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PRÉFACE'DE LA 2° ÉDITION

Ce livre a été publié pour la premiére fois il y a dia; ans,

et il devait être réédité au moment oû la guerre est venue

nous surprendre. Je n'ai pas voulu qu’il le fût tant que la

France n’a pas eu retrouvé les institutions d’un peuple libre.

La discussion des idées politiques n’est admissible que lors—

que la patrie n’est pas en danger. D’ailleurs, pendant ces

dernières années, le mot de démocratie, perdant son sens

originaire, a désigné le régime qui assurait la liberté des

hommes, menacée par la tyrannie de l’État totalitaire. Il

ne pouvait alors être question de dire qu’un régime démo-

cratique peut, lui aussi, compromettre la liberté par ses

excès.

Aujourd’hui, ce livre n’est plus qu’un livre d'histoire.

Il résume l’évolution de notre droit civil dans les cinquante

dernières années. J’ai arrêté cette histoire à l’année 1939, et,

dans cette nouvelle éditi0n, j’ai mis au passé certaines

phrases qui avaient été écrites au présent. L‘intérêt d’actua-

lité, que pouvait avoir cet ouvrage quand il a été publié, a

disparu. Je me suis borné a ajouter un certain nombre de

notes, destinées à préciser quel fut le sort de certaines lois,

à citer un certain nombre de règles récemment édictées qui

se placent naturellement à côté des anciennes. J’ai résisté à

la tentation de rédiger quelques paragraphes nouveauæ sur

la législation contemporaine. Il y aurait pourtantdes remar-

ques utiles àfaire sur la persistance de certaines tendances

sous des gouvernements de fait ou de droit qui prétendent



pratiquer une politique opposée. Mais il est difficile de

porter des maintenant un jugement sur le droit transitoire

d’une époque troublée et surtout de persuader de l’impartia—

lité de ce jugement des hommes qui ont renoncé à tout

esprit critique pour mieux: défendre la doctrine d’un parti.

Pourtant, bien qu’il s’agisse de la simple réédition d’un

ouvrage qui a été écrit depuis plusieurs années, celui qui le

lira pour la première fois aura peut-être l’impression que

ces observations sur un proche passé gardent leur valeur

pour le temps présent. Nos institutions politiques ont changé,

mais le principe dont elles procèdent reste le même. La

force du nombre, eæprimée par le moyen du sufrage univer—

sel, est souveraine et tend à devenir eæclusive. Peut-être

même les institutions actuelles lui donnent-elles une puissance

accrue. La constitution des grands partis accentue l’influence

des considérations politiques dans la formation du droit.

Notre législation contemporaine est inspirée du même esprit

que l’ancienne. Notre droit reste eæposé au même péril : le

triomphe exclusif de l’une des forces sociales.

Plusieurs de ceux qui ont bien voulu s’intéresser à ce livre

m’ontfait remarquer qu'il y a, dans laformation du droit,

d’autres forces en jeu que celle du pouvoir politique et dans

leur pensée, il s’agissait surtout de la puissance économique

du capitalisme. La remarque est juste, mais je ne puis accep-

ter qu’elle soit une critique. On ne saurait tout dire à la fois

et le titre de ce livre en précise l’objet. J’y étudie eæclusive-

ment l’influence du facteur politique dans l’élaboration du

droit. [ly en a d’autres, je le sais, et dontparfais les excès

ne sont pas moindres. Au surplus, j’ai essayé, \dans un

ouvrage plus récent, de montrer les aspects juridiques du

capitalisme moderne. On me rendra cette justice que je n’ai

pas plus dissimulé les dangers de la puissance de l’argent

que je n’ai, dans celui—ci, ignoré ceuœ de la puissance du

nombre. Toute prétention d’un pouvoir à l'hégémonie marque

un recul de l’idée'de droit.



Est—il nécessaire, dans un temps où la passion politique

trouble tant d'esprits, de rediredans cette préface ce que je

disais dejà il y a dia: ans, dans les premières pages de ce

livre. Je n’ai pas eu le dessein d’écrire sur le fondement du

pouvoir politique et encore moins de servir une cause. Pour

qu'on n’en puisse douter, j’ai poussé le scrupulejusqu’à sup—

primer du teæte primitif quelques phrases qui pouvaient

faire douter de la sérénité de la pensée. Je n’ai rien modifié

d’un jugement qui n’a jamais été inspiré que par la recher—

che désintéressée de la vérité. Le juriste a le droit de juger

son époque, en refusant de se laisser classer dans un parti.

