victime trouve

enfin un sérieux avantage dans la règle de jurisprudence suivant

laquelle ces agents sont tenus in solidum envers la victime 3. Il

n’y a, par contre, solidarité d’aucune nature entre l’assureur et

l’assuré responsable 4.

1666 bis. Le fonds de garantie. — V. l’addendum.

1. Cons. H. et L. Mazeaud, III, n° 2485 et ss. Adde : Civ. 9 fév. 1948,

J.C.P. 1949.II.4676, noté R. Cavarroc; Gaz. Pal. 1948.II.134. .

2. Cons. Ch. Beudant, 2° éd., Contrats civils divers, XII bis, Le contrat

d’assurance.

3. Cons. Ch. Beudant, 2e éd., Les contrats et les obligations, VIII, n°8 854

et ss. Sur le principe de‘ l’obligation in salidum, adde : Civ. c. 4 déc. 1939,

I). C. 1941. 124; Comm. c. 10 mai 1948, D. 1948.407.

\. aussi J. Baudin, La responsabilité en matière délictuelle; corréalitc‘ et

solidarité, J. C. P. 1943. 1.349.

4. Civ. 0. 27 fév. 1933, D..H 1933219; Civ. c. 22 nov. 1948, .1949. I.19.



TITRE III

RESPONSABILITÉ DELICTUELLE

ET RESPONSABILITÉ CONTRACTUEI.LE1

1667. Plan. —.— La dualité des régimes de responsabilité est

réelle. Des différences sensibles les séparent, qui sont d’ailleurs

moindres qu’on l’a parfois prétendu. Le premierchapitre de ce

Titre aura pour objet de les définir.

Cette dualité a fait naître le problème de la délimitation des

zones d’influence respectivement soumises à l’un et à l’autre de

ces régimes. A cette démarcation sera consacré le second chapitre.

Mais ce cantonnement est—il rigide ? Ne doit—on pas, au con—

traire, reconnaître que le système de responsabilité délictuelle,

parce qu’il exprime les devoirs communs à tous les individus,

a vocation pour régir, au moins subsidiairement, tous les dom—

mages illicites, même ceux qui manifestent la violation d’une

obligation contractuelle ? C’est le problème dit parfois « du cumul

ou du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle».

Nous l’examinerons dans un troisième chapitre.

1. Bibliographie : Outre les traités généraux, cons. Meignié, Essai d’une

délimitation des responsabilités contr. et délict., thèse, Lille, 1924; A. Brun,

Rapports et domaines des responsabilités contr. et délict., thèse, Lyon, 1931;

J. Van Ryn, Responsabilité aquilienne et contrats, 1933; P. Esmein, Trois

problèmes de responsabilité civile, Rev. trim. dr. civ., 1934317.



CHAPITRE PREMIER ‘

LES INTÉRÊTS DE LA DISTlNCTION

SECTION I

INTERETS. CONTESTABLES

1668. ]. Charge de la preuve. — Selon la doctrine classique‘,

le débiteur contractuel est responsable du défaut d’exécution de

sa promesse, à moins qu’il n’établisse l’événement de force

majeure qui l’aura libéré. Si la responsabilité a sa source dans

un délit ou un quasi—délit, c’est au soi-disant créancier délictuel

de prouver ce délit.

Qu’une certaine différence existe sur Ce point, c’est ce dont la

jurisprudence est convaincue, comme l’attestent ces mouvements

de jurisprudence que l’on a stigmatisés comme autant de tenta-

tives de refoulement de la responsabilité délictuelle?

Mais pour déterminer exactement cette différence, il faut

reprendre la question dans son ensemble et puisqu’en matière

délictuelle, c’est à la victime, créancier éventuel, de prouver la

faute du prétendu débiteur (supra, n° 1427), notre attention doit

se porter sur l’ordre des charges qui pèsent sur le créancier ou le

débiteur contractuel.

1669. La charge de la preuve en matière contractuelle.

Exposé des doctrines. — Peu de questions ont eu les honneurs

de la controverse doctrinale à l’égal de celle-ci. Elle est le centre

ou l’objectif final d’ouvrages ou d’articles qui pourtant en

débordent le cadre et c’est pour la résoudre qu’ont été proposées

de nouvelles classifications des obligations. Cependant les théories

ont péché par esprit de système. Chacune d’elles a le tort de

1. V. Ch. Beudant, 2‘-‘ éd., Les contrats et les obligations, VIII, n° 392.

_ 2. L. Josserand, Le travail de refoulement de la responsabilité du fait

(lcs_choses inanimées, chron., D.H. 19305 et Cours, Il, n°S 490—491.
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vouloir trop prouver, alors que’lle n’apporte qu' une part de vérité.

Il est temps d’en faire la synthèse.

A. Selon la théorie classique, la faute contractuelle, à la diffé-

rence de la faute délictuelle, se présume. « De ce que la faute

«délictuelle se produit en dehors de toutes relations entre les

«intéressés, il suit qu’elle doit être directement prouvée par le

« demandeur en dommages—intérêts tandis que la faute contrac—

« tuelle peut se présumer>>l.

Cette théorie classique fut vivement attaquée par Grandmou-

lin2 et par Planiolî C’est aujourd’hui un point généralement

acquis : la charge de la preuve n’oppose pas rigoureusement la

responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle 4. Ainsi

dans les obligations contractuelles de ne pas faire, c’est au créan-

cier de prouver l’acte qui réalise la violation de l’obligation

(argument de l’article 1145).

B. Selon Planiol, lorsque le débiteur est tenu d’une obligation

positive de donner ou de faire, il suffit au créancier de prouver

l’existence de sa créance. C’est au débiteur de prouver alors sa

libération ou l’événement de force majeure qui le dispense de

s’exécuter. Si au tontraire, le débiteur était tenu d’une obligation

négative, la preuve du fait contraventionnel incomberait au

créancier 5.

’Exacte pour ce qui regarde la preuve de la défaillance matérielle

du débiteur, cette théorie n’a pas de valeur pour ce qui touche

la preuve de l’imputabilité. Une fois la défaillance acquise, la

nature positive ou négative de l’objet de l’obligation violée ne

peut plus raisonnablement avoir d'influence ou d’intérêt.

C. La doctrine moderne, suivant la voie tracée par Demogue,

distingue suivant l’ordre des obligations assumées, Demogue

opposait ainsi les obligations de moyen aux obligations de

résultat. Par celles—ci, le débiteur promet ferme un certain effet;

ainsi le vendeur promet le transfert de la propriété de l’objet

vendu; le bailleur promet une jouissance paisible, l’entrepreneur

promet une édification ou une réparation... Dans les autres, le

débiteur promet ses soins, sa diligence. Ainsi le médecin ne promet

pas la guérison, mais des soins consciencieux et conformes aux

]. Hue, Commentaire du Code civil, VII, n° 95.

2. De l’unité des responsabilités, thèse, Rennes, 1892, 55 et ss. V. aussi

Aubin, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, thèse, Bor—

deaux, 1897, 65 et ss.

3. Traité élémentaire, Il, nos 873 et ss.

4. Josserand, II, 110 617; Planiol, Ripert et Esmein, 11°' 377 et 491 ; —

R. Savatier, 1, n° 113.

'>. Op. cit., n° 889.
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données de la science; l’avocat ne promet pas l’acquittement du

prévenu ou le gain du procès, mais de déployer toutes les res—

sources de son art en faveur de son client.

Si le débiteur avait promis un résultat, il est a priori en faute

dès lors que ce résultat n’est pas atteint; il lui incombe pour se

dégager de prouver l’événement de force majeure qui le libère.

S’il n’avait promis que sa diligence, c’est au créancier de prouver

qu’il devait prendre tel soin qu’il a négligé, telle précaution qu’il a

omise ; si le débiteur prétend que cette négligence ou cette omis-

sion est due à un cas de force majeure, il devra bien la prouver,

mais il y aura eu à la charge du créancier « la preuve préala-

« ble : établir que telle mesure devait être prise, mais ne l’a pas

été »1.

Les auteurs modernes ont généralement adhéré à cette nouvelle

classification et à l’ordre des intérêts qui s’y attachent en matière

de preuve, soit qu’ils en conservent les termesä soit qu’ils y

substituent d’autres dénominations jugées par eux plus exactes

quoique moins exprèssives 3.

Appliquant cette classification à laresponsabilité délictuelle,

on reconnaît que les obligations de l’agent relèvent généralement

de l’ordre des obligations de moyens mais que l’autre type se

rencontre dans les cas où la loi impose un devoir défini comme

la fidélité à l’épouse, l’intervention à fin d’assistance au médecin

ou à la sage—femme.

Cette théorie reflète une bonne part d’observation exacte. Elle

est cependant moins claire qu’il le paraît d’abord; elle ne peut

d’ailleurs avoir la prétention de tout expliquer 4. Ainsi l’obligation

de restituer la chose qui pes“ait sur le dépositaire paraît être le

prototype de l’obligation de résultat, alors que comme le déposi—

taire est ten-u de surveiller en bon père de famille, on y a pu voir

un bon exemple de l’obligation générale de prudence en matière

contractuelle. La distinction est même si peu claire qu’un auteur

a pu, sans trop de paradoxe, soutenir que toutes les obligations

contractuelles étaient des obligations de résultat°.

1. Traité, V, n° 1237 et VI, n° 599.

2. C. Thomas, La distinction des obligations de moyen et des obligations

de résultat, Rev. crit. 1937636; Paul J. Durand, n°5 54 et ss. ; n° 57; P. l.. P.,

note D.P. 1940.I.49; M. Nast, note D.C. 1941.J.55. '

3. H. Mazeaud, Essai de classification des obligations, Rev. trim. dr. civ.,

1936, 1, distingue les obligations générales de prudence et les obligations

déterminées ; A. Tune, J.C.P. 1945.I.446, distingue les Obligations de résultat

et les obligations de diligence.

4. P. Esmein, Remarques sur de nouvelles classifications des obligations,

Mélanges Capitant, p. 235.

5. G. Morton, Obligations de résultat et obligations de moyens, Rev. trim.

dr. civ., 1935.499.
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Sans retenir ces outrances de doctrine, la thèse elle—même était

trop ambitieusel.

1670. Synthèse. — La preuve de la faute dans un procès en

responsabilité est en effet complexe. Ainsi, le succès de l’action

par laquelle le déposant met en jeu la responsabilité du déposi-

taire Suppose, eXplicitement ou implicitement formulée, la preuve

que la chose dé osée n’a pas été rendue ; que pourtant, le contrat

en faisait une obligation au débiteur; enfin que cette non-resti-

tution est imputable au dit dépositaire.

Autre cas : un malade se plaint d’avoir été mal opéré. Il fait

valoir que son état a empiré; que pourtant le docteur X avait

l’obligation de lui fournir tous les secours de son art; que l’aggra-

vation de son état est imputable à l’insuffisance des soins de ce

praticien. '

L’analyse dissociera ainsi trois preuves succeSsives :

a) le résultat, envisagé ou promis, n’a pas été atteint (manqué-

ment matériel);

b) cette défaillance révèle la violation d’une obligation assumée

par le débiteur ou imposée par la loi (manquement juridique);

c) cette violation est imputable au débiteur ou à l’agent

(manquement moral).

La responsabilité du débiteur ou de l’agent suppose la réunion

de ces trois ordres de preuves.

Mais à qui la démonstration en incombe—t—elle ? Les trois états

du procès doivent être successivement examinés.

a) Suivant que le résultat, envisagé ou promis, devait s'expri—

mer par un fait positif ou se marquer par une abstention, la

preuve incombe au débiteur ou au créancier, à l’agent ou a la

victime. C’est une application de la règle d’aptitude à la preuve 2 :

le débiteur, ou l’agent, prouve avec une relative facilité le geste

positif ou l’action; le créancier, ou la victime, la contravention

au devoir d’abstention. '

11) Suivant que l’obligation, prétenduement violée par la défail—

lance matérielle déjà constatée, était une obligation de résultat

ou de moyen, la preuve du manquement juridique incombera

au débiteur ou au créancier.

Plus exactement, la preuve du manquement matériel aura,

]. Demogue était plus circonspect que ses successeurs (comp. le n° 1237,

t. V de son Traité et le n° 61 de l’article précité de H. Mazeaud).

2. P. Esmein, Le fondement de la responsabilité contractuelle, Rev. trim.

dr. civ. 1933627.
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dans les obligations de résultat, un effet décisif sur ce deuxième

point du procès ou, à lui seul ne prouvera rien 1, dans les obli-

gations de moyen (in/ra, n° 1671).

c) Mais cette violation constitue—t-elle le débiteur ou l’agent

en faute ‘? Les deux classifications précédentes n’ont plus ici

d’intérêt. Quel que_soit le contenu de l’obligation la preuve

incombe au débiteur en matière contractuelle. L’opposition des

deux responsabilités est ici vraie. Et elle se justifie car le débiteur

contractuel ayant promis quelque chose à une personné déter—

minée, il n’y a rien de dissolvant pour l’activité humaine à

soutenir que, par elle——même, sa violation a priori le constitue en

faute?

1671. Résumé. — Cette décomposition en trois états est d’ail—

leurs factice pour les obligations de moyen. Si la distinction entre

la défaillance matérielle et la défaillance juridique n’est jamais

forcée, la distinction de la défaillance juridique et de la défaillance

morale n’est possible que dans les obligations de résultat. Pour

les autres, la fameuse dualité de l’appréciation de la faute et de la

détermination des obligations 3, autre façon d’exprimer la distinc-

tion entre le manquement moral et le manquement juridique, ne

recouvre plus aucune réalité.

Ainsi lorsqu’un mandataire a promis de faire « pour le mieux »,

c’est à son créancier, le mandant, de prouver tout à la fois ce que

les circonstances commandaient de faire au mandataire et la

défaillance de celui—ci. Ainsi encore l’aggravation de l’état du

malade ne prouve rien par elle—même et le praticien, qu’il soit

engagé par un contrat ou en dehors de tout contrat, ne sera

responsable que si le malade démontre qu’il a eu le tort de ne pas

prendre telle précaution ou de lui appliquer telle modalité de

traitement. .

En résumé :

1° la charge de la preuve de la défaillance matérielle dépend

de la nature positive ou négative de l’engagement assumé;

2° la preuve de l’imputabilité incombe au créancier dans les

obligations de moyen et les obligations délictuelles sont généra—

lement de ce type;

3° la preuve de sa non—imputabilité incombe au débiteur dans

les obligations de résultat, sauf au créancier à avoir préalablement

1. Rappr. Josserand, Il, n° 613-2°.

2. Cf. R. Beneix, La charge de la preuve de l’exécution en matière contrac-

tuelle, Rev. crit., 1938, 657.

3. Planiol, Traité (témrntaire, 11, n° 884.
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démontré sa défaillance juridique. La responsabilité délictuelle

du fait des choses inanimées et des animaux se ramène à ce

type.

1672. Il. Appréciation des fautes. — Il était volontiers

affirmé autrefois qu’en matière de responsabilité contractuelle,

le débiteur est tenu de ses fautes légères cependant que. plus

sévères, les règles de la responsabilité délictuelle retiennent même

.ses fautes très légères. C’est l’antique opposition marquée déjà

par la loi romaine : « e lege aquilia et culpa levissima venit »1.

La règle a existé, mais notre droit positif l’ignore. On en cher—

cherait vainement une réelle application 2. Bien mieux, des arrêts

la contredisent directement en retenant contre le débiteur contrac—

tuel toute faute, si vénielle mit—elle".

D’ailleurs le débiteur contractuel n’est—il pas tenu sauf cas de

force majeure ? La loi le déclare (articles 1148 et 1302) et la

jurisprudence précise suffisamment que le cas fortuit est exclusif

de toute faute du débiteur1 pour qu’on ne 'voit plus très bien

quelle place pourrait rester à sa libération par la démonstration

du caractère très léger de ses fautes.

1672 bis. Ill. Forme de la réparation. —\En matière contrac—

tuelle, la réparation accordée au créancier consisterait toujours

en une somme d’argent. En matière délictuelle, les juges auraient

la faculté d’ordonner une réparation plus adéquate à l’ordre du

dommage causéî

Cette opposition est forcée. L’article 1142 qui prohibe toute

injonction de faire quelque chose vaut en toutes matières. La

liberté de l'agent ne peut pas être plus contrainte que celle du

débiteur contractuel : nemo proecise cogi potest ad factum. S’il

est vrai qu’en matière délictuelle les tribunaux tendent à adapter

la réparation aux circonstances de l’espèce (supra, n° 1657), ils se

1. Demolombe, XXXL n° 473; Larombière, Obligations, art. 1382,

n° 8; Sourdat, 1, n° 655.

2. A. Brun (n° 18, note 2) cite pourtant Req. 8 janv. 1890, D. 1891.1.380,

S. 1890,].408 et Civ. 11 janv. 1922, S. 1924.1.105, note R. Demogue. Effecti-

vement ces deux arrêts dans leurs motifs, en posent le principe. Mais un

examen approfondi révèle dans le premier une confusion entre l'appréciation

de la faute et l’ordre des obligations assumées par le débiteur; quant au

second, il exprime mal qu’en l’espèce le débiteur contractuel avait droit à

une appréciation in concreto de ses agissements.

3. Civ. c. 29 oct. 1940, I). Anal. 1941.8.

4. Ex. Civ. c. 21 fév. 1940, J.C.P. 1940.II.1556; Paris, 16 janv. 1947,

D. 1947.171 ; Trib. Cce Seine, 19 fév. 1946, Gaz. Pal. 1946.l.222; R. Rodière.—

La responsabilité des dépositaires et l’exode de 1940, J.C.P. 19321268, n°! 4 et 5

5. A. Brun, nDS 53 et ss.
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reconnaissent à l’occasion les mêmes pouvoirs dans l’ordre

contractuel 1_.

SECTION II

INTÉRÊTS A RETENIR2

1673. I. Etendue de la réparation. ——Un rapport de causa—

lité est toujours requis entre la faute du débiteur, ou de l’agent,

et le préjudice du créancier, ou de la victime. Mais l’appréciation

en est différente : 1° parce que “le moment auquel est requis

certaine prévisibilité n’est pas toujours le même; 2° parce que

cette prévisibilité s’entend elle-même de façons diverses.

.En matière contractuelle, l’article 1150 conduit à se demander

quelles sont les suites de l’inexécution qui ont été prévues par les

parties et notamment par le débiteur au moment du contrat. Cette

double précision ne se rencontre pas dans la responsabilité délic—

tuelle3 : ce n’est pas l’esprit ou l’intelligence de l’agent que l’on

interroge lor5qu’on se demande quelles étaient les suites norma—

lement prévisibles de sa faute (supra, n° 1623) et c’est au moment

du dommage, c’est-à-dire de l’inexécution de l’obligation que

l’on se place (supra, n° 1655).

L’avantage est pour le débiteur contractuel; aussi en est—il

privé en cas d’inexécution dolosive (article 1150 du Code civil,

in line).

1674. Il. Compétence. —.La règle de l’article 59. dernier

alinéa, du Code de procédure civile (supra, n° 1638) est spéciale à

la responsabilité délictuelle. D’un autre côté, celle de l’article 420

du même'Code ne peut jouer qu’en matière contractuelle.

1675. III. Prescription. — Lorsque l’acte dommageable réa—

lise une infraction, la prescription délictuelle civile s’efface derrière

la prescription du droit pénal ; non la prescription contractuelle

(supra, n° 1647) 4.

1. Exemples : Lyon, 4 juin 1945, Gaz. Pal. 1945.II.75; Paris, 21 juin

1945, Gaz. Pal., 1945.II.65; Lyon, 30 juill.1947, D.1947.377, note A. Tune.

2. Au tableau ci-dessous, ajouter la différence indiquée dans Civ. 10 juin

1941, D.C. 1942114, note P.L.P.

3. Paris, 7 déc. 1948, J.C.P. 1949.II.4679. .

4. Civ.c., 22 mai 1933, D.H. 1933295; S. 19331263; Civ. c., 8 mai 1944,

Gaz. Pal., 1944.II.18.



CHAPITRE II

LES DOMAINES RESPECTIFS

DES DEUX REG|MES DE RESPONSABILITÉ

1676. Les conditions préalables de la responsabilité

contractuelle. — Lorsqu’aucun rapport de droit ne liait deman—

deur en dommages—intérêts et défendeur, le doute n’est pas permis:

l’action ne peut pas relever de l’ordre contractuel. Suit—elle le

régime de la responsabilité délictuelle ? C’est une autre question

qui dépend de la place reconnue aux autres sources extracontrac—

tuelles (gestion d’affaires et enrichissement sans cause) et de la

nature de la responsabilité en cas de violation d’une obligation

légale. Ces points seront examinés dans les trois autres livres de

cette deuxième partie du Cours des obligations.

Cependant, l’existence d’un rapport contractuel entre les deux

parties ne soumet pas toujours leur différend à la responsabilité

contractuelle. C’est une condition nécessaire; elle n’est pas tou-

jours suffisante. Ainsi si un piéton est victime d’un accident de la

circulation, le fait qu’il soit locataire d’un_appartement dont

l’automobiliste est le bailleur est une circonstance contingente

sans rapport de droit avec l’accident; l’action en réparation ne

mettra pas en cause les engagements contractuels du bailleur.

Par contre, si le locataire s'est blessé dans l’escalier de l’immeuble,

la relation avec le contrat est plus soutenue et le dommage subi

pourra révéler l’inexécution d’une obligation du bailleur en tant

que tel.

La doctrine a ainsi été amenée à définir deux conditions préa—

lables à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Leur

réunion délimite le domaine propre de cette responsabilité :

1° un contrat doit avoir lié les deux parties;

2° ce contrat devait comporter une certaine promesse contrac— »

tuelle dont le dommage révèle la violation.

1677. Première condition : l’existence d’un contrat et la

durée de la situation contractuelle. — Il n’y a généralement

pas de difficulté à reconnaître si les parties soutenaient entre

elles une relation d’origine contractuelle.
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Cependant les litiges soulevés par les accidents de transport

enfournissent des exemples. Ainsi l’on se demande si un contrat

s’est formé entre une compagnie de chemin de fer et un enfant

de moins de quatre ans dont le transport est gratuitl.

C’est une difficulté du même ordre, quoique plus circonscrite,

qui se pose lorsque le défendeur conteste que la situation contrac—

tuelle ait coïncidé avec l’instant de la défaillance qui lui est

reprochée. Il ne nie pas qu’il y ait eu un contrat, mais il prétend

que la situation contractuelle était close, qu’elle avait donc fini

de développer ses effets lorsque l’accident est survenu ; ou encore,

à l’inverse, que le dommage a été subi par la victime avant que le

contrat n’eût été noué. Ainsi l’on a contesté que l’accident

survenu à une personne installée dans un autobus qui n’est pas

« en partance» relève de l’ordre contractuel, motif pris de ce

que le contrat ne s’était pas encore formé2 et les voituriers ont

prétendu que le contrat était expiré dès que le voyageur était

arrivé à destination, même s’il n’avait pas encore retiré.ses bagages

ou quitté l’enceinte de la gare 3.

Cé sont des questions que les juges doivent résoudre selon les

espèces, compte tenu des règles concernant la conclusion des

contrats et de la commune intention des parties 4. Ainsi le

contrat de transport en autobus se forme dès que le voyageur

est monté dans une voiture en service, alors même qu’il n’a pas

encore acquitté le prix de sa place5 alors que le contrat de

transport par chemin de fer, sauf si le voyageur est monté dans

une gare ouverte, n’existe pas avant que le voyageur soit muni

d’un titre régulier de transport "‘.

Les responsabilités dites « précontractuelle » et « postcontrac-

tuelle » relèvent de l’ordre délictuel7.

' 1. Trib. Cce Seine, 10 sept. 1940, Ga:. Pal. 1940.11.99. V. un autre exemple-

dans Req. 13 nov. 1945, J.C.P. 1946113040, note R. Rodière (@ 1).

2. Ex. Civ.c., 20 avril 1942, D.Anal. 1942127 ; Ga:. Pal. 19421128.

3. Ex. Civ. 17 oct. 1945, D. 1946.165; J.C.P. 1946.11.2945.

A fortiori n’y a-t-il plus contrat lorsque le voyageur a dépassé la gare

pour laquelle il s’était fait délivrer un billet : Paris, 21 déc. 1945, J.C.P.

1946112996. V. un autre exemple de faute étrangère au contrat de transport

dans Civ. 11 mai 1925, Gaz. Pal. 1925.II239.

4. En matière maritime, la durée de la situation contractuelle est stricte—

ment définie par la loi du 2 avril 1936 : Comm.c. 16 mai 1949, Ga:. Pal.

1949.11.178.

5. Req. 1er mars 1944, Gaz. Pal. 1944.I220. _

6. Sur cette importante question pratique, cons. R. Bodière, Le régime

légal de l’obligation de sécurité due par les transporteurs à leurs voyageurs,

J.C.P. 19521397, n°° 21 à 29.

7. Aux références qui précèdent, adde sur la responsabilité précontrac—

tuelle : Rennes, 8 juill. 1929, D.H. 1929.548; A Brun, n°° 127 et ss. et sur

la responsabilité post contractuelle : A. Brun, 11° 331 ; René Rodière, J.C.P-

1947.11.3534, 5 2. V. l’addendum.
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1678. Le contrat médical.— Dans le souci avoué de soumettre

la responsabilité du médecin à certaines des règles de“ la respon—

sabilité contractuelle, la Cour de cassation, en 1936, a reconnu

que le médecin était lié à son malade par un contrat qui créait

à sa charge certaines obligationsï. L’étendue de ces obligations

nous retiendra ultérieurement. Examinons seulement ici dans

quel cas la première condition préalable de la responsabilité

contractuelle du médecin est satisfaite.

Il n’y a pas, en effet, toujours un contrat entre le malade et-

l’homme de l’art qui lui a donné ses soins. La conclusion d’un

contrat suppose en effet certaine liberté de choix et certaines

règles techniques de formation qui ne sont pas toujours réunies.

Ainsi, sans parler des cas où la responsabilité du médecin est

engagé envers des tiers 2, sa responsabilité est délictuelle envers

le malade lorsqu’il lui a refusé ses soins, malgré le devoir que

l’usage lui a de longue date imposé et que la loi a depuis défini3;

elle est également délictuelle lorsqu’il a commis une faute dans

le traitement d’un incapable, alors qu’il n’avait pas pu recueillir

le consentement de son représentant légal.

1679. L’association d’un tiers au contrat par la stipulation

pour autrui. — L’action de la victime est mal placée sur-le

terrain contractuel lorsqu’elle est fondée sur la violation d’un

contrat auquel cette victime était étrangère 4. On n’en dira pas

autant des tiers associés au contrat par une stipulation pour

autrui, dès lors qu’ils ont déclaré vouloir en profiter.

Ainsi la responsabilité du médecin est contractuelle lorsque

les soins ont été donnés au malade à la suite d’une stipulation

faite par un membre de sa famille ou par l’employeur de l’ouvrier

malade.

Une jurisprudence aventureuse, s’appuyant sur une stipulation

imaginaire, a fait ainsi profiter certaines personnes, étrangères

au contrat de transport, des facilités de la responsabilité contrac—

1. Civ. 20 mai 1936, S. 1937.I.321, note A. Breton; D. 1936. 1.88, rapport

Josserand, concl. Matter, note E. Pilou. ‘

2. Ainsi. au cas de délivrance d’un certificat de complaisance. V. aussi

C. d’Etat, 27 janv. 1933,1).H. 1933242; S. 1933.111.95.

3. Art. 3, décret n° 47-1169 du 27 juin 1947, portant code de déontologie

médicale.

On fera la même distinction pour les sages-femmes ou pour les guides de

montagne. Les devoirs d’assistance qui leur sont imposés (art. 7, décret

n° 49-1351 du 30 sept. 1949 ; art. 19, décret n° 50-174 du 3 fév. 1940) peuvent

conduire 'à leur responsabilité délictuelle, alors que leur responsabilité est

contraCtuelle au regard de leurs clientes pour les premières ou des alpinistes

qu’ils guident pour les seconds.

4. Req. 9 mars 1936, D.H. 1936333; Req. 7 oct. 1940, D.H. 1940.180;

Soc. 4 mars 1948, Gaz. Pal. 1948.I.254.
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tuelle (supra, n° 1647). Le procédé, pour contestable qu’il soit, est

un hommage rendu au principe suivant lequel, pour se placer avec

succès sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le deman—

deur en dommages—intérêts, doit d'abord démontrer qu’il soute-

nait avec le défendeur une relation d’ordre contractuel.

1680. Les « relations». — C’est un mot à la mode. Lorsque

les caractéristiques juridiques du contrat ne se rencontrent pas,

certains auteurs parlent de « relation de travail »1, de « relation

« de transport » 2, de « relation d’occupation »3...

Ces rapports ne participent pas à l’ordre contractuel et les

dommages que les parties peuvent s’y causer ne relèvent pas du

régime de la responsabilité contractuelle. C’est ainsi que la

victime dans le transport bénévole est traitée sur la base de

l’article 1382 du Code civil (supra, n° 1547).

1681. Deuxième condition : la violation d’une obligation

contractuelle. — Les obligations contractuelles sont celles que

les parties ont voulues comme des suites de leur accord : expres-

sément voulues, lorsque les contractants les ont formulées;

tacitement, lorsqu’ils se sont référés à des lois ou à des coutumes

supplétives de leur volonté (article 1135 du Code civil).

Un dommage ne peùt être réparé sur la base de la responsabilité

contractuelle que s’il correspond à la violation d’une obligation

contractuelle. D’où l’intérêt qui s’attache à‘ déterminer l’étendue

exacte des obligations assumées par le débiteur.

Ainsi, lorsqu’il y a contrat (supra, n° 1678), la responsabilité du

médecin est d’ordre contractuel, si le malade se plaint d’un défaut

de soins, d’une erreur de diagnostic, d’un mauvais traitement, de

l’échec de l’opération... parce que, d’après la jurisprudence, le

contrat comporte « pour le praticien l’obligation... de donner

« des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circons-

« tances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la

« science » 4. Comme il ne s’agitpas là d’une obligation de sécurité,

la preuve de la faute incombe au créanciers. Une faute quel—

conque d’ailleurs suffit (supra, n° 1424).

Si le dommage ne révèle pas la violation d’une obligation

contractuelle, la responsabilité contractuelle ne saurait être

1. P.J. Durand, J.C.P. 1944.1.387 ; Rev. trim. dr. civ., 1944, p. 96, n° 28,

2. J. Carbonnier, Rev. trim. dr. civ. 1946.138.

3. R. Savatier, chron. D. 1946, p. 43, III._A.

4. Civ. 20 mai 1936, précité; Paris, 25 avril 1945, J.C.P. 1946.11.3161,

note A. Bahut; Rabat, 29 janv. 1946, Rev. Rabat, 1946416.

La formule est la même pour les dentistes : Paris, 18 oct. 1949, D. 1949538.

5. Civ. 27 juin 1939, D.P. 1940.I.64; Civ.‘6 mars 1945, D. 1945217; Civ.

13 juill.»1949, D. 1949423; Gaz. Pal. 1949.11.214.
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engagée. Ainsi, lorsque la clinique ne s’est engagée qu’à soigner

et non à garder le malade, l’accident survenu par défaut de

surveillance échappe à la responsabilité contractuellel.

L’ordre des obligations assumées est tel d’ailleurs que le

créancier Se trouve parfois dispensé de faire la preuve de la faute

du débiteur. Il en est ainsi lorsque c’est une obligation de sécurité

qui est assumée par le débiteur 2. Une obligation de résultat est

ainsi promise par le voiturier qui s’engage à conduire le voyageur

sain et sauf à destination3 et par le tenancier d’un manège 4.

Aucune obligation de résultat n’est par contre assumée par

un organisateur de spectacles 5, par un entrepreneur de sports6

ou par un hôtelier7.

De même, le maréchal-ferrant n’assume pas d’obligation de

résultat,5 .ni le propriétaire d'un animal loué pour une saillie.9

Les contrats qui ont pour objet la réparation d’un objet posent

des questions du même ordre. Pour chacun d’eux, il faut d’abord

déterminer si le dommage révèle l’inexécution d’une obligation

assumée comme suite du contrat et, pour le fardeau de la preuve,

rechercher quelle était la portée de cette obligation—1°.

1682. Application “. — Le vol commis dans son appartement

au préjudice d’un locataire donne lieu parfois à une condam—

nation du bailleur à réparer le dommage. Sa responsabilité est-elle

contractuelle ou délictuelle ‘?

Contractuelle, elle implique que le bailleur est tenu par le

contrat d’assurer la surveillance de l’immeuble loué, soit qu’il

s’agisse d’une obligation de résultat, auquel cas le seul fait du

vol dispenserait le locataire de toute autre preuve, soit qu’il y ait

une simple obligation de moyens, ce qui imposerait au locataire

de prouver le défaut de diligence de son bailleur.

Sauf convention contraire l’obligation du bailleur n’est pas

1. Civ. 5 août 1945, Gaz. Pal. 1945.11.99.

2. V. Ch. Beudant, 2e éd. XII, Les contrats civils divers, n°5 192-194.

3. Civ. 2] nov. 1911, D. 19131249; S.‘19121.73; Civ. c. 7 mai 1946, 2

arrêts, D.1946. 324 et 325.

Contra pour un remonte-pente: Comm. c. 7 fév. 1949, J.C.P. 1949.11.4959,

note R. Rodière.

4. Req. 13 mai 1947, D. 1947348; J.C.P, 1948.11.4032, note R. Rodière.

. Civ. c. 17 mars 1947, 1). 1947269; J.C.P. 1947.11.3736.

Req. 18 nov. 1946, Rec. Rabat, 1947, 152.

Req. 6 mai 1946, J.C.P. 1946.11.3236, note R. Rodière.

. Req. 19 janv. 1938, Gaz. Pal. 1938.I.520, 1“e espèce.

. Civ. c. 23 juin 1936, D.H. 1936.444.

10. Exemple pour un garagiste : Trib. Com. Seine, 2 nov. 1949, D. 195036 ;

pour un teinturier : Trib. paix Paris, 28 avril 1949, Ga:. Pal. 1949.11.147.

11. V. une autre application des principes ci-dessus dans la série d’arrêts

analysée par R. Rodière dans la note, J.C.P.,1948.11.4476.
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une obligation de résultat. L’article 1725 du Code civil est formel :

« le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que

« des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans pré—

« tendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée »1. Par ses arrêts

précités, la Cour de cassation n’a pas statué sur la nature de la

responsabilité éventuelle du bailleur, mais la Cour de Paris, se

fondant sur l’article 1719 du Code civil a jugé que la responsabilité

du bailleur était contractuelle et qu’à ce titre, elle relevait de la

limitation de l’article 1150 du Code civil? Selon cet arrêt, l‘obli-

gation du bailleur dérive du contrat; la portée de ses diligences

dépendant des usages et, nous ajouterons, des conventions

expresses ou tacites des parties.

L’article 1719 du Code civil fournit une base suffisante à cette

solution3 qui paraît préférable à celle qui était antérieurement

adoptée par la même Cour. Elle avait plutôt naguère tendance à

rechercher si le bailleur n’était pas responsable de la faute de son

concierge, considéré comme son préposé 4. Certes, l’invocation de

l’article 1384, alinéa 5, par ces arrêts n’était pas à elle seule

suffisamment indicative parce que la jurisprudence sur la respon—

sabilité contractuelle du fait d’autrui est informe et mal guidée

par une doctrine ins11ffisante5. Il paraît bien cependant que les

tribunaux aient eu tendance à y appliquer les règles propres de

la responsabilité délictuelle du fait d’autrui. Cette position

conduisait pour l’appréciation des dommages-intérêts à des

solutions contestables en fait et que la base contractuelle de la

responsabilité du bailleur permet d’éviter. Elle conduisait en

outre à écarter la responsabilité du bailleur lorsque le vol était

le fait du concierge lui-même parce qu’il y avait alors fait per—

sonnel du préposé sans lien avec ses fonctions (supra, n°s 1484 et

ss.) “, alors que la responsabilité du bailleur semble alors plus

lourdement engagée.

1. Civ. c. 8 avril 1941, 1). 1945.13, note A. Tunc, Gaz. Pal. 1941.I.502;

Civ. 0. 24 mai 1948, D. 1948375.

2 Paris, 7 déc. 1948, J.C.P. 1949.11.4679.

3. V.” dans le même sens : J. Carbonnier, Rev. trim. dr. civ., 194271;

M. Prévost, Gaz. Pal. 1944.II, doctr., p. 21 ; J. Rousseau, De la responsabilité

du bailleur d’immeuble du lait de son concierge en cas de vol commis au préjudice

de ses locataires, J.C.P. 1946.1.497.

Adde : Trib. civ Seine, 10 juin 1949, Ga:. Pal. 1949.11.195.

4. Paris, 4 mars 1938, D.H. 1938346, S. 1938.11.165; Paris, 15 fév. 1944,

J.C.P. 1946.11.2942, 2e espèce. -

5. Cons. R. Rodière, Y a-t-it une responsabilité contractuelle du fait d’au—

trui ? D. 1952, chron., p. 79.

6. Paris, 27 déc. 1940, Gaz. Pal. 1941.1.50; Trib. civ. Seine, 19 mai 1944,

Gaz. Pal. 194—4.113 et 8 nov. 1946, J.C.P. 1947.11.3488.

Sur la base même de l’article 1384, alinéa 5, cette solution était d’ailleurs

contestable. '



CHAPITRE III

LA COMBINAISON DES RESPONSABILITÉS

1683. Diversité des problèmes posés. — La coexistence de

deux régimes distincts de responsabilité pose plusieurs questions.

1° Lorsqu’un contractant est, aux termes des règles de la

responsabilité contractuelle, délié de tout devoir de réparation

peut—il être su bsidiairement recherché et éventuellement condamné

sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil? Nous

appellerons ce problème celui du concours des responsabilités.

2° Lorsqu’un contractant est tenu de réparer en application

des règles de la responsabilité contractuelle, son créancier

peut—il néanmoins le poursuivre sur la base des articles 1382 et

suivants ‘? C’est la question de l’option entre les deux régimes de

responsabilité.

On observe que si la question du concours est posée par les

différences d’incrimination, celle de l’option existe du fait des

différences dans la mise en jeu des deux types de responsabilité

ou dans le résultat des actions. En effet, par_hypothèse, le

contractant est tenu de réparer par l’effet du contrat. Mais

l’intérêt qu’a son créancier à ne pas lui voir appliquer la règle

de l’article 1150 du Code civil par exemple ou encore à l’attraire

devant la juridiction compétente en vertu de l’article 59 du

Code de procédure civile explique sa tentative d’écarter le régime

de la responsabilité contractuelle et sa préférence pour celui de

la responsabilité délictuelle.

3° Lorsqu’un contractant est tenu de réparer en application des

règles de la responsabilité contractuelle, peut-il se voir appliquer

concurremment des règles de la responsabilité contractuelle et sur

d’autres points les règles de la responsabilité délictuelle ‘? C’est

le problème du cumul des responsabilités.

4° Enfin, lorsqu’un contractant est tenu de réparer en appli—

cation des règles de la responsabilité contractuelle et lorsque sa

dette a été fixée conformément à ce régime, général ou particulier
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à Son contrat, peut—il en outre être condamné à une-indemnité

complémentaire en vertu des règles générales de la responsabilité

délictuelle ? Nous appellerons cette question celle du jeu successif

des responsabilités.

Il est bon de rappeler une dernière fois que ces problèmes ne se

posent que si sont réunies les conditions préalables de la respon—

sabilité contractuelle : il faut qu’un contrat ait lié les plaideurs,

ou leurs auteurs, et que le dommage dont la réparation est

demandée tienne à ce que le créancier n’a pas obtenu la satisfaction

que le contrat devait lui procurer. Si l’action en dommages—inté—

rêts tendait à une autre réparation, aucune question de concours,

d’option ou de cumul ne saurait se poser.

SECTION I

comcouns DES RESPONSABILITÉS

1684. Délimitation. -— Le rappel qui vient d’être fait engage

à écarter du débat tous les cas où il n’y a pas eu inexécution d’une

obligation contractuelle. Par exemple, étant donné que la juris—

prudence française n’a jamais admis que le contrat de travail

créât une obligation de sécurité à la charge del’employeur et au

profit de l’ouvrier 1, on ne saurait invoquer aucun des arrêts qui,

avant 1898 2, avaient admis-que la responsabilité de l’employeur

fût recherchée sur la base des articles 1382 et suivants 3. On ne

saurait dire de ces arrêts qu’ils avaient admis le concours des

responsabilités contractuelle et délictuelle puisque les conditions

préalables de la responsabilité contractuelle ne se trouvaient pas

réunies. Les ouvriers blessés ne s’y présentaient pas comme des

créanciers déçus par la loi contractuelle.

D’autre part, le débat a été souvent obscurci par l’examen, à

son occasion, de cette jurisprudence aujourd’hui ébranlée d’ail—

1. C’était la thèse de Sauzet, Responsabilité des patrons, Rev. crit., 1883, 598.

Soutenue en Belgique par Sainctelette, Responsabilité et garantie, 1884,

p. 140, elle fut admise par la jurisprudence belge et luxembourgeoise ; V. Sirey

1885425, note Labbé. \

2. Ou, plus généralement, avant les lois sur les accidents du travail dans

la profession considérée.

3. Par exemple : Req. 23 déc. 1880, S. 1880.1.463 ou Civ. 27 fév. 1929,

D.P. 1929.I.129, note G. Ripert, S. 1929.I.297, note L. Hugueney.

C’est pour le même motif que Paris. 31 déc. 1934, S. 1936.11.81, note

P. Durand (cité pourtant par Ripert, Traité étém., 11, n° 934) a pu se fonder

à bon droit sur l’article 1382 du Code civil.
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leurs qui attribue aux clauses élisives de responsabilité l'effet de

renverser la charge de la preuve. Certaine doctrine l’explique

par l’idée que la responsabilité délictuelle, toujours prête à jouer,

vient alors suppléer la responsabilité contractuelle écartée par

la volonté des contractants ; le créancier contractuel, tenu dès lors

par les règles de la responsabilité délictuelle, se trouve obligé de

faire la preuve de la faute de son co-contractant 1. Cette doctrine

postule évidemment la règle du concours des responsabilités. Mais

cette jurisprudence se justifie parfaitement sans quitter le terrain

de la responsabilité contractuelle2 et l’on n’en peut donc rien

inférer concernant la position de la jurisprudence devant le

problème du concours.

D’ une façon générale, d’ailleurs, il convient de se montrer très

circonspect dans l’utilisation et l’invocation de la jurisprudence.

Seuls doivent être retenus les arrêts qui ont dû trancher un

problème né de la combinaison des deux régimes de responsabilité

lorsque l’issue du procès dépendait de sa solution. On se gardera

bien notamment de prêter attention au fait que l’article 1382,

seul ou pêle—mêle avec d’autres dispositions du droit des contrats,

se trouve incidemment visé par les arrêts. Un certain relâchement

en effet convie à voir dans l’article 1382 un texte passe—partout

_ qui introduit la notion de faute en général".

1685. Jurisprudence. — La jurisprudence est formelle : elle

refuse le jeu du concours des responsabilités 4. « Les dispositions

« des articles 1382 et suivants ne peuvent en principe être invo—

« quées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution

«d’une obligation résultant d’un engagement contractuel »5, ou

encore, dans une autre formule également énergique : «...les

« articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit

]. l.. Josserand, 11, n°5 480 et 623; A. Brun, n° 249.

2. V. les explications de Planiol et Ripert, t. V1, par P. Esmein, n° 400,

P. Durand, n°! 149 et ss. ;Van Ryu, n° 241; René Rodièrè, Etudes sur la

combinaison des responsabilités contractuelle et délictuelle, J. C. P. 1950. 1.861,

n° 3.

3. Cf. Ripert, Traité élémentaire, Il, 110° 708 et 934.

Aussi M. Hubert de la Massüe a-t-il invité les tribunaux à_faire preuve

d’une connaissance plus exacte des textes et à ne pas fonder sur l’article 1382

du Code civil les condamnations pour abus du droit dans l'exécution des

contrats (Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle sous la notion

dcl’abus du droit, Rev. trim. dr. civ., 1948, 27). Les textes de portée générale

à viser en pareille matière sont les articles 1134, alinéa 3 et 1135.

4.11 ) a cependant quelques décisions isolées de Cours d’appel en sens

contraire. Paris, 5 fév. 1946, J.C. P. 1946. 11.3,186 1l‘° espèce; Caen, 16 avril

1947, D. 1949, 5 note H. Lalou (mais Voir cette note, 1).

5. Ci\. c. 22juill. 1931, D.H. 1931.506; Req. 8mars 1937, DH. 1937.217,

S. 1937.1.;241 Civ. 6 mai 1946, J.C.P 1946. II.3236, note R. Rodière.
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« d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant

« d’un contrat» 1.

Les conséquences en sont rigoureusement déduites :

1° Le créancier qui se plaint de l’inexécution d’une obligation

contractuelle ne peut pas invoquer la disposition, pourtant si

commode, de l’article 1384, alinéa 1er, quoique le dommage soit

le fait d’une chose inanimée 2.

'2° Le locataire, incapable de prouver la faute du bailleur, dans

les cas où cette preuve lui est nécessaire, ne saurait éviter ce péril

en invoquant l’article 1386 du Code civil3. De nombreux arrêts

affirment plus généralement que les rapports de locataire à

bailleur ne sauraient être résolus autrement qu’à l’aide des règles

de la responsabilité contractuelle“.

30 L'emprunteur n’a pas la faculté de déborder les termes

stricts de l’article 1891 du Code civil5 en faisant appel à l’arti—

cle 1384, alinéa 1er ou même à l’article 1382 du Code civil“.

4° L’appréciation commune des fautes délictuelles ne saurait

être appliquée lorsque le débiteur jouit, d’après son statut contrac-

tuel particulier ", de règles plus favorables 3. V. l’addendum.

1686. Les opinions doctrinales. — Cette jurisprudence a été

vivement critiquée par M. Planiol : les articles 1382 et suivants,

a-t-il dit, sont des dispositions d’ordre public; tout créancier

non satisfait peut donc se présenter comme un citoyen ordinaire

protégé par la loi commune ”. L’argument serait topique si les

mêmes faits qui auraient pu donner naissance à la responsabilité

contractuelle (dont par hypothèse le débiteur est délié) étaient

susceptibles de constituer une faute délictuelle. Mais cela n’est

pas, car c’est le contrat qui, rapprochant le créancier du débiteur

1. Req. 21 janv. 1890, S. 1890.I.408; Civ. 11 janv. 1922, S. 1924.I.105;

Civ. c. 6 avril 1927, D.P. 1927.I.111, S. 1927.I.201.

2. Civ. 24 juill. 1930, D.H. 1930523; Civ. 0. 27 mai 1940, D.C. 1941.53,

2e espèce; Req. 11 nov. 1942, Gaz. Pal. 1943.I.42.

3. Paris, 17 janv. 1905, S. 1905.11.301 ; Poitiers, 5 déc. 1933, D.H. 1934.61.

4. Exemple : Paris, 4 avril 1935, Gaz. Pal. 1936.I.83, sous-note 3.

L’article 1384, alinéa 3 l’exprime formellement pour exclure des « rapports

entre propriétaires et locataires » la disposition insérée par la loi du

7 nov. 1922 en cas d’incendie.

5. Sur cette disposition, cons. Ch. Beudant, 2° éd., Contrats civils divers,

XII n° 240.11.

6. Req. 1"r avril 1941, S. 1941.I.112.

'7. Précision nécessaire étant donné ce qui a été dit supra, n° 1672.

8. Req. 21 janv. 1890, précité ; Civ. 11 janv. 1922, précité ; Civ.21 juin 1928,

Gaz. Pal. 1928.II.406.

9. Planiol, note, D. 1907.[I.97.
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ou de sa chose, a institué ces circonstances de fait sans lesquelles

le dommage ne se fût pas produit : sans le contrat, le radiologue

n’aurait pas risqué de brûler son patient; le locataire ne se serait

pas aussi souvent penché au-dessus du balcon vermoulu, le dépo-

sitaire n’aurait pas indûment conservé la chose du déposant,

l’emprunteur n’aurait pas été blessé par le cheval prêté...1. On

ne saurait donc faire abstraction du contrat pour apprécier les

évènements à la lueur de principes qui ont été éc1its pour des

individus étrangers l’un à l’autre‘.

D’autres auteurs ont défendu le non-concours par l’intention

explicite ou vraisemblable des parties contractantes 3. Mais cette

position ne ‘saurait être prise de prime abord, car avant de savoir

ce qu’elles ont voulu, il faut déterminer ce que’lles ont pu vouloi1

et comme cette question première dépend non de la volonté des

parties, mais de celle du législateur, l’argument de Planiol repren—

drait toute sa force. C’est seulement dans le cadre des permissions

légales que l’on pourrait alors rechercher quelle a été l’intention

des contractants.

Sans prétendre à dresser un tableau complet des opinions

doctrinales, signalons la distinction faite par M. Savatier. Celui-ci

oppose le « devoir général de ne pas nuire à autrui» qui serait

absorbé par les obligations contractuelles et les « devoirs détermi-

nés », nés de la loi ou de la morale, qui résisteraient à cette fusion.

Refusé lorsque, sur le plan délictuel, le créancier contractuel ne

pourrait exciper que du premier, le concours serait admissible

lorsqu’il pourrait faire état d’une transgression du second ordre *.

Cette distinction est arbitraire, car sur le plan de la valeur,

o1111’aperçoit pas de hiérarchie entre le devoir de ne pas nuire

et le devoir de ne pas mentir. Et si l’on pense que le premier doit

composer avec le fait contractuel qui met la chose en contact

avec le débiteur, pourquoi le second ne composerait-il pas avec

le fait contractuel qui met le débiteur en relations avec le créan-

cier et résisterait—il alors à l’usage qui de tout temps tolère les

mensonges commerciaux ‘?