L'indépendance de la pensée expose, je le suis, au temps des

révolutions politiques, à subir les efets_de l’injustice.Je ne

juge pas trop grands les sacrifices qui sont nécessaires pour

la conserver.

le!“ décembre 1947.



INTRODUCTION

' '1. —— Pendant plus de soixante ans, un Parlement, élu au

suffrage universel 'et disposant d’un pouvoir souverain, a voté

des lois. Un droit nouveau a été créé par la volonté même de

ceux qu’il était appelé à régir. Les juristes qui ont décrit l‘évo-

lution du droit civil moderne ont laissé dans l’ombre ce fait

capital. Le négliger, c’est pourtant renoncer à comprendre,

ou à dire, la raison profonde de cette évolution.

Les études qui ont été écrites sur les transformations du

droit privé au 11111e siècle sont utiles en ce qu’elles montrent

comment le développement de la civilisation matérielle et le

changement dans la nature des richesses ont nécessité la

réforme de la législation, et aussi comment nos idées et nos

conceptions ont été, sur plus d’un point, transformées du fait

de ces règles nouvelles ’. Mais, à lire ces études, il semble que

l’évolution ait été à la fois fatale et heureuse. Une société nou-

velle connaît un droit nouveau; on ne saurait s’en étonner

quand on enseigne que le droit est un produit de la vie

sociale, et on ne peut que s’en féliciter si on tient toute

nouveauté pour un progrès.

(‘) Livre du Centenaire du Code civil, 2 vol., 1904, publié par la

Société d’Etudes législatives; — TARDE, Les transformations du droit,

1893, A‘ éd., 1906; — Cannon, Les transformations du droit civil,

1912; — DUGU1T, Les transformations du droit privé depuis le Code

Napoléon, 1912, 20 éd., 1920 ; — H. CAPITANT, Les transformations du_droit

civil français depuis cinquante ans, 1922 (Livre du Cinquantenaire de

la Société de législation comparée). — Voyez aussi DEMOGUE, Les notions

fondamentales du droit privé, 1911 ; — Moam, La révolte des faits

contre le Code civil, 1920; La loi et le contrat et la décadence de leur

souveraineté, 1927 ; — et parmi les auteurs étrangers : DE HARVEN, Mou-

vement général du droit civil belge contemporain, Bruxelles, 1928; —

COSENTIN1, La refonte de la législation civile. Paris, 1913.

RIPERT (ze éd.). I
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Cette étude procède d’un autre esprit. Je me propose de

marquer l’influence‘ du facteur politique dans l'évolution de

notre droit civil, plus particulièrement au cours de ces cin—

quante dernières années. Les juristes n’aiment pas beaucoup

qu'on en parle. Je voudrais montrer que c’est pourtant un

facteur essentiel.

La France moderne est une démocratie, dans laquelle le

suffrage universel fait régner la force du nombre. Les lois

civiles ont été, comme toutes les autres, votées par le Parle-

ment dans la plénitude de sa souveraineté. De petites réfor-

mes sont venues créer chaque jour, pour la France démo-

cratique, un droit qui ne peut pas ressembler à celui que les

hommes du Consulat imposèrent, il y a plus d’un siècle, au

peuple de France.

Il serait sans doute absurde de nier que les transformations

économiques aient eu également une grande influence sur

l’évolution de notre droit‘. La création de la grande indus—

trie, le développement des moyens de transport, l’organisa—

tion du commerce et du crédit ont transformé les conditions

de la production et de la vente; des formes nouvelles de

richesse sont apparues et il a fallu adapter notre droit à cette

économie nouvelle. Ce sont surtout ces changements maté-

riels qui ont attiré l’attention des juristes. Ils ont attribué

volontiers la transformation des idées aux bouleversements

de l’économie.

Il est exact que le régime capitaliste a vu naître de nouvelles

formes juridiques et il serait fort intéressant de marquer son

influence, car il implique lui aussi une certaine conception du

droit. Mais on ne peut attribuer àla seule transformation écono-

mique de la société les modifications incessantes de nos lois.