1. Lablé, note S. 1886.4.5; Bonnet, Responsabilité délictuelle et contrat,

Rev. crit., 1912, 435; R. Demogue, note S. 1924.1.105.

2. Cette observation condamne une doctrine, à première vue séduisante,

qui fait un sort particulier aux obligations dites « purement contractuelles »

(Meignié, pp. 268 et ss. ;Van Ryn, passim). Seules ces obligations interdi—

raient toute application de la loi délictuelle. Lorsque par contre, abstraction

faite du contrat, la victime pourrait faire état d’une faute dommageable

comme le ferait un tiers, le recours aux articles 1382 et suivants lui serait

ouvert. V. pour la critique de cette théorie, Paul Durand. n° 152.

3. Bartin sur Aubry et Rau, VI, 5 446, note 7; H. et L. Mazeaud, I,

n° 192. Cf. en droit romain : Maynz, Droit romain, 4- éd., II, 5 271, cité par

Bartin, op. et lac. cil.

4. Traité, I, n° 153.
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1687. Justification de la solution du non-concours. — Le

non-concours se justifie par le vœu implicite de la loi. Le légis—

lateur en effet n’aurait pas créé plusieurs régimes de responsa-

bilité si l’appel subsidiaire aux articles 1382 et suivants avait dû

finalement les niveler. A quoi serviraient autrement les dispo-

sitions des lois du 2 et du 9 avril 1936 relatives à la responsabilité

des transporteurs de marchandises par mer ? Ainsi lorsque

l’article 4 de la loi du 2 avril énumère les causes légales d‘irres-

ponsabilité du transporteur, est-il concevable que ce débiteur

délié par la loi contractuelle soit déclaré tenu sur la base de

l’article 1384, alinéa5oparce que la perte ou le dommage est due

à une faute nautique du capitaine ou d’ un préposé quelconque-

du fréteur ? Ou sur la base de l’article 1384 alinéa 1er parce que

le vice caché du navire ne permet pas de le libérer au regard de

la responsabilité du fait des choses inanimées, aux termes d’une

jurisprudence qui ne reçoit pas le vice caché de la chose comme

une cause d’exonération du gardien (supra, n° 1552) ‘?

A quoi serviraient les dispositions par lesquelles le Code civil

adoucit la condition de certains débiteurs contractuels : ainsi

l’article 1891 qui, en cas de dommage causé par la chose prêtée,

ne rend le commodant responsable que s’il connaissait les vices

de sa chose et a négligé d’en avertir l’emprunteur ? Ainsi encore

l’article 1927 qui ne requiert du dépositaire bénévole que la

diligence dont il fait preuve dans la conduite de ses propres

affaires ? Délié dans ces conditions, va--t-il pouvoir être recherché

parce qu’il n’ a pas fait preuve d’ une diligence moyenne et qu’il

ne peut plus, sur la base de l’article 1382, s’abriter derrière une

appréciation in concreto pitoyable à sa sottise ou à sa négligence

coutumière ‘? '

il est clair que la thèse du concours des responsabilités rayerait

de nos Codes et de nos lois d’innombrables dispositions qui,

précisément parce qu’elles ont un caractère de faveur, ont été

l’objet d’une attention particulière de leurs rédacteurs. '

1688. Faute contractuelle et manquement à la loi pénale-

— La justification du non-concours engage à refuser toute

concession à la thèse adverse.

Le concours est à bannir même lorsque le créancierse plaint

de manquements qui constitueraient une infraction punie par la

loi pénale. Le contraire est parfois jugé1 et les plus ardents

défenseurs du non-concours l’ont autrefois admis 2. Mais c’est à

1. Crim. 12 déc. 1946, D. 1947.94, J.C.P. 1947.1I.3621, note critique

R. Rodière.

2. Labbé, note précitée.
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tort1, car si l’article 3 du Code d’instruction criminelle impose

alors que le juge répressif puisse connaître du débat civil né de la

violation du contrat, aucune règle de fond ne s’en trouve changée

et la qualification finale 11e’mpêche que le dommage soit l' effet

de la violation d’une obligation contractuelle.

1689. ' Faute lourde et dol. — Ces qualifications relèvent de la

loi civile et pourraient avoir une incidence qui vient d’être refusée

à la qualification pénale de la faute.

Dans ces cas, le concours semble être admis par la jurispru-

dence des cours d’appel. C’est pourquoi peut-être une réserve est

faite par la Cour de cassation : « les articles 1382 et suivants ne

peuvent en principe être invoqués...». D’ailleurs, les décisions

qui, s’insurgeant contre la règle de la Cour suprême, admettent

le concours des responsabilités y ont été portées par la gravité

de la faute reprochée au débiteur2 L. Josserand l’a expliqué

par le fait que le débiteur transgresse alors la loi contractuelle

et se met hors de sa protection".

Mais cette concession doit être refusée“. Les raisons de fond

exposées ci-dessus 110 168,7, commandent dans tous les cas de

refuser le concours. N’oublions pas que, par hypothèse, le débiteur

est contractuellement non tenu. Si la loi contractuelle, malgré

le dol, le déclare hors d’atteinte, c’est sans doute parce que son

dol, contre les apparences, n’est plus chose grave. La preuve en

est que, lorsqu’elle n’a pas Voulu lui appliquer les règles qu’elle

édicte contre les simples fautes courantes, la loi n’a point manqué

de l’exprimer : ainsi dans l’article 1150 du Code civil qui com-

mande alors de tenir compte des dommages qui n’étaient pas

prévisibles lors du contrat; dans l’article 1153, alinéa 4, qui

autorise le juge à prévoir, dans les obligations de sommes d’argent,

des intérêts moratoires supérieurs au loyer légal de l’argent;

dans l’article 1628 du Code civil qui, dans la vente, annule les

clauses de non—garantie du fait personnel°; ainsi dans l’ar-

ticle 1992 du Code civil dont les deux alinéas marquent un trai-

tement différent du dol et des autres fautes du mandataire et qui

1. V. H. et L. Mazeaud, 1, n° 202 et II, n° 2025, note 1; P.-L Durand,

n° 153; A. Breton, note S. 1937. 1.324.

2. Bordeaux, 8 juill. 1909, 2 arrêts, S. 1911.11.233, 11-e et 2e espèces,

note critique Perron. V. l’addendum.

3. Note D.P. 1927.I.105.

4. Sic : Civ. 23 juin 1936, D.H. 1936.459.

Req. 23 nov. 1885, S. 188615, 1). 1886.1.11 (affaire de Beauffremc‘mt),

cité parfois en ce‘senS, s’explique par des considérations propres à la structure

du régime dotal (V. note Labbé au Recueil Sirey, loc. cit.).

5. Sur l’explication de ces dispositions dans le cadre contractuel, cons.

H. et I.. Mazeaud,1,n°fl 204-205.
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ne commande la modération vis—à-vis du mandataire bénévole

que s’il a commis une faute exclusive de dol. Pourquoi, dès lors,

le soumettre subsidiairement à la prescription trentenaire ‘?

Pourquoi l’attraire'devant le tribunal de l‘article 59 du Code de

procédure civile ?

SECTION II

OPTION ENTRE LES RESPONSABILITÊS

1690. Refus de l’option. — Lorsque le débiteur est tenu

contractuellement, son créancier, victime de l’inexécution ou de

la mauvaise exécution du contrat, peut-il agir sur la base des

articles 1382 et suivants du Code civil ? Non : « la victime d’un

«dommage qui peut exercer l’action contractuelle ne saurait

« préférer l’exercice de l’action délictuelle »1. Elle ne pourrait pas,

par exemple, écarter la clause de compétence à laquelle elle. avait

souscrit lors de la conclusion du contrat 2.

Les arguments retenus pour refuser le concours des respon—

sabilités sont également valables ici. Plus topique encore est la

raison tirée de l’existence même d’une réglementation par la loi

de la responsabilité contractuelle : dès lors que les conditions

d’incrimination se trouvent réunies, le choix de la voie délictuelle

ne s’expliquerait que par un caprice du créancier et l’on conçoit

mal que le législateur y ait soumis l’application d’un régime

qu’il a institué.

Reste l’intérêt que le créancier pourrait puiser dans une appré-

ciation plus serrée du montant des dommages—intérêts. Mais

l’article 1150 du Code civil est formel et, à quoi aurait-il servi

de l’écrire s’il pouvait être écarté à la discrétion des créanciers

contractuels dont on imagine volontiers qu’ils abandonneraient

les règles de compétence ou de prescription de la responsabilité

contractuelle 3, pour éviter les limitations dans le calcul du

quantum des dommages-intérêts ? C’est seulement en cas de dol,

ou de faute lourde, que la loi autorise le créancier à réclamer, et le

' juge à prononcer, des dommages-intérêts pour un préjudice

imprévisible à l’époque du contrat.

1. Civ. 6 mars 1945, D. 1945217.

2. Civ. 21 nov. 1911, D. 1913.1.249, note Sarrut, S. 1912.1.73, note

Ch. Lyon-Caen.

3. Il s’agit en effet dans ce passage d‘option et non de cumul. C'est tout

l’un ou tout l’autre.
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La même observation vaut pour les cas où les parties ont conve—

nu d’une limitation de la responsabilité du débiteur, puisque,

au cas de dol ou de faute lourde, de pareilles clauses sont écartées

par une jurisprudence constantel.

La solution est plus évidente encore lorsque le législateur a

conçu, institué et imposé un régime particulier de responsabilité,

exorbitant du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Prenons ainsi l’exemple du décret du 23 décembre 1939 dont

l’article 3 fixe le régime de la responsabilité des chemins de fer

en temps de guerre. Ce texte n’a pas modifié les conditions d’incri-

mination du voiturier ferroviaire; il a déterminé de façon très

étroite les règles de fixation de l’indemnité due en cas de perte

ou de retard ‘. 11 n’est évidemment pas pensable que les auteurs

de ce texte aient pu admettre l‘idée qu’il serait écarté lorsque les

propriétaires d’objets perdus ou avariés se placeraient sur le

terrain des articles 1382 et suivants. Toute la jurisprudence est

là pour témoigner qu’elle n’a permis aucun débordement de ce

texte étroit 3, même en cas de faute lourde 4, ce qui implique, sans

qu’il ait été besoin de l’énoncer, le refus d’ouvrir l’option au

créancier mécontent de la loi contractuelle.

Enfin, il a été montré dans une autre partie de ce Cours que la

jurisprudence développée sur l’article 1953 du Code civil se

justifiait sans qu’il soit besoin de faire appel à l’idée de super-

position des deux régimes de responsabilité : pour les objets

précieux non déposés entre ses mains, l’hôtelier est responsable

au delà de la limitation édictée par l’alinéa 2 de cet article si le

voyageur fait la preuve de sa faute 5.

1. Req. 5 juin 1920, S. 19211293; Req. 24 avril 1928, S. 1928.I.258;

Civ. 29 juin 1932, S. 19321351; Req. 24 oct. 1932, D.P. 19321176, note

E. P., S. 19331289, note P. Esmein; Req. 22 janv. 1940, S. 1941.1.46;

Civ. c. 29 juin 1948, J.C.P. 1949.11.4660, note R. Rodière.

C’est d’ailleurs au créancier de prouver le do] ou la faute lourde : Civ. c.

15_juin 1926, S. 1926.I.308; Req. 22 janv. 1940, précité.

L’assimilation de la faute lourde au dol n’est pas admise dans les contrats

de transport par chemin de fer : Civ. c. 15 mars 1889, S. 18891225; Civ. c.

2 août 1932, D.H. 1932572, S. 19321351 ; Civ. c. 31 juill. 1944, D.C. 1944.

96, note A. C.; Rec. Penant, 1948.J.8, note H. de la Massüe. V. note

R. Bodière, précitée.

2. V. R. Bodière, note J.C.P. 1947.11.3534, 5 1, A.

3. Ibid., 5 1, C. Aux arrêts cités dans cette note, adde : Civ. c. 3 mars 1947,

D. 1947270, Gaz. Pal. 1947.1.190; Comm. c. 23 juin 1948, Gaz. Pal. 1948.

11.191. _

4. Comm. c. 14 mars 1950, Gaz. Pal. 2 juin 1950.

5. V. Ch. Beudant, 2° éd., Les contrats civils divers, XII, n° 283-111. La

présomption de responsabilité de l’alinéa-1° opère jusqu’à concurrence

de 20.000 fr. depuis une loi du 18 septembre 1948.
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SECTION III

'CUMUL DES RESPONSABILITÊS

1691. Refus du cumul des responsabilités. — Malgré l’af—

firmation de certaines décisions 1, le cumul des responsabilités doit

être également refusé.

Le cumul peut être conçu sous deux aspects :

1° L’action du demandeur nepeut pas invoquer concurrem-

ment la responsabilité contractuelle du défendeur et certaines

pièces du régime de la responsabilité contractuelle : ainsi, on ne

peut pas appliquer aux co—auteurs de la faute contractuelle la

règle de la solidarité entre co-débiteurs délictuels% ainsi encore,

une action en réparation du dommage causé par la violation d’une

obligation contractuelle ne peut pas être portée devant le tribunal

du lieu de commission de la faute, en excipant de l’article 59

du Code de procédure civile3

2° La défense, à son tour, ne peut pas invoquer de règles

tirées du régime propre à la responsabilité délictuelle : ainsi, on

ne peut pas arrêter une action en réparation du dommage causé

par la violation d’une obligation contractuelle par l’invocation

d’une règle de prescription délictuelle 4.

SECTION IV

JEU SUCCESSIF DES RESPONSABILITÊS

1692. Principe. — Le jeu successif des responsabilités ne peut

au contraire soulever aucune objection sérieuse. Le principe en

1. Nîmes, 4 juin 1934, D.H. 19345 47; Paris, 22 mai 1941, D.C. 1942.20,

note H. Lalou, Gaz. Pal. 1942144.

Ces décisions sont sans intérêt pratique; elles invoquent à la fois, la

première, les articles 1386 et 1719 du Code civil; la seconde, les articles 1385

et 1147 du Code civil et marquent seulement la volonté de justifier de

toutes manières la condamnation du débiteur. V. un arrêt plus net, mais dont

la décision est contestable: Req. 25 fév. 1930, D. H. 1930.211.

' 2. Civ. c. 6avril 1927, DP. 19271,111 S. 19271201.

' 3. Civ. c. 22 mai 1933, DH. 1933.295, S. 19331263; Civ. c. 8 mai 1944,

Gaz. Pal. 1944. 11.18. V. l’addendum.

4. Civ. 20 mai 1936, D.P. 1936188, S. 19371321. V le rapport L. Jos-

serand, D.P. 1936192, colonne 2 et les conclusions P. Matter, D.P. 1936194—

95, IV. .
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est puisé dans la délimitation même des champs d’application

des deux régimes de responsabilité. Si une action en dommages-

intérêts relève de l’un, une autre action en dommages—intérêts

peut relever de l’autre, encore que dans ces deux actions le

demandeur'et le débiteur soient les mêmes. Il s’agit seulement

de bien vérifier que l’une et l’autre actions tendent à la réparation

de dommages distincts, procédant de fautes différentes dont l’une

seulement réalise la violation d’une obligation contractuelle.

Si, par exemple, un bailleur irascible chasse son locataire avec

quelque vivacité, l’action par laquelle celui-ci réclamera répa—

ration relèvera de l’article 1719-3° du Code civil pour la privation

de jouissance et par là de la responsabilité contractuelle, et

relèvera de l’article 1382 du Code civil, pour les sévices per-

sonnels. La pratique judiciaire offre de nombreux exemples de

jeu successif des responsabilités. On u’eût d’ailleurs jamais songé

à en contester la possibilité Si l’invocation de dommages posté-

rieurs à l’expiration de certaines situations contractuelles n’était

apparue parfois comme le moyen de tourner une réglementation

particulière et sévère1.

1. Exemple ': Civ. 23 juill. 1946, J.C.P. 1947.11.3354, note R. Rodière.

V. l’addendum.



LIVRE II

LA” GESTION D’AFFAIRES

1693. Gestion d’affaires et enrichissement sans cause. —

La gestion d’affaires est une situation juridique d’où découlent

certaines obligations. Elle intéresse deux parties : le gérant et le

maître de l’affaire. Aux termes du Code civil, elle est spécifiée

par le caractère volontaire de l’intervention du gérant (article

1372); entendons par là que le gérant s’est immiscé dans les

affaires d’autrui sans que le maître l’y ait invité. Lorsque les

traits spécifiques de la gestion d’affaires sont réunis, des obliga-

tions naissent à la charge de l’un et de l’autre : du gérant, qui doit

continuer sa gestion et même parfois l’achever (articles 1372,

1373) en y portant tous les soins d’un bon père de famille (article

1374) ; du maître, « dont l’affaire a été bien administrée (qui) doit

remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom,

l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui

rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a

faites» (article 1375). Des obligations en dérivent à la charge

de l’un et de l’autre.

Lorsque nous étudierons au livre suivant l’enrichissement sans

cause, nous verrons que l’action qui le sanctionne exprime à la

charge de l’une des parties, l’enrichi et au profit de l’autre,

l’appauvri, l’unique effet qui est reconnu à ce phénomène juri-

dique : la création d’une obligation à fin compensatoire, destinée

à rétablir un équilibre injustement rompu entre deux patrimoines.

Entre les deux institutions, le parallèle est souvent fait et les

différences sont marquées entre les résultats de l’action en

remboursement ouverte par la gestion d’affaires au gérant et

l’action de in rem verso ouverte à l’appauvri. Ce faisant, on oublie

la plus importante des différences en omettant de souligner que

1. Bibliographie : Maurice Picard, La gestion d’«/faires dans la jurispru-

dence contemporaine, Rev. trim. dr. civ., 1921, 419 et 1922, 5; P. Guillot,

Essai critique sur la gestion d’affaires, thèse, Rennes, 1928; .\l. Maruitte,

La notion juridique de la gestion «t’a/faires, thèse, Caen, 1930.
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la comparaison s’institue entre l’effet unique de l‘enrichissement

sans cause et l’un des effets de la gestion d’affaires. Cette diffé—

rence est essentielle et elle en traduit une plus profonde: l’action

de « in rem verso » saisit un état passé ; la gestion d’affaire commande

une situation en action. La première est réparatoire; la seconde

est constructive. Pour la première, le juge apprécie la situation

au moment où elle est cristallisée et il en est nécessairement ainsi

puisque, sollicité de rétablir un équilibre, il doit estimer l’ampli-

tude d’un déséquilibre. Pour la seconde, c’est au moment où la

gestion commence que le juge doit normalement se placer; il

doit en effet commencer par rechercher si le gérant a bien fait de

s’immiscer dans les affaires du maître sans que celui-ci l'y ait

habilité.

1694. Gestion d’affaires et mandat. — La comparaison est

classique. Elle est commandée par la similitude des situations.

L’accord contractuel préalable qui manque à la gestion d’affaires

a incité les auteurs à la présenter comme un quasi-contrat de

mandat1. Cette présentation répond d'ailleurs à la vérité histo—

rique et à la construction du droit romain.

Les obligations du gérant sont sensiblement les mêmes que

celles du mandataire qui doit exécuter son mandat, et remplir

sa mission sans faute (articles 1991, 1992).

De leur côté, les obligations du maitre rappellent celles du

mandant. Si l’on excepte certaines dispositions secondaires et

quelques précisions —- dont nous aurons d’ailleurs à nous deman-

der si elles ne doivent pas s’appliquer à la gestion d’affaires — les

articles 1998 et suivants expriment en effet à la charge du man—

dant les mêmes devoirs essentiels qu’édicte l’article 1375 à la

charge du maître : exécuter les engagements contractés par le

mandataire et le défrayer entièrement.

La loi précise cependant deux points dont la conjonction est

notable lorsqu'on les compare aux règles de la gestion d’affaires :

1° le mandant n’est tenu, au delà du pouvoir qu’il a donné,

« qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement» (arti-

cle 1998, alinéa 2);

2° le mandant ne peut se dispenser de défrayer le mandataire,

« lors même que l’affaire n'aurait pas réussi » si d’ailleurs cet échec

n’est pas imputable au mandataire (article 1999, alinéa 2).

' Cette dernière règle n’est sévère qu’en apparence. Le manda-

taire en effet n’a agi que pour le compte du mandant. Il l’a

1. Pothier traite « du quasi—contrat négotiorum geslorum » en appendicc

à son Traité du contrat de mandat.
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représenté. Il est naturel que les risques soient pour le mandant,

seul intéressé économiquement à l’opération.

Or, dans la gestion d’affaires, le gérant, par hypothèse même,

s’est immiscé dans les affaires du maître sans que rien lui ait été

demandé; sa situation rappelle l’excès de pouvoir du mandataire

(V. cependant, infra, n° 1701) et cependant il est affirmé par la loi

que le maître doit le remplir de ses engagements et par la

jurisprudence et une doctrine unanimes que le remboursement

de ses dépenses est indifférent au succès_des opérations que le

gérant a conduites (infra, n° 1709).

La comparaison de cet ensemble de règles mérite réflexion. Nul

ne s’étonnera des obligations du gérant et qu’elles soient homo-

logues à celles du mandataire. Il ne tenait qu’au gérant de ne pas

lesassumer. Dès lors, qu’il s’est mis dans cette situation, il en

supporte les inconvénients. Par contre, le remboursement intégral

de ses dépenses nécessaires ou utiles, lors même qu’elles n’ont

finalement servi à rien paraît extravagant. Reprenons l’exemple

classique : mon voisin étant absent pour de longs mois, je m’aper-

çois que de légères réparations à la toiture de sa maison empêche—

ront de grands dommages de s’y produire à la mauvaise saison;

je fais faire ces réparations et en solde le montant. La règle veut

que je puisse en réclamer le remboursement à mon voisin, maître

de l’affaire, quand bien même une tempête, emportant plus tard

le toit réparé, aura rendu cette dépense finalement inutile. Ne

sent-on pas ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette obligation

mise à la charge de quelqu’un qui n’a rien demandé et qui ne

profite en rien de mon initiative ?

1695. Directives d’interprétation. _1. Gestion d’affaires

ratifiée et gestion d’affaires nbn ratifiée. — La gestion

d’affaires force la main du maître et c’est en quoi elle puise toute

son originalité. La situation est, dès lors, toute différente suivant

que le maître, avisé de l’immixtion du gérant, la ratifie ou refuse

de l’approuver. Sa ratification ôte en effet rétrospectivement

toute singularité à la situation. Elle a sans doute débuté sous des

auspices particuliers, mais maintenant tout rendre dans l’ordre.

Les rapports du maître et du gérant deviennent des relations

de mandant à mandataire. Elles relèvent de l’ordre contractuel

et ne présentent ici aucun intérêt. _

On déduira de cette remarque une première directive. les

arrêts relatifs à des gestions d’affaires ratifiées n’ont aucune autorité

en matière de gestion d’ affaires. Si par conséquent l’étude propre

de la gestion d’affaires conduit à définir l’un de ses traits, soit

quant à ses conditions d’existence, soit quant à ses effets, toute

décision de jurisprudence qui ne respecterait pas ces conditions

Les CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 21
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ou qui déborderait ces effets n’aurait aucune valeur de contre-

indication si elle est rendue dans une espèce où l’initiative du

gérant a donné lieu à une ratification du maître1. Comme le dit

la Cour de cassation, a l’occasion de la base même'de la gestion

d’affaires proprement dite (infra, n° 1700), « le principe suivant

lequel les actes du gérant d’affaires_ne lient le maître que dans

la mesure de leur utilité, ne trouvent pas son application au cas

où celui-ci les a ratifiés » 2.

Ajoutons ici pour n’avoir plus à revenir sur la matière que la

ratification du maître peut être expresse ou tacite 3.

Nous ne nous intéresserons donc désormais qu’aux gestions

d’affaires non ratifiées.

1695 bis. 11. Gestion d’affaires forcée et gestion d’affaires

véritable. — Nous verrons, en étudiant l’enrichissement sans

cause, que le principe général de l’action de in rem verso n’a été

que tardivement dégagé. Comme cependant le besoin s’en faisait

sentir, il est souvent arrivé que les plaideurs invoquent et que les

juges utilisent le texte de l’article 1375 du Code civil; sans

rechercher alors si les conditions propres de la gestion d’affaires

se trouvaient réunies, et dans le seul dessein de justifier la condi-

tion à une indemnité, les décisions de justice ont admis que le

demandeur appauvri avait géré l’affaire du défendeur enrichi.

Avant d’être admise comme règle autonome de notre droit

positif, l’action de in rem verso s’est ainsi développée sous le

couvert de la gestion .d’affaires. Les plaideurs y trouvaient le

secours et les juges le hâvre d’un texte 4. On a pu dire dans ces

cas qu’il y avait gestion d’affaires forcée. Les arrêts ainsi rendus

n’ont aucune autorité en notre matière.

Les évolutions juridiques connaissent des régressions et des

interférences. Aujourd’hui encore, les praticiens peuvent être

tentés par le texte de l’article 1375 et la Chicane dupoint de savoir

s’il y a gestion d’affaires ou enrichissement sans cause ne présente

pas toujours d’intérêt pratique, si bien qu’un certain laxisme peut

encore pousser les juges à déborder le cadre propre de la gestion

d’affaires. La différence essentielle, sous l’angle qui nous occupe

1. Exemple : Req. 5 mars 1945, Gaz. Pal. 19451147.

2. Soc. 11 juill. 1946, Gaz. Pal. 1946.II.189.

3. V. comme exemples de ratification tacite : Paris, 6 fév. 1947, J.C.P.

1947.11.3538; Nancy, 25 mars 1947, Gaz. Pal. 19471192.

4. V. par exemple : Civ. c. 22 fév. 1888, S. 18901535; Trib. Montpellier,

3 fév. 1869, S. 1869.11. 134. Ce phénomène de substitution a été décrit par

M. Picard, op. cit., pp. 449 et ss. On en rapprochera le développement de

l’exceptio non adimpleti contractus sous le couvert de la compensation et du

droit de rétention, décrit par P. Cassin, L’exceptio non adimpleti contractus,

thèse, Paris, 1914.
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ici, concerne les effets de l’action en dédommagement de l’appau-

vri ou du gérant. Alors que celui—ci a droit au remboursement de

toutes ses dépenses nécessaires ou utiles, l’appauvri n’y peut

prétendre que dans la mesure où leur utilité se manifeste encore

au,jour du procès (infra, n° 1758). Sans aller dès lors jusqu’à dire,

avec un auteur, que seuls sont typiquement démonstratifs de la

jurisprudence en matière de gestion d’affaires les arrêts qui ont

en conscience d’inf1iger une perte au maître de l’affaire1, on doit

s’armer de prudence et faire preuve de la plus grande circons-

cription dans l’utilisation des arrêts lorsqu’ils ont statué dans des

espèces où il était indifférent d’invoquer la gestion d’affaires ou

l’action de in rem verso pour déterminer le montant de l’indemnité

due par le défendeur 2. '

1695 ter. — 111. La rareté des gestions d’affaires. Plan. —

On ne saurait trop insister sur le poids de l’obligation mise à la

charge du maître par l’article 1375 du Code civil. La directive

essentielle à en déduire est la sévérité dont la définition de la

gestion d’affaires devra faire montre. Toute entreprise utile au

maître de l’affaire ne peut pas donner naissance à une obliga-

tion aussi lourde et aussi indifférente au succès final de l’opé—

ration. La délimitation des frontières entre la gestion d’affaires

et la théorie de l’enrichissement sans cause devra en tenir compte.

La sévérité même des conditions de la gestion d’affaires, exposées

dans un premier chapitre de ce livre, sévérité justifiée par les

effets mêmes de la gestion d’affaires, auxquels sera consacré

le deuxième chapitre, aidera d’ailleurs à découvrir dans un troi-

sième chapitre le fondement des obligations qu’elle fait naître.

1. C’est le point de vue soutenu dans la thèse, d’ailleurs remarquable,

de P. Guillot, pp. 102 et ss. V. comme témoignant de cet esprit : Req.

28 fév. 1910, S. 1916152; Trib. com. Seine, 3 janv. 1900, S. 1902.11.217.

2. Ainsi, dans Req. 18 juin 1872, S. 18721471, arrêt rendu sur un point

contesté de la gestion d’affaires, la théorie de l’enrichissement sans cause

eût conduit au résultat poursuivi par le demandeur.-

La confusion était même patente dans l’arrêt censuré par Civ. c. 6 juin 1893,

S. 18951185, n. Hauriou, qui avait affirmé qu'il y avait quasi-contrat de

gestion d’affaires « jusqu’à concurrence tout au moins de ce dont (la succession

« avait profité ».



CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION ET DOMAINE

DE LA GESTION D’AFFAIRES

1696. Les conditions de la gestion d’affaires. — Sans qu’il

le lui ait été demandé, le gérant s’occupe des affaires du maître.

Pour donner application au statut propre dela gestion d’affaires 1,

cette intervention doit satisfaire à certaines conditions qui

répondent les unes et les autres à cette double idée que le gérant

est un personnage altruiste dont l’initiative mérite l’approbation

sociale, et n’a pas fait l’objet d’une désapprobation individuelle

du maître de l’affaire. ,

La première de ces idées correspond à l’avantage exceptionnel

que la loi consent dans l’article 1375 au gérant; la seconde

traduit le fait que son absence ou sa négligence n’enlèvent pas

au géré la maîtrise de ses propres affaires. '

Ces idées s’expriment en deux conditions techniques qu’il

convient de préciser suivant le droit positif, compte tenu des direc-

tives d’interprétation posées supra, n°5 1695, 1695 bis et 1695 ter.

SECTION I

PREMIÈRE CONDITION : L’INTENTION DE GÉRER

'L’AFFAIRE D’AUTRUI

1697. Le principe. — Pour la doctrine classique, la nécessité

de cette condition ne fait aucune discussion. Pothier l’énonçait

expressément : « Il faut que celui, qui s’est porté à faire l’affaire

d’un autre, l’ait faite avec'l’intention de faire l’affaire de celui

qu’elle concernait et de répéter de lui les frais de sa gestion »2. II

1. Réserve faite des cas où il ya ratification : supra, n° 1695.

2. C’est l’intitulé de l’article 111 de la section 1 du Traité de Pothier,

précité.
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en concluait que « selon la subtilité du droit», tous les cas qui

ne rentraient pas étroitement dans cette condition ne formaient

pas le quasi-contrat de gestion d’affaires, ainsi « lorsque je fais

« votre affaire fle croyant faire que la mienne »1 ou « lorsque j’ai

« fait une affaire, qui concernait plusieurs personnes, n’ayant en

« vue, en la faisant, que de faire l’affaire de l’une d’elles » 2. Sans

entrer dans autant de détails, cette condition est explicitée par

la plupart des auteurs modernes 3.

Elle a cependant été vivement critiquée par M. Picard qui,

rejoignant la doctrine de la première moitié du XIX° siècle 4, ne

peut admettre que les obligations du maître de l’affaire trouvent

ainsi leur source dans la volonté unilatérale du gérant. C’est à

notre sens mal poser la question, donner à cette condition une

portée qu’on ne réclame pas pour elle et faire dire à la doctrine

adverse ce qu’elle ne prétend point.

En effet, ce n’est point le fondement des obligations du maître

dont on poursuit la découverte lorsqu’on exprime cette condition ;

elle n’est que l’un des traits, faute desquels la gestion d’affaires

n’existe pas au sens de l’article 1372. Il n’est pas nié pour autant

que les obligations du maître ont une origine légale, ni, comme le

disait Larombière dans une formule qu’il voulait révolutionnaire-

ment tranchante, qu’en cette matière « les faits sont tout »5. C’est

exact,- mais l’un de ces faits est justement l’intention du gérant;

nous préciserons : non pas l’intention de créer une obligation à la

charge du maître, mais bien l’intention louable de gérer, à l’insu

du maître, l’une de ses affaires, ce qui marque bien qu’elle est un

fait et non une manifestation de volonté.

D’ailleurs la loi est explicite : «Lorsque volontairement ou gère

« l’affaire d’autrui... »_(article 1372) et la jurisprudence formelle“.

1. Op. cit., n° 189.

2. Op. cit., n° 195. _

3. V. par exemple : Planiol, Traité élémentaire, 11, n° 2273; Josserand,

Cours, 11, n° 1441 et Les mobiles dans les actes juridiques, n° 328; Colin et

Capitant, Cours, 11, n° 1375.

4. Article précité, 1922, pp. 12 et ss. V. dans cet auteur les citations

à la doctrine antérieure à 1860.

5. Traité des obligations, V, p. 573.

6. Civ. 25 juin 1919, D. 19231223, S. 1921112. V. aussi : Req. 22 mai1867,

motifs, S. 18671280; Req. 5 avril 1897, D. 1897.].381, S. 18981505; Civ.

14 déc. 1931, motifs, D.H. 1932.98; Toulouse, 13 mai 1947, Gaz. Pal. 1947.

11.81. '

Civ. 18 juin 1872 et Req. 16 juill. 1890, D. 1891149, S. 1894119 pour-

raient à première vue témoigner d'une position contraire ; mais sur le premier,

V. supra, n° 1695 bis, note 2 ; le second arrêt s’explique par la faute du maître

et réalise un développement de la responsabilité civile sous le couvert de_

l’article 1375 dont l’exemple n’est pas unique (V. par ex. : pour la respon-

sabilité notariale, M, Picard, op. cit., 1921, p. 429).

Plus récemment Trib. civ. Nimes, 13 juill. 1942, J.C.P. 1942.II.1989,
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Reste à déterminer dans quelle mesure cette intention est

spontanée et quand elle est louable.

1698. Spontanéité et mérite de l’intervention du gérant.

— C’est une double nécessitél. La spontanéité lui manque :

1° lorsqu’il a géré l’affaire d’autrui, croyant gérer la sienne

propre2;

2° lorsqu’il était tenu à cette gestion par l’effet d’un contrat 3 ;

il appartient alors à ce contrat de régler seul les relations des

parties 4 ‘?

3° lorsqu'il était tenu d’agir par les devoirs de sa fonction5

(adde, infra, n° 1705).

Les traits précédents s’expliquent aussi par l’idée de mérite,

car c’estla spontanéité de son immixtion qui attire sur le gérant

la bienveillance de la loi. On rattachera plus fermement à cette

seule idée la règle suivant laquelle celui qui a été mu par un…mé-

lange d’altruisme et d’intérêt professionnel ne peut recourir à

l’occasion qu'à l’action de in rem verso °. Ainsi, celui qui agit dans

le domaine de son métier sera rarement un gérant d’affaires-7

2° espèce, inspiré par Paillot, L’application de la loi du 16 novembre 1940

et le remboursement des impenses faites par le tiers détenteur sur l’immeuble

acquis au mépris des dispositions légales, J.C.P. 19421274, n° 31, a également

affirmé que « peu importe l’intention du gérant »; mais cette solution

d’espèce se justifiait, sous l’empire de cette « loi » du 16 novembre 1940.

par le dessein de ne pas susciter chez le vendeur un trop fort intérêt à faire

refuser l’autorisation préfectorale nécessaire à la mutation immobilière.

1. Chambéry, 12 juill. 1943, D.A. 1943.83. '

2. Civ. 25 juin 1919, précité.

3. Paris, 26 juin 1899, D. 1900.11.154, S. 1901.11.167. Contra : Trib. paix

Candé, 27 nov. 1945, D. 1947386, note A. Tunc, Gaz. Pal. 1946117.

4. V. J. Flour, J.C.P. 19431336, n° 29, t. et n. 60. Cf. M. Picard, og. cit.,

pp. 439-440. Certains arrêts ont admis néanmoins qu’un hôtelier ou un

restaurateur réclamât à l’enfant le paiement qu’il n’avait pas pu obtenir

du père (Req. 19 juin 1841, S. 18431641 ; Req. 17 mars 1857, S. 18571812).-

Pourtant, Merlin avait déjà montré (Rép. V° Aliments, additions, t. XVI,

s 1, art. 1, n° VI) que cette solution n’était admissible que si le traitant avait

agi sans contrat avec le père; s’il y avait un contrat, les conditions de la

gestion d’affaires n’étaient pas réunies et c’était de l’exécution de ce contrat,

poursuivie au besoin sur l’enfant, que le demandeur devait attendre secours

(V. dans le même sens : Bourcart, note S. 1891182).

5. Refus d’appliquer les règles de la gestion d’affaires : à un agent de la

paix blessé en arrêtant un cheval emballé (Trib. paix Paris, 26 sept. 1913,

D. 1913.11.345, note H. Lalou); au médecin d’un hôpital qui soigne un

blessé admis par la Commission administrative de l’établissement (Trib. civ.

Orléans, 25 fév. 1903, D. 1904.11.96; V. aussi Montpellier, 26 mars 1900,

D. 1902.11.94). Adde : infra. n° 1711.

' 6. Poitiers, 28 avril 1948, D. 1948.353.

7. R. Savatier. Rev. trim. dr. civ., 1941.100, sous Civ. 17 mai 1939.
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et, pour reprendre l’exemple classique, le bénéfice de l’article 1375

me serait refusé si j’avais songé à réparer la toiture de la maison

voisine parce que je suis couvreur ou entrepreneur et que_mes

affaires ne sont pas prospères.

Mais le mérite du gérant ne doit pas aller jusqu’à l’intention

libérale. Il faut, disait Pothier, que—j'aie « l’intention de répéter

« les frais de ma gestion ». C’était déjà la règle romaine : ...« nisi

animo donandi fidejussit»1 avec ces illustrations : Modestin

refusait l’action «si pietatis respectu. sororis aluit filiam»2 et

Ulpien la refusait en matière d'administration des biens d'un

enfant à celui « qui amicitia ductus paterna pupillis tutorem petie-

rit » 3. Elle est rappelée par la Cour de cassation : « ce qui a été

«fait animo donandi ne donne point naissance à l’action de

«gestion d’affaires prévue par l'article 1375 du Code civil » 4.

1699. Débordements législatifs modernes. — La construc-

tion de la gestion d’affaires est commode et certaines lois contem-

poraines n’ont pas hésité à l’utiliser pour régler les rapports de

deux personnes dont l’une avait été, par l’effet des vicissitudes

politiques de l'époque, chargée d’administrer les biens de l’autre 5.

Les traits ordinaires de la gestion d’affaires ne s’y retrouvent pas

et c’est bien pourquoi d’ailleurs la loi a dû alors expliciter que

ses règles s’appliqueraient à ces situations °.

La disposition de l’article 219, alinéa 3, du Code civil due à la

loi du 22 septembre 1942, n’est par contre qu’un rappel du droit

commun. '

SECTION 11 {

DEUXIÈME CONDITION ; L’IMMIXTION ou GERANT

1700. Nécessité, utilité ou opportunité ? — Une conception

très stricte de la gestion d’affaires conduirait à requérir que'

l’intervention du gérant fût nécessaire, c’est-à-dire suivant la

définition classique des impenses, qu’elle fût telle que sans elle

1. Dig., 111, V, De negotiis gestis, 4.

2. h.. 111., 27, g 1.

3. h. tit., 44.

4. Req., 25 juin 1872, S. 18731129.

5. Exemples : ordonnance du 14 novembre 1944, articles 3 et 5, sur la

restitution des biens spoliés; décret n° 45-171 du 2 février 1945, article 2,

sur le même objet. , ,

6. Cf. R. Sinay, La fortune nouvelle de la gestion d'affaires, Gaz. Pal.

1946.I1. doctr., p. 13.
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l’affaire considérée eût périclité; l’intervention devrait avoir un

but de conservation 1; dans l’exemple classique, on exigerait que

sans mon intervention, la maison de mon voisin eût péri ou du

moins eût été considérablement gâtée. Une pareille conception

se justifierait ainsi : seule la nécessité pressante excuse l’immix-

tion d’un gérant auquel rien n’a été demandé par le maître de

l’affaire, alors d’ailleurs que cette intervention spontanée peut

avoir d’aussi lourdes conséquences pour ce maître.

Cette doctrine ne répond pas à notre droit positif et l’on en

chercherait vainement la trace aussi bien en droit romain que

dans notre ancienne jurisprudence.

Le Code civil n’autorise pas cette doctrine. Le remboursement

des dépenses utiles est expressément édicté par l’article 1375

et il faudrait de sérieuses raisons de texte —— qui n’existent pas —

pour faire composer cette disposition avec l’exigence d’actes de

conservation?. .

La jurisprudence requiert seulement l’utilité de la gestion3 ou,

suivant un mot plus large encore, son opportunité 4. La formule

la meilleure exprime en c‘es termes l’ordre des exigences jurispru-

dentielles : « le bénéfice‘de la gestion d’affaires peut être accordé

à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte

d’autrui, lorsque les juges du fond constatent que l’opportunité

de l’intervention était telle que l’initiative était justifiée et que

l’affaire a été utilement gérée » 5.

De cette opportunité il convient de se faire une idée à la fois

commune et particulière.Commune, en ce que l’opinion courante

dictera le jugement : opportune sera l’intervention répondant

à ce qu’eût fait un bon père de famille, soucieux de bien entretenir

et d’améliorer l’état de ses biens. Particulière, en ce qu’il faut

également tenir compte de l’opinion du maître de[l’affaire.

1701. L’opposition du maitre. — La gestion d’affaire est

couramment faite à l’insu du maître, de telle sorte que son

appréciation particulière n’est pas en cause et qu’il faut se faire

de l’utilité et de l’opportunité de la gestion une idée conforme à

la seule opinion générale.

1. En ce sens : Planiol, Ripert et P. Esmein, Traité pratique, VII, n° 726.

2. Ce n’est pas qu’il y aurait une contradiction dans ce propos. On conce—

vrait en effet, que la nécessité fût requise au départ et l’utilité en cours

de gestion. V. en ce sens : Civ. 10 janv. 1910, S. 1912.L158.

3. Paris, 29 mars 1946, D. 1946.227 ; Trib. civ. Metz, 4 juill. 1946, Gaz. Pal.

1947.1.34; Trib. sup. Papeete, 18 mars 1949, J.C.P. 1949.II.5206.

4. Civ. c. 17 mars 1939, S. 1939.I.269, 2° espèce; Soc. 17 avril 1948,

301. impl., D. 1948394, Gaz. Pal. 1949.l.24; Poitiers, 28 avril 1948, D. 1948.

353. '

5. Civ. 28 oct. 1942, D.C. 1943.J.29, note P. L. P.
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Si cependant, d’après les circonstances, le gérant avait connais-

sance d’une opposition du maître, le bénéfice de la gestion d’affai—

res devrait lui être refusé 1.- Le propriétaire a en effet l’abusus;

plus généralement chaque homme, majeur et maître de ses

droits, est libre, dans l’état actuel de notre société, de laisser

péricliter les éléments de son patrimoine. Le gérant n’aurait plus

aucun mérite aux yeux de la loi s’il entendait, contre son gré,

sauver l’affaire d’autrui.

On assimilera parfois à cette situation celle du dépassement de

pouvoirs par le mandataire. Au delà des termes de sa procuration,

le mandataire peut, si les conditions en sont réunies, être considéré

comme gérant d’affaires. Cependant, les limites de la procuration

indiqueront assez souvent la volonté du maître et pourront faire

considérer tout dépassement comme une intervention désavouée

d’avance; le bénéfice de la gestion d’affaires serait alors refusé

au mandataire trop zélé.

Cette réserve de l’opposition du maître souffre une limite : cette

opposition ne doit pas être illégitime. Fondée généralement sur

la liberté d’action du maître, elle peut cependant être récusée

dans ses effets lorsqu’elle témoigne d’une méconnaissance de ses

devoirs par l’opposant. Ainsi le refus notifié de faire honneur

même indirectement à ses dettes d’aliments n’empêchera pas le

jeu de la gestion d’affaires au profit de celui qui aura secouru

le créancier 2.

1702. Epoque de l’appréciation. — C’est une règle fOnda—

mentale qui rejoint celle que nous retrouverons en exposant les

effets de la gestion d’affaires (in/ra, n° 1709): « pour apprécier

si l’administration du gérant a été utile, il faut se placer à la

date où les actes ont été accomplis et non pas à la lumière des

événements qui ont suivi et qui ont pu modifier la situationfi.

Le mérite du gérant est en effet indépendant de l’avenir. C’est

ce que souligne l'emploi du mot «opportunité» qu’il faut donc

préférer à celui d’« utilité» pour qualifier l’immixtion du gérant.

1703. La nature intrinsèque des actes du gérant importe

peu. Il peut s’agir d'actes matériels aussi bien que d’actes juri—

diques. On l’a contesté, au nom du droit romain et des « concep—

«tions élémentaires nées de l’étude directe des faits”; mais

Req. 25 juill. 1852, S. 1852.1.529.

. Besançon, 15 juill. 1874, S. 1875.11.9.

. Paris, 29 mars 1946, D. 1946227; Trib. civ. Metz, 4 juill. 1946, Gaz.

Pal. 1947.1.34; Poitiers, 28 avril 1948, D. 1948353; Trib. sup. Papeete,

18 mars 1949, précité.

4. Planiol, note D. 1891.l.49.

n
o
m
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—
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malgré l’emploi de l’expression « negotiorum gestio », les juris-

consultes romains ne faisaient pas cette distinction1 et l'on ne

voit pas en quoi les traits caractéristiques de la gestion d’affaires

résisteraientàason applicationà des actes matériels d’immixtion

spontanée et opportune. Cette distinction est donc condamnée

par une jurisprudence unanime 2.

La gestion d’affaires ne concerne pas seulement des actes

d’administration; elle peut aussi comprendre des actes de

disposition 3.

Enfin, si elle intéresse couramment une affaire isolée, elle peut

à l’occasion concerner l’administration de tout un patrimoine 4.

1704. Les déclarations pour autrui. —— Dans l’ordre des

actes juridiques, elles sont un domaine d’élection de la gestion

d’affaires. Lorsque, soit d’après un contrat, soit d’après la loi,

une déclaration est imposée dans un certain délai à peine de

déchéance ou de diminution d’un droit, un tiers agissant comme

negotiorum gestor peut agir pour l’intéressé.

C’est ce qui a été admis pour une déclaration de sinistre 5, pour

une déclaration de maladie professionnelle “, pour une inscription

d’hypothèque 7. /

Ce domaine d’application de la gestion d’affaires se trouve

néanmoins cantonné par deux limites :

1° Il faut en excepter les déclarations qui par leur contenu

ont un caractère intimement personnel à leur auteurs; on ne

conçoit pas ainsi que l’on prête serment pour autrui9 et pourtant

un serment a souvent un caractère conservatoire éminemment

profitable à celui qui le prête; on ne conçoit pas non plus un aveu

pour autrui; il est vrai que pour celui—ci, un autre trait de la

gestion d’affaires manquerait très généralement : l’utilité et

l’opportunité de l’immixtion du gérant.

1. Cons. P.-F. Girard, Droit romain, 7° éd., p. 658.

2. Req. 16 juill. 1890, D. 1891149; S. 1894.I.19;' Req. 28 fév. 1910,

D. 1911.].137, note Dupuich, S. 1916.I.52; Chambéry, 12 juill. 1943, D.A.

1943.83. ' ’

3. Civ. 28 oct. 1942, D.C. 1943.29, note P. L. P. ; Trib. civ. Metz, 4juill.1946

précité.

4. Req. 13 avril 1899, D. 1901.I.233, note Boistel, S. 1902.I.185.

5. Req. 30 nov. 1926, S. 1927. 1.177, note Balleydier.

6. Req. 21 fév. 1927, S. 1927. I. 141. V. A. Rouast etM.Givord, Traité

des accidents du travail, n° 314.

7. Civ. 20 oct. 1897, S. 1897.I.489. Cf. Req. 19 mars 1946, J.C.P. 1946.II.

3125, note E. Becqué.

8. Balleydier, note précitée.

9. Rappelons que le serment de crédibilité de l’article 2275, alinéa 2 du

Code civil n’a pas ce caractère.
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2° En matière judiciaire, la règle « nul ne plaide par procureur»

développera ses effets. Ainsi un tiers ne pourrait pas relever appel

pour celui qui a perdu son procès en première instance.

1705. La gestion d’affaires forcée en droit public. — La

gestion d’affaires a été utilisée au XIX°3 siècle pour permettre au

constructeur d’une digue profitable à autrui d'en récupérer

partiellement le coût. Ceci n’a pas été sans forcer les cadres

classiques de la gestion d’affaires, ce qui était d’ailleurs néces—

saire en l’absence de dispositif permettant de lier de force les

intérêts conjoints de plusieurs propriétairesï; on a utilisé la

gestion d’affaires et l'enrichissement sans cause, institutions de

droit privé qui pourtant résistaient à cet emploi car, selon la

tradition libérale du droit privé, c’est à chacun de s’occuper de

ses propres affaires. L’institution et le développement des asso-

ciations syndicales de propriétaires ont depuis soumis ce genre

d’affaires aux procédés de contrainte, familiers au droit public.

Une observation du même ordre peut être faite au sujet de

la récupération de sa perte par l’habitant d‘une commune qui a

fourni, en période d’invasion, les têtes de bétail ou autresbiens

requis par l’ennemi pour l’ensemble de la commune.

La gestion d’affaires y a été utilisée 2, ce qui était forcé car

l’intervention de ce fournisseur n’a rien de volontaire. Ce n’était

pas à cette institution qu’il fallait faire appel, mais à la règle de

droit public qui place les citoyens à égalité devant les charges

fiscales ou financières de la collectivité. Nous reconnaitrons dans

ce juste transfert un effet de l’incompatibilité entre le mérite du

gérant d’affaires et son état de contrainte3 (supra, n° 1698). —

SECTION III

LA PREUVE DE LA GESTION D’AFFAIRES

1706. Admissibilité de tous moyens de preuve. — «La

gestion volontaire de l’affaire d’autrui, reposant uniquement sur

des faits, ne peut être soumise, quant à la preuve de son exis—

tence, aux prohibitions édictées par les articles 1341 et 1985 du

Code civil » 4.

1. V. cependant l’arrêté du Directoire exécutif du 15 nivôse an VI,

Merlin, Rep., V° Digage, II.

2. Req. 5 juill. 1875, S. 1875.I.362.

3. Cf. A. Mestre, note S. 1921.I.5, & 2 ; M. Waline, note D.P. 1929.I.81, VI.

4. Civ. c. 9 déc. 1947, D. 1948.142, Gaz. Pal. 1948.I.43. V. note Mazeaud,

Rev. trim. dr. civ., 1948, 223.
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Ce principe est appliqué à l’action par laquelle le maître fait'

valoir pour s’en plaindre et en réclamer indemnité la mauvaise

administration du gérant1 ou à l’action par laquelle il fait état

auprès d’un tiers de la substitution d’intérêts réalisé à son profit

par le gérant d’affaires 2.

Cette formule a pourtant été récemment critiquée. On lui a

reproché d’être insuffisamment nuancée et de ne pas s’appliquer

aux cas où le gérant ayant conclu un contrat pour le compte d’un

tiers sans y être habilité, il y a alors représentation des intérêts

d’autrui; dans ces cas, la gestion d’affaires « qui s’ànalyse ici

dans l’accomplissement d’un acte juridique ou le maître de

l’affaire est personnellement partie, doit être prouvé, selon le

droit commun, c’est—à—dire au moyen d’un écrit, dès lors que

l’intérêt en jeu dépasse 5.000 francs (article 1341 » 3. Mais cette

objection se heurte à la lettre du Code civil qui est parfaitement

claire dans l’article 1348, alinéa 2—1°. Elle procède au surplus

d’une confusion, car ce qu’il s’agit d’établir pour le maître c’est

le fait que tel contrat qui intéresse l’un de ses biens a été passé,

sans habilitation préalable, par quelqu’un qui, à son insu, a

néanmoins bien géré son affaire, et ce fait se présente de la même

manière quelle que soit la forme qu’il a affectée : conclusion. d’un

contrat ou exécution d’un acte matériel. Il peut donc être prouvé

par tous moyens.

]. Req. 2 mai 1892, D. 1893.I.316, S. 1892.I.304.

2. Civ. 12 mars 1889, D. 1890.L15, S. 1889.I.249.

3. G. Ripert et J. Boulanger, Il, n° 1205.



CHAPITRE II

LE REGIME DE LA GESTION D’AFFAIRES

SECTION I

LES OBLIGATIONS DU GERANT

1707. Envers le maitre, le gérant contracte des engagements

qui marquent combien la gestion d’affaires institue une situation

en action au lieu de saisir, comme le fait l’action de in rem verso,

un instant précis donné.

0) C’est d’abord l’obligation « de continuer la gestion qu’il a

commencée» (article 1372, alinéa 1).

Le texte précise : « jusqu’à ce que le propriétaire soit en état

«d’y pourvoir lui—même» et le Code ajoute : «il est obligé de

«continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir

«avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier

«ait pu en prendre la direction » (article 1373).

Ces dispositions sont claires. On les comparera à celles du man-

dataire (article 1991 du Code civil) pour constater que certaines

nuances de sévérité relative à l’endroit du gérant s’expliquent

par son initiative et par l’intérêt général qui s’attache à la saine

administration des richesses. C’est pourquoi l’article 1372 l’invite

à étendre son£action «à toutes les dépendances » de l’affaire

(article 1372, alinéa 1“, in fine).

b) « Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins

d’un bon père de famille » (article 1374, alinéa 161“).

C’est toujours la même idée : la _loi n’encourage pas le zèle

intempestif des maladroits. Si le mandant a choisi un mandataire

incapable, il n’a qu’à regretter d’avoir mal placé sa confiance;

ce mandataire répond bien de ses fautes mais il faut, surtout

lorsque le mandataire est bénévole, les apprécier in concreto,

compte tenu des qualités et,des aptitudes personnelles de ce

mandataire; la loi ne dit donc pas de lui qu’il doive remplir sa
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mission en bon père de famille et la comparaison des articles 1374

et 1992 est instructive.

Cette obligation de gérer en bon père de famille a donné lieu

à une erreur d’interprétation. Un arrêt y a vu l’une des conditions

de la gestion d’affaires et, dans une espèce où les conditions

préalables de celle-ci étaient satisfaites (supra, n°51697 et ss.),

mais où la correction de la gestion était contestable, s’est refusé

à appliquer les règles de la gestion d’affaires.1 Il y a là une confu-

sion qui est de peu d’importance dans les rapports du gérantet

du maître, mais qui peut en avoir au regard des tiers.

() « Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un

mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire» (article 1372,

alinéa 2).

On en déduira :«

10 que le gérant doit rendre compte de sa gestion. C’est une

obligation essentielle du mandataire 2. Elle répond également

à l’esprit de la gestion d’affaires.

2° qu’il doit l’intérêt des sommes revenant au maître et qu’il

a employées à son usage (argument de l’article 1996) 3.

1708. Envers les tiers, les devoirs du gérant dépendent de la

manière dont il s’était présenté.

Avait—il traité avec eux comme s’il s’était agi d’une affaire

qui lui fût propre. Il est alors engagé personnellement et son

co-contractant peut, à sa convenance, ne connaître que le gérant

ou, démontrant la réunion des conditions de la gestion d’affaires,

tenir le maître pour lié envers lui.

S’était—il présenté expressément ou implicitement" comme

agissant pour le compte du maître ? Il n’est pas alors engagé

personnellement, sauf stipulation contraire, très courante en

pratique d’ailleurs. Sans cette stipulation, il ne pourrait à l’occa-

sion qu’être tenu de ses fautes, suivant les règles de la respon-

sabilité délictuelle.

. Civ. 23 juin 1947, J.C.P. 1948.11.4325. V. Guillot, op. cit., p. 113.

. Cons. Ch. Beudant, 2e éd., t. XII, n° 314.

. Civ. c. 12 mai 1890, motifs, D. 1891. 1.303, S. 1890. 1.468

.Ainsi, le fait de conduire un blessé dans une clinique n’implique pas

le transporteur 5’engage à la défrayer (Req. 4 déc. 1929, D.H. 1930.3).

-
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SECTION II

LES OBLIGATIONS DU MAITRE

1709. L’indemnisation du gérant. — Le maître doit «lui

rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites »

(article 1375, in fine).

C’est une obligation très lourde pour le maître et qui fait pour

le gérant l’intérêt spécial à invoquer les articles 1372 et suivants

plutôt qu’à agir en répétition de l’enrichissement injuste du

maître.

Rappelons que l’opportunité de la gestion] s’apprécie au moment

où elle est entreprise (supra, n° 1702). Lorsqu’elle a été bonne à

cette époque, il importe peu que des événements postérieurs

viennent détruire l’effet bienfaisant attendu de la gestion, à

condition d’ailleurs que ces événements ne puissent être imputés

à faute au gérant 1.

On n’a donc égard ni à l’effet durable de conservation pour les

dépenses nécessaires, ni à la plus-value procurée pour les dépenses

utiles.

Le gérant peut—il ajouter à son mémoire de frais une somme

destinée à le rémunérer de ses peines et soins ? En principe non 2

et pour une double raison. D’abord par analogie avec le mandat 3.

Ensuite parce que le maître n’a rien demandé et que le mérite

du gérant s’accommode mal a priori de sa rétribution. Il est

cependant notable que par une dégradation du principe, dont

l’origine est à chercher dans les mœurs, la rétribution du gérant

est de plus en plus facilement admise par les tribunaux en cas

de contestation 4.

Les sommes dues au gérant étant déterminées, il faut y ajouter

les intérêts des débours du gérant (argument de l’article 2001

du Code civil) 5.

Le gérant a un droit de rétention sur la chose gérée, si d’ail-

leurs les autres conditions de cette sûreté sont satisfaites “. Ce

1. Solution traditionnelle. V. Aubry et Rau, & 441, t. et n. 14 et Civ. 30 mai

1951, D. 1951, 617, note Lenoan. Le contraire est affirmé sans raison par

R. Savatier, Cours, 11, n° 222.

2. Aix, 20 déc. 1888, S. 1890225, note Naquet.

3. V. Ch. Beudant, 2e éd., XII, n°° 294 et 318.

4. Req. 10_janv. 1910, S. 1912. 1.158 ; Bordeaux, 13 déc. 1912, S. 1915.11.38 ;

Trib. paix Candé, 27 nov. 1945, Gaz. Pal. 1946.I.17; Riom, 20 juin 1950,

J.C.P. 1950.11.5827, note J.-Ch. Laurent.

5. Req. 26 oct. 1910, S. 1912.1.337, note Loubers.

6. V. Ch. Beudant, 2° éd., XIII, n°“ 269 et ss.
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droit de rétention garantit le paiement de tout ce qui est dû au

gérantl. -

1710. Rapports avec les tiers. — Le maître « doit remplir

« les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indem—

« niser de tous les engagements personnels qu’il a pris... ».

Il en est ainsi :

a) soit que le maître ait ratifié la gestion, quelles qu’en soient

alors les conditions (supra, n° 1695);

b) soit que le gérant ait agi proprio nomine, dès lors que l’affaire

en cause était bien celle du maître et sauf au tiers co—contractant

à préférer continuer de ne connaître que le gérant ; dans ce dernier

cas, le maître devra indemniser ultérieurement le gérant;

€) soit que le gérant ait agi pour le compte du maître 2.

1711. Capacité des parties. —— Il n’en pouvait être traité

avant de connaître les obligations qui résultent pour l’une et

l’autre de la situation créée par la gestion d’affaires.

Le maître peut être incapable. Peu importe, car son engagement

résulte de la loi. Ainsi la gestion d’affaires a—t-elle été utilisée pour

défrayer la personne qui avait pris soin d’un aliéné 3. Il est beau—

coup plus contestable de l’appliquer à ceux qui, légalement chargés

de l’administration des biens de l’incapable, n’ont pas respecté

les formes habilitantes ou les formes de procédure que la loi leur

impose 4. La résistance ne vient pas ici de l’incapacité du maître,

mais du fait qu’une condition de la gestion d’affaires n’est

pas satisfaite (supra, n° 1698-3°). Seule l’action de in re'm verso

est alors éventuellement secourable à cet administrateur peu

scrupuleux°.

L’incapacité du gérant développe ses effets ordinaires vis—à—vis

des tiers. Dans ses rapports avec le maître, on peut hésiter, du

moins lorsqu’il n’y a qu’une incapacité de droit. Le mineur (et

autrefois la femme mariée) est incapable de contracter, mais la

gestion d’affaires n’est pas un contrat, disent les uns“. D’autres

assimilent cependant ces deux sources d’obligation7.

1. Civ. c. 25 janv. 1904, D. 1904.I.601, S. 1910.I.142.

2. Civ. 1er juill. 1901, S. 1905.I.510. Nous supposons toujours que les

conditions préalables de la gestion d’affaires sont réunies.

3. Aix, 20 déc. 1888, S. 1890.1L25, note Naquet.

4. Exemple : Req. 26 oct. 1910, S. 19121337, note Loubers.

5. Sic : Loubers, note précitée.

6. G. Ripert et Boulanger, 11, n° 1218.

7. Aubry et Rau, & 441, t. et n. 1 ; Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 5729;

Colin et Capitant, II, n° 1376.—
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Cette seconde opinion paraît préférable étant données les

obligations qu’assument le gérant; ces obligations rappellent

celles d’un mandataire (supra, n° 1707). Il faut donc décider que

si un incapable entreprend, dans les conditions de l’article 1372,”

de gérer l’affaire d’autrui, l’obligation de continuer _la gestion

et d’administrer en bon père de famille ne sont pas assumées par

lui. Reste seulement la faculté de le déclarer tenu dans les termes

de l’article 1382, si sa légèreté ou sa maladresse a causé quelque

préjudice au maître.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 22



CHAPITRE III

LE FONDEMENT DES OBLIGATIONS

DANS LA GESTION D’AFFAIRES

1712. L’origine des obligations du gérant est dans la loi.

Certes sa volonté est au point de départ de la situation, mais cette

volonté n’est pas retenue comme telle; elle est un fait qui, mêlé

à d’autres faits, conduit aux injonctions législatives : « tu conti-

nueras ce que tu as entrepris et tu le feras' correctement ».

La loi saisit un état de fait et s’inspire de l’intérêt général pour

éviter une perte de richesses et c’est le gérant, lui-même, qui par

son initiative s’est mis sous le coup des commandements qui lui

sont adressés.

Si l’on avait à chercher quelque analogie, on la trouverait dans

un rapprochement avec l’article 1383 du Code civil. L’immixtion

du gérant est loin d’être illicite, dès lors qu’elle répond aux condi—

tions de spontanéité et d’opportunité; mais la brusque cessation

de cette entreprise ou sa mauvaise conduite relèveraient de la

négligence, ou mieux, l’ensemble constitué par l’initiative et son

interruption serait une imprudence 1.

1713. Les obligations du maitre dans la doctrine classi-

que. — Elles apparaissent comme la contrepartie quasi—contrac—

tuelle des obligations du gérant. Celui—ci s’est soumis à toutes les

obligations que l’acceptation d’un mandat impose au mandataire.

En revanche, le maître dont l’affaire a été gérée utilement est

soumis aux obligations que l’exécution du mandat impose au

mandant 2.

Cette explication est insuffisante. Elle ne justifie pas la gravité

des engagements du maître et l’idée d’un complexe d’obligations

synallagmatiques dont les unes seraient la contrepartie des autres

1. F. Goré (L’enrichissemcnt aux dépens d’autrui, thèse, Paris, 1945,

n°! 266 et 306) invoque le devoir d’assistance pour expliquer ces obligations.

Mais ce devoir ne saurait, sinon par l'effet d’un contre-poids, dont il resterait

à démonter le ressort, justifier les obligations“ du maître.

2. Aubry et Rau, 5 441.
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dissimule mal cette alternative dont les deux branches sont égale—

ment sacrilèges : soit que notre droit connaît des engagements

par volonté unilatérale, soit qu’une situation contractuelle peut

se passer du concours des volontés des deux parties. Tout au plus

l’idée d’une indivisibilité de fait entre les divers éléments de la

situation conduirait—elle à fonder un dédommagement du gérant

dans la limite de l’enrichissement du maître 1. Mais l’on ne rend

plus compte alors des effets propres de la gestion d’affaires.

1714. Le mérite du gérant. '— Il faut voir dans la lourde

obligation de l’article 1375 un effet de la bienveillance du légis-

lateur. Cette perspective d’une indemnisation intégrale, indépen-

dante des événements fortuits de l’avenir, doit opérer comme un

encouragement pour le gérant.

Cette idée, que Demogue avait mise en lumière 2, éveille celle

que le gérant mérite d’être encouragé. Mais comment parler de

mérite chez ce personnage qui agit sur la chose d’autrui sans que

l’intéressé lui ait rien demandé et alors que nous vivons dans un

système social où chacun est maître de son patrimoine et de le

laisser péricliter ? Ici se justifie l'extrême étroitesse du domaine

de la gestion d’affaires et la sévérité des conditions imposées :

1° le gérant avait une intention louable, c’est—à—dire l’intention

de rendre service", altruisme qui seul justifie la prise en charge

des risques de l’affaire par l’intéressé; '

2° sa gestion, au moment où il l’a entreprise, devait apparaître

comme utile au maître. Ce sont bien ces directives que la juris—

prudence exprime dans les exigences techniques définies au

chapitre premier 4.

1. Aussi R. Savatier s’en contente-t-il, qui estime que le maître, sauf

ratification de sa part, n’est tenu que dans la mesure de son enrichissement

(Cours, 11, n° 222); mais cette opinion isolée n’est qu’une affirmation non

motivée.

2. Traité des obligations, III, p. 10.

3. « Marquée au coin de l’obligeance », comme l’écrit L. Josserand, Les

mobiles dans les actes juridiques, n° 328.

4. Cf. Guillot. op. cit., pp. 68 et ss.



LlVRE III

L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

1715. Origine. Plan. — Parmi les règles de droit romain

ancien recueillies au dernier titre du Digeste plutôt par piété que

par un souci normatif, se trouve, comme l’un des derniers apho—

rismes du recueil, l’affirmation de Pomponius : « Jure naturae

aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria /ieri

locupleliorem »1. Placée sous l’invocation du droit nature], cette

belle sentence n’a reçu pendant des siècles qu’un accueil réservé.

Rappelée de temps à autre au soutien d’une règle déjà établie

mais non pour fonder, en dehors d’un texte précis, une obligation

civile en faveur de la personne appauvrie, elle a émergé à une

\n'e juridique autonome à la fin du XIX° siècle. Depuis cette date,

une nouvelle source d’obligations est reconnue. Débordant les

cadres tracés par certaines dispositions précises de la loi écrite,

une théorie générale de l’enrichissement sans cause s’est forgée.

Cernée désormais par des limites techniques, la sentence de droit

naturel est devenue règle de droit positif : nul ne doit s’enrichir

sans cause aux dépens d’autrui. On le devine, s’il y a bataille.

elle s’ordonnera autour des mots : « sans cause ».

Après avoir spécifié ce qui caractérise cette source d’obligations

(in/ra, n° 1716), ce livre sera divisé en deux chapitres. Le premier

seraconsacré aux dispositions précises et étroites de droit positif

qui, longtemps isolées les unes des autres, apparaissent aujour-

d’hui comme des applications et des points d’émergence de la

règle générale. Le second définira cette règle générale et s’atta—

chera à reconnaître les enrichissements injustes de ceux qui sont

«causés» aux yeux du juriste.

1716. La caractéristique juridique des obligations pour

enrichissement sans cause. — Elle doit être reconnue dans la

mesure de ces obligations 2. Le débiteur contractuel est tenu dans

1. Dig., L, XVII, De reg. juris, 206.

2. Cf. Béguet, cité infra, n°° 58 et 64.
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les termes de la convention; le débiteur délictuel est tenu à

réparer le dommage qu’il a causé; le maître de l’affaire est tenu

de défrayer le gérant. Pour déterminer la mesure des obligations

nées de l’enrichissement sans cause deux chiffres doivent être

établis et c’est le plus faible des deux qui sera retenu contre le

débiteur : l’un exprime le montant de l’appauvrissement dont le

demandeur fait état et l’autre le montant de l’enrichissement

actuel du défendeur. En effet, au delà de cet enrichissement, le

principe même de l’obligation n’existe plus ; et au delà de l’appau-

vrissement, la créance du demandeur n’aurait plus de fondement.

Aussi la règle est-elle certaine et aujourd’hui incontestée 1. La

différence avec la gestion d’affaires est marquée (supra, n° 1693).

Nous avons eu l’occasion d’en tirer les conséquences nécessaires

(supra, n° 1695 bis).

1. V. infra, n°1745, sur la théorie de G. Ripert et Teisseire; adde : infra,

n°a 1729 et 1751, a.



CHAPITRE PREMIER

DES RÈGLES PARTICULIÈRES

CONCERNANT

LA RÉPETITION DES ENRICHISSEMENTS

SANS CAUSE

SECTION I

LA RÉPÊTITION DE L’INDU1

1717. Plan. — Un principe est énoncé à l"article 1235 : « Tout

paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est

sujet à répétition ». Les articles 1376 et suivants définissent les

conditions de cette restitution et en proposent la construction

juridique. Ils donnent aux relations du solvens et de l’accipiens

la nature d’un quasi-contrat. Leur analyse vient de Pothier qui

traitait la matière à l’occasion du contrat de prêt, sous le titre :

«Du quasi—contrat appelé promutuum»°. Nous apprécierons la

valeur de cette construction après avoir décrit les conditions et les

effets de cette action en répétition de l’indu qui dérive de l’action

romaine que les jurisconsultes appelaient condictio indebiti".

5 1“

LES CONDITIONS DE L’ACTION EN REPETITION

1718. Enumération. — Trois conditions positives sont re-

quises : un paiement, indu, fait par erreur. Il faut en outre, que

certaine fin de non—recevoir, prévue par l’article 1377, alinéa 2,

ne mette pas obstacle à l’action, ou du moins à son succès.

1. A. Elarifi, thèse, Grenoble, 1935.

2. Ed. Dupin, tome IV, pp. 126 et SS.

3. Dig., XII, VI, De condictione indebiti.
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1719. Un paiement. — Un versement doit avoir été fait,

répondant à une volonté de paiement. L’objet peut en être

soit la chose même que le solvens croyait devoir à l’ac'cipiens,

soit une autre chose que celui—ci eût reçue ,à titre de dation en

paiement.

7120. lndu. —— Le'motif en est indifférent. La subtilité analy-

tique des docteurs s’est donnée libre cours pour en dresser la

casuistique.

Le paiement sera indu soit parce que le solvens n’était pas

débiteur1, soit parce que le solvens n’était plus débiteur°, soit

parce que le solvens, était bien débiteur mais non de l’accipiens,

soit parce ”qu’il était bien débiteur de l’accipiens, mais n’était

tenu que d’une obligation naturelle (infra, n° 1722), soit, dans une

certaine opinion, parce qu’il n’était plus débiteur par suite de

l’annulation ou de la résolution de la convention en vertu de

laquelle il l’aurait été (in/ra, n° 1721), soit enfin parce qu’il était

bien débiteurd’une dette civile envers l’accipiens mais pour une

somme moindre que celle pour laquelle il s’est acquitté. Dans

cette dernière hypothèse, le trop payé seul est inclu 3.

C’est en application de cette dernière situation que des verse-

ments excessifs, en période de taxation des prix, ont pu être

répétés. Le marché « noir» y a trouvé une sanction civile adé—

quate"; la même sanction a été appliquée aux cas où une majo-

ration de prix, approuvée ou décrétée par l’Administration, avait

été appliquée aux usagers d’un service public avec une rétroac-

tivité abusive 5.

Dans la dernière de ces hypothèses aucune hésitation n’était

possible quant à la légitimité de l’action en répétition de l’indu

parce que les usagers avaient du s’acquitter contraints et forcés.

Dans les cas de marché « noir», une hésitation pouvait naître de

la participation du solvens, généralement acquéreur d’une mar—

chandise contingentée, à l’acte illicite qui avait abouti à son

versement; mais la jurisprudence a levé l’obstacle tiré de la

maxime Nemo propriam turpitudinem allegans auditur, comme

1. Civ. c. 24 oct. 1934, D.H. 1934553.

2. Ces deux premières hypothèses se rencontrent pratiquement après

l’ouverture d’une succession lorsque l’héritier paie ce qu’il croit être une dette

de son auteur.

3. Req. 17 juill. 1939, D.H. 1940.15.

4. Trib. com. Bordeaux, 7 mars 1944, Ga:. Pal. 1944.II.60, D.A. 1944.84;

Trib. com. Saint-Dié, 8 oct. 1947, Ga:. Pal. 1947.11.199 ; Nancy, 29 oct. 1948,

D. 1949274, Ga:. Pal. 1948.II.216; Trib. com. Seine, 23 déc. 1948, D. 1949.

275. Ci. Aix, 28 mars 1945, Ga:. Pal. 1945.II.12.

5. Trib. paix Nice, 28 avril 1948, Ga:. Pal. 1948.I.213. A. Mestre, chron.,

Gaz. Pal. 1948.I.27. ‘ '
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elle l’avait déjà fait dans les cas où partie du prix de cession

d’un office ministériel avait été dissimulé à la Chancellerie 1.

1721. Erreur? — L’exigence de cette troisième condition est

contestée par certains auteurs; leur opinion est fondée Sur la

lettre des textes ; ils observent que ni l’article 1235, ni l’articlel376

n’énoncent cette condition d’une erreur du solvens; que cette

exigence n’apparaît que dans l’article 1377 et qu’il faut en

conséquence ne l’appliquer qu’à l’hypothèse visée par ce dernier

texte, c’est—à—dire au paiement d’une dette existant réellement

fait par un autre que le véritable débiteur 3.

Cette interprétation des textes est abusive. Elle est contraire

à la tradition du droit romain et de l’ancien droit4, et la Cour

de cassation a eu l’occasion de requérir cette condition de l’erreur

dans des cas où la dette même était inexistante, c’est—à—dire dans

une autre hypothèse que celle qui est prétendûment la seule visée

par l’article 1377 5.

Plusieurs réserves doivent cependant être faites. La première

concerne la définition de l’erreur; l’étude des arrêts montre

d’abord que la jurisprudence assimile les autres vices du consen-

tement à l’erreur“; ensuite, qu’elle déborde en la matière sa

conception ordinaire de l’erreur 7.

Le conflit des doctrines concerne d’ailleurs plutôt la preuve

que le fond. Lorsqu’en effet l’accipiens était bien créancier

(hypothèse de l’article 1377), sa situation peut être considérée

d’un œil plus favorable que dans le cas où il ne lui était rien dû

(hypothèse de l’article 1376); on sera donc porté à requérir du

solvens une preuve plus rigoureuse : on lui demandera de faire

la preuve de son erreur. Dans l’hypothèse de l’article 1376, au

contraire, on pourra présumer que le versement a été fait par

erreur et dispenser le solvens d’en faire la preuve positive.

Notre troisième remarqué concernera le domaine de l’insti-

tution. Les auteurs défavorables à l’exigence d’une erreur com—

prennent en effet dans ce domaine les cas où le paiement a eu

lieu en exécution d’une obligation dont l’objet ou la cause était

immorale ou illicite; ils observent alors avec raison que dans ces

1. Civ. c. 13 juill. 1885, S. 18861205. V. Ch. Beudant, 2e éd., t. VIII,

II05 287-289 bis. '

2. Y. Loussouarn, La condition d’erreur du «solvens » dans la répétition

de l’indu, Rev. trim. dr. civ., 1949212.

3. Marcadé, Explication du Code civil, art. 1376-1377, n° 1.

4. V. Aubry et Rau, @ 442, t. et n. 3.

5. Req. 22 oct. 1929, S. 1929.I.383; Soc. 0. 4 mars 1949, Droit social,

1949358.

6. Exemple : Req. 5 déc. 1932, D.H. 1933.3. (contrainte).

7. Cons. Y. Loussouarn, op. et lac. cit.
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cas la répétition n’est pas subordonnée à la démonstration d’une

erreur de la part du solvens ; celui—ci a pu s’acquitter librement en

un temps où l’obligation n’était pas annulée et même en un temps

où il ne pensait pas qu’elle pût l’être. Mais c’est par une extension

abusive que les restitutions qui suivent l’annulation d’une Obli—

gation pour illicéité ou immoralité de son objet ou de sa cause

sont placées sous l’invocation de nos textes; ce sont les arti—

cles 1108, 1131 et 1133 qui opèrent alors et il est notable qu’ils

sont seuls visés par la Cour suprême dans cet ordre de litiges. La

confusion des auteurs tient au flottement du droit romain dans son

dernier état. L’histoire des condictiones a été tourmentée et la

terminologie en a été variable. La condictio indebiti s’est cepen-

dant dégagée du groupe des condictiones sine causa et, pour elle,

la condition d’erreur était requise, et même de façon assez

étroite1. Or elle est seule à l’origine de notre répétition de l’indu

et les auteurs ont tort d’invoquer à côté d’elle, comme sources

de nos articles 1376 et suivants, la condictio causa data, causa

non secuta, la condictio ob turpem ou même la condictio sine causa,

dans l’acception stricte que l’on donnait à cette action dans le

droit de Justinien 2. On s’explique leur erreur parce que l’ensemble

de ces condictiones tend à réaliser la maxime d’équité qui s’épa-

nouira dans la théorie générale de l’actio de in rem verso (in/ra,

n° 1739). Il n’en reste pas moins que l’étude des articles 1376

et suivants, écrits en 1804 à l’imitation de Pothier et du droit

romain, ne saurait être conduite en contemplation d’une règle

dont la réception, sous sa forme générale, date de la fin du

XIX° siècle.

Nous conclurons donc que dans les cas où le demandeur

réclame la répétition d’une somme ou d’une chose qu’il a versée

ou livrée en exécution d’une dette imaginaire, il lui faut prouver

son erreùr. Faute de quoi on pourra supposer soit qu’il a voulu

payer pour autrui, soit qu’il a entendu faire une libéralité

déguisée, soit enfin, dans le cas où il était tenu naturaliter,

qu’il a entendu acquitter son obligation naturelle.

1722. L’exécution d’une obligation naturelle. — Une diffi—

culté s’élève dans le cas où le demandeur réclame la répétition

d’un versement qu’il a fait par erreur, alors qu’il était bien tenu

envers l’accipiens, mais tenu d’une obligati0n sans sanction civile.

Réussira-t—il dans son action, alors qu’il a payé spontanément,

sur la preuve qu’il ignorait que sa dette ne pouvait pas être

ramenée à exécution par la force ? Le déboutera—t-on au contraire

par le seul fait qu’il s’est acquitté librement ?

1. V. les textes cités par P.F. Girard, Droit romain, 7° éd., p. 651.

2. P..—F Girard, op. cit., p. 656.
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Cette seconde position est celle qu’avait adoptée l’avant—projet

de Code franco-italien des obligations, dans son article 66. La

première position correspond mieux à la conception française

des obligations naturelles. S’il est vrai que l’obligation morale

accède à la vie civile parce que son débiteur a librement apprécié

l’opportunité et la signification de l’acquittement de sa dette, la

seule démonstration de son libre paiement ne suffira pas, lorsqu’il

ignorait sa non—exigibilité civile.

1723. L’exercice de l’action. — L’action en répétition appar-

tient au solvens, qui a trente ans pour l’exercer (article 2262).

L’action pourrait être intentée parles créanciers du solvens,

agissant par la voie oblique. Cette voie sera notamment utilisée

par le véritable créancier, lorsque le solvens était bien débiteur,

mais pas de celui entre les mains de qui il s’est acquitté. Si les

autres conditions de l’article 1166 sont satisfaites, le créancier

pourra exercer contre l’accipiens l’action en répétition de l’indu

qui appartient à son débiteur. Mais pourra—t—il agir par voie

d’action directe ? Malgré l’intérêt qu’il y pourrait avoir, spéciale-

ment en cas d’insolvahilité de son débiteur, pareille action, qui

aboutirait à créer un privilège sans texte, doit lui être refusée 1.

La faillite du solvens soulevait la question précédente. Celle de

l’accipiens a posé celle de savoir si la répétition du paiement indu

échappait à la loi de la masse. On y répondra suivant les distinc-

tions que commandent les règles générales de la faillite 2.

1724. Une fin de non-recevoir spéciale est prévue par l’ar—

ticle 1377, alinéa 2. Celui qui, par erreur se croyant débiteur, a

payé le créancier n’a pas le droit de répétition « dans le cas où le

« créancier a supprimé son titre par suite du paiement». C’est là

une disposition d’équité; le créancier n’ayant plus les preuves

de sa créance souffrirait alors de l’erreur commise par le solvens;

dans le conflit de leurs intérêts il a paru juste de sacrifier celui

qui a commis une erreur.

Ce fondement d’équité explique : 1° que la jurisprudence

étende la disposition, à première vue étroite, de l’article 1377,

alinéa 2, aux autres hypothèses dans lesquelles, par suite de

son désintéressement, le créancier a perdu la possibilité d’agir

1. Cf. Civ. 17 nov. 1914; S. 1918.I.52. Cons. Lenoan, Du recours du véritable

créancier contre celui qui a reçu indûment un paiement à sa place, Rev. trim.

dr. civ., 1923.925.

2. Cons. A. Besson, note sous Trib. com. Roubaix, 20 juin 1941, D.C.

1942.74. Le solvens est considéré comme un créancier de la masse lorsqu’il

a fait un paiement indu entre les mains du syndic.



342 L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

utilement en exécution contre le véritable débiteurl; 2° que

cette fin de non-recevoir doive être refusée en cas de mauvaise foi

du créancier ; cette mauvaise foi consistera dans la connaissance

qu’il avait de l’erreur qui a inspiré le solvens.

% 2

LES EFFETS DE L’ACTION EN RÉPÉTITION

1725. Le principe est que l’« accipiens » doit restituer au

solvens la chose même ou la somme qu’il en a reçue.

S’agit—il d’un corps certain, la chose est restituée dans l’état

où elle se trouvait lorsqu’elle a été livrée, mais le débiteur n’est

pas tenu des cas” fortuits (article 1379). Si elle est périe ou dété-

riorée par sa faute, il en doit la valeur.

Si la chose a été aliénée, le solvens peut la rechercher chez le

tiers détenteur, sauflorsqu’il s’agit d’un meuble corporel l’effet

de l’article 2279 du Code civil.

Si la chose a fait l’objet d’impenses, l’article 1381 commande

l’application des règles ordinaires en la matière (in/ra, nOS 1730

et ss.).

1726. Exceptions. — Ces principes souffrent deux exceptions,

en sens inverse l’une de l’autre.

La première est favorable à l’accipiens. C’est au cas où il était

incapable. Dans cette hypothèse, l’application des principes géné-

raux (article 1312) ne le rend débiteur que dans la mesure de son

enrichissement durable et c’est au demandeur de faire la preuve

de cet enrichissement. L’équité commande ce règlement du conflit

des intérêts en présence : l’incapable, inhabile à gérer ses affaires,

ne doit pas souffrir d’une erreur qui a mis entre ses mains une

somme qui ne lui était pas due.

La seconde lui est défavorable. Lorsque l’accipiens, même

incapable, était de mauvaise foi, il est d’abord tenu des cas

fortuits (article 1379); il est d’autre part, tenu au paiement des

intérêts ou des fruits produits par la chose depuis le jour du paie—

ment (article 1378). La mauvaise foi consiste dans la connaissance

que la chose livrée ou la somme encaissée n’était pas due.

1. Civ. 27 nov. 1912, S. 1913.1.89 (perte des sûretés) ; Caen, 20 mars 1891,

D. 1892.11.177, note Lebret, S. 1892.II.204 (id,); Douai, 11 mars 1942,

S. 1942.11.36 (renonciation). L’application en pourrait également être

faite au cas où le créancier a laissé s’écouler le temps de la prescription.
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& 3

LE FONDEMENT DE L’ACTION

1727. Rejet de l’autonomie de la volonté. —L’explication

déduite de la volonté des intéressés est contraire à la réalité des

faits. La‘théorie de l’autonomie de la volonté ne pouvait pourtant

manquer de solliciter des partisans sur ce point comme sur bien

d’autres. Pourtant, la volonté tacite des parties est évidemment

divinatoire. La psychologie de celui qui paye ne comporte pas

de réserve mentale pour le cas où il ne serait pas débiteur, contrai—

rement à ce qu’il.croitl. Quant à l’accipiens, ou bien il était de

bonne foi et n’aura pas songé à une éventuelle restitution; ou

bien il était de mauvaise foi et l’encaissement même auquel il

aura procédé ne laisse guère de doutes sur ses intentions.

1728. Critique de l’idée de quasi-contrat. — Elle est trop

savante pour prêter le flanc à des critiques tirées de l’observation

des faits. Elle répondàala doctrine classique2 et recueille encore

de nos jours l’adhésion de M. Ripert : l’opération juridique

constituée par la réception de l’indu « ressemble, dit-il, à un

« contrat qui manquerait de cause »3.

Mais l’explication est insuffisante, car il s’agit précisément de

dire pourquoi le débiteur est ici tenu sans cette adhésion volon-

taire qui explique l’engagement contractuel. Le rapprochement,

comme sources des obligations, du contrat et du quasi-contrat

manque totalement de base (supra, n° 1372). Le rapprochement de

la condictio indebiti et du mutuum ne répond pas à la pure tradition

romaine et les historiens du droit romain ont pu montrer de façon

péremptoire que l’ accipiens n’était pas tenu en vertu d’une idée

de contrat « mais en vertu d’ une idée d’acquisition ou plus

«largement de conservation sans cause »4.

1729. L’enrichissement sans cause.— L’action en répétition

de l’indu est une application d’une théorie devenue générale dans

notre droit positif _à la suite du mouvement jurisprudentiel qui l’a

reçue (in/ra, n° 1739). C’en est une application certaine dans le

cadre des dispositions précises du Code civil; le terrain est aussi

sûr ici qu’il sera mouvant dans la théorie générale de l’action

de in rem verso (in/ra,-n° 1748). Anticipant sur l’exposé qui en

1. V. cependant A. Besson, note précitée, p. 76, col. 1.

2. Aubry et Rau, & 440.

3 G. Ripert et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, 11, n° 1230.

4. P.-F. Girard, op. cit., p. 647 ; Pernice, Labeo, 3, 1, pp. 211 et ss.
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sera fait, nous indiquerons que l’une des conditions du succès de

cette action est l’absence de cause dans l’appauvrissement du

demandeur (infra, n° 1757). C’est à quoi répond ici la condition

d’erreur (supra, n° 1721), car, lorsqu’il n’y a pas eu d’erreur de la

part du solvens, son décaissement répo'nd soit à une intention

libérale, soit à l’intention de payer pour autrui, soit enfin à la

volonté de rendre civile l’obligation naturelle, cause du paiement.

Cette explication ne rendrait cependant pas un compte complet

de l’institution pour les auteurs qui, avec Planiol, étudient sous

le chef de la répétition de l’indu les restitutions réciproques qui

obligent les ex—contractants lorsqu’ils s’étaient exécutés avant

l’annulation ou la résolution de leur convention 1. En effet, lorsque

les prestations sont de valeur sensiblement équivalentes, la néces-

sité de faire un compte général entre le demandeur et le défendeur,

préalablement à la reconnaissance des données économiques de

l’action de in rem verso (infra, n° 1751), conduirait alors à nier l’en—

richissement du défendeur; de toutes manières, il y aurait lieu

à compensation jusqu’à la plus faible des prestations réciproques.

Mais de pareilles restitutions ne relèvent pas des articles 1376

et suivants; elles sont une conséquence de l’effet radicalement

extinctif de l’annulation ou de la résolution. Il y a éventuellement

non pas enrichissement sans cause, ce qui conduirait à apprécier

l’ensemble des prestations, mais des obligations sans cause, isolées

les unes des autres.

Une objection plus grave pourrait être tirée du principe énoncé

supra, n° 1716. Mais, lorsque l’enrichissement tient à la réception

d’une somme d’argent, "l’obligation de restituer une somme

numériquement identique est conforme à la doctrine générale de

l’enrichissement sans cause (infra, n° 1751,a) et lorsqu’il s’agit

de la réception d’un corps certain, la restitution en nature dis—

pense de tout autre calcul.

SECTION II

LES IWIPENSES2

1730. Le problème et les textes particuliers qui en trai-

tent. — La récupération par l’ayant droit d’un bien quelque temps

1. Planiol, Traité élémentaire, 11, n° 844; Ripert et Boulanger, op. cit.,

n° 1235.

2. Nous ne traiterons que des impenses immobilières. L’application aux

impenses mobilières des règles dégagées dans ce paragraphe devrait à l’occa-

sion supporter l’effet du jeu de l’article 2279.
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détenu par un propriétaire dont le droit se trouve résolu ou

anéanti pose, entre autres problèmes, celui du règlement des

dépenses faites sur ce bien avant l’événement de la condition

ou l’anéantissement du droit du propriétaire intérimaire.

Les dépenses ainsi faites pour la conservation ou l’amélioration

d’un bien sont nommées impenses et on les désigne plus particu—

lièrement, suivant leur but, en les qualifiant de nécessaires,

d’utiles ou de voluptuaires. .

Des causes juridiques très variées posent ce problème, qui n’est

que rarement réglé par les principes ordinaires du droit des

obligations. Certes, si le règlement de ces dépenses est prévu par

une convention des intéressés, on en appliquera les termes sous

les conditions ordinaires de validité et d’efficacité des conven—

tions; mais il en sera rarement ainsi et les rapports des deux

propriétaires successifs ne seront généralement pas des relations

contractuelles. Si, d’autre part, le propriétaire intérimaire peut

invoquer le jeu de la gestion d’affaires, l’article 1375 donnera la

solution à notre question. Mais il n’en sera pratiquement jamais

ainsi parce que la gestion d’affaires suppose l’intention de gérer

pour autrui (supra, n° 1697), alors que le propriétaire intérimaire

aura cru agir sur sa propre chose. .

Au problème qui reste posé dans la grande majorité des cas,

la loi n’a pas donné de solution d’ensemble. Seules certaines

situations ont été prévues par le Code civil : les articles 861 et 862

concernent le rapport en nature fait par le donataire d’un bien

immeuble; l’article 1381 intéresse la restitution d’une chose

indûment livrée ; l’article 1673 règle le sort des dépenses faites

par l’acquéreur dont le droit est résolu par l’exercice du réméré;

enfin, l’article 2175 concerne les dépenses faites par le tiers déten—

teur, dépossédé sur l’action hypothécaire. En dehors de ces textes,

particuliers par les situations qu’ils concernent, une autre dispo—

sition plus générale par le domaine qu‘elle est susceptible d’em—

brasser n’a qu’un objet limité : c’est l’article 584.

Hors de là, le Code civil est muet. Quelle solution donner au

cas de résolution ou d’annulation d’un contrat dont l’objet était

de transférer un droit de propriété, au cas de dépenses faites par

un possesseur dépouillé après une action en revendication, ou

par un grevé de substitution... ?

1731. La classification tripartite des impenses. — La tra—

dition et les exemples du Code ont permis d’y répondre. A l’imi-

tation du droit romain 1, et de l’ancien droit français, on distingue

trois catégories d’impenses.

1. Dig… L, XVI, De verb. sign., 79; Ulpien, Reg., 6, 14 et ss. Cons. G. Phi-

lippe Lévy, Les impenses dotales en droit romain, thèse, Paris, 1937.
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Les impenses nécessaires sOnt celles sans lesquelles le bien eût

été détruit entièrement ou partiellement. Les impenses utiles sont

celles qui, sans être requises pour la conservation du bien l’ont

amélioré en lui procurant une plus—value. Enfin, les impenses

voluptuaires, ou encore somptuaires, répondent au goût de luxe

personnel de celui qui les a exposées.

Cette distinction n’est pas d’une rigueur parfaite. S’il est bien

entendu que la qualification d’une impense dépend de l’opinion

commune et non du jugement personnel des parties intéressées,

cette opinion permettra de départager avec assez de netteté les

impenses nécessaires des autres, mais elle sera d’un critère moins

sûr pour déceler les impenses somptuairescar des embellissements

de luxe peuvent fort bien donner à l’immeuble une plus—value

appréciable en argent. Aussi n’est-ce pas cette seule considération

qui a conduit à isoler les impenses voluptuaires et à leur faire un

sort particulier; celui-ci répond surtout au désir de protéger le

nouveau propriétaire contre la présentation d’une facture trop

élevée, au souci que l’exercice de son droit n’en devienne pas

pratiquement irréalisable pour lui et même à la crainte que cette

dernière perspective n’ait engagé le propriétaire intérimaire à

multiplier délibérément et même malicieusement les travaux de

luxe.

Cependant, ces trois catégories ne correspondent qu’aux impen—

ses d’amélioration et de conservation. S’opposant à elles, on a

pu distinguer les impenses de production, « impenses in fructus»1

et proposer que la doctrine en tienne Compte 2. C’est bien ce qu’elle

fait, avec d’ailleurs une insuffisante systématisation, dans la

catégorie des impenses de pur entretien (infra, n° 1736, première

règle).

1732. La tradition de l’ancien droit. — Le sort des impenses

est réglé comme suit suivant Pothier qui en traite pour la pre-

mière fois à l’occasion de la restitution de l’immeuble après

rescision de la vente pour cause de lésion énorme 3. Le passage,

que Pothier reproduira souvent dans le corps de ses autres

ouvrages, est placé sous cette interrogation : « le vendeur doit-il

s’en enrichir et en profiter aux dépens de l’acheteur »4 ?

Pour les impenses nécessaires, et sauf abattement au cas où

l’acheteur a payé beaucoup plus qu’il ne fallait pour le prix des

matériaux ou de la main—d’œuvre, « le vendeur doit rembourser

l’acheteur de ce qu’il lui en a coûté à cet égard». Il le doit quand

1. G. Philippe Lévy, op. cit., pp. 74 et ss.

2. Ibid., p. 288.

3. Traité du contrat de vente, n°5 363 et ss.

4. Ibid., n° 363. Cf. Aubry et Rau, 5 219, note 30.
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même elles ne subsisteraient plus puisque, par hypothèse, le

vendeur, s’il eût conservé la chose, les eût exposées; ainsi « le

vendeur ne laisse pas d’être censé en profiter, en ce qu’il a

conservé l’argent qu’il aurait employé à ces impenses »1. A ce

principe, une exception importante est apportée en ce qui

concerne les dépenses de pur entretien qui sont une charge des

fruits et sont à ce titre supportées par l’acheteur dans la mesure

et pour le temps où il a fait siens les fruits de la chose 2.

Pour les dépenses utiles, le vendeurn’est tenu que dans le

cas où elles subsistent au temps de l’action en rescision, « jusqu’à

concurrence de ce que l’héritage s’en trouve alors plus précieux »

et sous la déduction des détériorations qui procèdent du fait ou

de la faute de l’acheteur. Pothier invoque ici le texte célèbre de

Pomponius 3.

Enfin, quant aux impenses purement voluptuaires, le vendeur

n’est obligé d’en rien rembourser; il est seulement permis à

l’acheteur d’enlever ce qui peut être enlevé4.

Les mêmes règles sont exposées par Pothier soit pour le règle—

ment des impenses en cas d’action rescisoire de l’acheteur°, ou

d’exercice du pacte de réméré°, soit pour les règlements qui

suivent un rapport à succession 7, un rapport de biens donnés à

l’héritier douairier 3 ou le jeu des substitutions fideicommissaires 9,

soit pour les rapports du créancier hypothécaire et du tiers

détenteur 10. L’ensemble est enfin repris de la façon la plus com—

plète à l’occasion de l’action en revendication 11, mais là Pothier

a distingué, pour les impenses utiles, suivant que le possesseur

était de bonne ou de mauvaise foi en y traitant, par un'glissement

dont il ne paraît pas avoir conscience, non plus seulement des

améliorations mais aussi des constructions. Ces dernières dispo-

sitions sont à l’origine de notre article 555 du Code civil 12. La

1. Ibid., n° 364.

2. Ibid., n° 363. Au Traité des substitutions, Pothiei explique plus nette-

ment que la "distinction tripartite ne s’applique qu’aux grosses impenses

(sect. IV, art. II, 5 II, 3°).

3. Ibid., n°° 365 et 367.

4. Ibid., n° 366.

5. Traité du contrat de vente, n° 382.

6. Ibid., n°° 424, 425. V. cependant la réserve proposée par Pothier et

explicitée par certaines coutumes lorsque le réméré n’est accordé que pour

un an.

' 7. Traité des successions, ch. IV, art. Il, & VII, 1°.

8. Traité du douaire, n°” 368-369.

9. Traité des substitutions, 5. IV, art. II, & 2-3°.

10. Traité de l’hypothèque, ch. 11, s. 1, art. II, 5 4.

11. Traité du droit de domaine de propriété, n°5 344 et ss.

12. Sur les rapports entre ces articles et l’enrichissement sans cause,

cons. .1.—P. Béguet, L’enrichissement sans cause, thèse, Alger, n°" 31 et ss.;

R. Saint—Mary, Rev. trim. dr. civ., 1947, 279.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 23
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division de l’ancienne doctrine, due aux contrariétés de la loi

romainel, explique assez les hésitations que la rédaction même

de cet article trahit chez ses auteurs.

1733. Les textes du Code. —— Il y en a trois groupes dans le

Code civil.

a) Le premier est constitué par le seul article 555 du Code civil

qui traite des plantations, constructions et ouvrages faits par un

tiers et avec ses matériaux. Nous ne le rappelons que pour

mémoire ici2 et à cause des indications que l’on en a voulu parfois

tirer en ce qui concerne le règlement des impenses en général.

b) Suivant l’article 548, « les fruits produits par la chose

n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser

les frais de labour, travaux et semences faits par des tiers ». C'est

l’application de la règle romaine”, dépouillée d’une distinction,.

faite dans un certain cas, suivant la bonne ou la mauvaise foi de

celui qui avait fait les impenses 4. Ici, le remboursement des frais

est intégral. 11 est vrai que, sauf exception rare, la valeur de la

récolte les dépasse et que pratiquement ici ces impenses, quoique

simplement utiles d’après la définition qui en a été donnée,

peuvent être traitées comme des impenses nécessaires5 (V. aussi

l’article 2086, alinéa 2).

c) Des articles 861—862, 1381, 1673, 2080 et 2175 se dégagent

des règles analogues à celles de la tradition : les impenses néces-

saires sont dues en entier, quelqu’en soit l’effet actuel (article 862,

1381 et 2080)“; les impenses utiles donnent lieu à rembourse—-

ment dans la mesure de l’amélioration durable qu’elles ont

procurée au fonds (articles 861, 1673 et 2175).

On notera que l’article 555 du Code civil n’est applicable qu’aux

plantations et aux constructions nouvelles; il ne l’est pas aux

autres impensesï Il n’y a pas en principe pour celles-ci à distin—

guer suivant la bonne ou la mauvaise foi de celui qui les a exposées

(infra, n° 1735).

1. V. Merlin, Rep., V° Amélioration, n° IV.

2. Cons. Ch. Beudant, 2° éd., t. IV, Les Biens, n°‘! 349 et ss.

3. Fructus intelliguntur deductis impensis quae quaerendorum, cogendorum

conservandorumque eorum gratia fiunt (Dig., V, III, De hered. petit., 36,5).

4. Cons. Aubry et Rau, Cours, 5 192, note 31.

5. Pour certaines natures de culture, leur exploitation continue est d' ail-

leurs une condition de conservation de la chose.

6. La terminologie des articles 1381 et 2080 est flottante. Ils emploient

à tort cumulativement les qualificatifs « nécessaires » et « utiles » pour dési—

gner «les dépenses qui ont été faites pour la conservation de la chose ».