Si la législation change et avec rapidité, c’est qu’il y a une

(‘) MAUNIBR, Droit et économie politique, thèse, Paris, 1910; -— VENIA-

mns, Essais sur les données économiques dans l‘obligation civile, thèse,

Paris, 1931 ; — BONNET, Le droit en retard sur les faits, 1930; —- GÊNY,

L’économie nationale et le droit (Rev. trimestrielle, 1930, p. 53) ; — Jos—

SBnAND, Un ordre économique nouveau, D. H , t932, Chronique, p. 137

et Etudes Capitant, 1939, p. 369; — A. lONASCO, Etudes Lambert, t. III,

p. 203.
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lutte incessante pour le droit. Contre le fatalisme de l'Ecole

historique, Ihering l’a autrefois affirmé. La lutte est plus

ardente quand toutes les forces de la nation exercent à la fois

leur action. Dans cette lutte, ce sont les plus nombreux qui,

sous un régime démocratique, sont nécessairement les vain-

queurs. Le droit nouveau qu’ils imposent est celui de la démo-

cratie triomphante. Je sais bien qu’il y a une lutte de forces,

que le nombre est souvent lui—même dominé par l’argent sans

même qu’il s’en doute, et qu’il faudrait, pour une étude com—

plète et impartiale de la législation, décrire l’influence de ces

forces diverses ‘. Je me suis proposé un objet plus restreint :

rechercher l’importance du facteur politique dans l’élaboration

du droit civil contemporain. Une étude semblable, faite pour

d’autres disciplines ou dans d’autres pays à régime démocra—

tique, aboutirait sans doute aux mêmes conclusions. Ce qui’l

y a à dire sur le droit civil français est déjà assez long. En

tout cas c’est l’objet exclusif de ce livre.

Etudiant de plus près, pour la préparation d’un traité de

droit civil, les lois postérieures au Code”, j’ai été frappé du

caractère de ces lois et il m’a paru intéressant de classer les

réformes d’après les idées qui les ont inspirées. J’aurais volon—

tiers intitulé ce livre: « De l’influence de l’esprit démocratique

sur le droit moderne », mais ce titre a été utilisé par M. Char-

mont pour réunir une collection d’articles sur des sujets

divers 3. J’en ai pris un autre qui rende tout aussi sensible

mon dessein. Il s'agit en somme de dire ce qu‘est le droit

actuel de la démocratie française comparé au droit du Code civil:

(1) M. Pmou (Revue d‘économie politique, 1936, p. 287) m’a reproché

de ne pas avoir tenu compte de toutes ces forces. Dans mon livre:

Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947, j’ai essayé de mon-

trer l’influence sur notre législation de la transformation de léconomie.

(2) Traité pratique de droit civil français, 14 vol. 1928-1934, par

PLANIOL et Emma avec le concours de Sun-nan, Roms-r, Maurice P1cAnn,

MAURY, V1ALLETON, Tnasnor, Esmam, RADOUANT, Gnome, HAMEL, Bernard

PERREÂU, LEPARGNEUR, NAST et BECQUÉ. —- Traité élémentaire de droit

civilde M. Planta! avec le concours de J. BOULANGER, 3 vol., 3° éd.,

197

(°) CHARMONT, Le droit et l’esprit démocratique, 1908.
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2. —— « Lorsque, dans une République, le peuple a conquis

la souveraine puissance, c’est une démocratie », telle est la

définition donnée par Montesquieu ’. Elle est reproduite

presque littéralement dans le Dictionnaire de l’Académie.

Une société démocratique est donc celle où le peuple exerce

le pouvoir. Littré dit : « société libre et surtout égalitaire, où

l’élément populaire a l’influence prépondérante ».

Pour l’étude que j’entreprends, ces définitions me suffisent.

La science politique, sans doute, pousse plus loin l’analyse;

elle distingue différentes formes de gouvernement démocrati—

que et différentes conceptions de la démocratie 2. L’esprit

démocratique n’est pas le même dans tous les pays et on a pu

opposer à la démocratie française les démocraties anglaise,

suisse ou américaine ’. Mais il ne s’agit pas dans ce livre des

conceptions du droit public sur la forme du pouvoir, ni même

de vues sur l'histoire ou la mentalité des peuples. Je me pro-

pose de parler uniquement du droit créé par la démocratie

parlementaire qui a été la nôtre.

Ce régime est caractérisé par l’omnipotence d’un Parle-

ment élu au suffrage universel, donc par la force du nombre.

Quant à l’esprit démocratique, c’est quelque chose de plus ;

c’est la croyance qu’il n’y a pas raisonnablement d'autre

forme de gouvernement possible'que le gouvernement démo—

cratique, ni pratiquement d’autre forme désirable. Il tient tout

entier dans cette idée que le peuple seul peut faire la loi et

que la loi est nécessairement bonne puisqu’étant faite pour

lui, elle est faite par lui ".

(‘) Esprit des Lois, liv. I, chap. II.