V. Marcadé, Explication du Code civil, V, sur l’article 1381,I.

7. Civ. 22 août 1865, D. 1865.I.368, S. 1866.I.153; Civ. c. 28 mars 1939,

D.C. 1942.119, note F. G.; S. 1939.I.265, note Audiat.
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1734. Lois postérieures. — a) Après les spoliations dont

avaient été victimes les juifs et certains groupements au cours de

l’occupation nazie, l’ordonnance du 21 avril 1945 a dû prévoir que

la restitution en nature de leurs biens aux propriétaires dépos—

sédés s’accompagnerait de certains règlements de compte. En défi-

nitive, cette ordonnance a suivi la tradition; ce qui est d’autant

plus notable et atteste la force des règles traditionnelles, c’est que

dans les cas de spoliation à force-ouverte, cette ordonnance, sou—

cieuse de stigmatiser et de punir dans leurs richesses les profiteurs

de l’époque, avait commencé par prescrire : « (le propriétaire

dépossédé) les reprend avec leurs augments1 et accessoires »

(article 2, alinéa 2). Mais l’article 8 revenait, même pour ces cas,

à la vieille règle : « les détenteurs successifs pourront demander le

remboursement de leurs impenses nécessaires, et, dans la mesure

de la plus—value, de leurs impenses utiles »2 et la Cour de cassation

statuant que, dans toute la mesure Où la législation spéciale à la

matière n’avait pas édicté de règles contraires, les dispositions

générales du Code civil joueraient, en a fait une application

intéressante3 : elle a décidé, par application de l’article 1381 du

Code civil, que la restitution des fruits produits par l’exploitation

serait faite, après déduction d‘une somme représentative du tra—

vail du propriétaire intérimaire, ce travail étant considéré comme

ayant été nécessaire à la conservation de la chose 4. Décision inté—

ressante en ce qu’elle manifeste, après les tâtonnements des cours

d’appel, la préférence de la Cour de cassation pour les solutions

précises et l’utilisation des textes du Code à l’invocation du

précepte que nul ne peut «s’enrichir aux dépens d’autrui »5.

b) Les rapports de locataire à bailleur ne doivent normalement

pas donner occasion à un règlement d’impenses. En effet, le loca—

taire ne peut pas modifier les lieux et il est tenu des réparations

locatives ou d’entretien, cependant que le bailleur doit faire les

grosses réparations propres à assurer la jouissance du preneur.

1735. Loi de 1948. — La loi du 191“ septembre 1948 a_ dû

cependant prévoir certaines améliorations que son intérêt per—

]. Sur la définition des augments, V. Civ. c. 10 janv. 1950, Gaz. Pal.

1950.I.207 ; Dijon, 22 nov. 1945, Gaz. Pal. 1946.I.42'; Besançon, 16 oct. 1946,

D. 1947.23; Paris, 8 mai 1948, Gaz. Pal. 1948.I.281.

2. V. aussi l’article 12, alinéa 3 pour les acquisitions accomplies avec

le consentement de l’intéressé. La différence entre les deux situations ne se

marque plus que dans les délais que le juge peut accorder pour ces rem-

boursements.

3. Civ. 28 déc. 1948, J.C.P. 1949.II.4732, note S. et T.

4. Il s’agissait d’un fonds de commerce qui n’est conservé qu’autant

qu’il est exploité.

5. V. note S. et T., précitée.
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sonnel commande au preneur d’accomplir et qui répondent à

l’intérêt commun de l’équipement et de la modernisation civile

du pays. Il s’agit de l’installation de l’eau, du gaz et de l’élec-

tricité qui donne lieu à remboursement; celui-ci exclut les

impenses voluptuaires et, pour les impenses utiles, adopte une

base spéciale qui ne tient pas compte des règles traditionnellesl.

1736. Théorie générale des impenses. — De cet ensemble de

textes, une théorie générale se dégage qui se compose des règles

suivantes. Ce sont des règles de droit commun; qui s’appliquent

sauf disposition contraire de la loi et sous réserve du jeu d’une

convention ou des principes de la gestion d’affaires.

Première règle. Les impenses de pur entretien sont une charge

des fruits 2. Les grosses réparations entrent dans cette catégorie

si elles sont rendues nécessaires par un défaut d’entretien courant 3.

Deuxième règle. Les impenses nécéssaires doivent être entière-

ment remboursées à celui qui les a exposées 4.

Cette nécessité s’apprécie au moment où l’impense est faite 5.

Le remboursement en est indépendant de l’événement ultérieur 5.

Cependant, le propriétaire peut contester la note d’impenses

et les ramener à leur juste prix 7.

Troisième règle. Les impenses utiles doivent être remboursées

dans la mesure de la plus—value qu’elles ont apportée à la chose °.

1. L'article 72, alinéa 2, prend pour base le montant des frais d’installation

et le réduit de 6 % par année de jouissance, ce qui correspond moins à l’amor—

tissement réel (seule notion compatible avec celle de plus-value) qu’à l’amor—

tissement personnel pour le locataire.

2. Articles 548,605, 1409-4°, 1562 et 2086, alinéa 2 du Code civil; Pau.

9 mars 1896, S. 1896. II.68 (réméré). Cf. Req. 2 août 1886, S. 1886. 1.417

(tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué).

3. Article 605, alinéa 2.

4. Articles 862,1381,1673, 1890 et 2080 du Code ci\il; articles 8 et 12,

alinéa 3, ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 (spoliations). Civ. 22juin 1887,

S. 1887. 1.245 (résolution); Ci\. 10 déc. 1894 (spl. Impl), S. -1898.I.436,

]” espèce (d°).

L’article 2175 a donné lieu à controverse (cons. note S. 1920.I.121). La

même controverse s’est élevée en cas d’éviction d’un adjudicataire par suite

de surenchère (cons. note S. 1882.I.257). Elles doivent être tranchées dans

le sens indiqué au texte.

5. Colmar, 16 juill. 1947, Rev. jar. Alsace-Lorraine, 194840 (spoliations).

6. Article 862 du Code civil.

7. Tradition constante cons. les passages de Pothier, cités supra, n° 1733.

8. Articles 861, 1673 et 2175 du Code civil; 8 et 12, alinéa 3, ordonnance

précitée du 21 avril 1945. Paris, 9 déc. 1836, S. 1837.II.29 (antichrèse);

Civ. 22 juin 1887 ; Civ. 10 déc. 1894, précités; Req. 2 mai 1906. S. 1909.1.17,

n. Wahl (récompenses entre époux sous le régime sans communauté).

L’article 599, alinéa 2 apporte une exception formelle à cette règle. La

loi du 1er septembre 1948 n’y déroge que pour le mode de calcul (supra,

n° 1735).
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Il ne s’agit que d’un remboursement; il ne saurait donc

dépasser, quelle que soit la plus-value, le montant des frais

exposésl.

Encore cette note de frais subit-elle, à l’occasion, une double

limite : 1° les frais doivent être estimés à leur juste prix; le

propriétaire ne saurait souffrir de l’inhabileté de celui qui aurait

surpayé les matériaux ou la main-d’œuvre% 2° s’il y a mauvaise

foi, le juge peut modérer la note de frais ou même l’anéantir,

sauf à l’auteur des impenses à les reprendre s’il se peut 3. Mais la

mauvaise foi ici ne s’entend pas comme dans l’article 555 du Code

civil. Elle consiste à avoir multiplié les impenses en vue de

paralyser l’exercice utile de son droit par le propriétaire.

La plus-value est appréciée au moment du règlement ou, en

cas de contestation, lors de l’introduction de l’instance4.

Quatrième règle. Les impenses voluptuaires ne donnent lieu à

aucun remboursements, si ce n’est à titre de sanction“. Mais

celui qui les a exposées peut les retirer, s’il est possible de le faire

sans détériorer la chose7.

1737. Conclusion. — Quel rapport ces règles soutiennent—elles

avec le principe que « Nul ne peut s’enrichir au détriment

d’autrui» ‘? _

La première est sans rapport avec ce principe. Elle tient à un

autre précepte de distribution des charges qui projette dans les

rapports entre individus cette règle d’économie domestique selon

laquelle un bon père de famille paye sur ses revenus et non sur son

capital les dépenses d’entretien de ses biens frugifères.

La deuxième n’y répond pas davantage. C’est par un artifice

de raisonnement que Pothier pouvait dire que le propriétaire ne

s’appauvrissait pas en remboùrsant des frais que des excédents

ultérieurs avaient rendu sans profit aucun. Elle est en tous cas

contraire aux dispositions techniques que respecte l’action de in

rem verso (infra, section II).

La troisième et la quatrième se-placent très exactement sous

l’invocation du principe de Pomponius, dont nous aurons à la

section suivante à dire quelle expression technique il a trouvé

dans la jurisprudence moderne.

]. Article 72, alinéa 4, loi n° 48—1360 du 1" septembre 1948. Bastia,

9 mai 1841, D. Rep., V° Succession, n° 1271 (rapport de don).

2. Article 72, alinéa 3, loi du 1" septembre 1948.

3. Agen, 28 mars 1860, S. 1860.II.167 (réméré). Cette solution est conforme

à la tradition. V. Pothier, aux divers passages ci-dessus cités.

4. Article 861 du Code civil. Paris, 11 juin 1949, D. 1949.487 (spoliations).

5. Article 72, alinéa 3, loi du 1" septembre 1948.

6. Article 1635 du Code civil. _

7. Article 599 alinéa 3 du Code civil.
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SECTION III

AUTRES CAS

1738. Contribution aux avaries communes. — En cas de

dommage survenu à une expédition maritime, on distingue les

avaries particulières des avaries grosses ou communes. Alors que

les premières sont, sauf recours en responsabilité, supportées par

les propriétaires des choses détériorées, les secondes donnent

lieu à une contribution de la part des divers intérêts engagés

dans l’expédition. Il ne nous appartient pas ici d’exposer cette

théorie dont l’étude relève des traités de droit maritime. Bornons—

nous à rappeler que les conditions essentielles du droit à bonifi-

cation en avaries communes sont : 1° le caractère volontaire du

sacrifice qui a réalisé le dommage; 2° le caractère d’intérêt

commun que présentait le sacrifice, exposé pour parer à un péril

pressant qui menaçait l’ensemble des intérêts engagés dans l’expé-

dition. L’exemple le plus classique et le plus ancien est le jet

à la mer de tout ou partie de la cargaison.

Dans sa majorité, la doctrine française, surtout ancienne

d’ailleurs, voit dans cette théorie une application du principe

que « nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui »1. En cas de

jet partiel, par exemple, ils voient dans l’appauvrissement du

propriétaire de la cargaison jetée à la mer la source de l’enrichis—

sement des autres chargeurs et de celui dont le navire est sauvé.

Ce sont là les conditions économiques du succès de l’action de in

rem verso (infra, n° 1751 et 55.).

Cette doctrine a été critiquée, avec raison, selon nous? Ce qui

caractérise en effet l’action de in rem verso et, plus généralement,

toutes les applications plus ou moins lointaines, plus ou moins

bien élaborées techniquement, du principe d’équité patrimoniale

« nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui», c’est que ce prin-

cipe ne s’émeut qu’au spectacle actuel d’un enrichissement

injuste; il faut que cet enrichissement soit durable (V. supra,

n°5 1716 et 1736 et infra, n° 1751). Or, l’utilité finale du sacrifice

n’est pas une condition de la bonification en avaries communes

(argument de l’article 424 du Code de commerce) 3.

1. V. notamment Ch. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial,

VI, n°“ 870 et 870 bis.

2. G. Ripert, Traité de drbit maritime, n° 2219. Nous n’avons pas à recher-

cher ici par quoi la remplacer.

3. Il n’y a pas de jurisprudence directe sur la question. Mais sa position

résulte de Req. 18 déc. 1867 (S. 68.1.101) : « le caractère d'avarie commune
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Que si, comme certain projet de réforme le proposel, cette

condition était au contraire requise, il n’y aurait plus de motif

technique de résister à la doctrine exposée. Seules des raisons

historiques2 et un certain esprit général du droit maritime, qui

constituent d’ailleurs des motifs suffisants de détermination, y

résisteraient encore.

1739. La théorie des réoom penses est exposée dans une autre

partie de ce cours 3. Il y a été notamment montré que la notion

de récompense dépasse celle de l’action de in rem verso et qu’il

convenait d’y voir une institution originale du droit des gens

mariés.

Il convient seulement ici de noter l’attirance de la technique

de l’enrichissement sans cause. Pothier plaçait en effet toute la

matière sous trois principes qui en expriment les termes essentiels,

plusieurs fois rencontrés dans ce chapitre :

« Premier principe. Toutes les fois que l’un ou l’autre des

conjoints s’est enrichi aux dépens de la communauté, il lui en

doit récompense».

« Second principe. La récompense n’est pas toujours de ce qu’il

en a coûté à la communauté pour l’affaire particulière de l’un

des conjoints; elle n'est due que jusqu’à concurrence de ce qu’il

a profité».

« Troisième principe. La récompense n’excède pas ce qu’il en a

coûté à la communauté, quelque grand qu’ait été le profit que

le conjoint a retiré » 4.

La Cour de cassation qui a dû dirimer une controverse touchant

le montant de la récompense en cas d’amélioration utile apportée

à un propre avec des deniers de communauté, l’a tranchée dans

le sens que commandait le même principe. Elle a refusé d’admettre

que la récompense fût alors toujours du montant des frais

exposés et l’a limitée à la plus—value appréciée lors de la disso—

lution de la communauté 5. Un arrêt plus récent, en donnant la

ou particulière est irrévocablement fixé au moment où s’accomplit l’acte

volontaire ayant pour objet le salut commun... » V. aussi Aix, 7 janv. 1941,

J.C.P. 1942.II.1780, note P. Chauveau, arrêt indirectement contraire à la

théorie de l’enrichissement sans cause.

1. Projet de révision de 1919, article 356. _

2. Aux arguments de G. Ripert (op. et lac. cit.) on ajoutera que Pothier,

toujours prompt pourtant à invoquer l’équité et à citer Pomponius, s’en

garde bien dans son Traité de la Charte partie dont la deuxième partie est

consacrée à la contribution aux avaries communes.

3. V. Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux, X bis, n°° 736 et ss.

4. Traité de la communauté, n° 613.

5. Req. 14 mars 1877, D. 1877.I.353, S. 1878.I.5, note Labbé.
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même solution, a même subi très nettement l’influence, au moins

verbale, de la technique de l’action de in rem verso : « le montant

de cette récompense ne peut dépasser ni la somme dont la com—

munauté a été appauvrie, ni la somme dont l’époux s’est trouvé,

en contre—partie, enrichi » 1.

1. Civ. 0. 22 oct. 1935, D.H. 1935521. On comparera le vocabulaire de

cet arrêt avec celui de Civ. c. 22 oct. 1899, S. 1890.I.55, qui applique la même

règle.



CHAPITRE I I

LA THEORIE GÉNÉRALE DE L’ACTION

«DE IN REM VERSO»

1740- Variété des enrichissements apparemment injus-

tes. — En dehors des cas réglés par les dispositions précédemment.

étudiées, la règle que personne ne doit s’enrichir injustement aux

dépens d’autrui voyait s’ouvrir devant elle une carrière infinie.

C’est un fournisseur d’engrais, enfouis en terre par un métayer,

lui-même congédié par son bailleur et insolvable, qui tente de

récupérer tout ou partie de sa perte en s’adressant au bailleur et

en faisant valoir qu’il s’est enrichi à ses dépens en levant une

récolte plus abondante sur une terre engraisséel. C’est un riverain

qui, ayant élevé une digue pour se protéger contre les inondations

d’un cours d’eau capricieux, s’adresSe à ses arrière—riverains dont

les champs sont désormais à l’abri des eaux et tente de récupérer

sur eux une partie de ses frais de construction. C’est un voyageur

de tramway, arrêté dans sOn parcours par une grève du personnel

de la compagnie, qui demande la restitution d’une partie du prix

de son billet correspondant au trajet non effectué 2. C’est un fils

de famille, congédié par son père malgré vingt ans de services

rendus à sa ferme, qui impuissant à invoquer les termes étroits

_de la législation sur le salaire agricole différé, montre l’hérédité»

injustement enrichie par son travail et demande secours à la

théorie générale de l’enrichissement sans cause...3.

Leur recours, si recours il y a, ne pourrait être autrement

fondé : le fournisseur d’engrais, le constructeur de digues, le fils

de famille ne peuvent en effet prétendre qu’ils ont géré l’affaire

d’autrui au sens de l’article 1372 du Code civil et c’est par un

abus, reconnu de tous, que, avant 1892, les débordements de la

gestion d’affaires, dite anormale ou forcée, leur eussent été-

1. Espèce de l’arrêt célèbre Req. 15 juin 1892, D. 1892.I.596, S. 1893.I.281,

note Labbé. .

2. Trib. paix Marseille, 13 janv. 1948, Gaz. Pal. 1948.I.154.

3. Besançon, 17 mai 1944, D.C. 1944.166, note R. Savatier; Orléans,

5 juin 1949, S. 1949.II.64.
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secourables. La responsabilité délictuelle, si largement qu’on

-entende la notion de faute, était également impuissante à fonder

leur action : quelle action illicite ont donc commis le bailleur, les

arrière-riverains, la compagnie protégée par le jeu de la force

majeure ou les co-héritiers du fils chassé de l’exploitation

paternelle1 ?

1741. L’arrêt de 1892. — La prétention de la théorie nouvelle

s’exprime dans le nom que l’on donna à l’action du demandeur :

action de in rem verso. Elle prétend rétablir un équilibre entre

patrimoines dont l’un a reçu sans raison le profit de l’appauvris-

sement de l’autre. Malgré son nom latin, l’action ne vient pas des

Romains? Elle résulte d’une construction jurisprudentielle, si

caractéristique qu’elle a été prise comme l’un des exemples typi-

ques des créations prétoriennes dans les temps modernes.

Cette création ne se fit pas en un jour. La Cour de cassation

hésita longtemps. En 1889 encore, elle concluait de ce qu’il

n’avait jamais existé entre les parties «aucun contrat, ni aucun

quasi-contrat, ni un fait pouvant produire entre elles un lien de

droit quelconque» à l’impossibilité de recevoir une demande

fondée sur le seul principe que nul ne peut s’enrichir aux dépens

d’autrui3. A cette époque, c’était sons le couvert de la gestion

d’affaires, dont les cadres avaient été distendus à cet effet, que

les juges recevaient les demandes que paraissait imposer l’équité

(V. supra, n° 1695 bis) et, dans une espèce voisine de la précédente,

c’est ce qu’admettait encOre la Cour suprême en 1890 4. Dès lors,

l’évolution se précipite. Quelques mois plus tard, elle reconnaissait

que le principe «nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui»

trouve «sa sanction dans divers articles du Code civil »5. Après

une dernière hésitation qui trahit le désir de rattacher l’action

de in rem verso à l’intention probable des parties et accuse un

dernier effort de la théorie de l’autonomie de la volonté “, l’in—

fluence d’Aubry et Rau7 et de Labbé3 finit par emporter ses

dernières résistances et l’arrêt déjà cité du 15 juin 1892, recon—

1. V. cependant la théorie de Planiol, infra, n° 1744.

2. Elle ne doit pas être confondue avec l’action qui à Rome portait ce

même nom. V. Aubry et Rau, 5 578, note 7.

3. Req. 11 juill. 1889, D. 1889.I.393, S. 1890.I.97, rapport Rivière, note

Labbé. Par « quasi-contrat », il faut entendre ici : gestion d'affaires. Le

rapport du conseiller Rivière s’en explique nettement.

4. Req. 16 juill. 1890, D. 1890.I.49, note Planiol, S. 1894.1.19.

5. Civ. 23 fév. 1891, D. 1892.I.29, S. 1895.I.78.

6. Civ. 2 déc. 1891, D. 1892.I.161, concl. Desjardins, note Sarrut. S.

1892.I.92. -

7. V. dans la 4e édition de 1873, t. VI, 5578-4°, cité infra,n°° 1742 et 1746.

8. Cons. Monnerville, Labbé et la théorie de l’enrichissement sans cause,

thèse, Toulouse, 1921.
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naissant le caractère autonome de cette source d’obligations,

lui assigne un empire illimité : l’action de in rem verso « dérivant

du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui

et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son

exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; il suffit

pour la rendre recevable que le demandeur allègue et offre d’éta—

blir l’existence d’un avantage qu’il aurait par un sacrifice ou un

fait personnelprocuré à celui contre lequel il agit».

1742. Le correctif de 1914—1915. —— La formule de 1892 était

trop compréhensive 1. Elle risquait, au nom de l’équité, de pour-

fendre toutes les règles de droit positif et toutes les limitations

que des textes précis ont apportées à l’exercice des droits subjectifs.

Un soi-disant prêteur nepeut-il, faute d’écrit, prouver le prêt

qu’il a consenti ? Peu importe, il demandera à établir par témoins

le fait de l’enrichissement de son emprunteur. Un créancier ne

peut—il plus, par l’effet de la prescription, réclamer un paiement ?

Qu’à cela ne tienne; il demandera à établir que le refus de son

débiteur l’enrichit à ses dépens... Avec les meilleures intentions du

monde, la maxime nouvelle pouvait bouleverser tout l’ordre

juridique.

Aubry et Rau pourtant avaient été plus circonspects : « L’ac—

tion de in rem verso, disaient—ils, dont on ne trouve au Code civil

que des applications spéciales, doit être admise d’une manière

générale, comme sanction de la règle d’équité, qu’il n’est pas

permis de s’enrichir aux dépens d’autrui, dans tous les cas où le

patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime,

enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci

ne jouirait, pour obtenir ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû,

d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un

délit ou d’un quasi—délit».

C’est la formule même qu’allaient, plusieurs années plus tard,

recueillir deux arrêts importants de la Cour de cassation pour en

conclure, par le premier, que l’action de in rem verso ne saurait

être substituée à une action différente « originairement fondée

sur une obligation contractuelle dont le demandeur serait dans

l’impossibilité légale de rapporter la preuve suivant les formes

imposées par les articles 1341 et 1347 du Code civil »2 et, par le

second, « qu’elle ne peut être intentée en vue d’échapper aux

règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un

contrat déterminé ni, par suite, par un entrepreneur pour servir

1. Malgré les précisions établies depuis, Paris, 30 mai1936, D.H. 1936.433,

s’inscrit dans la même ligne.

2. Civ. 12 mai 1914, S. 1918.I.41, note Naquet.
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à déguiser une demande en supplément de prix, prohibée par

l’article 1793 du Code civil encas de marché à forfait » 1.

1743. L’accueil de la doctrine. Plan. — Le principe était

posé; il était également affirmé que la règle nouvelle devait

composer avec l’ensemble du droit positif. Ce n’étaient là cepen—

dant que des idées générales qu’un intense travail doctrinal allait

pendant un demi—siècle s’efforcer de résoudre en règles techniques

précises 2. '

Mais c’est d’abord une ardente controverse qui s’engage dans

la doctrine. Cette controverse ne porte pas sur le principe même

de la règle nouvelle que tous accueillent comme une règle désor—

mais certaine de notre droit positif 3. La bataille s’engage sur

“les fondements de l’action et les positions des adversaires s’affir—

ment notamment dans la détermination du rôle de la cause et

sa définition. -

Après l’exposé des théories, deux paragraphes seront consacrés

aux conditions de succès de l’action en droit positif et à ses effets.

SECTION I

LES CONCEPTIONS DOCTRINALES

1744. Les tentatives de rattachementà d’autres sources

des obligations. — Ces tentatives devaient nécessairement

échouer. Ainsi Demolombe rapprochait l’action de in rem verso

de l’action que le gérant d’affaires possède contre le maître 4.

1. Civ. c. 2 mars 1915, D. 1920.I.102, 1'° espèce.

2. La part la plus notable en revient à André Rouast, L’enrichissement‘

sans cause et la jurisprudence civile, Rev. trim. dr. civ., 1922, 35 et à P. Esmein,

Traité pratique de Planiol et Ripert, VII, n°B 752 et ss. et note S. 1941.I.121.

Adde, outre les ouvrages et notes cités au cours du volume : Loubers,

L’action de in rem verso En les théories de la responsabilité civile, Rev. crit.,

1912, 396; Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil

français, t. II, thèse, Toulouse, 1920 ; Almosnino, Le caractère subsidiaire de

l’action de in rem verso, thèse, Paris, 1931; J.—P. Béguet, L'enrichissement

sans cause, thèse, Alger, 1945 ; F. Goré, L’enrichissement au:: dépens d'autrui,

thèse, Paris, 1945.

3. Elle est également admise à l’étranger et proposée par le projet franco-

italien de Code des obligations. Les jurisprudences belge (V. P.-J. Durand,

Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, n° 37) et

luxembourgeoise (V. Trib. Luxembourg, 6 fév. 1931, S. 1932.1.23) ont

nettement subi l’influence de la Cour de cassation française. V. aussi sur la

jurisprudence égyptienne : V. Maraventi, L’enrichi_ssement sans cause en

droit égyptien, thèse, Paris, 1949.

4. XXX], n° 49.
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Mais les effets en sont bien différents, comme le commandait

la profonde dissemblance dans la psychologie de la personne

appauvrie et dans celle du gérant. Alors que la gestion d’affaires

évoque l’idée de représentation, le demandeur, dans l’action

de in rem verso argue d’un avantage qu’il a, sans le vouloir,

procuré à autrui (adde, supra, nos 1693 et 1695 bis).

Planiol la rattachait aux obligations délictuellesl. Plus exac-

tement, ayant ramené à la loi et au contrat toutes les sources

des obligations, Planiol a reconnu à la charge’ de la_personne

enrichie une obligation légale de restitution; elle est tenue de

restituer parce que son enrichissement est «un état de fait

contraire au droit» et « d’ après sa définition même, un fait illicite,

puisqu’il est injuste ». Pareil raisonnement relève de la tautologie.

Une affirmation, plusieurs fois répétée ou retournée selon les

meilleurs procédés de la scolastique ne devient pas une démons-

tration. Tous les enrichissements ne donnent "pas lieu à l’action

de in rem verso. C’est donc sans doute qu’ils ne sont pas tous

lésifs et qu’il convient de rechercher pourquoi certains seulement

sont injustes. On ne peut pas dire a priori que la conservation

d’un enrichissement soit une faute. Il y faut une certaine colo-

ration et c’est en l’ établissant qu’on spécifiera l’institution comme

source d’ obligation.

1745. La théorie du contre—risque ou du profit créé. —

Selon un essai paru au début du siècleä l’obligation de rem—

bourser est la contrepartie de. l’obligation de réparer le préjudice

causé sans faute par l’activité dommageable. A l’activité nuisible

correspond le devoir de réparer pour risque ; à l’activité profitable

répond le droit de récupérer par l’actiOn de in rem verso. Les

auteurs de cet essai formulaient leur pensée dans une audacieuse

transposition de l’article 1382 qu’ils démarquaient ainsi : «tout

fait quelconque de l’homme qui cause à autruiun profit donne

le droit à celui par le fait de qui ce profit a été obtenu de le

récupérer » 3

Cette explication mettait l’accent sur l’enrichissement du défen—

deur et négligeait l’appauvrissement du demandeur. Elle condui-

sait à la récupération de tout l’avantage procuré,_même s’il ne

l’avait pas été aux dépens d’autrui ou, hypothèse plus courante,

1.' Note I). 1891.I.49; Traité élémentaire, 11, n°5 937 et ss. V. aussi \Vahl,

S. 1907.I.465 (II) et R. Savatier, Des effets et de la sanction du devoir moral,

thèse, Poitiers, 1916, pp. 132 et ss.

2. G. Ripert et Teisseire, Essai d’une théorie de ['enrichissement sans cause

en- droit civil français, Rev. trim. dr. civ., 1904, 727.

3. Comp. la théorie de Loubers (op. cit.): « Celui qui profite du dommage

subi par autrui est tenu envers la victime à le réparer ».
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s’il dépassait la mesure de l’appauvrissement. Par là, elle refusait

de rendre compte du droit positif.

Depuis, d’ailleurs, l’un de ses auteurs lui a reproché de ne pas

expliquer pourquoi le profit en lui—même était source d’obli—

gations 1. Ajoutons que le profit moral ne manquerait pas de se

glisser aux côtés du profit matériel et, qu’à côté des actions en

réparation de la douleur morale, nous verrions apparaître d'innom—

brables actions en récupération du profit né de la plantation d’une

roseraie ou de la destruction d’un obstacle au vaste panorama de

son voisin-!

1746. La théorie patrimoniale d’Aubry et Rau. — Cette

théorie faisait de l’action de in rem verso une pure action d’équi—

libre. Parmi les facultés inhérentes au droit de propriété dont

toute personne jouit sur son patrimoine figure en effet : « la

faculté de réclamer, au moyen d’une action personnelle qu'on

peut qualifier d’action de in rem verso la restitution des objets

ou valeurs appartenant au patrimoine». De même que la nature

a horreur du vide, le‘patrimoine, entité juridique et quasi-méta-

physique, a horreur de s’appauvrir; si donc un patrimoine est

dépouillé au profit d’un autre, il convient de faire cesser ce

dépouillement, soit par l’action en revendication, soit, lorsqu’il

y a quelque obstacle de droit ou de fait qui s’oppose à cette resti—

tution en nature, par l’action de in rem verso dont l’objet est la

restitution de la valeur qui en forme la représentation.

Dans cette doctrine, l’attention est attirée sur ce que M. Rouast

appellera plus tard « les éléments d’ordre économique» de l’action :

appauvrissement, enrichissement, rapport de l’un à l’autre. Il est

notable que Bartin, fidèle tenant de la pensée d’Aubry et Rau 2,

a enrichi la 5e édition de notes particulièrement abondantes sur

ces éléments 3.

Si cette construction peut se flatter d’échapper à l’empire

vague de l’équité, elle n’explique pas pourquoi le passage d’une

valeur d’un patrimoine à un autre appelle de lui—même un réta—

blissement par un passage en sens inverse. Que le propriétaire ait

l’action en revendication, voilà ce dont la notion même du droit

de propriété rend compte. Que le prêteur ait la faculté de réclamer

l’objet ou la valeur prêtée, voilà ce dont la notion même de

contrat créateur d’obligations rend compte. Mais de cette faculté

générale et quasi-abstraite reconnue au patrimoine, on n’aperçoit

pas le fondement“.

1. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, n° 141.

2. V. 55 578, note 9 : « la versie in rem est l'altération du patrimoine d'une

personne... » _

3. V. les notes 9 quater, quinquies et seplies.

4. Adde : G. Ripert, op. cit., ne 137.



LA THÉOIIIE GÉNÉRALE DE L’ACTION « DE IN REM VERSO » 361“

Outre une indication pour la détermination de la loi compétente

en cas de conflit de lois 1, la construction d’Aubry et Rau implique-

que le domaine de l’enrichissement sans cause se réduit aux

transferts de valeur 2, ce qui excluerait son application soit aux

avantages d’ordre moral, soit aux avantages d’ordre matériel

dus à la seule abstention de la personne appauvrie. Or ces exi—

gences ne sont pas requises par la jurisprudence (V. infra, 5 2).

1747. Equilibre et droit naturel. — Sans guère s’éloigner de

la théorie d’Aubry et Rau, M. Rouast découvre dans l’action

de in rem verso « un principe de droit naturel, le principe de

l’équilibre des prestations». Suivant la terminologie de M. Gény,

la règle que « nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui » serait

« à placer sur l’échelon ultime» Où « le droit naturel prend contact

avec les faits et engendre un certain nombre de préceptes que le

droit positif saisit et met en œuvre » 3.

Cette doctrine, d’ailleurs partiellement corrigée par l’affir—

mation, reprise presque aussitôt qu’émise, que l’actionde in

rem verso participe du souci indemnitaire 4, a conduit son auteur

à une étude particulièrement fouillée de la notion de cause.

Celle-ci est «la contrepartie soit de l’appauvrissement, soit de

l’enrichissement et dont la- présence a pour effet de les neutra-

liser » 5. il suffit que l’un ou l’autre de ces éléments d’ordre écono-

mique soit causé pour que l’action soit vouée à l’échec. Comme la

cause de l’appauvrissement peut être la recherche d’un avantage

personnel, il arrive qu’à un pareil appauvrissement corresponde

un profit gratuit du défendeur sans qu’il y ait enrichissement

sans cause; On recherche alors où est l’équilibre et l’on ne peut

s’empêcher de constater qu’une institution dont ce serait l’unique

objectif se satisferait bien aisément de ne l’avoir pas atteint.

Et pourtant la mesure même de la dette qui exprime l’obli—

gation de la personne enrichie, en cas de succès de l’action, marque

qu’il n’est pas possible de lui assigner un autre objectif. Cette

action saisit un état de fait dans son résultat et le jugement qui

la fonde est manifestement « indifférent à la façon dont ce

résultat est advenu » °.

1748. L’équité. Critique du principe même dela réception

par les juges de l’action de « in rem verso». — Aucune doc—

1. Bertin désignait la loi du lieu Où le patrimoine appauvri est réputé situé,

op. cit., note 9, in line.

Req. 22 juin 1927, mali/s, S. 1927.I.338.

Op. cit., p. 93, t. et n. 1.

Ibid., p. 45, t. et n. 2.

Ibid., n° 14.

. .1.-P. Béguet, op. cit., n° 64.m
w
r
w
w
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trine ne résiste à la critique et la meilleure preuve en est dans

l’opposition qui sépare sur notre matière la partie critique de la

partie constructive chez les auteurs. Que M. Ripert conclue la

plus brillante des revues doctrinales en ces termes : « l’obligation

de restituer ne commence que quand il y a faute à conserver » 1,

voilà qui en dit long sur la vanité des efforts de la pensée juridique

en cette mouvante matière.

La jurisprudence est plus modeste : on est en présence d’un

principe d’équité 2. Les tribunaux ont développé de patients

efforts pour en dégager l’expression technique. C’est dans le

dédale de leurs décisions qu’il faut espérer trouver un fil conduc—

teur et par là peut-être déceler la raison d’être de notre institution.

Disons dès maintenant que cette recherche sera aussi décevante

que l’examen des doctrines. Seules sont certaines les interdictions

et les limitations. Dans le champ clos qu’elles déterminent, aucune

assurance positive ne peut être donnée, si bien qu’après avoir

compté dans combien de cas le principe nouveau a opéré utilement

et supputé dans combien de ces cas un résultat semblable eût été

atteint par le jeu des principes existants, il est permis de se

demander si l’institution nouvelle a bien sa raison d’être. Dans

un droit aussi élaboré que le nôtre et où la création législative est

toujours ouverte y avait—il place de nos jours pour un principe

aussi démesuré dans ses ambitions ? Le principe d’équité qu’il

voulait traduire en règle générale de droit positif ne doit-il pas

se homer à jouer le rôle d’une règle directrice dont les comman—

dements s’adressent moins dangereusement aux législateurs, sus—

ceptibles d’en donner des applications partielles et mesurées,

qu’aux juges qui ne pouvaient le recevoir qu’en lui laissant, au

mOins en apparence, la portée la plus générale ‘?

1749. Le mouvement législatif. — Cette opinion peut être

d’autant mieux émise que le législateur s’est nettement engagé

dans cette voie 3. Il l’a fait dans des cas où la jurisprudence avait

dû, par suite de certains impératifs techniques, refuser d’accueillir

la demande des bénéficiaires des nouvelles lois. Ainsi, lorsque

des fermiers sortants avaient demandé à être indemnisés par

l’action de in rem verso d’une partie des frais exposés par eux

pour améliorer leur exploitation et dans la mesure de la plus—value

permanente qui en était résultée, ils avaient été déboutés parce

que le contrat de bail apparaissait comme la juste cause de l’enri-

1. La règle morale dans les obligations civiles, n° 142. C’est également la

thèse de M. Goré (op. cit.).

2. Req. 15 juill. 1873, S. 1874.I.30; Req. 11 déc. 1928, D.H. 1929.18.

3. V. aussi en Belgique : P.-J. Durand, op. cit., n° 40.
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chissement des bailleurs1 et la recherche de son intérêt personnel,

à ses risques et périls, comme la juste cause de l’appauvrissement

du fermier? Cette décision a paru inéquitable et la loi du 15 juil—

let 1942 d’abord, les lois sur le statut du fermage ensuite, y ont

apporté remède. Il ne nous appartient pas ici d’en exposer les

règles nouvellesä mais nous constaterons que, dans l’harmoni—

sation des intérêts contradictoires en présence, le sentiment du

juste a imposé que les fermiers fussent indemnisés sur des bases

plus avantageuses que celles de l’enrichissement sans causefi

cependant que les tribunaux, sous peine de s’engager dans une

voie subversive de l’ordre contractuel, avaient été impuissants à

utiliser l’action de in rem verso pour atteindre même partiellement

le but souhaité.

On pourrait faire des observations du même ordre pour le

contrat de salaire différéî pour l’indemnité de clientèle des

représentants de commerce“cu pour l’institution dite de la

propriété commerciale 7. Ce n’est pas que, dans ces divers cas,

le législateur ait exactement fait application des principes de

l’enrichissement sans cause 3. Il n’est cependant pas contestable

que la règle« nul ne doit s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui »

l’ait inspiré. Nous y trouvons la preuve que cette maxime

donne une direction utile à l'expression technique des solutions

d’équité que la considération des intérêts en présence suggère

au législateur.

1. Douai, ,10 déc. 1902 et 20 mai 1903, S. 1904.11.69.

2. Civ. c., 28 mars 1939, D.C. 1942.119, note F. G.; S. 1939.I.265,

note Audiat.

_3. V. les articles 35 et ss. de l’ordonnance du 17 octobre 1945, relative

au statut juridique du fermage, modifiés par la loi du 13 avril 1946.

4. Elles en diffèrent : 1° parce que les circonstances à la suite desquelles

la plus—value est constatée ne sont pas indifférentes (V. l’art. 38 de l’ordon-

nance précitée); 2° en ce que, pour ses divers éléments, l’indemnité'est

essentiellement fonction soit des dépenses de l’appauvri (art. 36, 2° et 3°),

soit'de la valeur représentative de ces dépenses au cours du jour (art. 36—1 °).

5. Comp. les articles 63 et ss. du décret-loi du 29 juill. 1939, dit Code de

la famille et Trib. civ. Pau, 23 mars 1940, Gaz. Pal. 1940.I.475.

6. Comp. Paris, 6 mars 1929, Gaz. Pal. 1929.I.761 et l’article 29—o, !. I

du Code du travail dû à la loi du 17 juill. 1937.

7. V. la loi du 20 juin 1926, amendée par plusieurs lois ultérieures.

8. V. pour la propriété culturale, supra, note 4 et pour la propriété com-

merciale G. Ripert, Traité e'lc‘m. dr. commercial, n° 374.

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 2l
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SECTION II

LES CONDITIONS DU SUCCÈS

DE L’ACTION «DE IN REM VERSO»

1750. Plan. — Suivant leur présentation, les auteurs dénom—

brent 3, 4 ou 5 conditions de ce succès. L’impossibilité reconnue

de systématiser la matière nous engagera à adopter la méthode

la plus analytique possible. Nous décrirons donc d’abord l’appau—

vrissement du demandeur, l’enrichissement du défendeur et le

lien qui unit ces deux premiers éléments; nous examinerons

ensuite quelle peut être la cause qui justifie l’enrichissement de

l’un ou l’appauvrissement de l’autre. Il restera, enfin, à défi-

nir ce que les uns appellent l’absence de toute autre action

à la disposition du demandeur, d’autres le caractère subsi-

diaire de l’action de in rem verso ’et d’autres encore le refus

de laisser jouer à cette action un rôle de subversion du droit

positif.

Etant donnée la position prise supra, nos 1748 et 1749, nous

étudierons cette jurisprudence sans lui adresser d’autres critiques

que, à l’occasion, celles d’une non-conformité à ses propres

principes.

1751. L’enrichissementL — Il peut être constitué par tout

avantage appréciable en argent : accroissement du patrimoine2

ou de l’un de ses éléments", jouissance d'un bien4 perte ou

dépense certaine évitée5, satisfaction d’un besoin“ ou avantage

moral estimable en argent 7.

1. Il paraît logique de l’examiner d'abord puisque l'action se propose

de récupérer un enrichissement injuste. Il est cependant notable que l’appau-

vrissement est généralement décrit en premier lieu (V. par ex. : A Rouast,

op. cit., n° 6) pour des raisons exactement analysées par J.-P._ Béguet,

op. cit., p. 98.

2. Poitiers, 2 déc. 1907, S. 1909.1I.41 (révélation de succession).

3, Req. 20 déc. 1910, S. 1912.1.30‘5, note Naquet (constructions immo—

bilières). _

4. Req. 11 déc. 1928, D.H. 1929.18.

5. Civ. 22 fév. 1888, S. 1890.I.535 (dette acquittée); Dijon, 7 fév. 1928,

D.P. 1928.11.169, note Voirin (économie de services); Trib. civ. Seine,

23 déc. 1940, D.A. 194161 ; Trib. civ. Bar—le-Duc, 5 juin 1943, D.C. 194/1.18,

note G. Ripert.

6. Trib. civ. Besançon, 16 juill. 1908, S. 1909.ll.1, 2e espèce (logement).

7. Les arrêts rendus en la matière sont antérieurs à 1892. V. par exemple :

Montpellier, 3 fév. 1869, S. 1869.II.134.
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Cet avantage doit répbndre d’ailleurs aux conditions suivantes :

a) Exister au moment de l’action 1. Nous avons suffisamment

insisté déjà sur cette constatation que l’action de in rem verso

saisit le moment présent.

Lorsque l’avantage a consisté dans la transmission de choses

de genre et particulièrement dans un transfert d’argent, la règle

« genera non pereunt», qui exprime l’impossibilité d’en suivre la

valeur au travers de ses diverses représentations patrimoniales,

commande ici de tenir l’enrichissement pour définitif et pour

égal à la réception initiale de la somme. C’est pourquoi d’ailleurs

en cas de répétition de l’indu, la règle qui oblige l’accipiens traduit

bien le principe admis en matière d’enrichissement sans cause

(supra, n° 1729).

b) Exister, compte tenu de l’ensemble des mouvements d’ordre

patrimonial qui se sont produits entre le demandeur et le défen—

deur relativement à l’opération considérée. Il faut au préalable

établir à cet égard la balance de leur compte général?

c) Ne pas présenter un caractère subjectif trop marqué. C’est

ce que l’on exprime parfois, dans un écho des vieilles préventions

contre le luxe, en déclarant que l’enrichissement ne doit pas être

d’ordre voluptuaire. Ce n’est pas là en réalité un critère écono-

mique ferme et la jurisprudence n’hésite pas à en tenir compte

dès lorsque le profit invoqué est d’ordre suffisamment objectif

pour être susceptible d’appréciation pécuniaire "‘.

1752. L’appauvrissementl — Quelle que soit l’importance de

l’enrichissement dénoncé dans le patrimoine du défendeur, le

demandeur n’aura aucun succès s’il ne s’est pas lui—même appau—

vri4. Ainsi celui qui se prétend appauvri parce qu’il est dessaisi

d’un bien sur lequel il n’avait aucun droit sera débouté 5.

La notion d’appauvrissement couvre, comme celle d’enrichis—

sement, un domaine très général. L’appauvrissement peut être

constitué par un transfert de droit, par une prestation ou par

1. Lyon, 11 janv. 1906, I). 1906.II.132; S. 1907.I.465, note A. \\“ahl,

en sous-note.

2. Paris, 15 juin 1939, D.H. 1939.409; Grenoble, 14 fév. 1949, D. 1949305,

note F. Goré.

3. Req._ 30 nov. 1937, S. 1938.I.177, note H. Vialleton. C’est par là qu’il

faut expliquer Civ. 14 déc. 1931, D.H. 193298, qui confond, comme d’autres

arrêts et certains auteurs, la notion d’enrichissement et le point de savoir

s’il n’est pas causé.

Sur la distinction de l’avantage de commodité et de l'avantage de luxe,

V. J.—P. Béguet, op. cit., n°° 79-80.

4. Civ. 18 oct. 1904, S. 1907.1.465, note A. Wahl.

5. Civ. 9 nov. 1921, S. 1923.I.289, 1re espèce, note L. Hugueney.
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une abstention. Il faut seulement que l’action où_l’abstention

soit ordinairement susceptible de rémunération 1.

Il faut également lorsqu’il prend la forme d’une action que cet

appauvrissement soit dû à une initiative personnelle du deman—

deur, prise par lui dans son propre intérêt. S’il avait agi dans

l’intention de faire l’affaire du défendeur, c’est suivant les cas,

au mandat ou à la gestion d’affaires qu’il devrait demander

secours. Il n’y manquerait d’ailleurs pas car il pourrait ainsi

récupérer l’intégralité de ses débours, sans considération du

profit retiré par le défendeur.

La faute de la personne appauvrie conduit-elle à nier son

appauvrissement ‘? Certaines décisions ont tendance à le croire 2.

C’est une erreur. Si la négligence du demandeur a entraîné sa

déchéance, c’est par un autre motif qu’il faut le débouter (in/ra,

n° 1756). Sinon, l'action est recevable, sauf à en compenser l’effi-

cacité par une créance en indemnité fondée sur l’article 1382 et

mesurée au préjudice que la faute dénoncée aura causé au défen-

deur; mais celui—ci aura du en faire la preuve 3.

1753. Corrélation de l’appàuvrissement et de l’enrichis—

sement. —— Un lien de causalité n’est pas rigoureusement requis.

La relation exigée n’impose notamment pas la prévisibilité par

le demandeur que son acte aura pour effet probable l’enrichis-

sement d’autrui“.

La dialectique des auteurs s’est donnée libre cours sur ce point.

Certains ont parlé d’«indivisibilité d’origine» ou de la nécessité

d’« un fait unique » à la source commune de l’appauvrissement et

de l’enrichissement, cependant que d’autres estimaient suffisant

que l’enrichissement eût son « origine occasionnelle dans l’appau—

vrissement ». Ce sont là jeux de princes, sans intérêt pour l’objet

positif de cette étude.

1754. Cause de l’appauvrissement. — Si l’appauvrissement

est causé, le demandeur doit être débouté. Les tribunaux le

reconnaissent dans plusieurs circonstances que l’on peut grouper

comme suit :

1. Trib. civ. Pau, 22 mars 1940, Gaz. Pal. 1940.I.475.

Sur les éléments de calcul de cette rémunération lorsqu'il s’agit de services

rendus par un professionnel,V. Riom,2 fév. 1937, D.H. 1937.214 (généalogiste).

2. Trib. civ. Lyon, 26 mars 1943, Ga:. Pal. 1943.11.87 qui refuse à une

Compagnie de distribution d'électricité de récupérer ainsi le montant de

certains compléments de factures qu’elle avait négligé de réclamer.

3. Cf. la solution donnée par Conseil d’Etat, 1er juill. 1904, A'ivaggioni,

S. 1904.1II.121, 3° espèce, note Hauriou.

4. V. par exemple : Trib. civ. Bar—le-Duc, 5 juin 1943 et la note G. Ripert,

D.C. 1944.18. On en rapprochera la solution explicite de l’article 793, alinéa 2

du Code de procédure civile.
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1° lorsque la prestation ou l’abstention du demandeur a réalisé

l’exécution d’une obligation de sa part, quelle que soit la source

de cette obligation : contrat, loi ou devoir naturell;

2° lorsque le demandeur a agi ou s’est abstenu «dans son

intérêt et à ses risques et périls #. C’est à ce titre que les amélio—

rations foncières apportées par un fermier à son exploitation ne

pouvaient pas ouvrir l’action de in rem verso 3. Cette solution est

conforme à notre conception générale des rapports d’obligation

entre les hommes qui tend à laisser chacun libre d’apprécier les

sacrifices nécessaires à la satisfaction de ses besoins 4.

Il suffit ainsi que le demandeur ait recherché quelque intérêt

personnel pour que, sous la condition qu’il l’ait atteint et sans

se préoccuper de comparer ses efforts et ses peines à leur

objectif, son appauvrissement soit causé. Comme d’autre part,

lorsqu’il aura été mu par quelque pensée altruiste, il sera soit

débouté parce que donateur, soit engagé à user de la voie que

lui ouvre la gestion d’affaires, il est clair que le domaine de l’ac—

tion est extrêmement étroit. .

On devrait, sur ces bases, dénier notamment-toute action à la

concubine qui prétend à une indemnité pour avoir aidé son

amant dans son ménage ou dans ses affaires 5. Les appauvrisse-

ments pour travaux somptuaires devraient pareillement être

tous considérés comme suffisamment causés“ par la satisfaction

esthétique que poursuivait leur auteur.

1755. Cause de l’enrichissement. — L’enrichissement n’est

pas sans cause, et par suite le bénéfice de l’action de in rem verso

ne sera pas consenti, lorsqu’il «a sa justification dans un acte

juridique »6.

a) Il en est notamment ainsi « lorsque l’enrichissement résulte

de l’exécution d’un contrat légalement formé entre la personne

1. Cf. Req. 25 juin 1872, S. 1873.1.129. Adde : supra, n° 1729, en matière

de répétition de l’indu.

2. Civ. c. 28 mars 1939, D.C. 1942119, note F. G. ; S. 1939.I.265, note

Audiat. V. dans le même sens : Req. 22 juin 1927, S. 1927.I.338.

3. « Le fermier connaissant le caractère temporaire de son occupation

n’a effectué les travaux d’amélioration que dans son intérêt, à_ ses risques

et périls et en a recueilli les profits au cours de sa jouissance » (Civ. 28 mars

1939, précité).

4. Cf. F. G., note précitée; F. Goré, note D. 1949307. Aussi faut—il bannir

tout usage du mot «équivalence», chargé d’un sens courant absblument

éloigné de toute vérité juridique.

5. Cf. Paris, 15 juin 1939, D.H. 1939.409. _

6. Civ. c. 21 fév. 1944, D.A. 1944.58, Gaz. Pal. 1944.I.249; Civ. c. 17 mai

1944, S. 1944.I.132, Gaz. Pal. 1944.II.71._
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appauvrie et la partie bénéficiaire de l’enrichissement»l; un

auteur a défini la cause comme « le droit de conserver l’enrichis—

sement en vertu d’une stipulation contractuellefi, ce qui est

trop étroit; un arrêt a d’autre part affirmé : « l’enrichissement

sans cause suppose l’absence de toute convention entre les

parties »3, ce qui, par contre, paraît excessif.-

Le principe était nécessaire. Il n’était pas concevable en effet

que, sous le couvert de l’enrichissement sans cause, les contrats

fussent réaménagés et leurs prestations différemment équilibrées.

S’il en était autrement, l’article 1134 du Code civil s’effacerait

de nos lois 4, l’appréciation des parties serait remplacée par celle

des juges et toute notion de risques individuels disparaîtrait5.

C’est l’aménagement du contrat, dans tout ce qui constitue les

suites voulues par les parties, qui est protégé contre l’application

de l’enrichissement sans cause et l’on peut, à cet égard, poser

le principe du non—concours de la responsabilité contractuelle

avec les règles de l’enrichissement sans cause (cf. supra, n°S 1684

et ss.) “.

b) Cet acte juridique peut être également un Contrat légalement

formé entre le bénéficiaire de l’enrichissement et un tiers. Ce

contrat sera, comme fait 7, opposable à la personne appauvrie.

Sur cette base, la Cour de cassation, revenant sur la position

qu’elle n’avait prise en 1892 que par suite d’un élément particulier

du procès” et sans doute aussi dans l’euphorie des prosélytes,

a refusé d’admettre le jeu de l’action intentée par les fournisseurs

non payés d’un gérant de fonds de commerce qui tentaient de

récupérer la valeur de leurs livraisons sur le propriétaire, bailleur

du fonds 9. Comme l’a dit un arrêt : « le propriétaire ne s’enrichit

1. Mêmes arrêts. Sur le point de savoif si un pareil contrat existe entre

deux concubins, cons. P. Voirin, note D. P. 1928.II.169 (Il). Sur la nullité

de l’achat d’un meuble volé par un brocanteur et sur les conséquences qu’on

en peut tirer en notre matière, cons. R. Savatier. note D.P. 1931.].129 (l).

2. G. Ripert, note D.P. 1940.I.7 (col. 1).

3. Douai, 30 mai 1949, D. 1949.592.

4. C’est cette disposition qui est visée comme étant le texte violé par les

décisions attaquées, dans les deux arrêts précités de 1944. .

5. Aussi peut—on comparer les interventions du législateur en ce domaine

(supra, n° 1749) à ses interventions en matière de révision des contrats.

Dissemblables sur le plan juridique, elles participent du même état d’esprit.

Cf. F. Goré, Les lois sur les baux et la réparation de l’enrichissement aux dépens

d’autrui, chron., D. 1949.69.

6. Par là s’explique Req. 21 juill. 1903, l). 1904.I.181, S. 1904.I.21.

7. Cons. Labbé, note S. 1893.I.281 ; A. Rouast, op. cit., n° 23.

8. Cet élément de fait est révélé par la note Labbé, S. 1893.I.281. Le fameux

arrêt de 1892 ne serait ainsi qu’une décision d’espèce.

9. Req. 22 fév. 1939 et Civ. c. 28 fév. 1939, D.P. 1940.I.5, note G. Ripert.

V. aussi sur ces arrêts : H. et L. Mazeaud, Rev. trim. (ir. civ., 1939.768.
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pas au détriment d’autrui quand il profite d’avantages résultant

d’une clause licite de son bail»1.

'c) La justification de l’enrichissement pourrait être également

trouvée dans un testament fait sans fraude au profit de son

bénéficiaire ou dans une disposition particulière de la loi2; mais

nous touchons ici à une autre règle que l’on doit formuler d’une

manière plus générale et comme une condition autonome de

l’action. ’

1756. Subsidiarité de l’action. —— Dans ses arrêts correctifs

de 1914-1915, la Cour de cassation, faisant sienne la formule

d’Aubry et Rau, réserve l’action de in rem verso à ceux qui ne

jouisse‘nt, «pour Obtenir ce qui (leur) est dû, d’aucune action

naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un

quasi-délit». Dans le même ordre d’idées, M. Rouast ajoute :

« ou de la 101 )). .

Cette condition négative a été désignée de noms divers et elle

a été différemment entendue par les uns et par les autres. Voici

les réalités jurisprudentielles qu’elle nous semble couvrir aujour—

d’hui? Elles sont très éloignées du sens primitif qu’Aubry et Rau

avaient'donné à leur formule et répondent à des préoccupations

qui ne se laissent pas ramener à l’unité et dont certaines ont déjà

été rencontrées sous une autre forme.

10 Lorsque le demandeur dispose d’une autre voie de droit,

propre à lui faire obtenir satisfaction, il doit se servir de cette voie

et L’action de in rem verso lui est refusée.

On dit, à ce propos, que le demandeur ne manquera pas d’agir

délibérément ainsi parce que l’action de in rem verso est toujours

moins avantageuse pour lui 4. Ce n’est nécessairement exact que

\lorsqu’il peut se prévaloir de la gestion d’affaires ou des arti-

cles 1382 et suivants du Code civil car la double limitation de

l’indemnité d’enrichissement sans cause ne permettra jamais de

dépasser le remboursement du gérant ou le préjudice de la

victime qui correspondent à l’appauvrissement, c’est-à-dire à

l’une des deux limites de l’enrichissement sans cause. Mais ce

n’est pas toujours exact pour celui qui peut se prévaloir d’un

contrat ou d’une loi, car les clauses de la convention ou les dispo—

_1. Paris, 26 juin 1899, S. 1901.II.167.

2. Cf. Civ. 7 juill. 1896, D. 1898.I.18. Exemple : article 2, alinéa 2, ordon—

nance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation. V. aussi Paris,

4 janv. 1950, J.C.P. 1951.II.6218, note Plaisant,

3. La matière a été particulièrement éclairée dès 1922 par le travail

de M. Rouast, op. cit., n°& 26 et ss. On en trouvera un écho fidèle dans Orléans,

5 janv. 1949, S. 1949.II.64.

4. Planiol, Ripert et P. Esmein, n° 764.
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sitions particulières de la loi ne lui ménageront parfois qu‘un

droit inférieur. _

Si donc l’action de in rem verso’est alors refusée au demandeur

c’est pour éviter qu’il n’esquive soit la loi contractuelle, soit la

volonté du législateur. Nous avons déjà rencontré ou annoncé

ces préoccupations et nous reconnaitrons qu’il n’y a pas plus

d’option qu’il n’y a de concours entre le jeu du contrat et celui

de l’action de in rem verso.

2° La deuxième hypothèse à considérer est celle où le deman—

deur est conduit à user de l’action de in rem verso parce que la

voie de droit que lui ménageait normalement la situation juridique-

considérée lui est interdite ou est rendue périlleuse par suite d'un

obstacle de droit. '

La règle a été établie par les arrêts de 1914-1915, qui ont:

déclaré le demandeur irrecevable à se pourvoir de in rem versa..

Cette action ne doit pas en effet bouleverser l’ordre juridique tel

qu’il est établi par des solutions légales qui ont délibérément

sacrifié certains intérêts : ceux des créanciers dans l’institution

de la prescription extinctive, des propriétaires dans celle de

l’usucapion, des plaideurs déboutés dans l’institution des délais

pour se pourvoir, des entrepreneurs à forfait dans la règle de

l’article 1793.

Si donc l’action doit tendre, même partiellement, à un résultat

qu’une règle de droit positif a voulu éviter, le demandeur doit être

irrecevable à en exciper. Comme le disait Hauriou. « l’Ordre doit

primer la Justice». Depuis 1914, la jurisprudence est constante

en ce sens1.

Il faut d’ailleurs très exactement scruter les intentions de la loi

et son objectif. Ainsi, en instituant un court délai de prescription

au profit du voiturier, l’article 108 du Code de commerce n’a pas

voulu que le transporteur s’enrichisse en conservant par devers

lui des objets qu’il aurait transportés et temporairement égarés.

Il interdit seulement qu’on mette en cause sa responsabilité

contractuelle après un an de silence. L’action de in rem verso

tendant à récupérer la valeur des marchandises égarées et

retrouvées ne sera pas irrecevable î'.

Un jugement illustre très exactement cette précision : un loca-

taire se plaignait que son appartement ne fût pas chauffé,

1. Aux arrêts précités de 1914 et 1915 (supra,n° 1742), adde: Civ. 18 juill..

1910, 3 arrêts D. 1911.I.355; S. 1923.I.153, en sous-note (déchéance);

Civ. c. 3 nov. 1930, D.H. 1930.603 (cession irrégulière d’office ministériel);

Civ. 7 nov. 1934, D.H. 1934.587 (art. 1793 C. civ.); Douai, 30 mai 1949,

D. 1949.592 (règles sur la nullité des conventions); 'Iï'ib. civ. Villefranche,.

1'" déc. 1949, Gaz. Pal. 1950.I.89 (prescription).

2. Req. 21 déc. 1926, Gaz. Pal. 1927.I.426.
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contrairement aux stipulations du bail; le bailleur s’abritait

derrière les mesures de restriction que lui imposaient les règle-

ments; le locataire agissait néanmoins de in rem verso du chef de

l’économie réalisée par le bailleur. Celui—ci, pour résister, invoquait

la subsidiarité : le demandeur, disait-il, avait une voie de droit,

l’action née du bail; cette action était arrêtée par un obstacle

de droit, la force majeure née du fait du prince. Le tribunal a

néanmoins admis l’action1. Avec raison, car ce que la loi en

l’espèce voulait, c’était qu’il n’y eût pas de dépenses excessives

de charbon ; elle était indifférente à l’indemnisation du locataire 2.

Les nuances sont cependant parfois ténues et l’on peut encore

redouter les effets périlleux d’une application insuffisamment

réfléchie de la règle que « nul ne peut s’enrichir sans cause aux

dépens d’autrui». Si le danger d’une lutte ouverte avec les règles

du droit positif est écarté, il faut encore craindredes infiltrations

plus sournoises; un certain nombre de règles aux contours légis-

latifs bien fermes sont de ce fait aujourd’hui frangées d’impré—

cision par l’effet du jeu prétendûment correctif de l’action de in

rem verso ?. Est—il bien avantageux que « l’Equ-ité des Parlements »

transforme ainsi nos règles de droit en vagues standards à la mode

anglo-saxonne ?

1757. Subsidiarité de l’action dans un groupe particulier

d’hypothèses. — 3° Enfin quoique le demandeur ait eu à sa

disposition une certaine voie de droit, l’action de in rem verso

est susceptible d’être accueillie lorsque « la voie de droit ne peut

« plus être exercée par suite d’un simple obstacle de fait et s’il

«est démontré que ce n’est point par sa faute ou sa négligence

« que le demandeur n’a pu faire usage de l’action principale mise

« à sa disposition, soit qu’il ait eu une raison légitime d’empêche—

« ment, soit que l’obstacle ait été complètement étranger à sa

« volonté »4.

La règle ainsi formulée appelle quelques éclaircissements. Par

obstacle de fait, il faut entendre l’insolvabilité de celui avec lequel

le demandeur avait traité et auquel il devait normalement

s’adresser pour obtenir le paiement de son dû. Cette insolvabilité

permet seule au créancier de s’adresser au tiers enrichi par son

appauvrissement. Le caractère subsidiaire de l’action de in rem

verso s’en trouve accusé avec une netteté qui a conduit M. Esmein

1. Trib. civ. Seine, 23 déc. 1940, D.A. 1941.61.

2. Cf. J.-P. Béguet, op. cit., n° 151.

3. Un bon tableau en est dressé par .1.-P. Béguet, op. cit., n°8 133 à 140;

164 à 169. V. en un autre exemple dans Besançon, 23 janv. 1946, Gaz. Pal.

1946.I.120.

4. Orléans, 5 janv. 1949, précité. Cf. A. Rouast, op. cit., n° 28.
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à proposer qu’on réserve à cet usage l’emploi de cette expression 1.

C’est d’ailleurs à cette occasion que la Cour de cassation l’a pour

la première fois employée 2.

Est—il concevable que la mort du débiteur soit un obstacle de

fait propre à permettre une action contre les héritiers ‘? Ceci semble

impliqué par un arrêt3, mais il est aberrant que X, impuissant

à agir contre Y, puisse, parce que Y est mort, trouver dans

l’action de in rem verso un secours contre les héritiers de Y !

Quant à la faute du demandeur, elle ne peut pas avoir le grave

effet que l’arrêt d’Orléans lui reconnaissait. D’abord, il faudrait

au moins requérir que cette faute fût lourde, faute de quoi l’action

ne serait jamais accordée dans cette hypothèse, le seul fait d’avoir

fait confiance à un insolvable ou de n’avoir pas agi à temps pour

éviter l’effet de l’insolvabilité pouvant apparaître comme une

faute. Et même dans ce cas c’est seulement par une action

reconventionnelle en dommages—intérêts que le défendeur pourrait

compenser sa dette (cf. supra, n° 1752).

SECTION III

LES EFFETS DE L’ACTION

1758. Etendue de la condamnation. — Lorsque les conditions

ci-dessus décrites sont toutes réunies, l’unique effet de l’action

est la condamnation du défendeur à payer une certaine indemnité

au demandeur (cf. supra, n° 1693).

Cette indemnité est déterminée par la plus faible des deux

valeurs que représentent respectivement l’appauvrissement du

demandeur et l’enrichissement du défendeur 4, au sens qui a été

défini pour ces expressions (supra, n°8 1751 et 1752). La raison de

cette double limitation a déjà été indiquée (supra, n° 1716).

Ainsi, en cas d’impenses faites, la personne appauvrie a droit

non pas à leur montant mais à la plus—value procurée à la chose

réparée ou améliorée? Ainsi encore, l’action de in rem verso ne

permettrait pas au généalogiste de recevoir plus que le rembour-

sement des frais qu’il a exposés dans l’affaire.

L’estimation de l’enrichissement se fait à l’époque de la

. Note S. 1941.I.122 (col. 2).

Req. 11 septembre 1940, S. 1941.I.121, note P. Esmein.

. Req. 20 déc. 1910, S. 1912.1.305, note Naquet.

. Dijon, 7 fév. 1928, D.P. 1928.11.169.

. Nancy, 29 avril 1893, S. 1895.11.209, note Bourcart.U
I
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demande en justice. A cette règle déjà rencontrée (supra, n° 1741),

il a été proposé de faire exception pour l’enrichi de mauvaise foi

qui Serait comptable de son enrichissement initialï. Mais il est

impensable, en matière d’enrichissement sans cause, que l’indem-

nité puisse dépasser le montant de l’enrichissement présent du

défendeur. Si donc il doit être condamné à payer davantage,

ce ne peut être que sur la base d’une action complémentaire

fondée sur l’article 1382 du Code civil.

1759. lncapacité de la personne enrichie. — Elle n’est

d’aucune influence puisque l’action de in rem verso redresse une

situation de fait dont les éléments ne dépendent pas de la volonté

du défendeur. L’article 1312 du Code civil est d’ailleurs explicite

en permettant de corriger, à l’occasion, par le jeu d’une indemnité

mesurée au profit qu’il en a retiré, l’effet de la nullité des actes

irréguliers accomplis par un incapable.

Allant plus loin, la Cour de cassation en a déduit que l’action

en nullité d’un emprunt contracté irrégulièrement par une femme

mariée pouvait être déclarée non recevable, faute d’intérêt,

lorsqu’il était acquis que cet emprunt avait dans son intégralité

tourné à son profit 2.

1. Josserand, Cours, 11, n° 578-b.

2. Req. 26 janv. 1900, S. 1901.I.193; Req. 2 janv. 1901, S. 1901.l.192.
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LES OBLIGATIONS LÉGALES

1760. Leur nom. — Le contrat, la faute ou l’activité nuisible.

la gestion des affaires d’autrui et le principe que «nul ne peut

s’enrichir aux dépens d’autrui» n’expliquent pas toutes les obli-

gations, n’en épuisent pas toutes les sources. L’obligation alimen-

taire qui lie entre eux certains membres de la famille ou l’obli—

gation de respecter les clauses d’une convention collective du

travail étendue par un arrêté à toute la profession intéressée,

pour ne prendre que ces deux exemples, ne sauraient se ramener

.à aucune des sources des obligations étudiées jusqu’ici. On leur

donne le nom d’obligations légales.

Cette dénomination n’est pas heureuse. Elle tendrait à faire

croire que seules ces obligations puisent leur force de contrainte

dans la loi, ce qui est manifestement inexact au moins d’un point

de vue formel puisque ce sont les articles 1382 et suivants,

c’est-à—dire des textes de lois, qui édictent les obligations de

réparer les dommages dus à la faute ou à certaines activités

nuisibles et que c’est l’article 1375 qui définit l’obligation du

maître de l’affaire gérée par autrui.

Certes, a-t—on dit, mais au fond la différence est profonde et

elle justifie l’appellation, car l’obligation pour faute, par exemple,

s’impose au législateur ; ce n’est pas lui qui l’édicte; il constate

une obligation qui lui est antérieure; au contraire, les obligations

légales ont un certain caractère arbitraire; elles ne s’imposent

pas au législateur qui aurait pu ne pas les édicter ou les formuler

différemment; elles puisent donc toute leur force dans la volonté

de la loi. '

Cette défense est également faible. L’obligation de l’article 1375

est d’intérêt économique et ne s’imposait par aucune nécessité.

A l’inverse, l’obligation alimentaire apparaît comme le type des

obligations nécessaires que la loi a constatées plus qu’elle ne les“

a imposées. ._

Aussi nous paraît—il plus exact de voir dans la catégorie des

obligations légales une catégorie résiduelle, créée pour la commo—
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dité de l’exposition et non imposée par la spécificité de son

contenu 1. Ceci explique : 1° que la classification intérieure du

contenu de cette catégorie soit chose difficile; 2° que les obliga-

tions légales ne se définissent pas par des traits qui, communs à

toutes ces obligations, les distingueraient de toutes les autres

sources d’obligations.

1761. Classification des obligations légales suivant leur

objet ou leur but. — Aux classifications traditionnelles sui—

vant des critères juridiques, la doctrine moderne tend à subs-

tituer des distinctions suivant le but ou le motif d’action du

législateur. '

Ainsi, M.“Ripert découvre deux raisons principales à l’établis-

sement de ces liens obligatoires. Les uns répondent à des devoirs

moraux qui y trouvent leur sanction civile. Les autres sont éta—

blies entre des personnes appartenant à un même groupement 2.

Cette classification qui n’a évidemment rien de scientifique n’a

pas davantage de valeur descriptive et, comme par un fait exprès,

les deux exemples de l’article 1370, alinéa 2, n’y trouveraient pas

leur place.

Cette classification ressemble fort à celle qu’avait présentée

M. Rouast dans un cours qui n’a pas été publié; établie d’après

le but qui a fait édicter ces obligations, elle l’engageait à distin-

guer les obligations légales édictées comme conséquence d’une

institution de celles qui sont indépendantes d’une institution.

Cette division avait le mérite d’une présentation logique mais la

faiblesse de se raccorder à une notion encore mal définie, quoi—

qu’elle soit à la mode, celle d’institution. Elle prétendait d’autre

part justifier par la seule équité les obligations du deuxième

groupe, ce qui rappelle bien la sanction civile des devoirs moraux

de M. Ripert mais permet mal d’y inclure l’obligation au secret

professionnel ou celle de subir l’achat forcé de la mitoyenneté

d’un mur. Il est vrai que la notion d’institution est si vague et

prOtéiforme qu’elle permet d’absorber toutes. les obligations

légales ; mais alors il n’est plus besoin de classifications.

1762. Méthode d’Ahbr)r et Rau. — Une autre méthode

consiste à ne pas traiter des obligations légales dans leur ensemble.

1. Ceci correspond bien à la présentation du Code civil. Les engagements

« qui résultent de l’autorité seule de la loi» et dont le Code donne deux

exemples se trouvent indiqués, sans autre trait spécifique que leur origine

involontaire, entre d’une part les contrats, d’autre part les quasi-contrats,

les délits et les quasi-délits. V. l’article 1370 du Code civil.

2. G. Ripert et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil de M. Planiol,

Il, n°° 1182 et ss.
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C’est le parti pris par Aubry et Raul. Les obligations légales

trouvent, en effet, chacune leur place dans l’étude des situations

juridiques qu’elles réglementent en entier ou partiellement (de-

voirs entre époux, obligation alimentaire, tutelle, contrat de

mariage...) et puisqu’elles n’ont aucun trait qui, à la fois, les

groupe et les spécifie il n’y a pas à systématiser une matière qui

y est rebelle. _

Il y a cependant au moins une raison d’entreprendre leur étude.

C’est la nécessité de déterminer quel est l’ordre de responsabilité

qui sanctionné leur violation. Des distinctions sont à faire suivant

d’ailleurs les lignes traditionnelles de classification juridique de

ces obligations.

1763. Obligations impératives et obligations supplétives

de la volonté. — C’est la distinction classique. Elle a d’abord

le mérite d’avoir une signification juridique. Elle établit d’ailleurs

une ligne de démarcation auxquels plusieurs intérêts sont atta—

chés. On distingue entre les obligations légales suivant qu’elles ont

un caractère impératif ou facultatif. L’obligation alimentaire

(articles 203 et ss. du Code civil), l’obligation pour un employeur

de payer ses ouvriers tous les quinze jours (article 44, L. I.,

Code du travail)... sont du premier type. L’obligation pour le

vendeur de garantir les vices cachés de la chose vendue (article

1641, du Code civil) est du second.

1764. Les obligations supplétives. —- Elles entrent dans le

circuit contractuel. La faculté de les écarter ou de les attén'uer

permet de fonder leur efficacité sur la volonté des parties. La

loi se borne à leur offrir un cadre auquel elle se réfèrent implici—

tement. Cette analyse n’a rien de forcé.

, On en déduit que la violation de ces obligations légales, supplé-

tives de la volonté des parties, donne lieu à responsabilité

contractuelle.

1765. Obligations à caractère impératif. — Pour les obli—

gations de ce type, obligations légales proprement dites, on

observera d’abord qu’il faut les entendre au sens large. Il ne

s’agit pas seulement de celles qu’un texte législatif impose. Ainsi

les tribunaux statuent que l’obligation de sécurité est nécessai-

rement incluse dans le contrat de transport de personnes. Le

1. Elle les a conduits à oublier « la loi » dans leur définition du caractère

subsidiaire de l’action de in rem verso, supra, n° 1756. La même attitude est

adoptée dans leur Cours par Colin et Capitant. Josserand n’en est pas éloigné

qui fait une place à la loi, mais borne son étude à l’énumération de quelques

exemples (Cours, Il, n° 579).
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caractère impératif de cette obligation est du même degré que le

caractère impératif de l’obligation de garantie du fait personnel

que comporte le contrat de vente à la charge du vendeur (arti—

-cle 1628 du Code civil). _

Cette précision apportée, on distinguera, parmi les obligations

à caractère impératif, entre les obligations autonomes qui ne se

rattachent à aucune situation contractuelle et les obligations qui

dépendent d’une situation contractuelle. Ainsi l’obligation ali-

mentaire ou l’obligation de subir la mitoyenneté sont du premier

groupe; les obligations que les lois sociales attachent au contrat

de travail ou les obligations de sécurité que la jurisprudence fait

dériver de certains contrats sont du second ordre.

Le caractère non contractuel des premières est indiscutable.

Pour les secondes, on peut épiloguer sans fin, car le contrat et

la volonté générale concourent à la création de ces obligations.

Sans le contrat, il n’y aurait pas d’obligation, et pourtant les

parties ne sauraient l'écarter. Le contrat est une condition

nécessaire, mais point suffisante, pour la naissance de ces liens

obligatoiresl

1766. Régime de la responsabilité encourue. — A quel

régime de responsabilité la violation de ces obligations doit—elle

obéir ‘?

Pour les obligations indépendantes, la responsabilité contrac-

tuelle ne se conçoit pas. Dès lors, sauf dans les cas où un texte

spécial organise un régime de responsabilité particulier, il faut

leur appliquer les règles de la responsabilité délictuelle. Les

articles 1382 et suivants ont une vocation générale à censurer

les contraventions à tous les devoirs d’origine non contractuelle 1.

Pour les obligations impérativement attachées à une situation

contractuelle, la question est plus embarrassante. Deux opinions

s’affrontent.

Selon les uns, la responsabilité contractuelle ne saurait être

mise en jeu que par la violation d’une obligation résultant de

la libre volonté des parties, ou d’une disposition supplétive de

la loi?

Les autres font entrer la violation de ces obligations impéra-

1. Ainsi, les réparations dues par l’époux contre lequel est prononcé le

divorce et qui censurent la violation des devoirs conjugaux relèvent des

articles 1382-1383: Civ. 21 juin 1927, D.P. 1928.I.5, note G. Ripert. Plus

généralement, en dehors même du divorce, toute violation dommageable

des devoirs conjugaux peut donner lieu à réparation sur la base de l’a:-

ticle 1382 : Req. 7 juin 1893, S. 1895.I.413 ; Civ. 29 mars 1938, D.H. 1938355,

S. 1938.I.230.

'2. A. Brun, Rapports et domaines des responsabilités cdntractuelle et délic-

tuelle, thèse, Lyon, 1931, n°' 177-181.
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tives dans l’orbite de la responsabilité contractuelle 1. Cette

solution paraît la meilleure, car la base de la situation juridique

des parties reste le contrat voulu par elles. Elle présente l’avan-

tage praticjue de soumettre à un même régime les diverses viola-

tions aux devoirs des parties; il serait certainement inexpédient

de scinder les effets du contrat et de soumettre à des prescriptions

disparates ou à des compétences différentes la contravention à

l’obligation de sécurité et la contravention à l’horaire promis

au voyageur. :

Enfin, malgré l’affirmation du contraire 2, la jurisprudence

est nécessairement en ce sens. Elle y est même a priori, car pour—

quoi a—t—elle créé ou découvert d’inéluctables obligations de

sécurité sinon pour les soumettre au régime de la responsabilité

contractuelle3 ?

1767. Capacité.— Les distinctions précédentes donnent encore

ici la règle correcte. Les obligations supplétives de la volonté

des parties et les obligations attachées impérativement par la loi

à une situation contractuelle ne développent leurs effets à l’égard

des incapables que dans la mesure où ceux-ci sont valablement

engagés dans cette situation contractuelle. Lorsqu’un mineur

agissant seul a vendu un immeuble lui appartenant, son contrat,

s’il est annulé, n’aura pas pu faire naître l’obligation de garantie

du fait personnel de l’article 1628. _

Par contre, sauf disposition contraire4, les obligations léga-

les étrangères à toute situation contractuelle pèsent sur les

hommes indépendamment de leur statut juridique. La capacité

légale n’est ni la capacité contractuelle, ni même la capacité

délictuelle. L’obligation alimentaire ou celle de respecter certaines

distances dans les plantations pèsent aussi bien sur un fou interdit

que sur une personne maîtresse de ses droits.

1768. L’insaisissabilité des biens dotaux. — Elle n’opère

que pour les obligations dont la source est dans la volonté de

la femme ou de son représentant 5. On en conclura que les obliga-

tions légales proprement dites ne rencontrent pas cet obstacle,

mais qu’il opère pour les obligations que la loi fait impérieusement

dériver des situations contractuelles.

1. Perroud, note S. 1911.I.105; H. et L. Mazeaud, I, n°° 170-171;

R. Demogue, Rev. trim. dr. civ., 1923657.

2. V. A. Brun, op. et lac. cit.

3. L’aveu explicite en a été fait pour la responsabilité médicale. V. les

conclusions du procureur général Paul Matter, D.P. 1936.I.95, VI, in fine.

4. Exemple : art. 442, 1° et 2°, Code civil.

5. Cons. Ch. Beudant, 2° éd., Le contrat de mariage et les régimes matri-

moniaux, X bis, n°° 1082 et ss.

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 25



ADDENDUM

1382 bis. Le fonds de garantie de la loi n° 514508 du 31

décembre 1951. —L’innovation importante dont le principe est

inscrit dans l’article 15 de cette loi confirme les conclusions du

texte.

Cette loi a institué un fonds de garantie chargé de payer dans

deux séries de cas les indemnités allouées aux victimes d’accidents

corporels de la circulation routière (V. pour le domaine de cette

loi, infra, n° 1666). Sa dette s’ouvre : 1° lorsque « le responsable

« des dommages demeure inconnu»; 2° lorsqu’il « se révèle tota—

« lement ou partiellement insolvable, ainsi qu’éventuellement son

« assureur ».

Le fonds est alimenté par des contributions des assureurs, des

automobilistes assurés et des responsables d’accidents corporels

d’automobiles non bénéficiaires d’une assurance. Ce sont les

expressions mêmes de la loi. On en voit tout de suite l’injustice :

les victimes d’accidents de motocyclettes ou de bicyclettes à

moteurs profiteront de l’institution nouvelle, alors que les moto=

cyclistes et les bieyclistes n’auront pas alimenté le fonds. L’inspi-

ration démagogique est évidente.

Certains parlementaires avaient montré que cette innovation

soulevait bien des problèmes délicats de responsabilité et de droit

pénal. Ils avaient donc demandé la distraction de cet article,

pour permettre le vote rapide d’une loi dont les autres articles

présentaient un réel caractère d’urgence. Ils n’ont pas été écoutés.

Sans profit pour personne d’ailleurs, puisque le principe nouveau

n’entrera en application qu’avec le règlement d’administration

publique annoncé par l’alinéa 8. Les débats ont été d’ailleurs

d’une rare indigence comme en témoignent les comptes rendus

(V. débats parlementaires, A. N. 1951, 9624—9625; C. Rép. 1951,

3462—3463 et 3480—3484; A.N., 1951, 9801). Les seules préoccu—

pations du Conseil de la République ont eu trait au financement

du fonds et ses objections Ont été tenues pour vaines par l’Assem—

blée nationale qui, sans discussion et sans prendre même connais-

sance des observations des sénateurs, est revenue à son texte

premier.



382 ADDENDUM

Ce que l’on peut seulement retenir de ces débats, c’est la préoc—

cupation de ne pas rejeter par prétérition et sans examen appro—

fondi le principe de l’assurance obligatoire des automobilistes.

Le texte du gouvernement n’y faisait pas allusion et l’on a exprimé

la crainte que son projet ne signifiât l’ajournement de tout

autre projet sur l’assurance obligatoire des usagers de véhicules

à moteur. On a fait taire ces craintes en faisant précéder le texte

du membre de phrase suivant : «Sans préjudice des dispositions

« qui pourraient être ultérieurement prises dans le cadre d’un

« système d’assurances obligatoires... ».

Assurances obligatoires et fonds de garantie participent de la

même idée de sécurité civile. Mais leurs techniques diffèrent. Les

premières se proposentde garantir les victimes d’accidents dont

les circonstances sont connues contre l’insolvabilité des agents

responsables; le fonds de garantie de la loi de 1951 concerne en

outre les victimes d’accidents dont «le responsable demeure

inconnu » Je ne sais si les auteurs de la loi ont mesuré les consé-

quences de leur propos, car si les circonstances de l’accident,

sont inconnues, la victime n’a peut—être droit à aucune indem-

nité; l’accident est peut—être dû à sa seule faute et la prétendue

ignorance de l’agent responsable pourra dissimuler des collu-

sions ou des complaisances d’ailleurs dangereuses de la part des

automobilistes.

Retenons surtout l’esprit de la mesure nouvelle. Elle attesté

combien le spectacle d’un accident corporel sans indemnisation

est devenu intolérable à nos concitoyens, l’idée que l’accident

met en jeu une relation purement individuelle entre la victime

et l’agent du dommage et que par suite la victime n’a de recours

dans sa détresse que contre cet individu, cette idée ne répond

plus à notre psychologie sociale; elle ne paraît plus équitable;

la victime doit être indemnisée; certes, il est souhaitable que le

poids en repose sur celui dont la faute a créé cette situation, mais

si ce n’est pas possible ou si ce n’est pasréalisable en fait, la

victime ne doit pas rester sans recours. On n’ose pas encore

écrire que sa faute, du moins sa faute légère, ne peut pas la priver

d’indemnité, mais on s’approche insensiblement de cette idée.

Après la sécurité sociale, la sécurité civile est en marche. L’esprit

du droit alimentaire souffle sur notre législation.

Cependant, et c’est pour cette raison que la loi nouvelle ne

bouleverse pas les principes du droit de la responsabilité, la

garantie qu’elle institue pèse sur la collectivité des usagers de

véhicules à moteur. Inspirée par une préoccupation sociale, elle

n’écrase pas tel et tel individu, mais pèse sur la masse. Elle

échappe ainsi aux reproches de contradiction et d’iniquité que

l’on peut adresser-à la théorie du risque.
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1401. Les fautes d’abstention. —. Un important arrêt de la

Cour de cassation est intervenu devant une affaire qui restera

célèbre dans les annales judiciaires : un professeur de Faculté

de sciences écrivant une histoire de la TSR, avait omis de citer

le nom de Branly, qui passe pourtant pour avoir inventé certain

détecteur d’ondes électriques dont le rôle aurait été décisif en

la matière ; sur l’action en dommages—intérêts intentée par Branly

et poursuivie par ses héritiers, la_Cour de Poitiers, dans l’arrêt

précité du 2 février 1943, avait estimé qu’il n’y avait pas là de

faute. Sa décision a été censurée par un arrêt qui a le mérite

de poser clairement deux principes : a) il peut y avoir faute d’abs-

tention même lorsque celle—ci n’a été dictée ni par la malice, ni

par l’intention de nuire ; b) le devoir d’agir auquel le coupable

n’a pas répondu peut aussi bien dériver de la convention que de

la loi; il peut également exprimer une exigence d’ordre profes—

sionnel; ainsi un historien a le devoir d’informer objectivement

ses lecteurs (Civ. c. 27 fév. 1951, D. 1951329, noté H. Dcsbois;

J.C.P. 1951116193, note J. Mihura; Gaz Pal. 1951.I.230, concl.

av. gén. Rey).

Ces principes sont conformes à ce que nous avons défendu au

texte, mais l’application qu’en a faite la Cour suprême menace

dangereusement la liberté des opinions scientifiques : sous prétexte

d’une objectivité, bien difficile à mesurer sinon sous un régime

de pensée d’Etat, les auteurs n’auraient plus le choix de leurs

citations et plus généralement, les hommes n’auraient plus la

liberté de leurs négations. Si en général, la doctrine a réservé un

accueil favorable à cet arrêt (aux auteurs cités dans la note précé-

dente, adde H. et L. Mazeaud; Rev. trim. dr. civ., 1951, 246) on

consultera en sens contraire la brillante chronique de M. Car—

bonnier, Le silence et la gloire, D. 1951.119.

Sur un plan moins juridique, on s’étonnera de voir la réticence

traitée plus sévèrement que la critique ouverte, même partiale.

Il est vrai que le « droit de réponse» permet de se défendre sur le

terrain même où l’on est attaqué et l’on peut se demander si le

secret de la solution inattendue de la Cour de cassation ne tient

pas en ceci que la « victime d’un silence» ne dispose pas de l’arme

forgée pour protéger les hommes contre les malveillances de

l’écrit.

Le fait de n’avoir pas reconnu volontairement un enfant naturel

constitue-t—il une faute, susceptible d’entraîner l’indemnisation

de l’enfant, après que celui-ci a réussi à prouver sa filiation ‘? La

négative a été jugée parce qu’aucune obligation civile ne pèserait

sur les parents naturels (Civ. c., 28 oètobre 1935, D.H. 1935537.

Cf. Civ. c. 8 juin 1948, D._ 1948422). La solution est correcte,

mais on ne manquera pas de la rapprocher de l’arrêt Branly et de
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remarquer que la Cour de cassation reconnaît plus facilement des

devoirs vagues et fragiles que les devoirs de conscience de la

paternité.

Signalons enfin que les textes qui définissent la déontologie

des membres de certaines professions expriment à leur charge

certaines obligations positives susceptibles de fonder sans discus-

sion possible le reproche d’abstentions fautives : décret n° 49-1351

du 30 septembre 1949 sur les sages—femmes, articles 7, 26, 32...;

décret n° 50-174 du 3 février 1950 sur les guides de montagne,

article 19. V. aussi les injonctions adressées par le Code de la

route aux conducteurs de véhicules et celles qui sont adressées

aux entreprises de chemins de fer et de tramways par les décrets

concernant la police, la sûreté et la circulation des trains.

1.422. Faute lourde. — Une tendance d'origine populaire con-

fond la gravité de la faute avec l’importance du dommage (Cf. Bor-

deaux, 9 juin 1943, Bulletin des transports internationaux par

chemin de fer, 1944, 75). La liaison est visible lorsqu’il s’agit de

négligence. Mais on doit de façon générale se défier d’un pareil

entraînement.

1423. Faute lourde et faute légère. — Sur la notion de faute

lourde au sens de l’article 505—1° du Code de procédure civile,

en matière de prise à partie, V. Req. 1er juillet 1941, D. Anal.

1941, 371 ; Comm. 20 juin 1949, D. 1949, 587; Gaz. Pal. 1949.II.

353. L’exigence d’une faute lourde, formulée par ce texte, ne

doit pas être transposée aux autres cas où la prise à partie est

autorisée et permet de fonder une action en dommages-intérêts

contre l’Etat. Ainsi lorsque l’article 505—3° vise les cas où la loi

prévoit des dommages—intérêts contre le magistrat coupable de

quelque négligence, il se réfère à la notion commune de faute.

1438. Des limites apportées à l’exercice de certains droits

subjectifs. —— Sur la deuxième règle : l’exercice des voies d’exé-

cution a été de nouveau censuré sur la seule preuve de la gravité

des fautes du saisissant, considérée comme indicative de sa mal-

veillance. Selon Civ. 23 mai 1950, Gaz. Pal. 1950.II.133, la gravité

des mesures de saisie—gagerie prises par le bailleur comparée à la

faible importance du différend qui l’oppose à son locataire

«caractérise suffisamment la pensée malveillante excluant toute

idée de l’exercice régulier d’un droit légitime». Un arrêt du

Conseil d’Etat avait également déclaré nécessaire « une faute d’une

gravité exceptionnelle» (8 juillet 1932, D.P. 1932368). V. aussi

Montpellier, 18 mars 1930, D.P. 19302145, note Percerou;

-S. 19302105, note Hémard.
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1440. Troisième règle. — On note d’une façon générale une

tendance des tribunaux à apprécier la légitimité des motifs de

rupture par résiliation unilatérale dans les divers contrats à durée

indéterminée. V. ainsi pour le contrat d’éducation conclu par

un père de famille avec un établissement d’enseignement privé,

Trib. civil. Lille 21 juin 1950, J.C.P. 1951116439, 1° espèce,

avec la note de M. Carbonnier. La même notion est évoquée pour

apprécier le refus d’une artiste d’accepter certain scénario par

Paris, 8 mai 1950, J.C.P. 1951.11.6110, note de M. Plaisant et

de façon plus contestable par Paris, 30 octobre 1950, Gaz. Pal.

1950.II.405, pour apprécier, malgré la règle que le mandat est

révocable ad nutum, la légitimité du retrait d‘une procuration

Cf. supra, n° 1438, ad notam.

Mais quelle est la nature de la responsabilité encourue envers

son co-contractant par l’auteur de la rupture abusive ? Malgré

les intérêts pratiques qui peuvent s’y attacher, la question ne

semble pas avoir été discutée devant les tribunaux. Les principes

engagent à y voir une responsabilité contractuelle car il s’agit

de réparer les conséquences dommageables de la violation d’une

obligation attachée par la loi (au sens large) au contrat (cons.

R. Bodière, Etudes sur la dualité des régimes de responsabilité,

J.C.P. 1950.I.860, n° 24—25).

1445. La faute du gardien d’une personne irresponsable

ou du surveillant d’un mineur. —— Le futur père adoptif d’un

enfant mineur ne pourrait pas être déclaré responsable des

dommages causés par l’enfant dans les conditions de l’article 1384,

alinéa 3 (infra, n° 1453), mais sa responsabilité est engagée par la

preuve de la faute de surveillance qu’il a commise à l’égard d’un

enfant dont il s'occupait en fait et dont il avait, avant même

l’adoption, assumé la charge (Trib. corr. Seine, 6 mars 1951,

Gaz. Pal. 1951.1.325).

1449. Nécessité de prouver la faute de l’instituteur. — V.

des applications de la règle qui depuis 1937 impose au demandeur la

preuve de cette faute : Lyon, 21 juillet 1949, D. 1949.451 ;

Gaz. Pal. 1950.I.20 ; Rennes, 17 octobre 1950, Gaz. Pal. 1950.I.119.

1450. Particularités concernant les instituteurs publics.

— Le conflit entre les juridictions civiles et le Conseil d’Etat,

concernant les tribunaux compétents pour connaître des actions

en responsabilité intentées contre l’Etat pour dommages causés

aux élèves, a été arbitré par le Tribunal des Conflits dans un sens

favorable à la compétence judiciaire (Trib. confl., 31 mars 1950,

Gavillet, D. 1950, 331, concl. avocat général Dupuich; J.C.P.
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1950.II.5579, note Vedel) et le Conseil d’Etat s’est rallié à cette

solution (Cons. d’Etat, 17 juillet 1950, Gaz. Pal. 1950.II.290).

Cette décisiOn ,a été, fait extrêmement rare, rendue sous la

présidence du garde des Sceaux, par suite du partage persistant

des membres du tribunal. Elle a écarté la thèse du Conseil

d’Etat qui distinguait entre les accidents causés par les élèves

et les accidepts survenus aux élèves ; le Conseil d’Etat admettait

que les principes traditionnels de la séparation des compétences

administrative et judiciaire dussent fléchir dans la première

situation, mais non dans la seconde; il en concluait, pour les

dommages de la seconde catégorie, que les tribunaux judiciaires,

compétents lorsqu’il y avait faute personnelle de l’agent public,

détachable de sa fonction, ne l’étaient plus au cas contraire. La

Cour de cassation estimait que pour les uns, comme pour les

autres, cette distinction devait être exceptionnellement écartée.

C’est ce qu’a admis le Tribunal des conflits : « Par dérogation aux

«principes généraux qui gouvernent la séparation des compé-

« tences administrative et judiciaire, la compétence de la juridic—

« tion civile s’étend à l’ensemble des cas où le dommage invoqué

«a sa cause dans une faute de l’instituteur, que] que soit juridi—

«quement le caractère de cette faute. Il suit de là que ladite

« compétence ne comprend pas seulement le contentieux des

«litiges relatifs aux suites d’une faute personnelle de l’agent

«public, détachable de sa fonction, mais aussi la connaissance

« des différends pourtant sur les conséquences dommageables

« des fautes qui, ayant été commises par l’agent public dans l’exer—

« cice même de ses fonctions et pour l’accomplissement de celles-ci,

« ne sont pas en raison de leur nature détachables du service

«public». Et il ajoute : « Les règles normales de compétence

« ne retrouvent leur empire en ce domaine que dans le cas

«où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant

« du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans

«un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve

«sa cause dans un défaut d’organisation du service public de

« l’enseignement ».

Dans ces deuxdernières séries de cas, seraient respectivement

compétents les tribunaux de préfecture pour les dommages ayant

leur source dans un travail public et le Conseil d’Etat pour les

dommages tenant à un défaut d’organisation du service. Pour plus

de détails, cons. la remarquable note précitée de M. Vedel.

L’interdiction d’appeler les instituteurs publics en témoignage

au cours des procès en responsabilité intentée devant les tribu-

naux civils contre l’Etat a été jugée d’ordre public : Paris,

20 juillet 1950, Gaz. Pal. 1950.II.296, concl. avocat général

Ithier.
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1454. Conditions de mise enjeu de la présomption.

1° L’application de la présomption aux fautes de l’enfant

émancipé a été admise par Poitiers, 2 février 1950, D. 1950, 249 ;

S. 1951264.

2° La condition de cohabitation est à juste titre toujours

requise par la Cour de cassation (Civ. c. 4 juillet 1951, D. 1951,587,

Gaz. Pal. 1951.11.239). Les tribunaux persistent à se montrer

moins fermes, soit qu’ils se contentent d’une cohabitation habi-

tuelle (Poitiers, 2 février 1950, préc.), soit qu’ils n’écartent la

présomption malgré l’absence de cohabitation qu’après s’être

assurés que cette absence avait un motif légitime (Trib. civ.

Clermont-Ferrand, 26 avril 1950, Gaz. Pal. 1950.I.336).

3° M. Ripert ne voit dans cette faute de l’enfant qu’un élément

causal permettantde rechercher la faute plus lointaine du père

(note D.C. 1941, 77; V. aussi G. Ripert et Boulanger, Traité

élém., 11, n° 1108). Cette position, approuvée par certains (Ner-

son, note S. 1947225, 1, 0, 1°), ne répond pas au fondement de

la responsabilité présumée des père et mère suivant l’article 1385,

alinéa 4.

1456. Sur la preuve contraire susceptible de libérer le père de la

présomption qui pèse sur lui, cons. Paris, 1er février 1950, J.C.P.

1951.11.6245, note R. Rodière ; Bastia, 16 octobre 1950, D. 1950,

710; Trib. corr. Seine, 25 avril 1951, Gaz. Pal. 1951.11.132. Ces

deux dernières décisions croient encore qu’il y a des actes qui

par leur nature échappent à la vigilance des parents ou au con—

traire sont de ceux que la vigilance du père eût empêché de rendre

nocifs.

1474. La notion de préposé. L’élimination de certains

traits. — Sur cette règle que le lien de commission n’exige pas

la rémunération du préposé par celui qui est condamné comme

commettant, V. Paris, 24 novembre 1949, D. 1951, 313, note

Roger; S. 19502114.

1480. Transfert du lien de commission san's rupture avec

le commettant antérieur. — Sur la location d’automobile avec

chauffeur, adde, Paris, 11 mai 1950, D. 1950, 438.

Sur la détermination du commettant en cas de dommage causé

par l’infirmière d’une clinique à un malade, V. Bourges, 6 dé—

cembre 1949, J.C.P. 1950.II.5479, note R. Rodière; Trib. civ.

Bordeaux, 16 janvier 1950, D. 1950, 122. La question se pose

d’ailleurs rarement sur le plan de l’article 1384, alinéa 5, car le

dommage révèle l’inexécution d’une obligation contractuelle soit
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de la clinique, soit du médecin traitant, soit du chirurgien. Or la

responsabilité contractuelle du fait d’autrui relève de notions

différentes de celles qui commandent l’article 1384, alinéa 5.

1482.“ Nécessité de la responsabilité personnelle du pré-

posé. — Comme il est dit au texte, il a été jugé que le commettant

ne répondait pas des actes de son préposé devenu subitement fou :

Paris, 23 juin 1950, J.C.P. 1950.II.5855, note R. Rodière. —— On

peut expliquer de la même manière, Paris, 11 mai 1951, D. 1951,

514 : il n’y a pas de faute du concierge, nécessaire au jeu de

l’article 1384, alinéa 5, contre le propriétaire de l’immeuble, si le

locataire ne peut reprocher à cet agent que son absence, alors

que le concierge n’était pas tenu de surveiller l’immeuble dans

l’intérêt et pour le compte du locataire.

1483. Nécessité d’une faute prouvée du préposé. — L’in-

compatibilité des qualités de préposé et de gardien inspire éga—

lement Comm. 19 juin 1951, J.C.P. 1951.II.6426, 1re espèce.

1486. Les abus de fonction. — Exemple d’acte commis dans

le service, au lieu et au temps du service et qui n’a été rendu

possible que par les fonctions du préposé : Nancy, 28 février 1951,

D. 1951, 355; Revue franc. droit aérien, 1951, 335.

Comme application abusive de l’article 1384, alinéa 5, V. Civ.

19 décembre 1950, J.C.P. 1951.II.6577, note R. Rodière.

1487. Les actes personnels du préposé. —-— V. des appli-

cations des solutions indiquées au texte dans Amiens, 12 dé—

cembre 1949, Gaz. Pal., 1950.I.237; Soc. c. 9 février 1950,

D. 1950, 366; Douai, 17 octobre 1950, J.C.P. 1951.II.6032,

note R. R. '

1493. Absence de responsabilité collective des groupes

dont un membre a causé l’accidentf— Adde sur l'application

du principe dégagé au texte Montpellier, 8 novembre 1949,

J.C.P. 1950.II.5519, note R. Rodière. Il n’y a pas de contradiction

entre ces arrêts et un arrêt de la Cour d’Aix (6 juin 1950, D. 1951 ,

173, note A. Besson; J.C.P. 1950.II.5736, note R. Rodière) qui

a retenu tous les parents des enfants dont la faute avait consisté

dans la participation de chacun d’eux au jeu dangereux dont

un autre enfant, qui n’y jouait pas, avait fait les frais; l'arrêt

retient ainsi une faute plus-lointaine mais commise en commun-

par tous les enfants des parents condamnés.

1515. Articles 1384, alinéa 1°}', et 1386. Discussion. —' La

solution donnée par la Cour de cassation depuis l’arrêt de la
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chambre civile du 4 août 1942 continue de faire jurisprudence.

V. Montpellier, 25 octobre 1949, D. 1950, 99 ; J.C.P. 1950.II.5312,

note R. Rodière; Civ. c. 28 novembre 1949, D. 1950, 105, note

H. Lalou; Civ. 23 octobre 1950, D. 1950, 774, sol. impl.; Douai,

31 octobrel950, sot. impl., Gaz. Pal. 1951.I.31 ; Aix, 8janvierl95l,

D. 1951, 223.

Les arrêts précités de Civ. 23 octobre 1950 et Douai, 31 octo-

bre 1950 confirment la tendance annoncée au texte : la solution

fâcheuse de la Cour de cassation (cons. pour une critique plus

complète notre note précitée) conduit à réduire autant que faire

se peut le domaine de l’article 1386. V. infra, A ddendum, n° 1582.