(2) Parmi les études les plus récentes : J. BARTHÉLEnY, Le probléme

de la compétence dans la démocratie, 1918; La crise de la démocratie

contemporaine, 1931; — Buren, La” démocratie américaine, trad. fran-

çaise, 2 vol., 1924; —— CHARBON, L’organisation de la démocratie, 1921 ;

— GUY GRAND, Le procès de la démocratie, 1911 ; L’avenir de la démo—

cratie, 1928; — Roumen, La mystique démocratique. Ses origines, ses

illusions, 1929; — KELSBN, La démocratie. Sa nature et sa valeur, trad.

fr. sur la 2e éd., 1929, par EISENMANN, 1932; — N1rri, La démocratie,

2 vol., 1933;— VVELLS, Faillite de la démocratie, 1933; — MASARYK,

Le problème de la démocratie, 1934; —- Louis REYNAUD, La démocratie

en France, 1938. '

(3) A. Sinernrnn, Tableau des partis politiques en France, 1930.

(‘) Rouc1nn, La mystique démocratique, p. 13.
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Les origines de l’esprit démocratique sont fort anciennes en

France. Contre le pouvoir politique d’un souverain ou d’une

classe, les juristes ont aidé au triomphe de lidée. Mais, pour

eux, l’idée démocratique n'était qu’une doctrine politique.,Le

suffrage universel en a fait sortir une forme de gouvernement.

Quand cette forme a été organisée, _on a constaté que les

gouvernants dépendent des gouvernés. Le pouvoir ne peut

plus être exercé que sous la condition de réaliser continuelle—

ment les aspirations du peuple.

Par suite, une démocratie est nécessairement agissante,

car elle a un idéal qui ne peut jamais être atteint. Elle pose

comme principe le progrès indéfini de la société et elle lie ce

progrès au développement dela civilisation matérielle ’. Pour

assurer le progrès il faut réformer sans cesse le droit tradi-

tionnel. Une aristocratie peut se contenter de défendre et

conserver; une démocratie doit inévitablement conquérir et

accroître. De là vient la transformation incessante du droit

sous la poussée de l’idée démocratique.

3. — Les juristes étudient les lois civiles comme si elles

établissaient les seules règles que la Raison puisse concevoir.

Le triomphe de la loi est pour eux le triomphe de la Raison.

Sans doute, ils ne se gênent pas pour critiquer la technique

législative. En présence des imperfections de la rédaction des

lois modernes, leur critique souvent a été dure; mais elle n’a

presque jamais atteint que la technique. En tant qu’expres-

sion de la volonté du législateur, la loi leur paraît toujours

respectable. Tout juriste est le successeur d’un pontife. Etant

le gardien du droit, il se croit obligé d’être le défenseur des

lois. Le texte promulgué au Journal officiel devient sacré.

Les universités et les tribunaux sont les édifices consacrés au

culte.

A tout le moins, les juristes sont les défenseurs de l’ordre

établi, non pas seulement par devoir, mais aussi par convic-

() Nirr1, La démocratie, I, p. 49: « Le fait général de la démocratie

coïncide avec le développement de la richesse et la diffusion de la civi-

lisation ».
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tion de la beauté de cet ordre. Par la classe sociale à laquelle

ils appartiennent, par leur éducation, par leur place dans

une hiérarchie, ils sont, pour la plupart, et quelles que soient

leurs opinions politiques, des conservateurs et même des

admirateurs de ce qui existe. Ils ont la tradition des légistes

chargés de fortifier les ordres de l’autorité royale par une

argumentation doctrinale. La loi est pOur eux l'expression

de la souveraineté nationale et ils ne peuvent s’étonner que ce

qui plaît au peuple devienne loi, puisque leurs prédécesseurs

déclaraient que toute volonté du prince a force de loi. L’idée

de souveraineté nationale n’est, après tout, qu’un démarquage

de l’idée de souveraineté royale. '

Pourtant ils ne peuvent ignorer par qui et comment la loi

est faite. Ils savent que la loi est simplement l’expression

de la volonté d’une majorité de parlementaires, eux—mêmes

élus par une majorité d’électeurs. Comme les indifférents sont

plus nombreux que les agissants, c’est au f0nd l’expres-

sion de la volonté d’une minorité, et, comme, sur plus d’un

point, les électeurs n’ont aucune clarté et que les parle-

mentaires sont indifférentsJ la loi représente tout simplement

la volonté persistante d’un homme ou de quelques hommes.