1522. La cause génératrice. — La notion de fait actif de

la chose est évoquée par Civ. 29 avril 1949, Gaz. Pal. 1949.II.150

et Civ. 26 octobre 1949, Gaz. Pal. 1950.I.79 (sur cet arrêt, adde,

infra, n° 1523). L’aberration de la causalité, invoquée sans

aucune raison et contre le bon sens, peut s’illustrer d’un juge-

ment qui, pour dégager un automobiliste qui avait renversé

sans avoir pu humainement l’éviter un ivrogne tenant sa bicy-

clette à la main et faisant ainsi des zigzags sur toute la largeur

de la route, a déclaré que l’automobile n’avaitjoué qu’un «rôle

passif » dans l’accident (Trib. civ. Senlis, 28 juin 1950, D. 1950,

678).

1523. Le comportement anormal de la chose. — On rap-

prochera du jugement précité l’arrêt de la chambre civile de la

Cour de cassation du 26 octobre 1950, préc. qui, pour écarter

la responsabilité du gardien de l’un des véhicules entrés en

collision, juge que son véhicule occupait une «place normale»,

alors queles circonstances de l’accident prouvaient la faute

exclusive du conducteur de l’autre engin.

1533. Les hésitations sur la garde. .— Sur le caractère alter-

natif et non cumulatif de la garde, V. très net Orléans, 2 mai 1951,

D. 1951, 557; J.C.P. 1951.II.6551, note R. Rodière.

1538. La définition de la garde depuis 1941. — La Cour de

cassation persiste à la définir en fait. V. Civ. c. 12 novembre 1951,

D. 1952, 56. Un arrêt du même jour (Civ. 12 novembre 1951,

D. 1952, 55; J.C.P. 1952.II.6677) la caractérise par « le fait

« de l’usage, de la direction et du contrôle».

1539. Applications. — 1. Sur le sens exact qu’il convient

d’attacher à l’idée courante que le propriétaire est d’abord

présumé être le gardien de la chose, V. la note R. Bodière, J.C.P.
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1951. II.6551. V. aussi Trib. civ. Seine, 7 juillet 1951, Gaz. Pal.

1951. II.201.

1540. Le transfert de la garde. — Sur le transfert en cas de

location d’une voiture munie d’un chauffeur : Bordeaux, 24 octo—

bre 1951, D. 1951, 693, qui, d’une analyse complète des faits

a conclu que le locataire était devenu le commettant du chauffeur

et le gardien de l’automobile. V. également fondé sur les faits :

Civ. c. 12 novembre 1951, D. 1952, 56. La notion de « garde juri-

dique» a ainsi totalement disparu de la jurisprudence.

1552. La cause étrangère. — La jurisprudence persiste à se

montrer sévère dans son appréciation des causes d’exonération

du gardien. Le ricochet d’un plomb de chasse n’est pas un cas

de force majeure (Orléans, 17 janvier 1951, D. 1951, 298). Plus

contestable est l’arrêt qui déclare qu’il n’y a pas cas de force

majeure lorsque le dommageconsiste dans l’incendie d’un champ

causé par un lièvre sorti en feu d’une récolte en train de brûler

(Amiens, 14 novembre 1951, D. 1952, 90).

1578. Prévention et réparation. — Sur l’article 1386, cons.

P. Roubier, L’article 1386 et sa portée dans le droit contemporain,

J. C.P. 1949. I.768.

Pour la prévention, cons. A. PlaRtey, La législation des immeu—

bles menaçant ruine, chron., D. 1951, 145.

1581. Les bâtiments. — Un pourvoi formé contre l’arrêt de

Paris, 26 novembre 1946, cité en note dans l’ouvrage, a été rejeté

par Civ. 23 octobre 1950, D. 1950, 774. L’article 1386 a été reconnu

applicable au dommage causé par la chute d’un balconnet par

Nancy, 25 avril 1951, D. 1951, 516.

1582. La ruine. — Il a été jugé que le dommage causé par la

chute d’une lourde porte à glissière échappait à l’article 1386,

ce qui a permis de faire bénéficier la victime et ses ayants droit

de la présomption de l’article 1384, alinéa 1er (Douai, 30 octo—

bre 1950, Gaz. Pal. 1951.I.31). Sans l’expliciter avec suffisamment

de netteté, cet arrêt se fonde sur le fait que la porte n’a pu tomber

que parce qu’elle avait été agitée et maniée par des enfants

inconnus. Ceci impliquerait dans'la pensée de la Cour cette idée

nouvelle que le jeu de l’article 1386 est subordonné à la preuve

préalable que le bâtiment (ou la chose détachée du bâtiment)

devait être « en ruines » au sens courant de ces mots._ Telle n’était

pas la position reçue jusqu’ici; on admettait que la cause de la

chute était indifférente. Il sera intéressant de suivre le dévelop-
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pement de cette orientation nouvelle de l’article 1386. Si elle

s’affirmait, le rattachement de la règle qu i’l édicte à la notion

de faute se trouverait confirmé.

1588. Jurisprudence de la Cour de cassation. —— C’est

sur l’idée de faute que se fonde explicitement Trib. civ. Toulon,

21 février 1950, Gaz. Pal. 1950.I.250 pour refuser d’appliquer

l’article 1386 contre le propriétaire d’un bâtiment en cours

de construction, mais non encore « réceptionné». V. aussi supra,

Addendum, n° 1582.

1591. Responsabilité de l’exploitant d’un aéronef. —

Les accidents survenus au cours de meetings d’aviation donnent

lieu, lorsque les autres conditions de l’article 53 se trouvent

réunies, à la responsabilité de l’organisateur du meeting, tenu

pour l’exploitant au sens de ce texte : Trib. civ Versailles,

29 novembre 1951, Revue franc. droit aérien, 1951, 102 ;Douai,

6 mars 1951, même Revue, 1951, 211.

Le fait que l’accident ait atteint des victimes sur un aérodrome

ne met pas obstacle au jeu de l’article 53, quelque bonnes

raisons que l’on puisse avoir de lege ferenda à traiter de façon

moins favorable les curieux qui stationnent en ces lieux (V. les

observations de M. de Juglart, Rev. trim. droit commercial, 1951,

606 et la jurisprudence qu’il cite).

Aux termes de l’article 55 de la loi de 1924, en cas de location

de l’aéronef, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement

responsables vis—à—vis des tiers des dommages causés. V. sur la

notion de location : Bordeaux, 20 janvier 1947, Rev. franc. droit

aérien, 1947, 321; Trib. civ. Niort, 2 mars 1951, même Revue,

1951, 221.

Sur les dommages causés aux tiers à la surface, en régime

intérieur et dans les projets de loi internationale, cons. M. de

Juglart, Traité élém. de droit aérien, 1952, n°$ 172 et suivants.

1598. Pré]udice futur et préjudice éventuel. —Adde, sur

le refus de réparation du préjudice éventuel : Cons. Préfecture

Versailles, 29 novembre 1950, Gaz. Pal. 1951.I.68.

On a montré d’ailleurs que tout préjudice incorporel était plus

ou moins éventuel; pourtant il est réparé (Morange, Le préjudice

moral devant les tribunaux administratifs, chron., D. 1948, 105).

Cette opinion peut s’autoriser d’un arrêt du Conseil d’Etat

(28 juillet 1951, Bérenger, D._ 1952, 22), qui, pour réparer le

dommage causé à des parents dont le fils majeur avait été tué

dans un accident d’autOmobile, semble faire état de la perte de

la possibilité qu’ils avaient jusque—là de demander, en cas de

besoin, une pension alimentaire à leur enfant.
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1599 bis. Application “aux actions en concurrence dé—

loyale ou illicite. — Un transporteur routier effectue une liaison

sans y être autorisé ou encore il contrevient aux prescriptions

réglementaires en matière de prix. Il est passible de sanctions

pénales et administratives. Peut—il en outre être condamné à

des dommages—intérêts et au profit de qui ‘? Cette question s’est

posée pratiquement plusieurs fois à l’occasion de constitutions

de partie civile par la Société Nationale des Chemins de fer

(S.N.C.F.). Les hésitations proviennent de ce que le préjudice

paraît conjectural : rien ne prouve que l’expéditeur eût confié

sa marchandise au chemin_de fer ; il pouvait s’adresser à un autre

voiturier régulièrement autorisé; il pouvait effectuer le transport

avec un véhicule lui appartenant; peut—être même se serait-il

dispensé de déplacer sa marchandise s’il n’avait pas été tenté

par une occasion favorable... La question s’était posée dans

les mêmes termes lorsque des médecins ou des pharmaciens

s’étaient plaints de la concurrence illégale qui leur était faite

par des guérisseurs ou des apothicaires_sans diplôme. La Cour

de cassation avait admis leur action civile devant les tribunaux

répressifs : «l’exercice illégal de la pharmacie porte nécessai—

«rement un dommage aux pharmaciens puisqu’il constitue une

« usurpation des droits qui leur sont garantis par la loi… le fait

« même de cette concurrence illicite donnant aux pharmaciens

« un intérêt actuel et un droit né tant à en arrêter la continuation

« qu'à obtenir la réparation du dommage consommé, il s’en suit

« que l’action en réparation de ce dommage repose sur une

« cause légale et dès lors que cette action est recevable»L Depuis

cette date, elle n’a pas varié2 malgré les doutes que cette solution

soulève. Il n’est pas conforme aux principes du droit français

que l’action publique puisse être mise en branle par d’autres

personnes privées que celles qui font la preuve topique, de leur

préjudice personnel. A la différence du système des actions

populaires, notre système de procédure criminelle limite stricte-

ment la collaboration des particuliers au service public de la

justice répressive?

Devant les tribunaux Civils, il doit en être de même. L’action

en responsabilité ne conduit à une condamnation que si le

demandeur rapporte la preuve du dommage personnel et actuel

qu’il souffre. Ici encore, cependant, un net courant de jurispru-

dence se contente de constater la faute sans requérir la preuve

1. Ch. réunies, 15 juin 1833.

2. Crim. 18 août 1860, S. 1961.1.661; Civ. 15 juillet 1889, D. 1890.I.85.

3. Cons. R. Garraud, Traité d'instruction criminelle, 1, n° 119; E. Villey,

notes S. 1878.I.433 et S. 1885.II.41.
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du dommageï. Ce courant est particulièrement net dans les

décisions qui condamnent automatiquement le voiturier en faute

à rembourser à la S.N.C.F. le montant exact des frets qu’il a

encaissés?

Si ces solutions sont condamnables, les voituriers, les phar—

maciens, les médecins, les commerçants... ne sont pas pour

autant désarmés. Plusieurs voies leur sont ouvertes. Suivant la

première, ils agiront par l’intermédiaire de leurs syndicats

professionnels ou des organismes spécialisés qui ont reçu de

la loi mission de défendre les intérêts collectifs de la profession 3.

De leur part, la constitution de partie civile devant les tribunaux

répressifs et l’action en réparation devant les tribunaux civils

sont recevables parce qu’ils justifient d’un préjudice causé à la

corporation entière. Sur le plan collectif, le dommage ‘existe

indubitablement.

Sur le plan individuel, si l’action en réparation leur est fermée,

l’action en concurrence déloyale ou illégale qui s’en distingue4

leur permettra d’obtenir la satisfaction qu’ils recherchent. Cette

action ne requiert pas en effet autre chose du demandeur que la

preuve d’un intérêt né et actuel. Or cet intérêt existe par le fait

même de la concurrence : il consiste à la faire cesser. L’action

tendra donc à obtenir du tribunal qu’il ordonne au défendeur

de mettre fin à ses agissements sous peine d’une astreinte par

fait contraventionnel, à l’insertion aux frais du défendeur d’un

extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux et à sa

condamnation aux dépens; il pourra s’y ajouter aussi la symbo-

lique condamnation à 1 franc de dommages—intérêts 5.

Enfin, et dans le cadre normal de la responsabilité, lorsque

les circonstances du fait permettent d’administrer la preuve

topique et chiffrée du dommage pécuniaire subi par le demandeur,

son action sera couronnée de succès, de même que sa constitution

de partie civile devrait alors être admise.

1608. Le dommage moral. Les barrières juridiques. -—

La formule du président Pilon, critiquée au texte, poursuit une

carrière difficile. Les tribunaux se refusent à se laisser empri—

sonner par elle. Ont ainsi admis l’action intentée par la fiancée

]. Crim. 22 avril 1941, J.C.P. 1941.II.1677; Rouen, 15 juin 1950, D.

1950507; Trib. corr. Laval, 3 novembre 1950, D. 1950.770.

2. Chambéry, 2 mai 1941, Gaz. Pal. 1941.II.565.

3. Ordres des médecins et des pharmaciens, comités routiers du décret

du 14 novembre 1949 sur la coordination des transports.

4. V. l’article de P. Roubier, Théorie générale de l’action en concurrence

déloyale, Rev. trim. dr. commercial, 1948, pp. 541-591.

5. Lyon, 27 décembre 1898, S. 1901.II.41; Douai, 25 janvier 1910, S.

1912.11.53.
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(ou par le fiancé) :'Colmar, 4 mars 1949, D. 1949, 273; Gaz. Pal.

19491236 et Trib. civ. Châteauroux, 24 janvier 1950, D. 1952.

2.61, note Brunet. Mais la première de ces décisions a été cassée

par Crim. c. 16 mars 1950, S. 1950.I.182, qui se rallie à la formule

fâcheuse déjà admise par la chambre des requêtes.

On notera surtout un arrêt de la Cour d’assises (Seine, 5 jan—

vier 1951, Gaz. Pal. 19511130), qui pose en principe que le

fiancé peut avoir droit à réparation, mais écarte en l’espèce, la

demande formulée par l’intéressé en observant que son prompt

mariage, après l’accident qui avait causé la mort de sa fiancée,

attestait que ses sentiments d’affection n’avaient pas dû être

durement atteints. C’est exactement la position défendue dans

notre note J.C.P. 1945112893.

161 O. Le préjudice moral en cas de blessures.—La contro-

verse continue entre les cours d’appel. V. pour le refus de la

réparation d’un pareil dommage : LyOn, 15 janvier 1951, Gaz.

Pal. 19511149 et pour l’acception : Rouen, 1er mars 1949,

D. 1950, 215, note critique G. Ripert. Cf. Paris, 21 décembre 1949,

D. 1950, 147; J.C.P. 1950.II.5440.

1626. Obligation au tout. — Adde : Paris, 21 juillet 1950,

Gaz. Pal. 1950.11.312. Ce principe ne saurait être transporté à

la manière de la responsabilité contractuelle : Paris, 16 jan-

vier 1950, Gaz. Pal. 1950.I.166.

1627. La répartition entre les co-auteurs. —— Un arrêt

important de la chambre civile (Civ. 15 décembre 1948, 'S. 1949.

1.141, note Meurisse; D. 1950, 200, en sous-note) a jeté le trouble

dans les esprits. Il a approuvé un arrêt d’avoir statué qu’« il n’est

« pas permis à une personne condamnée comme auteur d’un fait

« délictueux de s’exonérer au moyen d’un recours en garantie

« des» conséquences de l’infraction pénale qu’elle a commise, alors

« qu’en l’espèce G. (la personne ainsi condamnée) avait été seul

« poursuivi et condamné devant la juridiction correctionnelle...»

En l’espèce, à la suite de la collision de deux véhicules, le passager

d’une voiture avait été blessé; le conducteur de l’autre véhicule

poursuivi devant le tribunal correctionnel avait bénéficié d'une

amnistie, mais avait été condamné à 70.000 francs de dommages-

intérêts, le jugement ayant spécifié dans ses motifs que la respon-

sabilité de la collision incombait aux deux conducteurs; c’est

sur ce motif que le conducteur condamné à réparer fondait son

recours contre l’autre conducteur. Le tribunal, la Cour d’appel

puis la Cour de cassation ont refusé ce recours.

Cette solution a été critiquée par tous les auteurs (R. Meurisse,

note précitée; H. Lalou, note 'D. 1950, 200; H. et L. Mazeaud-,
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observations, Rev. trim. dr. civ. 1950, 61), et si certains arrêts

l’ont suivie (Bordeaux, 11 octobre 1950, J.C.P. 1951.II.6131),

elle a dans l’ensemble rencontré la résistance des juridictions du

fait (Trib. civ. Seine, 4 février 1950, D. 1950, 200, note H. Lalou;

Trib. civ. Lyon, 2 avril 1951, D. 1951, 700). Elle a été fondée sur

un principe qui n’est pas discutable en lui—même: le principe de

la personnalité des peines, mais l’application qui en est faite est

contestable, car il n’est question de rembourser ni les amendes,

ni même les frais du procès répressif. L’injustice de la solution

est claire dans les cas où le décès interrompt les poursuites répres—

sives contre l’un des co-auteurs (c’était l’espèce dans Trib. civ.

Seine, 4 février 1950, précité), dont les héritiers. se trouveraient

sans aucun motif sérieux exemptés de toute contribution à la

réparation.

Au surplus, cette règle se concilie mal avec d’autres solu-

tions : celle qui admet le recours entre co-auteurs pénalement

condamnés (Civ. 14 novembre 1898, D. 1899173, 3 _arrêts

S. 1902127, 5 arrêts) et celle qui l’admet soit entre co—auteurs

civilement condamnés, soit de la part du seul co—auteur assigné

devant un tribunal civil et condamné à réparer le tout (Paris,

21 juillet 1950, D. 1950, 724). Sans vouloir heurter de front l’arrêt

précité du 15 décembre 1948, la Cour de Paris a également admis

le mœurs de celui qui a été condamné par le tribunal répressif

comme civilement responsable du co-auteur seul poursuivi péna-

lement (Paris, 20 février 1951, D. 1951, 338, note H. Lalou).

1630. L’incidence de la faute de la victime sur la dette de

l’agent. — Sur le partage, V. Dijon, 21 décembre 1950, Gaz. Pal.

19511213, qui laisse à la charge de la victime 1 /10 du dommage

seulement. Sur le principe du partage, V. aussi Conseil d’Etat,

29 juillet 1950, Roussel, Leb., 1950, 496.

On notera également que le partage de la charge de la répa-

ration définitive doit seul respecter les indications tirées de la

gravité respective des fautes de la victime et de l’agent. La même

considération est—indifférente pour la fixation de l’indemnité

provisionnelle au paiement immédiat de laquelle l’agent peut

être condamné (Crim. 22 février 1951, D. 1951, 400).

1642. L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel.

-— V. sur la désignation de l’auteur responsable : Civ. 12 mars 1951

D. 1951, 332.

Entre co-auteurs, la répartition pécuniaire ne se mesure pas

nécessairement à l’échelle des peines respectivement encourues

par les condamnés. Civ. 26 janvier 1932, D. H. 1932, 147;

Req. 11 mai 1932, D.H. 1932, 313.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 26
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1648. La variété des chefs de préjudice pour un même

accident. — V. sur les éléments à prendre en considération pour

la fixation des dommages-intérêts dûs aux enfants mineurs de la

victime : Aix, 5 décembre 1949, Gaz. Pal. 1950180.

1649. Réparation et capital d’assurance. — Cons. P. Guiho,

Les recours contre l’auteur d’un dommage ouvrant droit à une

indemnité d’assurance, Paris, 1951.

On ajoutera au texte que le cumul de l’indemnité d’assurance

avec la créance de réparation contre l’auteur du dommage est

pratiquement entravé danS les assurances de dommage par la

pratique de la subrogation dont le principe est posé par l’ar—

ticle 36 de la loi du 13 juillet 1930; la disposition de ce texte n’est

que supplétive de la volonté des parties et la règle du cumul n’en

est donc pas atteinte; cependant, en fait, les parties au contrat

d’assurance n’écartent pas cette subrogation.

1650. Réparation et pension de retraite ou d’invalidité. —

Les difficultés soulevées en jurisprudence doivent cesser pour les

pensions d’invalidité. L’article 44 du décret portant codification

des textes législatifs relatifs aux pensions civiles et militaires de

retraite dispose en effet : «Lorsque la cause d’une infirmité est

«imputable à un tiers, l’Etat est subrogé de plein droit à la

«victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers

« responsable pour le remboursement des prestations dues». La

solution déjà admise par les chambres civiles de la Cour de

cassation y trouve une confirmation.

Quant à l’objet du recours ainsi reconnu au débiteur de pension

contre l’auteur responsable du dommage, il a été jugé que le

débiteur de pension devait déduire de ses prestations le montant

des cotisations versées par la victime pour s’assurer le versement

de sa pension de retraite. En effet, la pension d’invalidité dispense

l’administration débitrice du paiement ultérieur de la pension

de retraite. Mais cette règle (Civ. 19 février 1951, Gaz. Pal.

19511331), inspirée par le souci d’éviter un enrichissement sans

cause de la caisse de retraite, ne tient compte ni du caractère

aléatoire que présente pour chaque fonctionnaire la relation

individuelle qui l’unit à son administration, débitrice éventuelle

de pension, ni du trouble que l’amputation d’un risque donné peut

apporter au financement de l’ensemble. D’autres systèmes ont

été proposés (V. les observations de H. et L. Mazeaud, Rev. trim.

dr. civ., 1951, 372—373). Il semble difficile de trouver une solution

qui n’encoure pas le reproche soit d’oublier que l’équilibre finan-

cier d’une caisse de retraite peut être compromis par la soustrac-

tion de certaines unités dans les risques qu’elle couvre, soit de
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heurter le principe fondamental suivant lequel l’auteur respon-

sable n’est tenu qu’à la réparation exacte du dommage personnel

qu’il a causé.

1651 bis. Réparation et prestations d’assurances sociales.

— Le développement de la Sécurité sociale confère la plus haute

importance à ces deux questions :

" 1° Quelle est sur l’action de la victime l’incidence des prestations

qu’elle reçoit (ou doit recevoir) de la caisse de sécurité sociale qui

a la charge de leur verseme‘nt ?

2° Cette caisse a-t-elle un recours contre l’auteur du dommage

et que] en est l’objet ?

Ces deux questions, et surtout la seconde, ont donné lieu au

cours des années 1950 à 1952 à une abondante jurisprudence qui

fut elle—même le point de départ d’importants commentaires

doctrinaux 1. ‘

Il faut distinguer suivant que l’on est en présence d’un accident

du travail ou d’un accident de droit commun. Les deux Systèmes

de réparation, dont les origines sont profondément différentes

puisque le premier dérive du régime de réparation pour risque

professionnel apparu en 1898alors que le second n’éveille aucune

idée d’indemnisation mais relève d’une organisation mutualiste

d’assurances, se trouvent régis par des textes différents. En ce qui

concerne le problème qui est ici évoqué, cex textes sont les

articles 95 et suivants de l’ordonnance du 19 octobre 1945 pour

les accidents de droit commun et l’article 68.de la loi du 30 octo—

bre 1946 pour les accidents du travail. Les dispositions essen—

tielles en sont les suivantes : selon l’article 95 de l’ordonnance

de 1945, les caisses « sont subrogées de plein droit à l’intéressé ou

« à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable

«pour le remboursement des dépenses que leur a occasionnées

« l’accident ou la blessure »; selon l’article 68 de la loi de 1946,

la victime «conserve contre l’auteur de l’accident» (à condition

qu’il ne soit ni l’employeur, ni un de ses préposés) « le droit de

« demander la réparation du préjudice causé, conformément aux

« règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est

«pas réparé par application de la présente loi. -— Les caisses de

«sécurité sociale sont tenues de verser à la victime ou à ses

« ayants droit les prestations et indemnités prévues par la présente

1. Cons. notamment A. Rouast, note D. 195041; H. et L. Mazeaud,

Rev. trim. dr. civ., 1950, 351 et 1951 , 71 ; R. Meurisse, Gaz. Pal. doctr., 1950.].

24; 1950.11.38 et 1951.11.8; P. Esmein, Le recours des caisses de sécurité

sociale contre le tiers responsable d’un accident, J.C.P. 1952.1.964; Perraud-

Charmantier, note S. 1952.1.49.
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« loi, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de

«l’accident dans les conditions ci-après...».

On retrouve ainsi les deux principes rencontrés déjà : 1° la

victime ne peut pas cumuler le bénéfice d’une réparation entière

du dommage suivant les règles des articles 1382 et suivants du

Code civil avec le bénéfice des prestations sociales ; 2° la caisse a

un recours contre l'auteur responsable dans la mesure de ses

débours. Mais la technique de ce recours varie suivant les cas : il

relève de la subrogation dans les accidents de droit commun et

l’on peut alors rapprocher le recours de la caisse du recours

reconnu à l’assureur de dommages par l’article 36 de la loi du

13 juillet 1930; il relève d’un droit propre de la caisse dans les

accidents du travail et on peut alors le rapprocher du recours que

la jurisprudence reconnaît aux administrations débitrices de

pensions (supra, n° 1650).

Pour nous homer aux accidents du droit commun, quatre

principes dominent la matière et c’est à eux qu’il convient de se

référer lorsque les textes sont obscurs ou muets :

a) la victime ne doit pas cumuler la réparation intégrale

obtenue de l’auteur responsable dans les conditions du Code civil

avec le bénéfice des prestations sociales lorsque la cause de ces

prestations réside dans l’accident ; —

b) mais la victime conserve contre l’auteur responsable le

bénéfice entier du Code civil qui lui permet d’agir contre cet

auteur en réparation intégrale du dommage qu’elle a subi, sous

la condition de ne rien réclamer aux caisses de sécurité sociale

dont elle relève1;

c) elle conserve cette même faculté d’agir contre l’auteur

responsable pour tous les dommages dont le système de sécurité

sociale n’assure aucune prestation; ainsi pour la réparation du

dommage moralz;

d) dans la mesure des versements qu’elle effectue", la caisse

1. Trib. civ. Dôle, 1er mars 1950, D. 1950357.

2. Trib. civ. Montargis, 11 janv. 1950, Gaz. Pal. 19501102, confirmé par

Orléans, 19 mai 1950, Ga:. Pal. 1950.II.230.

3. Le droit propre des caisses, en cas d'accident du travail, a fait naître

cette question : lorsque la caisse doit verser une rente à la victime ou à ses

ayants droit, peut-elle réclamer au tiers responsable le paiement d'une

somme représentant le capital nécessaire au versement de cette rente ?

Malgré le trouble apporté par l’introduction d'un certain article 126 bis

dans un décret du 31 décembre 1946, la négative a été jugée par Crim.,

17 janv. 1952, 2 arrêts, J.C.P. 1952.11.6750 bis. Voy. dans le même sens,

avant la modification apportée parle décret du 11 juin 1949, Crim. 8 mars

1951, J.C.P. 1951.II.6119.
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dispose contre l’auteur responsable d’un recours1 qui s’explique

par sa subrogation dans les droits de la victime.

On peut contester au fond le principe même de ces recours en

faisant observer le paradoxe que représente dans un système de

sécurité sociale, c’est—à-dire dans un système qui prétend atténuer

l’incidence individuelle des coups du sort, un recours contre

l’auteur responsable qui risque d’en être écrasé*; mais si l’obser-

vation vaut pour ces faux auteurs responsables que sont les

gardiens de choses inanimées ou d’animaux, elle ne vaut pas pour

ceux qui ont commis une faute car, comme on l'a fait exactement

remarquer, le problème de la responsabilité n’est aucunement

effacé par l’institution de la sécurité sociale 3.

1658. L’équivalent pécuniaire du dommage. — L’appré-

ciation des juges tend à serrer le plus près possible la réalité des

faits; elle doit tenir compte des éléments propres à chaque

espèce; en cas d’accident corporel, elle ne doit pas suivre les

modalités retenues pour le calcul des réparations forfaitaires

instituées par la législation sur les accidents du travail (Trib. civ.

Seine, 11 février 1950, Gaz. Pal. 1950.I.361). Les mêmes préoc—

cupations inspirent à juste raison Trib. civ. Fontainebleau,

12 juillet 1950, S. 1951280; Trib. civ. Seine, 7 décembre 1950,

Gaz. Pal. 1951.I.33.

Sur le refus de tenir compte de la différence du neuf au vieux :

Trib. civ. Mamers, 7 juillet 1950, D. 1950, 715.

1660. Fixation de la jurisprudence (sur la date d’apprécia-

tion du préjudice). —— Adde : F. Derrida, L’évaluation du préjudice

au jour de sa réparation, J.C.P. 1951.I.918; & Morange, L’éva-

luation du préjudice par les juridictions administratives, D. 1950,

chron., 61.

Sur la fixation au jour du jugement : Civ. c. 10 mai 1950,

D. 1950.465 ; sans que l’on puisse reprocher à la victime de n’avoir

pas procédé plus tôt à un remplacement possible de la chose

détruite ou disparue : Civ. 2 août 1950, Gaz. Pal. 1950.II.337.

1. Mais ce recours ne saurait s’exercer sous forme d’action civile devant

les tribunaux répressifs que s’il tend à réclamer réparation du dommage

causé par l’infraction. Tel n‘est pas le cas du recours en réclamation du

capital-décès : Crim. 7 juin 1951, D. 1951.493; S. 1952.1.49, note Perraud-

Charmantier, J.C.P. 1951.II.6364.

Il faut d’ailleurs que le recours concerne des prestations dont le versement

a été u occasionné » par l’accident. On a pu juger à ce titre que le capital-décès

ne pouvait jamais être réclamé, même par action devant les tribunaux

civils, Rouen, 5 mai 1949, l). 1950, somm. 13.

2. P. Esmein, art. préc. I.

3. H. et L. Mazeaud, Rev. trim. dr. riv., 1950351.
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1661. Exceptions. — 3° Sur l’appréciation, au jour du décès

de la victime, des dommages—intérêts réclamés par les héritiers

de son chef, adde, Cons. d’Etat, 17 juillet 1950, D. 1951, 221,

note J. G.

1662. Condamnation à une rente. —— Sur la faculté pour les

juges de condamner l’auteur au paiement d’une rente révisable

suivant les circonstances, cons. A, Toulemon, La réparation'des

préjudices et les rentes révisables, Gaz. Pal. 1950, doctr., 1947;

H. Mazeaud, Les rentes «flottantes» et la réparation des accidents,

D. 1951, chron., 17.

V. le refus d’Angers, 5 juillet 1950, D. 1950, 725 et la solution

mixte de Trib. Saint-Dié, 15 décembre 1949, Gaz. Pal., 19501.

229. Cf. en matière contractuelle, Paris, 22 avril 1950, J.C.P.

1950.II.5728, note R. Rodière.

La loi du 24 mai 1951, portant majoration de certaines rentes

viagères (cons. le commentaire de R. Savatier, J.C.P. 1951.I.944),

permet aux crédirentiers de demander et d’obtenir en justice

la majoration des rentes viagères allouées, soit amiablement, soit

judiciairement en réparation d’un préjudice. Le système ne

s’applique ni aux rentes d’accidents du travail, ni aux pensions

et rentes sujettes à révision en vertu d’un contratou d’une règle

de droit commun; on devrait en exclure en cbnséquence les

rentes qu’un jugement aurait déclaré révisables suivant certains

barèmes. Le système de majoration est simple : la rente est

quadruplée si la date de la convention ou de la décision judiciaire

qui l’a allouée est antérieure au 1er septembre 1939; doublée,

si elle se place entre le 31 août 1939 et le ler janvier 1946.

1663. La révision de l’indemnité. — Sur l’aggravation du

dommage, cons. Paris, 8 décembre 1949, D. 1950, 47; J.C.P.

1950.II.5459, note R. Rodière.

1665. Les intérêts de l’indemnité. -— Sur leur point de

départ, adde, Paris, 22 mai 1950, D. 1950, 471_; S. 19512104. -

_ 1666 bis. Les fonds de garantie. — La loi du 31 décem-

bre 1951, citée et commentée, supra, n° 1382 bis, a créé une

sérieuse garantie au profit des victimes. Cependant tous les acci-

dents dommageables ne donnent pas un recours contre le Fonds

de garantie. La loi vise «les accidents corporels... causés par des

« véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles

« à moteur, mais à l’exclusion des chemins de fer et des tramways ».

Sous cette dernière réserve et sauf les accidents de bicyclette
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ordinaire, ce sont les accidents corporels de la circulation routière

que l’on a voulu viser, mais le texte est rédigé de telle manière

qu’il pourrait être invoqué par la victime d’un avion roulant

au sol. Un doute plus sérieux s’élève : la loi concerne—t—elle les

accidents de transports ? Rien dans le texte n’autorise à les

écarter et pourtant ses auteurs n’ont songé qu’aux accidents qui

donnent lieu à responsabilité délictuelle (collisions de véhicules,

accidents aux piétons..) ,

Les indemnités que le fonds devra acquitter pour le compte

d’inconnus ou d’insolvables « doivent résulter soit d’une décision

« judiciaire exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assen-

« timent du fonds de garantie». Dans les cas où l’auteur est

demeuré inconnu il faut donc supposer que le fonds sera habilité

à répondre à l’assignation du demandeur en indemnité. Quant

aux transactions, elles interviendront nécessairement avec des

insolvables et l’on comprend que des précautions soient prises

pour éviter que la générosité de l’insolvable ne grève à l’excès

les finances du fonds de garantie. La transaction doit lui être

notifiée par le débiteur de l’indemnité dans un délai de 2 mois par

lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine d’une

amende de 1.000 à 6.000 francs (en cas d’action en justice, le

greffier doit areillement aviser le fonds). Il est surtout précisé

que celui-ci n’est tenu que s’il a donné son assentiment à la

transaction.

La loi de 1951 avait tracé un cadre. Un règlement d’adminis—

tration publique en a fixé les conditions d’application (décret

du 30 juin 1952). La loi est applicable depuis ce texte. Le fonds

de garantie a été institué et ses statuts ont été approuvés par

décret; a la même date (J. O. 15 août 1952), un autre décret

a'prévu les taux de contributions à verser par les sociétés d’assu-

rances, par les responsables d’accidents corporels non assurés

et par les assurés pour le financement du fonds 1.

1677. L’existence d’un contrat et la durée de la situation

contractuelle. — Adde, notes R. Bodière, J.C.P. 1950.II.5470,

sous Paris, 2 mars 1950 et J.C.P. 1950.II.5421, sous Comm .c.

27 décembre 1949.

Sur la responsabilité précontractuelle : Trib. civ. Seine, 16 no-

vembre 1950, J.C.P. 1951.II.6041, 4e espèce.

Sur la responsabilité postcontractuelle : Soc. 0. 3 février 1950,

D. 1950, 345, note R. Savatier.

1. Sur l’institution du fonds de garantie en général, cons. Suz. Tune,

Le fonds de garantie en matière d’accidents d'automobiles, Paris, 1943, et sur

la loi de 1951, V. M. Picard, Le fonds de garantie pour les victimes d‘accidents

d’automobiles (D. 1952, chron., p. 97).
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1685. La jurisprudence.— De nombreuses décisions attestent

la fermeté de la position jurisprudentielle. V. notamment Trib.

civ. Seine, 13 décembre 1949, Revue générale de l’air, 1951, 81

(refus d’appliquer l’article 1384 a la responsabilité née d’un

contrat de transport) ; Civ. 22 novembre 1950, sol. impl., S. 1951.

1.150; J.C.P. 1950.II.5924, note J. Astié; Civ. 16 janvier 1951,

J.C.P. 1951.II.6163, note R. Bodière (refus d’appliquer l’ar-

ticle 1385 à un contrat passé avec un étalonnier) ; Trib. civ. Lyon,

5 février 1951, D. 1951, 518 (refus d’appliquer l’article 1386 à un

contratde bail); Aix, 17 mai 1951, J.C.P. 1951.II.6447, note

R. Rodière.

La fermeté de cette jurisprudence rend surprenante la décision

de la chambre civile du 2 août 1950 (J.C.P. 1951.II.6592, note

P. Esmein; D. 1951, 581, note P. Mimin). Une dompteuse ayant

été blessée par des tigres, faisait valoir la faute lourde commise

par l’entreprise de cirque qui, avant la représentation, avait

excité les fauves. Le contrat contenait une clause de non—respon—

sabilité. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt déféré à sa

censure“ qui avait : a) déclaré nulle cette clause dans la mesure

où elle prétendait couvrir les fautes lourdes de l’entreprise;

b) déclaré en conséquence cette entreprise responsable sur la

base de l’article 1382. Le raisonnement est singulier car du mo—

ment où la clause était annulée, il n’y avait aucun‘é raison de ne

pas appliquer la responsabilité contractuelle de l’article 1147

du Code civil. Cet arrêt pouvait jeter le plus grand trouble dans les

esprits, si l’on tient compte de ce que depuis 30 ans et par une

dizaine d’arrêts la Cour de cassation a refusé de faire jouer les

articles 1382 et suivants, en cas de violation d’une obligation

contractuelle. Les arrêts précités, rendus postérieurement à cet

arrêt du 2 août 1950, montrent heureusement que la solution

aujourd’hui traditionnelle du non-concours demeure inébranlée.

Il reste d’ailleurs une explication possible de l’arrêt critiqué :

la clause de non—responsabilité, nulle en tant que telle, signifie-

rait que l’entreprise n’assume aucune obligation contractuelle

de sécurité envers la dompteuse; dans ce cas, l’une des condi-

tions préalables de la responsabilité contractuelle fait défaut

et la responsabilité délictuelle peut opérer sans que l’on parle

de concours. Mais si cette solution pouvait se justifier, les ter-

mes employés par l’arrêt n’indiquent pas que tel ait été son

raisonnement.

1688. Faute lourde et dol. — V. pour le concours en cas de

faute lourde ou de manquement à la loi pénale (supra, n° 1687) :

Nancy,-18 janvier 1951, motifs, Gaz. Pal. 1951.11.80.
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1691. Refus du cumul des responsabilités. —— V. dans le

sens indiqué au texte : Paris, 23 noVembre 1949, D. 1950, 165,

note G. H.

1692. Le jeu successif des responsabilités. — V. Comm. c.

27 décembre 1949, J.C.P. 1950.II.5421, note R. Rodière; Amiens,

4 avril 1951, S. 195229 ; Alger, 15 juin 1951, J.C.P. 1951.II.6517,

note E. Becqué peut s’expliquer par ce jeu.
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La présente table correspond aux tomes VIII, IX et IX bis (tome VIII,

de 1 à 891 ; tome IX, de 892 à 1371 ; tome IX bis, de 1372 à 1768).

Sauf indication contraire, les chiffres renvoient aux numéros des paragra-

phes. Les chiffres en caractères gras renvoient au siège principal de la matière.

A

Abstention, 184, 423.

Voy. : Faute d’abstention.

Abus de confiance:

— Chose jugée au pénal, 1357.

— Preuve du contrat, 1280, b).

Abus de droit, 1431 et ss.

— Acquisition de la mitoyenneté, 1439.

—— Action en justice, 1437.

— Contrat, 1439. '

— Droits absolus, 1438.

— Intention de nuire, 1438, 1439.

— Motifs illégitimes, 1440, 1441.

— Preuve, 1442.

Abus de fonctions:

Voy. : Préposé (responsabilité du fait du —).

Acceptation, 81 et ss.

Voy. : Remise de dette, Stipulation pour autrui.

Accidents du travail, 1592 et ss.

Voy. : Forces de la nature.

— Rôle de la faute, 1593.

Acte (en général):

— Le double sens du mot « acte », 1180.

Acte d’administration:

Voy. : Condition suspensive, Condition résolutoire.

Acte authentique, 1181 et ss.

Voy. : Acte notarié, Inscription de faux.

—— Conditions de validité, 1182 et ss.

— Copies, 1189, 1195.

— Définition, 1181.

— Exigence d'un écrit authentique, 239.

— Force probants, 1191 et ss. (force probants des actes nuls, 1194 ;-force

probants des copies. 1195).

— Formalisme, 1185.



Acte

Acte

Acte

Acte

Acte
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Mentions énonciatives : (force probante), 1193—3°.

Nullité, 1190, 1194.

Présomption d’authenticité, 1191.

Sanction des conditions de validité, 1190, 1194.

Signature, 1185, 1188.

constitutif de droits réels (transcription), 356.

déclaratif (transcription), 358,

fiduciaire, 970.

inexistant, 263.

instrumentaire, 1180 et ss.

Voy. : Acte authentique, Acte notarié, Acte recognitif, Acte sous-seing

privé.

Acte furidique:

Différence entre l’acte juridique et le fait juridique, 14, 1259.

Différence entre le negotium et l’instrumentum, 968, 1180, 1190, 1192,

1193, 1206, 1214.

Acte

Acte

Acte

notarié, 1181 et ss.

Brevet, 1189.

Capacité du notaire, 1184.

Compétence du notaire, 1183.

Conditions de validité, 1182 et ss.

Copies, 1189, 1195.

Destitution du notaire, 1182.

Enregistrement, 1185.

Expédition, 1189-2°.

Extrait, 1189-3°.

Faux : voy., Inscription de faux.

Force probante, 1191 et ss., (force probants des copies, 1195; force

probante des actes notariés nuls, 1194).

Formes, 1185 et ss.

Grosse, 1189—1 °.

Inscription de faux : Voy. à ce mot.

Mentions énonciatives, 1193-3°.

Minute, 1189.

Notaire en second, 1186.

Nullité, 1190, 1194.

Présomption d’authenticité, 1191.

Remplacement du notaire, 1182.

Sanction des conditions de validité, 1190, 1194.

Signature, 1185, 11ss.

Suspension du notaire, 1182.

Témoins certificateurs, 1187.

Témoins instrumentaires, 1186, 1187.

de notoriété, 1250.

primordial :

Voy. : Acte recognitif.

Acte recognitii, 1223 et ss.

Acte primordial, 1223.

Commencement de preuve par écrit, 1225, b).

Définition, 1223.

Force probants, 1225.

Interruption de la prescription, 1106, 1224.
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Recognitio nil dat nout, 1225 en note:

Titre nouvel, 1223.

— Utilité pratique, 1224.

sous-seing privé, 1196 et ss.

— Blanc seing: \'oy. à ce mot.

— Bon pour: \oy. à ce mot.

Conditions de validité, 1197 et ss.

-— Copies d’actes sous-seing privé, 1216.

Date certaine : Voy. à ce mot.

—— Définition, 1196.

— Dénégation de signature, 1215.

— Double écrit: \'ov. à ce mot.

-— Enregistrement, 1199, 1219-1°.

—— Exigence d’un écrit sous—-seing privé, 240.

— Force probante, 1215.

— Force probante de la date: Voy. Date certaine.

— Inscription de faux: \oy. à ce mot.

— Lu et approuvé : Voy. Bon pour.

— Réconnaissance de signature, 1215.

—— Signature, 1191, 1215.

— Vérification d’écriture, 1215.

Action «ad cmlzibendum », 1173 et ss.

Action «de in rem verso», 1740 et ss.

Voy. : Enrichissement sans cause.

— Appauvrissement, 1752, 1756.

— Cause, 1754, 1755.

— Conditions de succès, 1750 et ss.

-— Doctrines, 1744.

Effets, 1758, 1759.

Enrichissement, 1751, 1755.

—— Equilibre, 1747.

Equité, 1748.

Histoire, 1741, 1742.

— Indemnité, 1693, 1758, 1759.

— Mouvement législatif, 1749.

Propriété culturale, 1749.

Rapport entre l’appauvrissement et l’enrichissement, 1753.

Subsidiarité, 1756.

Action directe, 931.

Voy. : Assurance terrestres, Assurances pour le compte de qui il appar—

tiendra, Stipulation pour autrui.

Action en déclaration de simulation:

Voy. : Simulation.

Action en réparation, 1638 et ss.

— Autorité de la chose jugée, 1642, 1644-1°, Voy. aussi Chose jugée.

Cause de 1’— :Voy. Chose jugée au civil.

Compétence, 1638, 1674.

Héritiers de la victime, 1646, 1647.

Infraction à la loi pénale, 1639 et ss., 1644-1 °.

Prescription (durée), 1640, 1641, 1644-1°, 1675.

Prescription (point de départ), 1640, 1655.

Action oblique, 453, 622 et ss.

— Action paulienne (comparaison), 646.
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—- Caractères de la créance, 626.

— Droits exclusivement attachés à la personne du débiteur, 633 et ss-

—- Effets, 629 et ss. '

—— Généralités, 624.

— Intérêt du créancier à agir, 627.

—— Subrogation, 540.

—— Titre exécutoire (inutilité d’un —), 528.

Action paulienne, 424, 637 et ss., 928, 986.

— Acte à titre gratuit, 652.

—— Acte à titre onéreux, 652.

— Action en déclaration de simulation (comparaison), 986.

— Action oblique (comparaison), 646.

— Antériorité de la créance, 639.

— Assurance-vie, 648.

_… Caractère individualiste, 657.

— Caractère personnel de l’action paulienne, 659 et ss. '

— Complicité du tiers, 651 et ss.

— Conditions relatives à la créance, 638 et ss.

-— Créance conditionnelle, 642. '

-— Effets, 655 et ss.

—— Exigibilité de la créance (non), 642.

—— Faillite, 666 et ss.

_... Fraude paulienne, 649 et ss.

-— Inopposabilité de l’acte attaqué, 656.

— Nature juridique, 659 et ss.

—— Paiement, 645.

— Partage, 662 et ss.

—— Période suspecte, 666.

—— Préjudice. 643 et ss.

——- Prescription (durée), 654.

—— Refus de s’enrichir, 647.

—- Stipulation pour autrui, 648.

—— Sous-acquéreur, 653.

—— Tierce opposition, 665.

— Tiers (complicité du —), 651 et ss.

Action révocatoire:

Voy. : Action paulienne.

Acier incumbit probatio:

‘ Voy. : Charge de la preuve.

Admissibilité du fait probatoire, 1171.

_Admis.sibililé des procédés de preuve:

Voy. : Recevabilité des procédés de preuve.

Aéronels, 1510, 1590 et ss.

— Définition, 1590.

— Faute de la victime, 1591.

Afirètement (preuve), 1260, 1270.

AIiénés, 1394, 1407, 1408.

— Demi-aliénés, 1408-II.

— Garde de la chose par l’—, 1541.

— Gardien de l’—, 1408-1V, 1445, 1446.

— Preuve de l’aliénation mentale, 1427, c).

Alsace-Lorraine :

_. Actes notariés (forme), 1185 en note.

— Régime foncier, 386.
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AIteri stipulari nemo potest, 950.

Voy. : Stipulation pour autrui.

Anatocisme,604 et ss.

— Approbation des clauses d’—, 1211 in fine.

Animaux (responsabilité du fait des —), 1467 et ss.

Voy. : Garde.

— Abeilles, 1568.

— Batailles et collisions d’—, 1571.

—— Domaine de l’article 1385, 1568 et ss.

— Dommages au préposé, 1571.

— Fait de l’animal et fait de la chose, 1570.

— Fait de l’animal et fait de l’homme, 1569.

— Fondement, 1577.

— Garde, 1572 et ss.

— Gibier, 1568.

— Libération du gardien, 1576.

— Sauveteur bénévole, 1571. -

Antichrèse (preuve), 1260.

Apparence :

— Charge de la preuve (influence de l’—), 1159, 1166.

—— Commencement de preuve, 1271, 1276.

—— Héritier apparent, 902.

— Représentation apparente, 916.

—— Vraisemblance, 1166, 1276.

Arbitre (aveu fait devant un —), 1305-1 °.

Arbitre rapporteur, 1151-1°, c).

Artisan, 1459.

— Bon pour, 1212 b).

— Faute d’un tiers, 1631.

Autorité de la chose jugée:

Voy. : Chose jugée.

Assurance (capital d’.—):

— Capital d’assurance et réparation, 1649.

Assurances maritimes (preuve), 1260, 1270.

_ Assurance pour le compte de qui il appartiendra:

—— Action directe, 943 en note.

— Différence avec la représentation, 911.

Assurances terrestres.

— Action directe de la victime contre l’assureur, 931,943 en note, 1666.

—— Chose jugée, 1364-1°, 1370 en note.

— Paiement (lieu du —), 524. '

—— Prescription, 1094 in fine, 1960, 1134.

>— Preuve du contrat, 1163 en note, 2160 (effet du commencement de

preuve par écrit, 1277).

—- Transmission du contrat aux ayants-cause particuliers, 904.

Assurance—vie :

Voy.: Stipulation pour autrui.

— Action paulienne, 648.

Astreintes, 444 et ss.., 1657-4°.
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Aveu, 1304 et ss.

— Arbitre (aveu fait devant un —), 1306-1°.

Auxiliaire de la justice (aveu fait par un —), 1312.

Aveu complexe, 1315, 1316.

Aveu extra—judiciaire, 1306, 1318, 1319 (différence avec l’aveu judi-

ciaire, 1306; force probante, 1318 et ss.). -

Aveu implicite, 1305.

Aveu judiciaire, 1306, 1314 et ss. (différence avec l’aveu extra—judi—

ciaire, 1306; force probante, 1314 et ss.).

Aveu par mandataire, 1312.

Aveu qualifié, 1315, 1316.

Avocat (aveu fait par un —), 1312 in line.

Avoué (aveu fait par un —), 1312.

Capacité, 131].

Chose jugée, 1295, b).

Conditions d’efficacité, 1308 et ss.

Commencement de preuve par écrit, 1271.

Comparution personnelle, 1305.

Courtes prescriptions, 1131.

Définition, 1304.

Désaveu, 1312 in fine, en note.

Divorce, 1310 b).

Domaine d’applkation, 1309 et ss.

Enquête, 1305.

Erreur. 1317.

Expert (aveu fait devant un —), 1306-1° en note.

Filiation adultérine et incestueuse, 1310 b).

- Force probante, 1313 et ss. (aveu judiciaire, 1314 et ss.; aveu extra-

judiciaire, 1318. 1319).

Formes, 1305.

Huissier (aveu fait par un —), 1312.

» Indivisibilité, 1234 1328 1315 et ss., (aveu judiciaire, 1315 et 1316;

aveu extra--judiciaire, 1319-1°).

Instance précédente (aveu fait au co'urs d’une ——), 1306-2°.

Irrévocabilité, 1317 (aveu judiciaire, 1317; aveu extra—judiciaire,

1319—2°).

Lettre missive (aveu contenu dans une —), 1306-1 °.

Mandataire (aveu fait par un —), 1312.

Nature juridique, 1304.

Pouvoir, 1312.

Prescription extinctive (effet de l’aveu), 1131.

Présomptions légales irréfragables, 1295 b).

Preuve de l’aveu, 1307.

Preuve de la loi étrangère, 1143.

Recevabilité de l’aveu, 1254, 1308 et ss.

Requête (aveu contenu dans une —), 1306-1 °.

Rétractation de l’aveu, 1317, 1319-2°.

Séparation de biens, 1310 a). '

- Séparation de corps, 1310 b).

Serment décisoire (refus de prêter le —), 1305, 1322.

Tentative de conciliation (aveu fait au cours d‘une —), 1394, 1306-2°.

Vérification d’écriture, 1305.

Avocat (non représentation des plaideurs), 909, 1312 in' line.

Avoue‘ : _

—— Aveu fait par un ——_. 1312.

— Commencement de preuve par écrit contenu dans les conclusions

d’un —, 1275 en note.



TABLE ALPHABÉTIQUE 427

— Prescription extinctive (action en justice contre un avoué), 1119-1-,

1125-2°.

— Représentation des plaideurs, 909, 1312.

— Responsabilité pour défaut de transcription, 365.

— Serment décisoire, 1324—10.

Ayant—cause particulier;

Voy. : Date certaine.

— Assurances terrestres (transmission du contrat), 904.

.— Effet relatif des contrats et des conventions, 901 et ss.

— Transcription, 369 et ss.

— Transmission active des obligations, 903.

— Transmission passive des obligations, 902.

Ayant-cause universel :

— Voy. : Date certaine.

— Effet relatif des contrats et des conventions, 898 et ss.

Bail: .

Voy. : lmpenses.

— Opposabilité du bail à l’acquéreur, 902.

— Preuve du contrat, 1260 (effet du commencement de preuve par écrit.

1277). .

——- Risques, 409.

—— Transcription, 360 et ss.

Bateau de rivière, 1510.

— Abordage, 1529.

Bâtiment (responsabilité du fait des —-), 1578 etss.

— Application de l’article 1384 al. 1, 1514, 1515, 1579.

— Arbres, 1581.

— Définition, 1581.

— Domaine de l’article 1386, 1580 et ss.

—— Fondement, 1587, 1588,

—— Personnes responsables, 1585.

— Preuve, 1584.

— Recours, 1586.

— Ruine, 1582.

Biens insaisissables, 452.

Billets de la banque de France, 501.

Billets de fonds:

Voy. : Novation.

Billets à ordre:

Voy. : Délégation.

Blanc—seing, 1189 c), 1210.

Voy. :Bon pour.

‘Bon père de famille (diligence du —), 396.

Bonne foi :

— Exécution des obligations de —, 307 et ss.

—— Présomption de —, 1165, 1291, 1292 en note.

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 28
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Bonnes mœurs :

— Cause contraire aux —, 229 et ss.

— Condition contraire aux —, 784 et ss.

Bon pour, 1210 et ss.

— Acte authentique nul, 1194 in line.

— Artisans, 1212 b).

— But de l’article 1326, 1210.

— Cautionnement d’avance, 1211.

—— Clause d’anatocisme, 1211 in fine.

— Commerçants, 1212 a).

— Domaine d’application de l’article 1326,1211.

—— Exceptions, 1212.

— Extension abusive de la mention d’approbation, 1213.

—— Gens de journée et de service, 1212 b).

— Laboureurs, 1212 b).

— Origine de l’article 1326,1210.

— Procuration, 1211 a).

— Promesse unilatérale, 1211 a).

— Quittance, 1211 a).

— Vignerons, 1212 b).

— Sanction de l’article 1326, 1214.

Brevet :

Voy. : Acte notarié.

Capacité de contracter, 62,146 et ss.

— Capacité naturelle, 149.

—— Capacité civile ou légale, 150 et ss.

— Définition, 147.

— Existence de la personne, 148 et ss.

— lncapacité de jouissance et incapacité d’exercice, 155 et ss.

— Nullité pour cause d’incapacité, 152 et ss., 159 et ss.

Capacité de recevoir un paiement, 490 et ss.

Capitalisation des intérêts, 604 et ss.

Caractère concluant du lait probatoire, 1170.

Caractère de la théorie des preuves, 1147 et ss.

— Caractère impératif, 1152 et.ss.

— Caractère légal, 1148 et ss.

Cas jortuit:

— Chose jugée au pénal, 1366.

— Perte du titre par cas fortuit, 1282.

— Responsabilité contractuelle, 579 et ss.

Cause de l’action en réparation:

Voy. : Chose jugée au civil.

Cause des conventions, 64, 192 et ss.

— Absence de cause, 202.

— Absence partielle de cause, 221.

— Bonnes mœurs (cause contraire aux —), 229 et ss.

— Cause dérisoire, 206, 207.

— Cause erronée, 223 et ss.
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—— Cause finale, 195.

— Cause illicite, 227 et ss.

— Cause impulsive et déterminante, 199.

— Cause putative, 205.

— Cause simulée, 226.

— Contrats à titre onéreux, 200, 231.

— Disparition de la —, 209.

—- Doctrine classique, 196 et ss.

—— Droit romain, 194.

— Effets de complaisance, 204.

— Fausse cause, 222 et ss.

— Libéralités (cause en matière de ———), 199, 230.

— Motifs (distinction entre la cause et les motifs), 196 et ss.

— Notion de cause, 193 et ss.

— Ordre public (cause contraire à l’—), 233 et ss.

— Preu've de son existence, 221 et ss.

— Résolution des contrats synallagmatiques, 209 : \‘oy_. Conditions

résolutoires. Résolution judiciaire.

— Sanction, 234 et ss.

— Violence et défaut de cause, 208.

Cause de la demande en justice:

Voy. : Chose jugée au civil.

Cautionnement :

— Cautionnement d’avance : Voy. Bon pour.

— Chose jugée, 1346-1 °.

'— Compensation, 1040.

—— Confusion, 1075.

— Porte-fort (différence avec la caution), 936.

— Prescription extinctive (interruption à l’égard de la caution), 1103.

— Remise de dette, 1032.

— Serment décisoire (effet à l’égard de la caution), 1329-2°.

Cession de biens, 528 et ss.

Cession de créance;

Voy. :'Subrogation, Délégation, Novation.

—— Opposabilité de la cession aux tiers (formalités de l’art. 1690), 334.

Cession de dette:

Voy. : Novation.

Cession de loyers (transcription), 360-I.

Charge de la preuve, 1158 et ss.

— Convention d’inesponsabilité, 584.

— Déplacement conventionnel de la —, 1164.

-— Importance de cette question, 1158.

— Portée du principe, 1162 et ss.

— Présomptions légales, 1165, 1291.

— Principe (sa justification), 1159.

— Proposition négative, 1161.

— Répartition du fardeau de la preuve entre les plaideurs, 1163.

— Responsabilité civile (du fait des choses inanimées), 1517.

Chasse, 1493. '

Chèque (paiement par —), 468.

Chirurgie esthétique, 1417.

Chose d’autrui (contrat sur la —), 169.
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Chose future (contrat sur une —), 168.

Chose de genre (transfert de droits sur une —), 323.

Chose jugée (en général), 1336 et ss. ,

— Aveu (influence de l’aveu sur l’autorité de la chose jugée), 1295 b.

-— Exception de chose jugée, 1338.

-— Fondement, 1337.

—— Notions générales, 1336.

— Res judicata pro veritate habetur, 1337.

— Serment décisoire (influence du serment décisoire sur l’autorité de la

chose jugée), 1295 b).

Voy. : Chose jugée au civil (influence sur le civil), Chose jugée au pénal

(influence sur le pénal).

Chose jugée au civil: influence sur le civil, 1340 et ss. .

— Ayants—cause des parties (relativité de la chose jugée), 1346-2 °.

— Cause de l’action en réparation, 1354.

—— Cause de la demande, 1354.

— Cautionnement (relativité de la chose jugée), 1346-1 °.

—— Conditions de l’autorité de la_ chose jugée, 1341 et ss.

— Contradicteur légitime, 1349.

— Créanciers des parties (relativité de la chose jugée), 1346-3°.

— Désaveu de paternité (relativité de la chose jugée), 1350-2°.

— Dispositif, 1343.

— Divorce, 1350—1°.

—— Eléments constitutifs de la chose jugée, 1344.

—— Etat des personnes (relativité de la chose jugée en matière d’ —),

1349 et ss.

— Exceptions à la relativité de la chose jugée, 1348 et ss.

— Identité de cause, 1353 et ss. ’

'— Identité d’objet, 1351 et ss.

— Identité de parties, 1345 et ss.

— Identité de qualités, 1347.

— Indices, 1340. -

— Indivisibilité, 878.

— Interdiction, 1350-1 °.

.— In toto pars continetur, 1352-2°.

"— Jugements ayant autorité de chose jugée, 2341 et ss.

-— Jugements avant—dire droit, 1342.

— Jugements contentieux, 1341.

— Jugements constitutifs d’état, 1350.

—— Jugements définitifs, 1342.

—_ Jugements gracieux, 1341.

— Jugements interlocutoires, 1342.

— Jugements irrévocables, 1342.

— Jugements mixtes, 1342.

— Jugements préparatoires, 1342.

— Jugements provisoires, 1342.

— Motifs (autorité des -—), 1343.

— Moyens (différence avec la cause de la demande), 1354-1 °.

— Nationalité, 1348.

— Nullité, (action en —), 1354-1 °.

— Objet de la demande, 1351 et ss., 1354-2°.

— Ordonnance de référé, 1342.

—— Portée relative de la chose jugée, 1344 et ss.

— Recherche de paternité naturelle (cause de l’action, 1354—1°; relati—

vité de la chose jugée, 1350-2°.
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— Relativité de la chose jugée, 1344 et ss.

— Représentation des parties (relativité de la chose jugée), 1346—1 °.

— Res inter alias judicata..., 1345.

— Responsabilité civile (cause de l’action en —), 1354-1 °.

— Séparation de biens, 1350-1 °.

— Séparation de corps, 1350-1 °.

— Solidarité passive (relativité de la chose jugée), 835, 1346-1 °.

— Voies de recours (influence sur l’autorité de la chose jugée), 1342.

Chose jugée au pénal: influence sur le civil, 1355 et ss.

— Abandon de famille, 1357.

— Abus de confiance, 1357.

— Absolution (jugement d’—), 1357 en note, 1355-1 °.

— Accident du travail, 1366 en note.

— Acquittement (jugement d’—), 1357 en note,-1365, 1366 en note, 1368,

1370.—

— Acquittement au bénéfice du doute, 1357 in line, 1362.

— An1nistie, 1359, 1365.

—' Assurances terrestres, 1370 en note.

— Bénéfice du doute : Voy. Acquittement au bénéfice du doute.

— Cas fortuit, 1366.

-— Causalité nécessaire, 1363 et ss.

— Causes de la décision pénale, 1363 et ss.

—— Cause étrangère, 1366.

— Causes d’irresponsabilité, 1370.

— Chose certainement jugée, 1362.

— Chose nécessairement jugée, 1363 et ss.

-— Circonstances aggravantes, 1364.

— Circonstances atténuantes, 1364.

— Classement sans suite, 1359.

— Condamnation (jugement de —), 1364, 1365,'1366 en note, 1370.

— Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée au pénal,

1357 et ss. —

— Contrainte, 1370 en note.

_— Cour d’assises, 1368.

— Cour de justice, 1358, 1368.

— Criminel tient le civil en état, 1356.

— Culpabilité, 1363.

— Décisions ayant une autorité absolue, 1357 et ss.

— Décisions définitives, 1359.

— Décisions de nature civile, 1357.

—- Décisions de nature pénale, 1357.

— Décisions irrévocables, 1360.

— Démence, 1370 en note.

—— Eléments matériels de l’infraction, 1365—1°.

— Elément moral de l’infraction, 1365-2°.

— Escroquerie, 1357 en note.

— Excuses, 1364, 1365-1°.

— Fait d’un tiers, 1366.

— Fait de la victime, 1366.

— Faits justificatifs, 1370 en note.

-— Faute, 1365-2°, 1370.

— Faute d’imprudence, 1370-2°.

— Faute intentionnelle, 1365-2°, 1379—1 °.

-—— Faute inintentionnelle,‘ 1365-2°, 2370.

— Faute légère, 1365—2°.

— Faute lourde, 1365-2°.
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— Force majeure, 1366.

-— Haute cour de justice,‘ 1358.

— Homicide par imprudence, 1356 in fine, 1366, 1370-2°:

— Imputabilité, 1365—2°, 1370.

— Identité des faits, 1369.

—— Identité des fautes civile et pénale, 1370

— Identité des questions, 1368 et ss.

— Lien de causalité, 1366.

Nature de l’infraction, 1364.

— Non-lieu (ordonnance ou arrêt), 1359.

— Préjudice, 1366.

— Prescription (décision sur la —), 1359, 1365.

— Qualification de l’infraction, 1364.

— Solidarité (déclaration de —), 1357 en note.

— Tribunal maritime, 1358.

— Tribunal militaire, 1358,1368.

— Tribunal pour enfants, 1358.

Unité des fautes civile et pénale, 1370.

Choses inanimées (responsabilité du fait des —), 1494 et ss.

Voy. : Collision, Faute de la victime, Fait et faute d’un tiers, Force ma-

jeure, Garde, Transport bénévole.

-— Action en réparation, 1644, 1645.

— Cause génératrice, 1521.

— Choses dangereuses, 1504 et ss., 1526. '

— Choses inertes, 1508, 1530.

— Domaine, 1499.

— Fait actif de la chose, 1521.

— Fait de la chose et fait de l’homme, 1531 et ss.

— Garde, 1498, 1533 et ss., 1565 et ss.

— Heurt matériel, 1518, 1519.

— Histoire, 1494.

— Immeubles, 1502, 1503.

—— Incendie, 1511 et ss.

— Participation au dommage, 1517, 1518,1519.

—— Présomption de faute, 1496,1504,1526.

— Présomption de responsabilité, 1497, 1524, 1548 et ss., 1566.

— Preuve (charge de la —), 1517.

— Vice de la chose, 1532, 1553.

— Vol de la chose, 1537.

Clause d’anatocisme:

Voy. : Anatocisme, Bon pour.

Clause d’échelle mobile:

Voy. : Echelle mobile.

Clause de garantie de change, 505 et ss. (règlements internationaux, 512).

Clause d’irresponsabilité, 584 et ss. '

Clause limitative de responsabilité, 590 et ss.

Clause-or (ou clauses dérivées de la —), 504.

Clause pénale,.590 et ss.

Voy. : Indivisibilité, Solidarité.

Co—auteurs, 1625 et ss.

Voy. : Fait et faute de la victime, Fait et faute d'un tiers.

— Faute contractuelle et faute délictuelle, 1628.

— Obligation in solidum, 1626, 1666.

— Répartition de la dette, 1627.
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Collision :

Animaux, 1571.

Choses inanimées, 1525 et ss., 1542.

Réparation en cas de —, 1634.

Commencement de preuve par écrit, 1271 et ss.

Acte recognitif, 1225 in fine.

Acte sous-seing privé non signé, 1197:

Acte sous—seing privé dépourvu de la mention des « doubles :, 1208.

Acte sous—seing privé dépourvu du «bon pour n, 1214, b).

Avoué (écrit émanant d’un —), 1275 en note.

Bail (effet du commencement de preuve par écrit), 1277.

Comparution personnelle,“ 1274.

Copies d’actes authentiques, 1195-3°.

Date du -——, 1222.

Définition, 1273 et ss.

Effets du —, 1277 et ss.

Femme mariée (écrit émanant d’une —), 1275 en note.

Formes du —,1274.

Histoire du —, 1272.

Huissier (écrit émanant d’un —), 1275 en note.

Lettres missives, 1229 b).

Mention sur un titre de créance, 1241.

Nature juridique, 1271.

Notaire (écrit émanant d’un —), 1275 en note.

Origine du —, 1275.

Portée du —, 1278.

Registres et papiers domestiques, 1237, 1238-2°.

Transaction (effet du commencement de preuve par écrit), 1217.

Utilité pratique, 1272.

Vraisemblance, 1276.

Commerce.

Liberté des preuves, 1269, 1270.

Livres de commerce : Voy., A ce mot.

Prescription commerciale : Voy. Prescription décennale.

-Commettant, 1461 et ss.

Voy. : Préposé.

Détermination du —, 1479 et ss.

Faute du —, 1491.

Faute, d’un tiers, 1631.

Fondement de la responsabilité du —, 1462 et ss.

Lien. de commission, 1473 et ss.

Mise en jeu de la responsabilité du —, 1481 et ss.

Recours, 1490.

Responsabilité du bailleur en cas de vol, 1682.

Commissaire arbitre, 1151—1° c).

Communication des livres de commerce.

Voy. : Livres de commerce.

Commune renommée :

Voy. : Preuve par commune renommée.

Communication des pièces, 1173.

-Comparution personnelle, 1140, 1151, 1274, 1305.
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Compensation, 1034 et ss.

— Aliments, 1056.

— Anéantis.sement de la —, 1052.

—-— Assurances, 1055. _

— Caractère automatique, 1047 et ss.

— Cautionnement, 1040.

— Clearing-house, 1034.

+ Chambres de compensation, 1034.

— Commodat, 1056.

—— Compensation conventionnelle, 1058.

— Compensation facultative, 1059.

— Compensation judiciaire, 1060.

— Compensation légale, 1037 et ss. (conditions, 1037 et ss.;effets, 10461

et ss. ).

— Compte courant, 1055.

-— Condition suspensive, 1041.

— Créances publiques, 1053.

— Datio in solutum, 1058.

—— Déchéance du terme, 1041.

— Déclaration de compensation, 1048.

— Déconfiture, 1041.

— Dépôt, 1.056

— Dette alimentaire, 1056.

— Dettes connexes (théorie des -——), 1055.

— Dettes non compensables, 1056.

— Droit comparé, 1047,1055.

— Exception de compensation ,1050.

— Exigibilité de la créance, 1041.

— Faillite, 1041, 1055.

— Fongibilité des dettes, 1044.

—— Incapables, 1049.

— Lieu du paiement, 1045.

— Liquidités des créances, 1043.

— Non adimpleti contractus-(exception), 1055-

— Mandat, 1055.

— Obligations naturelles, 1042.

— Offres réelles, 1049-2°.

— Origine de la dette, 1056.

— Partage de société, 1055.

— Prescription, 1106, 1049-3°.

— Prêt à usage, 1056.

—— Réciprocité des créances, 1038.

— Renonciation, 1050.

— Reprises de la femme, 1055.

— Rôle de la compensation, 1034.

— Saisie-arrêt, 1053.

— Saisie-arrêt sur soi—même, 1043.

— Salaires, 1057, 1059.

—— Solidarité passive, 822, 1040.

— Sortes de compensation, 1036.

— Spoliatus ante omnia restituendus, 1056.

—— Terme, 1041.

— Terme de grâce, 1041.

— Tiers (réserve du droit des —), 1054.

— Truck system, 1057.

— Vol, 1059.
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Compromis :

Voy. : Solidarité passive.

Comptes—joints, 811.

Compulsoire, 1176, 1189 in fine.

Concubinage (impossibilité morale de se procurer un écrit), 1284 en note.

Condition (généralités), 695-II, 723 et ss.

Voy. :'Condition résolutoire, Condition suspensive, Résolution judiciaire.

— Acte d'administration, 746, 757.

— Action paulienne, 642.

— Bonnes mœurs (condition contraire aux —), 784 et ss.

— Condition casuelle, 787.

— Condition illicite, 783.

— Condition impossible, 780 et ss.

— Condition expresse, 732.

-— Condition mixte, 795 et ss.

— Condition négative, 734.

— Condition positive, 734.

—— Condition potestative, 788 et ss.

— Condition purement potestative, 790 et ss.

— Condition tacite, 733.

— Conditions légales, 731, 763 et ss.

— Fruits intérimaires, 746, 759.

— Impossibilité matérielle, 781.

— Impossibilité juridique, 782.

— Novation d’une obligation conditionnelle, 996.

— Nullité de la condition (influence sur le contrat), 785

— Rétroactivité de la condition, 741 et ss., 756.

-— Risques (transfert des —), 744 et ss., 759.

— Sources, 730 et ss.

—— Terme (comparaison avec la condition), 726.

Condition résolutoire, 750 et ss.

— Acte d’administration, 757.

— Condition résolutoire conventionnelle opérant de plein droit, 761 et ss.

—— Condition résolutoire tacite, 763.

— Condition suspensive (différence avec la condition résolutoire), 754.

— Définition, 750.

— Fruits intérimaires, 758.

— Obligation pure et simple (différence avec l'obligation conditionnelle),

751.

— Résolution judiciaire : Voy. à ce mot.

—— Résolution de plein droit, 760.

— Rétroactivité de la condition, 756.

— Risques (transfert des —), 759.

Condition suspensive, 735, 736 et ss.

— Acte d’administration, 756.

—— Condition résolutoire (comparaison avec la condition suspensive), 754-

— Défaillance de la —, 748_et ss.

— Définition, 736 et ss.

— Effet de la condition accomplie, 741 et ss.

— Effet de la condition pendante, 740 et ss.

— Effet de la volonté sur la rétroactivité, 747.

— Fruits intérimaires, 746.

— Pendente conditione (effet de la condition —), 740 et ss.

— ‘Rétroactivité de la condition, 741 et ss.

— Risques (transfert des —-), 744 et ss.
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Confirmation : -

— Confirmation d’un acte nul, 277 et ss.

— Obligation naturelle, 688-III.

Conflits de lois sur les preuves, 1156.

Confusion, 1061 et ss.

— Bail, 1070, 1073, 1076.

— Bénéfice,d’inventaire, 1067.

— Consolidation, 1061, 1062.

— Caution, 1075.

— Critique de la théorie classique, 1071.

— Disparition de l’événement qui a produit la confusion, 1074.

— Effets de la —, 1065 et ss. (entre les parties, 1072 ; au regard des tiers,

1075).

— Hypothèque, 1074.

— Indivisibilité, 1068.

— Rachat des titres par la société émettrice, 1064, 1072, 1074.

— Réserve, 1066.

— Rétroactivité (non), 1073.

— Servitudes, 1062.

— Solidarité passive, 822, 1069.

—— Subrogation, 1068, 1074.

— Succession, 1066, 1073 in fine.

— Théorie classique, 1065 et ss.

— Usufruit, 1062.

Connaissance personnelle du juge, 1151.

Connexité :

Voy. : Compensation (dettes connexes), Exception non adimpleti contractus.

Consentement, 61, 66 et ss.

Voy. : Acceptation, Contrat entre absents, Engagement unilatéral, Erreur,

Dol, Lésion, Offre, Silence, Vices du consentement, Violence.

— Aptitude physique ou naturelle à contracter, 96.

— Caractère sérieux du —, 94 et ss.

— Consentement exprès, 68, 70-111.

— Consentement tacite, 68.

— Définition du —, 67.

— Epoque de la formation du contrat, 84 et ss.

— Formes du —, 76 et ss.

— Rencontre des consentements, 71 et ss.

—— Volonté réelle et volonté déclarée, 308.

Conservation de la chose:

Voy. : Obligation de conserver.

Consignation, 613 et ss.

Consolidation :

Voy. : Confusion.

Contradicteur légitime:

Voy. : Chose jugée au civil.

Contrainte morale:

Voy. : Violence.

— Comparaison avec le dol, 134.

Contrats (généralités):

Voy. : Conventions (généralités), Effet relatif des contrats et des conven

tions. '
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— Classification des —, 35 et ss.

— Classification des contrats d’après leurs effets, 294 et ss.

—— Convention (différence entre le contrat et la convention), 16 et ss.

— Formation des contrats, 35 et ss, 58 et ss.

—— Objet des —, 185 et ss.

— Obligation (différence entre le contrat et l’obligation), 2 et ss.

Contrat accessoire, 54.

Contrat d’adhésion, 55.

Contrat aléatoire (différence avec le contrat commutatif), 41 et ss.

Contrat avec soi-même, 920 et ss.

—— Contre-partie occulte et contre-partie avouée, 921.

— Domaine du -—, 920.

— Représentation des deux parties par le même intermédiaire, 922.

Contrat bilatéral:

Voy. : Contrat synallagmatique.

Contrat collectif, 56, 932 et ss.

Voy. : Convention collective de travail.

Contrat commutatif (distinction avec le contrat aléatoire), 41 et ss.

Contrat consensuel, 53-I.

Contrat & m:eËution successive, 57.

— Risques (transfert des —), 409.

Contrat à exécution instantanée, 57.

Contrat de gré à gré (distinction avec le contrat d’adhésion), 55.

Contrat entre absents, 71 et ss., 84 et ss.

Contrat fictif :

Voy. : Simulation.

Contrat individuel, 56..

Contrat innommé, 52.

Contrat nommé, 52.

Contrat par correspondance:

Voy. : Contrat entre absents.

Contrat par téléphone:

Voy. : Contrat entre absents.

Contrat principal (distinction avec le contrat accessoire), 54.

Contrat réel, 53—II, 70-Il, 244 et ss.

-— Résolution judiciaire, 766.

Contrat simulé:

Voy. : Simulation.

Contrat solennel, 53—III, 70—I, 238.

Contrat synallagmgtique:

Voy. : Double écrit, Perte de la chose.

—— Contrat unilatéral (distinction avec le —), 46 et ss.

-— Exception non adimpleti contractus, 209.

— Résolution pour inexécution, 209.

— Risques, 405 et ss.

— Preuve : Voy. Double écrit.
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Contrat synallagmatique imparfait, 50.

Contrat à titre gratuit:

— Action paulienne, 652.

—— Distinction avec le contrat à titre onéreux, 36 et ss.

Contrat à titre onéreux:

— Action paulienne, 652.

— Cause, 200, 231, 235.

— Distinction avec le contrat à titre-gratuit, 36 et ss.

Contrat de transport:

Voy. : Transport (contrat de —).

Contrat unilatéral.

— Distinction avec le contrat bilatéral ou synallagmatique, 46 et ss-

— Risques, 405 et ss.

Contre-enquete, 1251 .

Contre-lettre :

Voy. : Simulation.

Contre—partie :

Voy. : Contrat avec soi-même.

Conventions (généralités).

Voy. Contrats (généralités), Effets relatifs des conventions.

— Caractère obligatoire, 298 et ss.

-— Effets des conventions, 292 et ss. '

—— Interprétation des conventions, 299 et ss.

— Notion de —, 15 et ss.

Convention annulable (distinction avec la convention nulle), 266 et ss.

Convention collective de travail, 933.

Convention de livrer:

Voy. : Obligation de livrer.

Convention sur la preuve, 1153 et ss.

— Déplacement conventionnel du fardeau de la preuve, 1164.

— Renonciation à l’article 1341, 137.

Convention fait la; loi des parties (la), 297 et ss.

Convention synallagmatique :

Voy. : Contrat synallagmatique.

Convention translative de droits, 309, 312 et ss.

Copies.

— Copies d’actes authentique, 1189,1195.

— Copies d’actes sous—seing privé, 1216.

— Copies de lettres missives, 1230.

Correspondance :

Voy. : Contrat entre absents, Lettre missive.

Cour de cassation (contrôle de la —):

—— Dommage, 1600.

— Faute, 1430.

—— Force majeure, 1554.

— Garde de la chose, 1538.

—- Interprétation des conventions, 299 et ss.

— Lien de causalité, 1620.

— Recevabilité de l’offre de preuve, 1172.
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Cours forcé, 503 et ss.

Cours légal, 507.

—Coutume (preuve de la —), 1144.‘

Crainte, 121 et ss.

Crainte révérentielle, 130.

Créance (droit de —), 2

Créanciers :

— Chose jugée (effet à l’égard des __), 1346-3°.

— Contre—lettre (opposabilité aux —), 979 et ss.

—— Date certaine (opposabilité de la date aux —), 1221.

— Effet relatif des contrats et des conventions, 898, 905.

Créanciers chirographaires, 694-I.

-Créancieis hypothécaires, 694-I.

Créanciers privilégiés, 694-I.

Criminel tient le civil en état (le), 1356.

Culpa tata, 398.

Culpa levis, 398.

Culpa levissima, 398.

Damnum emergens, 595 et ss.

Date certaine, 1217 et ss.

— Ayants-cause des parties, 1221.

— Caractère limitatif des procédés prévus par l’article 1328,1220.

— Caractère d’ordre privé, 1222 in fine.

— Commencement de preuve par écrit (date du —), 1222.

— Connaissance effective de la date par un tiers, 1222.

— Créanciers des parties (opposabilité de la date), 1221.

— Décès d’un souscripteur, 1219-2°.

'— Enregistrement, 1219—1°.

— Exceptions au principe de l’article 1328,1222.

— Lettres missives, 1229.

— Livres de commerce, 1222.

— Quittances, 1222.

— Registres et papiers domestiques, 1222.

— Relation d’un acte sous—seing privé dans un titre authentique, 1219-3°.

— Renonciation à l’article 1328,1222.

— Tiers (notion de —— au sens de l’art. 1328), 1221.

Dation en paiement, 493 et ss.

— Compensation (comparaison avec la -—), 1058.

— Délégation (comparaison avec la —), 992.

— Novation (comparaison avec la —), 992.

Decisoriae litis, 1140 b), 1156, 1157.

Décharge conventionnelle :

Voy. : Remise de dette.
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Déclaration (théorie dite de la -——, dans les contrats entre absents), 86.

Déclaration de command (comparaison avec la représentation), 911.

Déclaration de simulation (action en —) :

Voy. : Simulation.

Déclaration de volonté (théorie de la —), 308.

Déconfiture (déchéance du terme), 709.

Délégation, 1013 et ss.

— Assignation, 1024.

— Billet à ordre, 1018. _

— Caractère abstrait de l’engagement du délégué envers le délégataire,

1017.

— Cession de créance (comparaison avec la délégation), 1017, 1019.

— Crédit confirmé, 1018.

— Délégation imparfaite, 1013, 1015, 1024.

— Délégation de marché, .1013.

-— Délégation novatoire, 1022, 1023.

— Délégation parfaite, 1013, 1014, 1022.

— Délégation de solde, 1013.

—— Effets de la —, 1016 et ss.

—— Engagement du .délégué envers le délégataire, 1016, 1017.

— Extinction de la dette du déléguant, 1022.

-— Indication de paiement, 1013.

—— Inopposabilité des exceptions, 1016.

—— lntention de never (preuve), 999, 1023.

— lnterdépendance des créances, 1021.

— Lettre de change, 1018.

— Lettre de crédit, 1018. '

— Novation (comparaison avec la délégation), 1008,1022 et ss.

— Stipulation pour autrui (comparaison avec la délégation), 948,1011,

1020.

— Textes du Code civil, 991.

—— Titres de crédits, 1016, 1018.

— Traite, 1018.

— Sûretés de la créance primitive, 1024.

Délits:

Voy. : Responsabilité civile, Prescription.

Dénaturation des conventions, 301.

Dépens:

Voy.: Indivisibilité, Solidarité passive.

Déplacement conventionnel du fardeau de la preuve:

Voy. : Charge de la preuve.

Déplacement de l’objet de la preuve:

Voy. : Objet “de la preuve.

Dépôt (preuve du contrat de —), 1281.

Désaveu :

Voy. : Officier ministériel.

Descente sur les lieux, 1140 en note, 1151.

Dette (définition), 3

Dette de jeu, 686.
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Dies a quo:

Voy. : Prescription extinctive (généralités).

Dies ad quem:

Voy. : Prescription extinctive (généralités).

Diligence du bon père de_famille, 396.

Divorce (et séparation de corps) :

—— Aveu, 1310 b).

—— Chose jugée (en matière de —), 1350-1°.

—— Lettres missives (preuve par —), 1228-2°,1229.

— Serment décisoire, 1325-1 °.

Dol (faute dolosive), 596.

— Faute lourde (assimilation “au —), 597, 1422.

— Preuve, 1280, 1300 in fine.

Dol (vice du consentement), 133 et ss.

— Caractère déterminant, 142.

—— Caractère personnel, 139.

— Conditions, 135 et ss.

— Contrainte morale (comparaison avec le —), 134.

— Définition du —, 133.

— Erreur (comparaison avec le —-), 144.

— Manœuvres dolosives, 137.

-— Preuve, 145, 1280, 1300 in fine.

— Simulation (comparaison avec le —), 969.

Domaine d’application des lois sur la preuve, 1156 et ss.

' —— Domaine d’application dans l’espace, 1156.

— Domaine d’application dans le temps, 1157.

Dommage, 1595 et ss., 1648 et ss.

—— Actualité du —, 1597.

— Damnum emergens, 595 et ss.

— Dommage direct, 1622.

— Dommage futur et dommage éventuel, 602,1598.

— Dommage moral, 603,1601.

— Dommage prévisible, 596 et ss., 1623.

— Licéité du —, 1604, 1611.

—— Lucrum cessans, 595 et ss., 1599.

— Nécessité du —, 1596, 1605-a, 1611.

— Perte d’une chance, 1599.

— Responsabilité contractuelle, 587 et ss.

Voy. : Dommage-intérêts, Lien de causalité, Préjudice né de la mort d’un

tiers.

Damages-intérêts, 443, 570.

— Conditions d’exigibilité en cas d’inexécution d’une créance ayant pour

objet une somme d’argent, 573 et ss.

— Dommages-intérêts compensatoires, 443, 576.

— Dommages—intérêts moratoires, 443, 583.

— Evaluation des —, 587 et ss.

Donation (transcription), 359.

Dossier pénal (indices puisés dans un '—), 1299.

Double écrit (formalité dite du ——), 1200 et ss.

— Acte authentique nul, 194 in fine, 1205.

— Acte unilatéral, 1203 a).
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— Commencement de preuve par écrit, 1208.

— Convention ' synallagmatique imparfaite, 1230 b).

-— Domaine d’application de l’article 1325, 1203 et ss.

— Enregistrement d’un original, 1201. .

— Justification de cette formalité, 1201.

— Lettres missives, 1204, 1299.

— Mention du nombre des originaux, 1202.

— Nombre des originaux, 1201.

— Sanction de l’article 1325, 1206 et ss.

Droit de gage général des créanciers, 449 et ss., 621 et ss.

Droit de saisie, 451.

Droit à la preuve, 1167 et ss.

Droit des obligations:

— Caractères du —, 29 et ss.

— Intérêt de son étude, 32.

Echantillion :

Voy. : Tailles.

Echelle mobile, 511. ‘

Ecrit:

Voy.: Acte authentique, Acte notarié, Acte recognitif, Acte sous—seing

privé, Lettres missives, Livre de commerce, Mentions sur certains titres

de créance, Registres et papiers domestiques.

— Exigence d’un écrit pour certains actes, 238 et ss.

Effets de commerce (paiement par —), 428.

Effets de complaisance, 204.

Effet relatif des contrats et des conventions, 892 et ss., 996 et ss.

— Actions directes, 931.

— Ayants-eause particuliers de l’une des parties, 901 et ss.

— Ayants—cause universels ou à titre universel de l’une des parties,

898 et ss.

—— Cession de créance (opposabilité de la cession de créance), 926.

— Contrat collectif, 932 et ss.

— Contrat servant de titre, 930.

—Contre-lettre (opposabilité de la —), Voy. Simulation.

— Créanciers des parties, 898,905.

— Etat des personnes (contrat relatif à l’—), 929.

— Opposabilité des situations contractuelles, 896, 924, 928.

— Porte-fort, Voy. à ce mot.

— Promesse pour autrui, Voy. Porte-fort.

— Représentation, Voy. à ce mot.

— Res inter alias acta, 892 et ss.

— Simulation, Voy. à ce mot.

— Stipulation pour autrui, Voy. à ce mot.

— Tiers (notion de —, au sens de l'art. 1165), 897 et ss., 923.

— Transfert de droits réels (contrat relatif à un —), 925.

— Transmission active des obligations aux ayants—cause particuliers, 903.

—_ Transmission passive des obligations aux ayants-cause particuliers, 902.
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Effet translatij des conventions, 312 et ss.

Enfants (responsabilité des «in/antes »), 1407, 1408,1541.

Voy.: Père et mère.

Engagement par déclaration unilatéral de volonté, 80.

Enquête, 1140, 1151, 1251, 1305.

Enquête respective, 1251.

Enregistrement :

— Acte notarié, 1185.

__ Acte sous-seing privé, 1199, 1201.

—- Date certaine, 1219-1 °.

—— Double écrit (enregistrement d’un des originaux), 1201.

Enrichissement sans cause, 1715 et ss.

Voy. : Action de in rem verso, lmpenses, Répétition de l’iudû.

— Avaries communes, 1738.

—— Gestion d’affaire (comparaison avec l’—), 1693, 1695-II, 1744, 1748.

—— Théorie des récompenses, 1739.

— Théorie générale de l’ —, 1740 et ss.

Epoque du paiement, 525.

Erreur, 99 et ss.

—— Cause (erreur sur la —), 103,223.

— l)ol (comparaison avec l’,erreur) 144.

-— Erreur de droit et erreur de fait, 120.

— Erreur dolosive, 119.

— Erreur unilatérale et erreur commune, 118.

— Motifs occasionnels, 117.

— Nature du contrat (erreur sur la —), 101.

— Objet du contrat (erreur sur l’———), 102.

—— Personne (erreur sur la —), 107 et ss.

— Qualités simples (erreur sur les —), 116.

— Substance (erreur sur la —), 110 et ss.

Etat de nécessité, 1409, 1410, 1411.

Etat des personnes:

— Chose jugée au civil (effet relatif T, 1349 et ss.

— Serment décisoire, 1325—1°.

— Simulation, \”oy. à ce mot.

Exception « non adimpleti contractus », 209, 773 et ss.

— Conditions, 774.

— Connexité intellectuelle, 774-l.

— Droit de rétention (comparaison avec le —), 774-1V.

— Effets, 775 et ss.

‘ — Extinction du droit d’opposer l’—, 777.

— Inexécution, 774-II.

— Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, 777.

Exception « non numeratae pecuniae », 216.

Exécution des obligations: .

Voy. : Gage général des créanciers, Astreintes.

—— Exécution directe, 435 et ss.

—— Exécution forcée, 430 et ss.

—. Exécution indirecte, 435‘ et ss.

— Exécution volontaire, 430 (— de l'obligation annulable, 285; — de

l’obligation naturelle, 688).

LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 29
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Expédition (d’un acte notarié), 1189-2°.

Expédition (théorie dite de l’—), 87.

Expert (délégation de pouvoir à un ——), 1151-1°, c).

Expertise, 1140 en note, 1151 en note.

Expromission :

Voy. : Novation.

Extinction des obligations, 987 et ss.

— Classification des modes d’extinction, 988 et ss.

—-- Compensation, Voy. 'à ce mot.

-4 Confusion, Voy. à ce mot.

— Décès d’une des parties, 987 (renvoi).

— Délégation, Voy. à ce mot.

-— Modes d’extinction, 987.

—— Paiement, Voy. à ce mot.

— Prescription extinctive, Voy. à ce mot.

— Remise de dette, Voy. à ce mot.

— Résiliation, 987 (renvoi).

—- Résolution, Voy. à ce mot.

,__ Terme extinctif, Voy. Terme.

Extrait, 1189-3 °.

Faillite:

——»- Compensation, 1041, 1055.

——-— Concordat, 932.

— Période suspecte (nullité des actes faits pendant la -—), 666.

—-- Remise de dette, 1033.

—— Terme (déchéance du ———), 709.

Fait et faute de la victime:

—— Accidents du travail, 1593.

— Aéronefs, 1591.

—— Garde de l’animal et —, 1576.

— Garde de la chose et —, 1557 et ss., 1632.

—— Fautes communes, 1630.

Fait et faute d’un tiers:

— Garde de l’animal et —, 1576.

…,_ Garde de la chose et —, 1555 et ss., 1633.

—— Incidence sur la dette de l’agent, 1630.

Fait libératoire, 578.

Fait négatif (charge de la preuve), 1161.

Fait matériel (par opposition à l'acte juridique), 1259.

Fait probatoire,-1168 et s.

—..— Admissibilité du —, 1171.

-— Caractère concluant du —, 1170.

— Pertinence du —, 1169, 1298 in fine, 1325-3°.

Fardeau de la preuve:

Voy. : Charge de la preuve.
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Faute, 390 et ss., 1375, 1388 et ss.

Voy. : Abus du droit, Fait et faute de la victime, Fait et faute d’un tiers,

Médecins, Sports.

—- Appréciation in abstracto, in concreto, 1394, 1396, 1400, 1401, 1402,

1407, 1418, 1425.

— Chose jugée, Voy. Chose jugée au pénal.

— Contrôle de la Cour de cassation, 1430.

— Devoir de ne pas nuire à autrui, 1398.

— Devoirs de l’agent, 1400.

— Faute contractuelle et fautedélictuelle, 382, 392 et ss., 1672.

—— Faute civile et faute pénale, 1642.

— Faute d’abstention, 1404. _

— Faute inexcusable, 1393-3°, 1420, 1593.

—— Faute intentionnelle, 1389, 1593.

_, Faute lourde, 398, 597, 1419, 1421, 1422 et ss.

—_ Faute personnelle et dommage par autrui, 1443.

— Faute présumée, 1451 et ss.

— Faute professionnelle, 1424 et ss.

—— Preuve de la —, 1425.

-— Trois fautes (théorie des —), 398.

Faute dans la garde, 1563.

Faux :

Voy. : Inscription de faux.

Faux serment:

- Voy. : Serment décisoire, Serment supplétoire.

Fiançailles :

— Mort du fiancé, 1607, 1608 b).

——— Preuve entre fiancés (impossibilité morale de se procurer un écrit),

1284 en note.

»— Rupture dolosive des —, 1280 b).

Fonctionnaires, 1387.

_, Responsabilité des administrations, 1478.

Fondation, 942.

Force majeure. 1412, 1413.

Voy. : Chose jugée au pénal, Impossibilité de produire un écrit), Prescrip-

tion extinctive (généralités).

—-- Aéronefs, 1591.

—— Cas fortuit et —, 1414.

—»— Etat de nécessité et —, 1411.

— Présomptions de responsabilité et —, 1451 et ss., 1576.

Force probante:

—-— Acte authentique, 1191 et ss.

- Acte notarié, 1191 et ss.

—- Acte recognitif, 1225.

—— Acte sous-seing privé, 1215 et ss.

— Application dans l’espace des lois sur la force probante des procédés

de preuve, 1156 in fine. ’ -

-— Aveu, 1313 et ss. (aveu judiciaire, 1314 et ss. ; aveu extra—judiciaire,

1318, 1319).

— Conventions sur la force probante des procédés de preuve, 1155.

— Détermination légale de la force probante des procédés de preuve, 1150.

— Lettres missives, 1229.

, —— Livres de commerce, 1234 et—ss.
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— Mention sur un titre de créance, 1241, 1242.

— Présomptions du fait de l’homme, 1310, 1302.

'— Registres et papiers domestiques, 1237.

— Serment décisoire, 1327 et ss.

— Serment supplétoire, 1334 et ss.

— Tailles, 1244.

— Témoignages, 1288.

Forces de la nature, 1414, 1594.

Fraude, 1392.

— Fraude paulienne, 649 et ss.

—— Preuve de la —, 1280 b), 1285, 1286, 1300 in fine.

—— Transcription 372, (transcription frauduleuse, 372);

Fraus omnia corrumpit, 981, 1286 in fine.

Fruits (obligation conditionnelle), 746, 759.

G

Gage (résolution judiciaire du —), 766.

Gage général des créanciers (droit de -—), 449 et ss., 621 et ss.

Garantie de change (clause de —), 505 et ss.

— Calcul du change, 518.

— Nullité (influence sur le contrat), 519.

— Règlements internationaux, 512, 522.

Garde de l’animal, 1572 et ss.

k—- Définition, 1574, 1575.

-— Garde juridique et garde matérielle, 1575.

_, Propriété et —, 1573.

— Transfert de la —, 1573, 1575.

Garde de la chose inanimée, 1533 et ss., 1565.

—— Définition, 1538.

_, Discernement du gardien, 1541.

—- Garde juridique et-garde matérielle, 1536, 1537.

— Préposé et —, 1483, 1536, 1539-III.

— Propriété et ——_. 1539-1.

—— Usage de la chose, 1538.

— Vol de la chose, 1535, 1537.

Gestion d’affaires, 1693 et ss.

Voy. : Impossibilité de produire un écrit, Porte-Fort, Représentation,

Stipulation pour autrui.

— Capacité, 1711.

— Conditions, 1696 et ss.

—— Déclarations pour autrui, 1704.

— Effets à l’égard des tiers, 1710.

—— — et Droit public, 1705.

— — et enrichissement sans cause (comparaison), 1693, 1695-II, 1740,

1744, 1748.

— — et mandat (comparaison), 1694.

-— Immixtion du gérant, 1700, 1702.

— Indemnisation du gérant, 1709, 1713.

— Intention du gérant, 1697.

— Mérite du gérant, 1707.
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— Obligations du gérant, 1707.

»— Obligations du maître, 1709.

— Opposition du maître, 1701.

— Porte-fort (comparaison avec la —), 936.

—- Preuve de la —, 1280, 1706.

—— Stipulation pour autrui (comparaison), 947, 949.

— Ratification de la —, 1695-l.

— Stipulation pour autrui (comparaison), 647, 949.

— Tiers payant une dette, 475 et ss.

— Utilité de la —, 1700, 1702.

Grosse, 1189-1°.

Groupe, 1493.

Héritier apparent, 902.

Héritier bénéficiaire:

Voy. : Prescription extinctive (généralités).

Hôteliers (responsabilité des —), 1492—2°.

Huissier.

— Avèu, 1312.

—— Commencement de preuve (écrit émanant d’un —), 1275 en note.

— Prescription extinctive, 1125-2°,1134.

Immeubles :

Voy. : Bâtiments, Lésion, Verte.

— Application de l’article 1384, alinéa 1" du Code civil, 1502, 1503, 1514,

1515. . '

Impenses, 1730 et ss.

_ — Ancien Droit, 1732.. .

' — Bail, 1734.

— Classification des —, 1731, 1736, 1737.

— Entretien, 1736.

-— Nécessaires (impenses), 1731, 1732, 1736.

— Spoliations, 1734.

— Utiles (impenses), 1731, 1732, 1736.

— Voluptuaires (impenses), 1731, 1736.

Impossibilité de la condition:

Voy. : Condition (généralités).

Impossibilité d’exécution, 577, 579 1082.

_ Voy. : Force majeure.

Impossibilité de produire un écrit, 1279 et ss.

— Abus de confiance, 1280, b).

—— Concubins, 1284 en note.

— Délit (preuve d’un —), 1280, b).

— Dépôt (preuve du —), 1281.

— l‘)ol (preuve du —), 1280, b).



448 ‘ TABLE AL_P1—IABETIQUE

— Epoux (preuve entre '—), 1284.

—— Extension du domaine d'application de l’article 1348, 1283 et ss.

—— Fiancés (preuve entre ——), 1284 en note. \

-— Fraude (preuve de la —_), 1285, 1286.

—— Gestion d'affaires (preuve de la —), 1280 a), 1706.

—- Impossibilité morale, 1284.

» Paiement de l’indû (preuve du —), 1280, a).

—— Pe11e du titre, 1282.

—— Quasi-délit (preuve du —), 1280 b).

— Quasi-contrat (preuve du —), 1280, a).

—- Rapports de famille (impossibilité morale dérivant des—), 1284.

— Rupture abusive des fiançailles (preuve de la —), 1280 b).

— Séduction dolosive (preuve de la —), 1280 b).

—— Simulation (preuve de la —), 1285, 1286.

… Tiers, 1285.

—— Usages (impossibilité morale dérivant des —), 1284.

Imprevision (théorie de l'—-), 581.

lncapacité :

Voy. : Capacité de recevoir un paiement, Capacité de contracter.

— Obligation naturelle, 683-I.

— Solidarité passive, 823.

Incendie :

Voy. : Choses inanimées. \

Indemnité de réparation:

Voy. : Dommages—intérêts.

—« Intérêts de I’—, 1665.

-— Paiement de l’—, 1664.

—— Révision de l’—, 1663.

Indices :

Voy. :Présomptions du fait de l’homme.

Indivisibilité, 695-V, 863 et ss.

Voy.: Confusion, Prescription extinctive (généralités).

—-- Cas d‘—, 879.

— Clause pénale, 873.

— Corps certain, 890-III.

— Décès du débiteur, 872, 890-IV.

— Dette alternative, 890-III.

—— Dette hypothécaire, 890-I.

—« Effets de l'—, 865.

— Frais et dépens, 876.

—— Indivisibilité naturelle, 883 et ss.

— Indivisibilité naturelle relative, 880 et ss.

—— Indivisibilité partielle, 888.

—— Jugement, 878.

— Mise en demeure, 877.

— Notion d’—, 865.

— Obligations conjointes, 867.

— Paiement, 485 et ss., 888.

— Perte de la chose, 875.

— Remise de dette, 874. -

— Solidarité passive (comparaison), 869 et ss.

— Voies de recours, 878.

Inexécution des obligations 570 et ss. -
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Jnexistence (acte inexistant), 263.

Information (théorie de l’—, dans les contrats entre absents), 86.

Informatioh pénale (indices puisés dans une —), 1299.

Inopposabilité:

Voy. : Effet relatif des contrats et des conventions, Transcription.

Inopposabilité des exceptions:

Voy. : Délégation.

Inscription de faux, 1140 en note, 1153,1191, 1192 en note, 1216.

Instituteurs (responsabilité des —),1448,144.9

— Instituteurs publics, 1450

Instruments de preuve:

— Différence entre le negotium et l’instrumentum, 968, 1180. 1190, 1192,

1193,1206,1214.

—-— Production forcée des —, Voy. à ce mot.

Intrumentum :

V_oy. : Instruments de preuve.

Interposition de personnes: ‘

Voy.: Présomptions légales.

Interprétation des conventions, 299 et s..

In toto pars continetur:

Voy. : Choses jugée au civil.

Intuitus personae (paiement des obligations de faire), 474.

Irrévocabilité des conventions, 304 et ss.

Jeu (dette de ——), 686.

Jugements :

Voy. : Chose jugée.

— Jugements constitutifs et jugements déclaratifs, 1653.