On sait que telle loi a été préparée, voulue par telle personne

ou tel groupe, que le vote a été facilité par une campagne de

presse, que l’argent a payé telle propagande. Dans les débats

du Parlement, les groupes politiques s’opposaient; les hom-

mes luttaient pour leurs intérêts ou la satisfaction de leur

orgueil; les parlementaires obéissaient à la demande impé-

rieuse d’un groupe ou d’un individu ; parfois, dans l‘indiffé-

rence générale, une réforme était imposée par un isolé, pour

on ne sait quel idéal, intérêt ou caprice. Les juristes le savent,

mais ils ne le disent pas. Dès que la lutte des intérêts ou

l’indifférence générale a permis le vote d’un texte, ce texte,

par la vertu du décret dEpromulgation, devient pour eux

chose sacrée.

Pourtant qui pourrait découvrir dans l’élaboration législa-

tive moderne ùn plan général d‘organisation du pays ? Si on

reprenait les unes après les autres les lois votées dans ces der-
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nières années, il y aurait de curieuses actions en recherche de

paternité qui pourraient être intentées. D’ailleurs le projet,

inspiré par les motifs les plus divers, sortait souvent du Par—

lement déchiré par les discussions, raccommodé par des

moyens de fortune. Chaque loi moderne subissait une Opéra—

tion chirurgicale ; les chirurgiens étaient nombreux, s’ils

n’étaient pas toujours tous désintéressés.

Les traités de droit civil ne font aucune allusion à cette

influence du pouvoir politique sur la confection et la trans-

formation des lois. Ils accusent souvent la maladresse du

législateur; ils n’osent jamais dire quel intérêt politique a

dicté le projet ou l’a déformé. Ils enseignent qu’il y a une

évolution du droit; ils ne veulent pas connaître ceux qui

combattent pour la réaliser.

4. —— Pendant que les parlementaires donnaient à la France

ses lois, quelques hommes de haute valeur et culture discu-

taient sur le fondement du droit, fondaient des associations

pour l’échange des idées philosophiques ', se risquaient

même à- proposer des théories nouvelles, ou simplement un

nouveau vocabulaire pour des anciennes. Une telle discussion

offre de l’agrément. Elle peut être indéfiniment poursuivie.

Chez nous elle n’a jamais été d’ailleurs très ardente, car il n’y

a pas d’écoles. Au surplus, chacun de ceux qui se livrent à de

telles recherches, étant un maître, se plaît à accuser par quel-

que côté l’originalité de sa doctrine. La discussion est assez

obscure, car on ne s’entend guère sur les termes, et,

comme elle est internationale, il y a quelque confusion des

langues.

La plupart de ces juristes-philosophes, pour ne pas dire

tous, ne songent pas aux conséquences pratiques qui pour-

raient être tirées de leurs théories. On aurait fort étonné Duguit

si on lui avait dit que sa doctrine pourrait, dans une Russie

lointaine, activer l’esprit révolutionnaire 2. Pour les juristes,

(‘) Il faut signaler l’Institut de philosophie du droit, fondé par LE FUR

en 1931. V0y. aussi les Archives de philosophie du droit.

(2) Le baron Noms a signalé l’influence de Duguit sur les rédacteurs

des Codes soviétiques.
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les discussions sur la nature et le fondement du droit ne doivent

gêner en rien la marche de la machine législative. Ils sont des

théologiens que les exercices du culte n’intéressent pas.

Encore, et malgré leur caractère inoffensif, le pouvoir

politique ne voit pas d’un œil très favorable ces discussions

philosophiques. Elles lui paraissent inutiles, étant une mani—

festation de cet esprit théologique que le positivisme moderne

doit répudier. La philosophie du droit n’a pas en France de

place officielle dans l’enseignement. Alors que, dans la plupart

des universités étrangères, il existe des chaires ou des cours

de philosophie juridique, nous ne possédons rien de tel chez

nous. Il a fallu, dans quelques villes, des hommes de bonne

volonté pour créer un enseignement qui est ignoré par la

science officielle ‘.

Cette ignorance n’est—elle pas voulue? On a l’impression

qu’un tel enseignement ne paraît pas aux gouvernants être

sans danger. C’est à force de disserter sm le fondement du

droit qu’on a, autrefois, développé l’idée démocratique et

finalement détruit l’autorité royale. Il ne serait pas bon

de reprendre une telle discussion sur la souveraineté natio-

nale. Tout jugement trop libre sur le fondement des lois

semble dangereux à celui qui détient le pouvoir politique. On

ne juge pas désirable que ceux qui sont chargés d’interpréter,

d’expliquer, d’appliquer le droit, sachent trop bien, et disent

comment et par qui la loi est faite. Les souverains aiment

mieux les légistes que les juristes.

5. — Chassés de la politique et même de la philosophie,

les juristes se sont réfugiés dans l’étude de la technique. La

on leur a laisé toute liberté et ils ont reçu tous encourage-

ments, car de telles études sont inoffensives. Le livre capital

du commencement du xxe siècle, celui de M. Gény, porte uni-

quement sur la méthode d’interprétation? C’est pourtant à cet

(l) Un cours de philosophie du droit a été professé il' y a quelques

années àla Faculté de Paris par LE FUR. La Faculté de Nancy avait

organisé des séries de conférences et la plupart des ouvrages de

RENARD sont sortis de cet ensei nement. .

(2) GÉNY, Essai critique sur a méthode d’interprétation juridique,
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ouvrage que certains auteurs font remonter ce qu’ils appellent

la doctrine moderne‘. Depuis ce traité, les études sur les

constructions juridiques, ou sur les procédés de la jurispru-

dence, ont été nombreuses. Il ne faut pas méconnaître leur

haute valeur, la finesse de leur analyse, le progrès qu’elles

apportent dans l’application du droit. Mais ce qui est certain,

c’est qu’en s’inquiétant exclusivement de la technique, le

juriste renonce à diriger, à créer le droit ’.

Toute une génération, la mienne, a été amusée, abusée par

l’étude de la technique“. On lui a inculqué cette idée que le

droit étant établi par le législateur dans sa pleine souverai—

neté, il n’y a pas d'autre moyen d’aider à son application ou

à son progrès que de se livrer avec subtilité à l’interprétation

des lois, ou, s’il est besoin d’obtenir des solutions nouvelles,

de bâtir une construction technique pour bien cacher cette

nouveauté. Le Code civil allemand a été représenté comme

supérieur au nôtre uniquement parÎ:e qu’il est un modèle de

technique législative et on a cherché à faire passer dans le

droit français quelques—unes de ses constructions subtiles ‘.

Pendant longtemps, nous n’avons eu d’autre tâche que de

reprendre les règles traditionnelles du droit français pour les

confronter avec les règles des codes les plus modernes et en

éprouver le degré de technicité.

On critique aujourd’hui les grands commentateurs du Code

civil parce qu’ils n’ont été‘que des exégètes, expliquant litté—

ralement les articles du Code. Que faisons-nous de plus ou de

1 vol. 1900, 2° édition, 2 vol. 1919. — Comp. pour la Belgique, DE PAGE,

L’interprétation des lois, 2 vol., 1925 ; — DAB1N, La technique de l'élabo-

ration du‘ droit positif, Bruxelles-Paris, 1 vol. 1935.

(‘) BONN_ECASE, Science du droit et romantisme juridique, 1927.

V0y. aussi GAUDEMET, L’interprétation du Code civil en France, Bâle-

Paris, 1935.

(2) « C'est ravaler le droit que de le réduire à une technique » (HAU-

n10U, L'ordre social, lajustice et le droit. Rev. tr1mestrielle, 1927).

(°) Comp. GAUDEMET, L'œuvre de Sateitles et l'œuvre de Gény (Recueil

jubila1ré Géuy, t. II, p.6, 1935).

(‘) SALEILLES, après avoir aidé à faire connaître en France le Code

civil allemand, s’est complu dans l’étude technique de ce Code et on

pegtpenser avec le recul du temps qu’il s’est laissé trop gagner par sa

su ti ité
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mieux? Nous avons ajouté à l’étude de la loi celle de la juris-

prudence et essayé de tirer quelques règles générales des cas

particuliers soumisaux juges. C’est une tâche qui, certes,

n’est pas inutile, mais qui ressemble singulièrement à celle de

nos prédécesseurs.

M. Gény, après avoir écrit son grand livre sur la méthode,

s’est étonné qu’on ne lui ait pas demandé autre chose. C’est

pourtant lui qui a été le grand initiateur des juristes aux

jeux de la technique juridique. Ce sont des jeux dont on se

lasse. Lui—même a senti le besoin d’une étude plus haute ’,

mais il l’a abordée avec le désir de rester le juriste qui n’a

d'autre tâche que de séparer ce qui est « donné » de ce qui

est « construit » et de faire la part de la science et de la tech—

nique.

6. — Pendant que ces études désintéressées étaient pour-

suivies, d’autres, qui n’étaient point des juristes ou qui

oubliaient volontairement l’avoir été, faisaient le droit.

Jamais leur incompétence ne les effrayait ou les arrêtait.