—— Nullité (jugement prononçant la —), 362.

— Rescision (jugement prononçant la ——), 362.

— Résolution (jugement prononçant la —), 362.

' L

Laissé pour compte, 571.

Leçon de conduite, 1447.

Lésion, 245 et ss.

— Action en rescision, Voy. Prescription extinctive (généralités).

—— Caractère exceptionnel, 251 et ss.

— Histoire, 246 et ss., 257.

— Mineurs, 258.

— Partage, 255.

— Société, 256.

—' Vente d’immeuble, 254.
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Lettre de change:

Voy. : Délégation.

Lettres missives, 1227 et ss.

— Aveu contenu dans une —, 1396—1°.

— Caractère confidentiel, 1228.

— Commencement de preuVe par écrit, 1229, b)

—— Copies de lettre, 1320.

— Date, 1229.

— Divorce (production d'une —, au cours d’une instance en divorce ou

en séparation de corps), 1228-2° en note, 1229 en note.

—— Double écrit, 1229 a).

— Force probante, 1229 (force probante des copies), 1230.

— Preuve contre une —, 1267.

— Production en justice d’une —, 1228.

— Secret de la correspondance, 1227.

— Séparation de corps, Voy. ci-dessus, v° Divorce.

— Télégramme, 1230.

Libéralités :

— Action paulienne, 652.

—— Cause des —,.199, 236.

Lien de causalité, 1612 et ss.

Voy. : Co-auteurs.

—— Automobile volée, 1619.

—— Causalité adéquate, 1617 et ss.

— Equivalence des conditions, 1615 et ss.

— Nécessité d’un —, 1614.

—» Pluralité des causes, 1624 et ss.

— Préjudice direct, 1622.

-— Préjudice prévisible, 1523.

-— Système divers, 1616.

Lieu de formation du contrat, 91-1V.

Lieu du paiement, 523 et ss.

Liquidité des créances, 694-II.

Voy. : Compensation.

Livre foncier, 382.

Livres de commerce, 1231 et ss.

— Date certaine, 1222.

—— Communication des —, 1233.

— Force probante des —, 1234 et ss.

— Représentation des —, 1232.

Loi sur la preuve (domaine d’application dans le temps et dans l’espace), 1156,

1157.

Lois étrangères (preuve des —), 1143.

Louage :

Voy. : Bail.

Lucrum cessans, 595 et ss., 1599.
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Maître d’apprentissage, 1459.

Mandataire : .

— Aveu par —, 1312.

… Paiement par —, 468.

Mauvaise foi (transcription), 372.

Médecins (responsabilité des —):

— Appréciation des fautes, 1395.

— Contrat médical, 1678.

— Déontologie, 1401.

— Etendue des obligations, 1681.

-— Nature de la responsabilité, 1678, 1679, 1681.

— Prescription de l’action, 1641-b.

— Responsabilité professionnelle, 1424.

Mention sur un titre de créance (force probante), 1240 et ss.

Mentions énonciatives :

Voy. : Acte notarié.

Mesures conservatoires, 458.

Meubles :

— Meubles corporels (tranfert de droits sur les —), 324.

—- Meubles par anticipation (aliénation des —), 338.

Mineurs:

Voy. : Capacité de recevoir un paiement, Capacité de contracter.

—- Commettant du —, 1457.

-— Faute du —, 1454-3°.

—-- Lésion, 258.

—» Responsabilité des père et mère”, 1452 et ss.

— Responsabilité du surveillant, 1445.

Minor restituitur non tanquam minor, sed languam laesus, 259.

Minute (d’un acte authentique), 1189.

Mise en demeure, 574.

— Indivisibilité, 817.

— Perte de la chose, 1079.

-— Solidarité passive, 818.

Modalités des obligations, 427, 693 et ss.

Modalités du paiement, 528 et ss.

Monnaie douteuse, 517.

Monnaie de paiement, 499 et ss.

Motifs des jugements:

Voy. : Chose jugée au civil.

Mutation par décès (transcription), 357.

Nationalité :

Voy. : Chose jugée au civil.
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Navigation aérienne :

Voy. : Aéronefs.

Navires, 1510.

— Abordage, 1529.

Negolium: _

Voy. : Instruments de preuve.

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, 287.

Nemo contra se subrogasse potesl, 551.

Voy. : Subrogation.

Nemo tenetur edere contra se:

Voy. : Production forcée des instruments de preuve.

Neutralité du juge (principe de la —), 1143, 1151, 1345.

Non adimpleti contractus (exception —):

Voy. : Exception non adimpleti contractus.

Notaire :

Voy. :Acte notarié.

— Commencement de preuve (écrit émanant d’un notaire), 1275 en note.

— Compétence, 1183.

— Destitution, 1182.

— Honoraires (présomption de libération, 1030; prescription, 1134).

— lncapacité, 1184.

— Notaire rédacteur, 1186.

— Notaire en second, 1186.

— Production forcée des documents détenus par un notaire, 1176.

— Remplacement, 1182.

— Représentation, 909.

— Responsabilité, 1425.

— Suspension, 1182.

Novation, 992 et ss.

— Billet de fonds, 998-1°.

—— Caducité de la novation, 997.

— Capacité, 994.

— Caractères de la novation, 994 et ss. '

— Cession de créance (comparaison avec la novation), 998, 1005, 1010.

—- Cession de dette (comparaison avec la novation), 1009 et ss.

— Changement de créancier (novation par —), 1005.

— Changement de débiteur (novation par —), 1006.

— Changement de dette (novation par —), 1004.

— Code civil (remarque sur le textes du —), 991.

— Compte courant, 998—3°, 1004.

— Dation en paiement (comparaison avec la novation), 992.

— Déclin de la novation, 993.

— Délégation (comparaison avec la —), 1008, 1022 et ss. .

— Effets, 1000.

— Expromission, 1007.

—— Extinction de la créance ancienne, 1001 et ss.

— Hypothèque attachée à la créance ancienne, 1002.

—— Intention de nover, 999, 1023.

_— Jugement (effet novatoire ?), 998—2°.

— Novation par changement de créancier, 1005.

— Novation par changement de débiteur, 1006.

— Novation par changement de dette, 1004.
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— Nouveauté de l’obligation créée, 998.

— Obligation primitive (nullité, 996; obligation conditionnelle, 996;

obligation naturelle, (588—111, 996, 1004).

— Preuve, 999, 1023.

— Privilège attaché à la créance ancienne, 1002.

—— Quasi-novation, 998 in fine.

— Sûretés attachées à la créance ancienne, 1002.

Nullité des conventions, 261 et ss.

—— Cause de l’action en —, Voy. Chose jugée au civil.

— Convention nulle et convention annulable, 266 et ss.

— incapacité (nullité pour cause d’—), 152 et ss., 159 et ss.

— Nullité absolue et nullité relative, 266 et ss., 274 et ss.,

— Prescription de l’action en —, 1084 et ss.

— Transcription du jugement en —, 362.

° .

Objet du contrat et des obligations, 63, 162 et ss.

— Abstention, 184. '

— Chose d’autrui, 169.

—— Chose future, 168.

—— Commerce (chose dans le -—l), 171 et ss.

— Existence de la chose, 167 et ss.

—— Licéité de l’objet, 170, 182.

— Objet certain, 174 et ss.

— Objet du contrat, 185 et ss.

—— Objet des obligations, 165 et ss.

— Obligation de faire, Voy. à ce mot.

—' Pacte sur succession future, 189-IV.

— Possibilité du fait promis, 180.

Objet de la preuve, 1141 et ss.

— Déplacement de l"—, 1146.

— Pertinence, 1169.

— Probabilité (idée de —), 1166.

—— Vraisemblance, 1276.

Obligation (généralités), 2 et ss.

— Caractères du droit des obligations, 29 et ss.

— Classification d’après les effets, 425 et ss.

— Classification d'après l'objet, 420 et ss.

— Classification d’après les modalités qui peuvent affecter les —, 427

et ss.

— Classification d’après les sources; 7 et ss., 419.

— Effets des —, 6.

— Notion d’obligation, 2 et ss.

— Objet des —, Voy. à ce mot.

— Sources des —, 7 et ss., 419.

Obligation civile, 425 et ss., 429 et ss., 675.

Obligation chirographaire:

Voy. : Créanciers chirographaires.

Obligation conditionnelle:

Voy. : Condition.

Obligation de conserver, 390 et ssÏ
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Obligation contractuelle, 419.

Voy. : Contrat.

Obligation .conventionnelte :

Voy. : Conventions.

Obligation de. donner, 394, 399 et ss., 421.

Obligation de faire, 178, 422, 438 et ss., 474, 1082.

Obligation de livrer, 387 et ss., 421, 437.

Obligation de ne pas faire, 423, 438 et ss.

Obligation délictuelle, 12 a).

Voy. : Réparation, Responsabilité civile.

Obligation divisible, 868.

Obligation extra-contractuelle, 12 et ss., 419.

Obligation hypothécaire :

Voy. : Créanciers hypothécaires.

Obligation indivisible:

Voy. : Indivisibilité.

Obligation « in solidum », 854 et ss.

Voy. : Co-auteurs.

Obligation liquide:

Voy. : Liquidité des créances.

Obligation naturelle, 425, 669 et ss.

— Absence d’obligation civile, 682.

—— Confirmation de l’—, 688-III.

— Demande paralysée par certaines exceptions, 683-Ill.

—— Dette de jeu, 686.

— Devoir de conscience, 684.

—— Devoir moral, 672.

— Effets de l’—, 688 et ss.

-— Histoire, 677 et ss.

— Incapable (obligation naturelle de 1’——), 683-I.

— Notion d’—, 672 et ss.

— Novation en obligation civile, SBS-III.

—— Obligation annulée pour vice de forme, 683-IV.

— Obligation civile (distincte avec l’—), 425, 675.

— Obligation éteinte, 683-II.

— Paiement (efficacité du paiement d’une —), 688-I.

— Répétition (exclusion de l’action en —), 688—II.

— Sources de l’—, 680 et ss.

— Sûretés, 688-IV.

Obligation non-liquide, 694—II.

Voy. : Liquidité des créances.

Obligation privilégiée, 694—I.

Obligation pure et simple, 427 et ss., 696.

Obligation quasi—contractuelle, 12 b).

Voy. : Enrichissement sans cause, Gestion d’affaires, Répétition de l'indû.

Obligation quasi—délictuelle, 12 a).

Voy. : Réparation, Responsabilité civile.
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Obligation de sécurité:

— Garde de l’animal, 1577.

— Garde de la chose, 1566.

—- Obligation de sécurité en matière contractuelle, 1681.

Obligation & terme:

Voy. : Terme.

Obligations alternatives, 695-111, 800 et ss.

— Définition, 800.

—— Indivisibilité, 890—III.

—— Option (droit d’—), 801.

——- Risques, 803.

— Transfert de la propriété, 802.

Obligations conjointes, 807.

Voy. : Indivisibilité.

Obligations conjonctives, 695-III, 799.

Obligations facultatives, 695-III, 804 et ss.

Obligations légales, 12 c), 1760.

— Capacité, 1767.

—— Classification, 1761, 1762.

— Effet sur les biens dotaux, 1768.

—— Obligations impératives, 1763, 1764, 1766.

— Obligations supplétives de volonté, 1763, 1764, 1766.

— Sanctions, 1766.

Obligations réciproques :

Voy. : Compensation, Connexité, Contrats synallagmatiques, Exception

non adimpleti contractus, Résolution pour inexécution.

Obligations solidaires :

\‘oy. : Solidarité.

Officier public et ministériel:

Voy. : Acte authentique, Acte notarié, Aveu, Huissier, Notaire.

Offre :

— Arrivée tardive de l’—, 82.

— Caractère personnel de l’—, 73.

—— Décès du pollicitant, 91-l.

—— Durée de l’—, 74.

—— Engagement unilatéral, 80.

— Pollicitation avec terme, 76 et ss.

— Pollicitation collective, 78.

— Pollicitation simple, 75.

— Rétractation de l’—, 72, 91.II.

Offre de preuve (recevabilité de l’—), 1168 et ss.

— Admissibilité du fait probatoire, 1171.

— Caractère concluant du fait probatoire, 1170.

— Contrôle de la Cour de cassation, 1172.

— Pertinence, 1169.

Offres réelles, 613 et ss.

Onus probandi ei qui dicit, 1160.

Opposabilité des situations contractuelles:

Voy. : Action paulienne, Effet relatif des contrats et des conventions,

Transcription. ‘

— Transmission des droits mobiliers, 332 et ss.



456 TABLE A'LPHABÉT1QUE

Opposition au paiement, 479, 534.

Option de change, 516.

Ordinatoriae litis, 1140 b), 1156, 1157.

Ordre public (cause contraire à l’——), 233 et ss.

|:

Pacte commissaire, 769 et ss.

Pacte «post mortem», 189-IV.

Pacte sur succession future, 189-IV.

Paiement, 459 et Ss.

Voy. : Indivisibilité, Solidarité passive, Subrogation.

-— Action paulienne dirigée contre un —, 645.

—— Assurance (lieu du —), 524.

——- Billets de la Banque de France, 501.

——— Calcul du change, 518.

— Capacité de recevoir un —, 490.

—— Cession de biens, 528.

,_ Chèque (paiement par —), 468.

-—‘ Clause-or (ou clauses dérivées de la clause—or), 504.

— Consignation, 613 et ss.

—— Cours forcé, 503.

——- Cours légal, 597.

— Dation en paiement, 493 et ss.

…- Echelle mobile, 511.

-— Epoque du paiement, 525.

——— Frais du —, 526. _

——— Garantie de change, 505 et ss. (règlements internationaux, 512)…

»——- lmputation (paiement par ——), 529.

Indivisibilité du paiement, 495.

… Intermédiaire (paiement par —), 484.

—< Lieu du paiement, 523.

—— Mandataire (paiement par un —), 468.

——- Modalités du paiement, 527 et ss.

—— Monnaie douteuse, 517.

— Monnaie de paiement, 496.

—— Objet du —, 496.

—— Obligation de faire (paiement par un tiers), 474.

-— Obligation naturelle (efficacité du paiement), 688—I.

— Offres réelles, 613 et ss.

.— Opposition au paiement, 479, 534.

—— Option de change, 516.

— Paiement anticipé, 704, 705.

— Possesseur d’une créance (paiement fait au —), 486.

— Réception (distinction entre la réception et le paiement), 461..

_. Refus du paiement par le créancier, 713 et ss.

-— Règlement internationaux, 512, 522.

— Saisie—arrêt, 490.

—— Subrogation, Voy. à ce mot.

— Terme (paiement volontaire avant l’échéance), 704.

— Tiers (paiement par un —), 466 et ss.

— Versement en compte, 484.

— Virements, 484.
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Paiement de l’indu: ,

Voy. : Répétition de l’indû.

Parères, 1145 in fine.

Partage :

— Action paulienne, 662 et ss.

— Lésion, 255.

Pensions de retraite et d’invalidité:

— —— et réparation, 1650, 1651.

Père et mère (responsabilité des —), 1452 et ss., 1461.

— Faute d’un tiers, 1631.

— Recours contre le mineur, 1458.

Période suspecte, 666.

Personnalité morale (comparaison avec la représentation), 919.

Perte de la chose, 987, 1077 et ss.

-— Conditions de l’extinction de l’obligation, 1079.

— Convention synallagmatique, 1080.

—— Fait du prince, 1082.

—— Indivisibilité, 875.

—— Mise en demeure, 1079.

__ Notion de perte, 1078.

— Obligation de faire (impossibilité d’exécution), 1082.

—-— Perte partielle, 1081.

—- Perte totale, 1079.

w Risques (théorie des —- ),1080.

——— Solidarité passive, 833.

Perte du titre, 1282.

Pertinence du fait probatoire, 1169, 1298 in fine, 1325-3°.

Pollicitation :

Voy. : Offre.

Porte—jort (promesse de —), 934 et ss.

—— Cautionnement (comparaison avec le _—), 936.

— Effets, 937 et ss. _

—— Gestion d’affaires (comparaison avec la ——), 936.

— Ratification de la —, 940.

_, Représentation (comparaison avec la —), 936.

— Responsabilité du porte—fort, 938.

— Succession (tiers héritant du porte—tort), 939.

Préjudice:

Voy. : Dommage, Dommages-intérêts, Réparation.

Préjudice né de la mort d'un tiers, 1605 et ss.

— Action de la concubine, 1605 a, 1606, 1608 b, 1609.

-— Action de la fiancée, 1607, 1608 b.

— Blessures, 1610.

— Dommage moral, 1608 et ss.

— Peine privée, 1608 c.

Préposé (responsabilité du fait du .—):

Voy. : Commettant.

— Abus de fonctions, 1486.

—— Actes personnels, 1487.

—— Exercice des fonctions, 1484 et ss..
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— Faute du —, 1483.

— Notion de —, 1474 et ss. (différence avec la représentation, 912).

— Subordination, 1475, 1476.

Prescription extinctive (généralités), 1083 et ss.

' —— Abordage, 1134.

— Abréviation conventionnelle du délai, 1094.

— Accident du travail, 1134.

— Acte recognitif (effet interruptif), 1106.

—— Action civile, Voy. Action en réparation.

— Action en déclaration de simulation, Voy. Simulation.

— Action en nullité, 279, 1084, 1115 et ss.

— Action paulienne, 654.

— Allongement conventionnel du délai, 1093.

— Amendes (recouvrement des —), 1113.

— Architectes (action contre les —), 1113.

—— Arrérages, 1120 et ss.

— Assignation (effet interruptif), 1104, 1005.

— Assistance en mer, 1134.

— Assurances, 1094 in fine, 1096, 1134.

— Assurances maritimes, 1119.

— Aubergistes, 1124—3°.

'— Aveu (effet de l’aveu du débiteur), 1131.

— Avoué, 1119-10, 1125-2o. _

—« Bail (renouvellement des baux commerciaux), 1134.

— Caractère de la prescription, 1087.

— Cautionnement (effet de l’interruption de la prescription), _1103-2°.

—— Cédule, 1129.

— Citation en justice (effet interruptif), 1104, 1105, 1129.

— Chèque, 1133.

— Chirurgien, 1125.

— Code civil (remarques sur la méthode du —), 1083.

— Commandement (effet interruptif), 1104.

— Commerce, Voy. Prescription décennale.

— Compensation (effet interruptif), 1049-3°, 1106.

— Complexité du système français, 1095.

—— Compte arrêté, 1129.

— Compte de tutelle, 1113.

— Condition (créance) sous conditiou suspensive, 1098-2°.

— Conflits de lois, 1088.

— Contra non valentem agere..., 1092, 1099, 1102, 1112.

— Conventions relatives à la prescription, 1091 et ss.

— Courtes prescriptions, 1123 et ss.

— Créances fixes et périodiques (prescrition des —), 1120 et ss.

— Déchéance, 1089.

— Délai (abréviation conventionnelle, 1094; allongement convention—

nel, 1093; point de départ, 1098).

-— Délai préfix, 1098 et ss.

— Délit pénal, 1107.

— Dies a quo, 1097.

— Dies ad quem, 1097.

— Domaine de la prescription, 1086.

— Droits conditionnels (point de départ de la prescription), 1098-2°.

— Droits éventuels (point de départ de la prescription), 1098-1 °.

— Effet, 1088, Voy. Prescription trentenaire.

— Entrepreneur, 113, 1126.

— Enregistrement (recouvrement des droits d’—), 1133.
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Epoux (prescription entre ———), 1101.

Etat (prescription translative au profit de l’Etat, 1111 et ss.; pres-

cription quadriennale, 1132.

Exception de prescription, 1088, 1109, 1110.

Femme mariée (prescription au regard de la ——-), 1101, 1117 a).

Fondement de la prescription, 1087.

Force majeure (effet de la —), 1099.

Forclusion, 1089.

Fournitures (prescription des créances de —), 1124.

Garde-malade, 1125.

Héritier bénéficiaire, 1101.

Hôtelier, 1124-3°.

Huissier, 1125-2°, 1134.

lncapacité du créancier, 1089, 1101.

Indivisibilité (effet de l'interruption de la prescription), 1103.

Infirmière, 1125. ’

Infraction pénale, 1107.

_Instituteur, 1124—2°, 1125.

Interdits, 1089, 1102, 1117 et ss.

Interruption, 1103 et ss. (courtes prescriptions, 1129 ; créances fixes et

périodiques, 1122 ; délai préfix, 1090; indivisibilité, 1103; solidarité,

1103-1°; prescription décennale, Voy. à ce mot).

Interversion, 1130.

Lésion (action en rescision), 1134.

Loyers, 1120 et ss.

Médecin, 1125.

Mineur, 1089, 1101, 113, 1117 et ss.

Notaires, 1134.

Nullité relative (action) 279 et ss., 1083, 1095, 1116 et ss.

Obligation naturelle, 1088-3°, 1109.

Offre de paiement (effet interruptif), 1106.

Partage, 1116, 1119.

Pharmacien, 1125.

Point de départ du délai, 1089.

Prescriptions hiennales, Voy. à ce mot.

Prescriptions commerciales, Voy. Prescription décennale.

Prescriptions décennales, Voy. à ce mot.

Prescription de Droit commun, Voy. Prescription trentenaire.

Prescriptions quadriennales, Voy. à ce mot.

Prescriptions quinquennales, Voy. à ce mot.

Prescriptions de dix mois, Voy. à ce mot.

Prescription translative au profit de l’Etat, 1111 et ss.

Prescription trentenaire, Voy. à ce mot.

Prescriptions triennales, Voy. à ce mot.

Presomptions de paiement, 1123, 1124 et ss.

Quae temporatia sunt ad agendum, perpetua ad ezcipiendum, 282, 1090,

1118.

Réclamation du créancier (effet interruptif), 1104.

Reconnaissance de dette (effet interruptif, 1106 ; effet interversif, 1130).

Recours cambiaires, 1127, 1136.

Renonciation à la prescription, 1090, 1091.

Responsabilité civile (action née d’une infraction pénale, 1107, 1640,

1644 ; contravention, 1135 ; délit pénal, 1007, 1133 ; délit rural, 1136 ;

crime, 1113.

Revendication mobilière, 1089.

- Sage—femme, 1125.

Saisie (effet interruptif), 1104.

Salaires, 1124—2°, 1126.

LEs CONTRATS ET LES OBLIGATIONS 30
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— Serme‘nt décisoire (effet du _), 1131.

— Serment de crédulité (ou de créditibilité), 1131.

— Société, 1113,1119.

—— Solidarité (effet de l’interruption de la prescription), 823,1103-1fl.

— Sommation de payer (effet interruptif), 1104.

— Succession, 1101.

—- Suspension, 1100 et ss. (contra non valentem agere, 1099; courtes

prescription, 1128; créances fixes et périodiques, 1122; délais 'préfix,

1090 ; prescription décennale, Voy. a ce mot.

—— Syndic de faillite, 1119”.

— Terme (obligation à terme), 1092, 1098-3°.

— Transport, 1089, 1106,‘ 1130, 1135.

—— Vétérinaire, 1125.

Prescriptions annales, 1124—1°, 1125-3°, 1126-2°, 1127-2°, 1135.

Prescriptions biennales, 1124-1°, 1125-1° et 2°, 1134.

Prescriptions décennales, 1113 et ss.

—— Commerce (prescription commerciale), 1114.

—— Nullité relative (action), 1115 et ss.

Prescription quadriennales, 1132.

Prescription quinquennales, 1119 et ss.

— Prescription des créances fixes et périodiques, 1120 et ss_.

Prescription de si: mais, 1124-3 °, 1125-4°, 1126, 1127-3°, 1136.

Prescription trentenaire, 1096 et ss.

— Caractère général, 283, 1096.

—— Délai de 30 ans, 1097 et ss.

— Effet, 1108 et ss.

— Etat (prescription translative au profit de I’—), 1111 et ss.

— Interruption, 1103 et ss.

—— Point de départ du délai, 1098 et ss.

— Suspension, 1100 et ss.

Prescriptions triennales, 1127-1°, 1133.

Présomptions (généralités), 1289 et ss.

Voy. : Présomptions du fait de l’homme, Présomptions légales.

Présomptions de fait:

Voy.:Présomptions du fait de l’homme.

Présomptions du fait de l’homme, 1297 et ss.

— Acte authentique nul, 1194.

— Acte sous-seing privé, 1197.

— Constats, 1298.

— Définition, 1297.

— Dol (preuve par présomptions) 1280 in fine, 1286, 1300 in fine.

—— Dossier pénal (indices puisés dans un —), 1299.

— Fraude (preuve par présomptions), 1286,1300 in fine.

— Force probante, 1301 et ss.

— Importance pratique, 1297.

-— Indices, 1298.

— Infériorité de la preuve par présomptions, 1297.

—- Jugement (indices puisés dans un —), 1298, 1340. 1355.

— Liberté d’appréciation du juge, 1301 et ss.

— Pertinence, 1298 in fine.

— Recevabilité de la preuve par présomptions, 1300, 1254 et ss.

— Registre et papiers domestiques, 1237, 1238-20.

— Responsabilité civile, 1428, 1560.
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Présomptions judiciaires:

Voy. : Présomptions du fait de l’homme.

Présomptions légales, 1165, 1290 et ss.

— Application dans l’espace des lois sur les_présomptions légales, 1156.

—— Aveu (effet), 1295 b).

— Caractère strict des présomptions légales, 1292.

— Charge de la preuve (allègement), 1291.

— Définition, 1290.

— Présomption d’acquêts, 1296 b).

— Présomption de bonne foi, 1291, 1292 en note, 1296 a).

— Présomption de commercialité, 1296 a).

—— Présomption de déguisement, 1294 en note.

-— Présomption d’interposition de personne, 1294, 1295 in fine.

— Présomption de faute, 1291, 1296 b), 1496,1504.

—— Présomption de mitoyenneté, 1296 b).

— Présomption de non-précarité, 1291.

-— Présomption de paiement, 1123, 1124 et ss.., 1294 b), 1295 en note.

——'Présomption de survie, 1292 en note.

— Présomptions extra--légales, 1292.

— Présomptions irréfragahles (juris e tde jure), 1171, 1293, 1294 et ss.

(critère, 1294; portée, 1295).

— Présomptions simples (juris tantum), 1293, 1296.

— Responsabilité civile (preuve contraire); artisans, 1460; choses ina-

nimées, 1548 ; commentants, 1489; père et mère, 1455, 1456.

— Serment décisoire (effet), 1295 b)]

Prêt (résolution judiciaire du —), 766

Prête—nom ;

Voy. : Représentation.

Pretium doloris :

Voy. : Dommage, Préjudice né de la mort d’un tiers.

Preuve (généralités), 1137 et ss.

En matière de responsabilité civile, Voy. : Choses inanimées, Faute,

Séduction, Responsabilité contractuelle et délictuelle.

— Caractère impératif de la théorie des preuves, 1152 et ss.

—— Caractère légal de la théorie des preuves, 1148 et ss.

—- Caractère de la preuve judiciaire, 1138.

— Charge de la preuve, Voy. à ce mot.

— Code civil (remarques sur la méthode du —), 1140.

— Convention sur la preuve, 1153 et ss.

— Coutume (preuve de la —), 1144.

— Droit à la preuve, 1167 et ss.

-— Importance de la théorie des preuves, 1139.

— Lois sur la preuve (domaine d’application), 1156 et ss.

— Notions générales sur la preuve judiciaire, 1137 et ss.

— Objet de la preuve, 1141 et ss.

— Offre de preuve, Voy. à ce mot.

—— Preuve directe, 1146.

—— Preuve indirecte, 1146.

— Preuve intrinsèque,1l46.

— Preuve morale et preuve légale, 1148.

— Procédés de preuve, Voy. à ce mot.

— Règle de droit (preuve de la —), 1142.

— Usages (preuve des —), 1145.
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Preuve littérale, 1178 et ss.

—— Supériorité de la preuve littérale, 1252, 1253, 1265.

Voy. :Acte authentique, Acte notarié, Acte recognitif, Acte sous-seing

privé, Lettres missives, Livres de commerce, Mention sur un titre de

créance, Registres et papiers domestiques.

Preuve par commune renommée 1248.

Preuve par présomptionsc:

Voy. : Présomptions du fait de l’homme.

Preuve préconstituée, 1256.

Preuve testimoniale, 1245 et ss.

# Acte juridique et fait matériel, 1259.

—- Acte de notoriété, 1250.

—— Commencement de preuve par écrit, Voy. à ce mot.

— Commerce (preuve testimoniale en matière commerciale), 1269 et ss.

—— Commune renommée, 1248.

— Contenu d’un acte (preuve du —), 1264.

_- Contre-enquête, 1251.

—- Enquête (procédure d’——), 1251.

—- Exceptions au principe de l’irrecevabilité de la preuve testimôniale,

1268 et ss.

—— Force probante, 1288.

— Formes du témoignage, 1246 et ss.

—— Impossibilité de produire un écrit, Voy. 'à ce mot.

—- Infériorité de la preuve testimoniale, 1252, 1253, 1265.

—— Liberté des preuves en matière commerciale, 1269 et ss.

—— Pluralité de créances, 1263-2°.

— Preuve contre et outre le contenu d'un écrit, 1265 et ss.

—— Recevabilité de la preuve testimoniale, 1254 et ss.

—- Sanction de l’article 1341, 1287. '

—— Taux de 5.000 francs, 1260 et ss.

— Témoignage indirect, 1249.

—— Testis unis, testis nullus, 1288.

Probabilité (idée de —), 1146, 1166.

Procédés de preuve, 1149 et ss.

Voy. : Conventions sur la preuve.

Procuration, 1211.

Production forcée des instruments de preuve, 1173 et ss.

Voy. : Livres de commerce, Registres et papiers domestiques.

Projet franco—italien de Code des obligations, 33.

Promesse abstraite, 214 et ss.

Promesse de porte—fort:

Voy. : Porte—fort.

Promesse pour autrui:

Voy. : Porte-fort.

Proposition négative (preuve d’une —), 1161.

Q

Quae temporatia sunt ad agendum, perpetua ad excipiendum:

Voy. : Exception non adimpleti contractus, Prescription extinctive (géné—

ralités). '
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Qualification des conventions, 301.

Quasi-contrat, 1372, 1728 (preuve, 1280).

Quasi—délit :

Voy. : Réparation, Responsabilité civile.

—— Preuve, 1280.

Quittance :

—- Bon pour : 1221 a).

—— Date certaine, 1222.

— Mention libératoire, 1242.

.— Transcription, 360-].

Rapport de causalité (en matière de responsabilité:

Voy. : Co-auteurs, Lien de causalité.

Ratification des conventions annulables, 277 et ss.

Recevabilité :

-— — de l’offre de preuve, Voy. Offre de preuve.

— -— des procédés de preuve, 1149.

Réception (théorie dite de la —, dans les contrats entre absents), 87 et ss.

Réception des deniers:

Voy. : Paiement.

Recognitio nil dat novi:

Voy. : Acte recognitif.

Reconnaissance d’écriture, 1215.

Registre foncier, 378.

Registres et papiers domestiques, 1236 et ss.

-—— Date certaine, 1222.

—-— Force probante, 1237.-

—— Production forcée des —, 1239.

Règle de droit (preuve de la —), 1142 et ss.

Règlements internationaux :

Voy. : Paiement.

Relativité de la chose jugée:

Voy. : Chose jugée au civil.

Retativité des contrats et des conventions:

Voy.: Effet relatif des contrats et des conventions.

Remise de dette, 1025 et ss.

— Acceptation du débiteur, 1028.

— Cautionnement (effet de la remise de dette), 1032.

—- Faillite, 1033.

-— Formes de la —, 1028 et ss.

— Indivisibilité (effet de la —), 874.

—- Notaire (honoraires), 1030.

—- Preuve, 1029.

— Remise expresse, 1028.

— Remise volontaire du titre, 1029, 1171.
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— Remise volontaire de la grosse, 1029 b), 1030.

— Remise tacite, 1028.

— Solidarité passive (effet de la remise de dette), 839 et ss., 1032.

Remise de solidarité:

Voy. : Solidarité passive.

Remise volontaire du titre:

Voy. : Remise de dette.

Rente (résolution judiciaire), 766.

Renseignements officieux, 1151-1° a).

Réparation, 1637 et ss.

Voy. : Indemnité.

— Action en —, 1638 et ss.

: — Calcul de la —, 1652 et ss., 1673.

— Date “d'appréciation, 1659 et ss.

— Eléments, 1648 et ss.

—— Modes de — 1652 et ss., 1687, 1672.

—— Naissance du droit à —, ,1653.

—- Montant, 1658.

— Rente, 1662.

—- — en nature, 1656, 1657, 1672.

f — et capital d’assurance, 1649.

‘— — et pension d’invalidité, 1650, 1651.

—— — et pension de retraite, 1650, 1651.

— Révision de l’indemnité, 1663.

Répétition de l’indu, 1717 et ss.

— Action en —, 1723.

—-- Conditions, 1718 et ss.

—- Effets, 1725, 1726.

-— Erreur, 1721.

— Fin de non—recevoir, 1724.

—- Fondement, 1727 et ss.

— Histoire, 1721.

-—— Indû, 1720.

—— Obligation naturelle, 688-II, 1722.'

—- Quasi-contrat, 1728.

Représentation, 906 et ss.

—— Assurance pour le compte de qui il appartiendra, 911.

— Avocat, 909, 1312.

— Avoué, 909, 1312.

— Capacité, 918.

—— Commissaires aux comptes, 909.

— Commissionnaire, 910.

— Contrat avec soi-même, Voy. a ce mot.

— Déclaration de command, 911.

— Déclaration de volonté, 917.

— Gestion d’affaires, 915, 1694.

— Intention de représenter, 914.

— Mandat, 915.

— Mandat impératif, 917.

—— Nature juridique, 907 et ss.

— Notaire, 909.

— Notion de —, 906 et ss.

—— Personnalité morale (comparaison avec la —), 919.
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— Porte-fort (comparaison avec la —), 936.

— Pouvoir, 915.

— Préposé (comparaison avec le représentant), 912.

— Prête—nom, 910.

— Représentation apparente, 916.

'— Représentation imparfaite, 910.

— Représentation indirecte, 910.

— Représentation sans pouvoir, 915.

— Solidarité active, 812 et ss.

— Solidarité passive, 817 et ss.

— Stipulation pour autrui, Voy. à ce mot.

— Vice 'du consentement, 918.

Représentation des livres de commerce :

Voy. : Livres de commerce.

Res inter alias acta:

Voy. : Effet relatif des contrats et des conventions.

Res inter atios judicata:

Voy. : Chose jugée au civil.

Res judicata pro veritate habetur:

Voy. : Chose jugée (généralités).

Résolution pour inexécution:

Voy. : Condition résolutoire.

— Demande en justice (nécessité d’une —), 767 et ss.

— Exception non adimpleti contractus, Voy. à ce mot.

— Extension de l’article 1184 en dehors des contrats synallagmati—

ques, 765.

— Gage (résolution du -——), 766.

— Inexécution, 774-I'I.

— Justification de l’article 1184, 764.

—— Pacte commissoire exprès, 769 et ss.

—-— Prêt (résolution du —.), 766.

—- Rente, 766. - -

Responsabilité civile (généralités):

Voy.:Aéronefs, Aliénés, Animaux, Artisans, Choses, inanimées, Bâti—

ments, Faute, Mineurs, Père et mère, Préposé, Risque.

— Extension de la .—, 1374.

— Garantie, 1382.

—— Responsabilité collective, 1493.

Responsabilité contractuelle :

— Conditions de jeu, 1677.

— Domaine, 1676 et ss.

— Responsabilité post-contractuelle, 167

— Responsabilité pré-c—ontractuelle, 1677.

— Stipulation pour autrui, 1679.

Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, 1397, 1661 et ss.

—- Appréciation des fautes, 1672, 1686—40.

— Charge de la preuve, 1426, 1427, 1668 et ss.

— Concours des —, 1683, 1684 et ss.

— Cumul des —, 1683, 1691.

— Domaines respectifs, 1676 et ss.

— Intérêts de la distinction, 1668 et ss.

— Jeu successif des —, 1683, 1692.

— Option entre les deux régimes, 1683, 1691.
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Responsabilité délictuelle, 1466, 1467.

Responsabilité de l’Etat, 1387.

Risque (théorie du -——), 1375 et ss.

— Aéronefs, 1591, 1594.

— Animaux, 1577.

— Bâtiments, 1588.

— Choses inanimées, 1535, 1562 et ss., 1645.

—— Préposé, 1468 et ss.

— Risque d’autorité, 1471.

— Risque professionnel, 1592 1594,.

Risques (connaissance des —), 1416, 1544, 1571.

Risques (théorie des ——), 399 et ss.

Voy.: Perte de la chose.

— Obligation alternative, 803.

—— Obligation conditionnelle, 744, 759.

—- Transfert des —, 91-II.

Reus in ezceptione actor est, 1160.

Saisie, 430 et ss., 451.

Voy. : Prescription extinctive (généralités).

Saisie-arrêt, 490.

Voy. : Compensation.

Séduction dolosive (preuve de la -—-—), 1280 b), 1429.

Séparation de biens:

\loy. : Aveu, Chose jugée au civil.

Séparation de corps:

Voy. : Divorce. _

Serment de plaids:

\‘oy. : Serment in litem.

Serment de crédulité (ou de crédibilité), 1131, 1325-2°.

Serment décisoire, 1322 et _ss.

— Avoué, 1324-1°.

— Capacité, 1324.

— Caractère personnel, 1325-2°.

— Cautionnement (effet relatif du serment), 1329-2°.

— Conditions d’admissibilité, 1324 et ss.

— Courtes precriptions (effet sur la présomption de libération), 1331-

— Divorce, 1325-1°.

—. Effets, 1327 et ss. (effet définitif, 328; effet relatif, 1329).

—— Etat des personnes, 1325-1°.

—— Faux serment, 1328.

— Force probante, 1327 et ss.

— Formes de la délation, 1322, 1326.

— Mécanisme, 1322.

—- Nature juridique, 1323.

—— Objet, 1325. -

— Pertinence, 1325-1°.

— Pouvoir, 1324.
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— Présomptions légales irréfragables (effet du serment), 1295 b).

— Recevabilité, 1254. '

— Rétractation de la délation, 1326.

— Séparation de corps, 1325-1°.

— Serment de “crédulité, Voy. à ce mot.

— Solidarité (effet relatif du serment), 834, 1329-1 °.

— Syndic de faillite, 1324-1°.

—— Transaction conditionnelle, 1323.

Serment « in litem », 1335.

Serment judiciaire, 1320 et ss.

Voy. : Serment en plaids, Serment de crédulité, Serment décisoire, Ser—

ment in litem, Serment promissoire, Serment supplétoire.

Serment promissoire, 1321.

Serment supplétoire (ou supplétif), 1330 et ss.

— Conditions relatives à la délation, 1331 et ss.

— Définition, 1330.

— Faux serment, 1334-3°.

— Force probante, 1334.

—— Livres de commerce, 1232, 1235-2°.

— Nature juridique, 1330.

— Objet, 1333.

Signature, 1185, 1188, 1197, 1215.

Silence (effet du), 69.

Simulation, 894, 968 et ss.

— Acte déguisé, 969, 973.

» Acte fiduciaire, 970.

— Acte indirect, 970.

—— Action en déclaration de simulation, 455, 668, renvoi, 963 et ss. (con—

ditions d’exercice, 983; comparaison avec l’action paulienne, 986;

mode de preuve, 984, 1285, 1286 ; prescription, 985, 1116).

— Cause simulée, 226.

— Cession d’office ministériel, 977.

— Conditions de validité des contre-lettres, 973 et ss.

—- Conflit entre les tiers, 982.

— Contrat fictif, 969.

— Convention matrimoniale, 977.

— Définition, 968.

— Dol (comparaison avec —), 970.

— Domaine de la simulation, 970.

-— Donation déguisée entre époux, 977.

— Efficacité des contre-lettres entre les parties, 973 et ss.

— Etat des personnes, 976.

—' Incapable (contre-lettre émanant du représentant légal d’un —), 974.

— Inopposabilité de la contre-lettre aux tiers, 928, 979 et ss.

—— Objet des contre—lettres, 969.

— Option des tiers, 979.

— Preuve, 984, 1285, 1286.

—— Simulation frauduleuse, 977, 978.

— Société simulée, 973.

—— Tiers (notion de tiers au sens de l’article 132], 980 ; option des tiers, 979)-

— Transcription des contre-lettres, 981.

— Validité de principe des contre-lettres, 971.

— Vente d’immeuble, 977.
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Sports (responsabilité), 1417, 1545.

Société (contrat de —):

— Lésion, 256.

— Preuve, 1260, 1270, 1277.

— Risques, 409.

— Société simulée, 973.

Solidarité (généralités), 695-I\', 806 et ss.

Voy. : Obligation in solidum.

— Indivisibilité (comparaison avec la —), 869 et ss.

— Présomption (absence de —), 809.

— Solidarité active, Voy. à ce mot.

— Solidarité passive, Voy. à ce mot.

— Source de la —, 809. et ss.

Solidarité active, 811 et ss. \

- Acte compromettant la créance, 815.

— Comptes—joints, 811.

— Décès d’un créancier solidaire, 816.

— Nature juridique, 812. '

— Pouvoir réciproque de conservation, 813.

— Pouvoir réciproque de recouvrement, 814.

— Rareté de la —, 811.

—— Représentation des créanciers solidaires, 812 et ss.

Solidarité passive, 817 et ss.

— Annulation de la dette (droit des codébiteurs), 825.

— Caractères de la —, 817 et ss.

— Chose jugée au civil, 835, 1346-1 °.

—- Clause pénale, 633, 873.

— Compensation (effet), 822, 1040.

—— Compromis, 837.

— Confusion (effet), 822, 1068.

—— Décès d’un codébiteur solidaire, 844 et ss.

— Délit civil, 854.

— Dépens, 860.

— Division du recours, 831.

— Domaine de la —, 847 et ss.

— Faute d’un codébiteur, 833.

—— lncapacité (exception tirée de 'l’—), 823.

— Jugement (effet à l’égard des codébiteurs), 835, 1346-1°.

—- Lésion (exception tirée de la —), 823.

— Limitation du mandat entre codébiteurs, 832. _

— Moyens de défense, 819 (communs à tous les codébiteurs, 821 ; inhérents

àla nature de l’obligation, 820 ; personnels a l’un des codébiteurs, 813).

—— Mise en demeure, 818.

— Obligation in solidum, Voy. à ce mot.

— Paiement, 826 et ss.

—— Perte de la chose, 833.

— Prescription, 823, 1103.

— Recours du solvens contre les codébiteurs, 829 et ss.

— Remise de dette, 839 et ss., 1032.

— Remise de solidarité, 840 et ss.

— Représentation mutuelle des codébiteurs, 817, 818 et ss., 910, 1329-1°,

1346—1 °.

— Serment déféré au débiteur, 835, 1329-1 °.

— Solidarité imparfaite, 848, 850.

— Solidarité judiciaire, 853.
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Solidarité parfaite, 848, 849. _

Subrogation du solvens, 830-2°.

Transaction, 837.

Voies de recours, 836.

Stipulation pour autrui, 941 et ss.

Acceptation du tiers, 960.

Action directe, 943, 947, 948, 956.

Action paulienne, 648.

Alteri stipulari nemo potest, 950.

Annulation du contrat, 957.

Assurance pour le compte de qui il appartiendra, 943 en note, 952.

Assurance-vie, 946, 957, 959, 960.

Caractères, 942 et ss.

Conditions de validité, 951 et ss.

» Contrat de transport, 944.

Déclaration du tiers, 960.

Délégation (comparaison avec —), 948, 1017, 1020.

Définition, 941.

Donatio sub modo, 950.

Droit direct, 943, 947, 948, 956.

Effets 955 et ss (rapports entre le tiers bénéficiaire et le promettant,

957; rapports entre les tiers bénéficiaires et les ayants—cause du sti-

pulant, 958; rapports entre le stipulant et le promettant, 962; rap-

ports entre le tiers bénéficiaire et le stipulant, 963).

Enfant à naître, 946, 952.

Epoux (révocation de la stipulation consentie au profit d’un époux),

966.

Fondation, 942.

Formes, 954.

Gestion d’affaires (comparaison avec —), 947, 949’

Héritiers du stipulant, 945.

Historique, 950.

Intention de stipuler pour autrui, 942.

Nature juridique, 949.

Personne future, 952, 953.

Rapport à succession, 958.

Promettant (rapports avec le tiers bénéficiaire, 957,rapports avec le

stipulant, 962).

Rapport à succession, 958.

Réduction des libéralités excessives, 958.

Représentation (comparaison avec —), 911, 945.

Résiliation du contrat, 957.

Résolution du contrat, 957.

Révocation, 948, 964 et ss.

Stipulant (droits du stipulant), 961 et ss.

Stipulatio poenae, 950.

Tiers bénéficiaire (détermination, 946, 952 et ss.; droit direct, 943,

947, 956; rapports avec le promettant, 957 ; rapports avec le stipu-

lant, 963; rapports avec les ayants-cause du stipulant, 958).

Subrogation, 535 et ss.

Voy. : Confusion, Solidarité passive.

Action oblique (subrogation et —), 536.

Cession de créance (comparaison avec la —), 541 , 552.

Effets de la —, 547 et ss.

Nature juridique, 547 et ss.

Nemo contra se subrogasse potest, 551.
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— Notions générales, 536 et ss. _

— Subrogation conventionnelle, 557 et ss (— du chef du créancier, 558

et ss., — du chef du débiteur, 558 et ss.).

— Subrogation légale, 562 et ss.

— Subrogation réelle et subrogation personnelle, 536.

—— Sources de la —, 556.

— Utilité, 546.

Successeurs : .

Voy. : Ayant-cause universel et à titre universel.

Succession :

— Pacte sur succession future, 189-IV.

Sûretés, 457.

-— Diminution des —, 710.

—— Obligation naturelle, 688-I\‘.

Syllogisme judiciaire, 1141.

Système Torrens, 382.

Tailles, 1243 et ss.

Taux de 5.000 francs (preuve par écrit), 1260 et ss.

Télégramme (force probante), 1230.

Téléphone (contrat par —) :

Voy. : Contrat entre absents.

Témoignage :

Voy. : Preuve testimoniale.

Témoins :

Voy. : Acte notarié, Preuve testimoniale.

Témoins :

.\'oy. : Acte notarié, Preuve testimoniale.

Terme, 695—1, 698 et ss.

Voy. : Compensation, Prescription extinctive (généralités).

— Computation du —, 712.

—— Condition (différence entre le terme et la condition), 726.

— Déchéance du terme, 709 et ss.

——- Déconfiture (déchéance du terme), 709.

-— Diminution des sûretés (déchéance du terme), 710.

—- Effet du terme suspensif, 706.

— Faillite (déchéance du terme), 709.

-— Paiement anticipé, 704 et 705.

— Terme certain et terme incertain, 715 et ss.

— Terme-délai, 708 et ss.

— Terme-échéance, 713 et ss.

— Terme extinctif, 707 (ren'voi).

— Terme de grâce et terme de droit, 718 et ss.

— Terme-modalité, 700 et ss.

— Terme suspensif, 700.

Testament authentique (formes), 1186.

Testis unus, testis nullus, 1288, 1301.
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'Tterce—opposition, 665. .

Tiers :

— Action paulienne (complicité du tiers), 651.

— Date certaine (notion de —, au sens de l’art. 1328), 1221.

— Effet relatif des contrats et des conventions (notion de —, au sens de

l’art. 1165), 978 et ss., 923.

-— Preuve (impossibilité de produire un écrit), 1285.

— Simulation (notion de tiers au sens de l’art. 1321), 890.

_ —- Transcription (notion de -—), 366 et ss.

Titre exécutoire, 433. _

— Action oblique (inutilité d’un —), 628.

— Terme de grâce, 712.

Titre à ordre, 240-1 °.

Titre au porteur, 240—1 °.

Titre nouvel :

Voy. : Acte recognitit.

Torrens (système), 382.

Transaction:

— Preuve de la — 1260, 1270, 1277.

— Serment décisoire, 1323.

— Solidarité passive, 837. '

Transcription, 326 et ss., 340 et ss.

, — Domaine quant aux actes, 356 et ss.

— Histoire, 341 et ss.

— Procédés de publicité, 353 et ss.

— Sanction, 363 et ss.

Transfert immédiat des droits par l’effet des conventions, 312 et ss.

Transport (contrat de —):

—— Action des héritiers du voyageurs, 1647, 1679.

— Prescription, 1130, 1135.

— Stipulation pour autrui, 944, 1647, 1679.

Transport bénévole, 1543 et ss.

— Définition, 1545.

— Nature de la responsabilité, 1680.

U

Usages :

— Impossibilité de réclamer un écrit résultant des —-, 1284.

— Preuve des —, 1145.

— Rôle des — dans la définition de la faute, 1401.

V

Valeurs mobilières (vente à tempérament), 240-2°.

Vente:

— Transfert des risques, 402 et ss.

— — d’immeuble (lésion), 254.

— — de navire (preuve), 1260.

— — à tempéramment des valeurs mobilières, 240-2°.
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Vérification d’écriture, 1140 en note, 1215, 1305.

Versements en compte, 484.

Vice de la chose, 1414, 1552.

Vices du consentement, 97 et ss.

Voy. : Erreur, Dol, Lésion, Violence.

Victime:

— Connaissance des risques par la —, 1416, 1544, 1571.

— Consentement de la —, 1415.

Violence, 121 et ss.

— Crainte révérentielle, 130.

— Défaut de cause et violence, 208.

— Intensité de la violence, 132.

—— Nature de la violence, 130.

— Origine de la —, 126.

— Violence exercée sur un tiers, 128.

— Violence matérielle et violence morale, 121.

Virements, 484.

Voies de recours :

Voy. : Chosejugée au civil, Indivisibilité, Solidarité passive.

Vol :

Nature de la responsabilité du bailleur, 1682.

Vol de l’automobile:

Voy.:Garde de la chose, Lien de causalité.

Volonté :

Voy. : Consentement.
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