Jamais l’idée ne leur serait venue de consulter sur une réforme

une Faculté ou une Cour. La Société d’Etudes législatives a

fait des travaux considérables dont la plupart ont été négli-

gés 2. Pas plus qu’aucune autre société savante ’, elle n’a été

associée au travail de la préparation des lois. Les professeurs,

magistrats, avocats n’exerçaient aucune influence sur le mou-

vement législatif. Sans doute, les juristes étaient nombreux

au Parlement, mais je n’appelle plus juriste celui que la vertu

du suffrage a fait parlementaire, car son influence, qui peut

être grande par ses talents personnels, n’est plus celle du

juriste.

C'est le miracle français, sans cesse renouvelé, qu’une telle

improvisation soit parvenue à produire une œuvre qui ne soit

(‘) GÉNY, Science et technique en droit pr1vé positif, 4 vol. 1923-1924.

(2) Il y a pourtant quelques exceptions : loi du 29 avril 1924 sur la

p1:_euve des reprises de la femme, loi du 31 mai 1924 sur la navigation

aérienne.

(3) Je pourrai citer, par exemple, le Comité de législation judiciaire,

fondé par M. JACOBSON.
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pas folle. Des siècles de pensée raisonnable, prudente, intelli-

gente, ont façonné l’esprit du Français moyen de telle sorte

qu’il n’y a pas de grands dangers d’exagération, d’impru—

dence ou d’erreur. La bonne volonté a suppléé à l’absence de

toute organisation. Cette bonne volonté a créé des associations

juridiques, rassemblé des congrès où les questions difficiles

sont discutées par les hommes compétents, édité les revues et

les recueils de jurisprudence. Mais les juristes discutent en

vain et d’autres ont seuls le droit de faire la loi. Il est arrivé

sans doute que pour des questi0ns d’une technique très ardue

et qui n’intéressaient pas directement la masse des citoyens,

le Parlement ait consenti à adopter un projet préparé par des

spécialistes. Mais dès qu’il s’agit d’une question susceptible

d’agiter les électeurs, les parlementaires se soucient fort peu

de l’opinion des juristes, et comme presque toutes les questions

législatives présentent sur quelque point un intérêt pour un

citoyen armé d’un bulletin de vote, on peut dire qu'en France

les juristes non seulement ne participent en rien à la prépara-

tion des lois mais n’exercent presque aucune influence sur

cette préparation.

Je ne suis pas le premier à le constater et à le regretter,

mais ceux qui font cette constatation‘se contentent en général

d’une critique de la technique législative. Elle est exacte sans

doute, et il suffit de comparer les articles des lois modernes

àceux du Code civil pour constater l’infériorité de la rédac-

tion, mais ce n’est pas la le plus grand mal. Le plus grand

c’est que le Parlement s’attaquait à l’organisation civile exis—

tante, sans avoir aucune __idée de l’ordre général qui pourrait

remplacer celui qu’il ébranlait ainsi.

7. — Et nous, nous devrions commenter ces lois sans les

juger, ou tout au moins en ne les jugeant que d'après leur

valeur technique, sous le prétexte qu’un juriste ne doit pas

faire de politique! Ne pas faire de politique, qu'est—ce que cela

veut dire ‘? Un physicien peut expliquer les phénomènes de

l’électricité sans se soucier de la forme républicaine du gou-

vernement; je ne peux pas expliquer les lois de la société où
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je vis sans dire qui les a votées et pourquoi. L’histoire ancienne

nous est ouverte, pourquoi pas la contemporaine.‘7 Nous devons

dire à nos étudiants que la Révolution française a établi le

divorce par amour de la liberté et désir de laïcité, que la Res-

tauration l’a supprimé pour plaire à l’Eglise, nous avons bien le

droit de dire que la Troisième République l’a rétabli pour des

raisons politiques ! Le juriste qui enseigne le droit privé ne vit

pas dans un monde insensible à l’action de la politique. A

vouloir l’ignorer, il ne saurait expliquer l’évolution contempo-

raine de notre droit civil.

, On ne peut pas séparer l’histoire du droit privé de celle des

transformations de l’esprit public. Planiol, retraçant au début

de son Traité de Droit civil l’œuvre législative depuis 1804,

écrit : « Les tendances de la législation se ressentent natu-

rellement, et d’une manière directe, des changements qui

s’accomplissent dans l'organisation de l’Etat et dans son

orientation politique. C’est pourquoi notre législation civile,

quand on entreprend d’en étudier le développement depuis

1804, permet de faire, à un point de vue spécial et intéres-

sant, l’histoire politique de la France. Il faut prendre les diffé-

rents régi1nes qui se sont succédé dans le cours de ce siècle

et voir quelle a été l’influence de chacun d'eux sur notre loi

civile ’

8. —-Pendant que les juristes travaillaient, les uns à regar-

der fonctionner la machine et les autres à la démonter, la

société française évoluait. La démocratie a un idéal. Un Par-

lement élu par le peuple a travaillé à le réaliser. Je veux étu-

dier dans quelle mesure cet idéal démocratique a transformé

le vieux droit civil du Consulat.

Je me défends de porter un jugement de valeur sur l’évo-

lution de notre droit. Pour juger le droit actuel il faudrait

savoir dans quelle mesure il sera suivi ou abandonné demain.

Nous ne louons d’ordinaire ou ne dénigrons les institutions

(') PLANIOL, Traité élémentaire de droit c1vil, 12e éd. par G. R1psnr,

t. I, n° 101.
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anciennes que si nous les avons gardées ou détruites. Je

décris sans prétendre juger. Chacun pourra, d’après la des—

cription, porter un jugement personnel.

Est-il utile d’ajouter que dans cet ouvrage de politique juri-

dique toute considération de politique purement électorale

m’est résolument étrangère ? Je reprendrais volontiers cette

phrase de M. Rougier dans son étude sur La Mystique démo-

cratique : « L’auteur se désintéresse par avance des interpré-

tations et des utilisations que l’on serait tenté de tirer de son

ouvrage » ‘, ou encore celle de M. Duhamel, dans ses Scènes

de la Viefuture : « Les jugements que je porte sur la marche

et les progrès du monde ne portent la marque d’aucune pas-

sion, si ce n’est celle que je voue au triomphe de l’esprit ».

— Il se peut pourtant qu’il y ait, au cours de cet ouvrage, quel-

que impression de désenchantement, ou même d’amertumc,

dans le jugement queje porte sur le droit de l’époque actuelle.

C’est l’irrémédiable disposition d’esprit de ceux qui, dans leur

jeunesse, en ont connu et admiré un autre.

(*) Rouemn, La mystique démocratique, 1929, p. 1.



CHAPITRE PREMIER

LA DEMOCRATIE VEUT UN DROIT NOUVEAU

1. — La fabrication du droit nouveau.

9. — Le peuple français est resté convaincu pendant près

d’un siècle que le Code civil représente la législation idéale

d’une société démocratique. Ce fut doctrine officielle. En 1804,

le Discours préliminaire avait pris soin de dire : « Le Code

civil est sous la tutelle des lois politiques ». On s’aperçut, en

effet, lors d’une maladrOite intervention de la Restauration,

que les lois civiles protégeaient la liberté. Les historiens porté—

rent un jugement sommaire : Edgard Quinet, Tocqueville,

Thiers, Mignet enseignèrent à la France libérale que les rédac-

teurs du Code avaient continué l’œuvre des conventionnels ’.

Le double patronage de la Révolution et de Bonaparte

enchantait les esprits et rassurait les intérêts.

A mesure qu’il vieillissait, le Code prenait le prestige des

grandes œuvres qui ont résisté aux années. Les révolutions

politiques ne l’avaient pas touché. C’est à peine si la Restau-

ration, pour plaire à l’Eglise, supprima le divorce2 et, pour

plaire à la noblesse, fit une ridicule tentative de rétablisse-

ment des substitutions 3. La bourgeoisie libérale de la Monar-

chie de Juillet admira ce code de la propriété individuelle et

dela liberté contractuelle. La République de 1848 y retrouva

(‘) Voy. Maxime LEROY, Le Code civil et le droit nouveau, 1906; —

A. T1ssnan, Livre du Centenaire, t. I, p. 80 et s. ‘

(2) Loi du 8 mai 1816.

(°) Loi du 17 mai 1826.
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l’esprit des grands ancêtres et en fit louer officiellement l’es-

prit démocratique ‘. Le Second Empire le couvrit de nouveau

du nom de Napoléon”. Ainsi_les formes politiques se succé-

daient ; la classe bourgeoise qui détenait le pouvoir, la classe

rurale qui possédait la terre, les industriels et les commerçants

qui conquéraient la richesse, se déclaraient également satis-

faits de cette législation laïque, libérale et égalitaire, assez

ferme pour empêcher la résurrection des institutions abolies,

assez souple pour permettre le jeu infini des conventions pri—

vées, assez sûre pour protéger tous les intérêts acquis “.

Le Code civil était d'ailleurs maintenant fortifié par le com-

mentaire de grands traités classiques, appliqué par une juris—

prudence unifiée, expliqué article par article dans les Facultés

de droit". 011 citait les règles juridiques par les textes du

Code. Certains de ces textes étaient connus de tous comme des

versets sacrés, car la formule prend facilement valeur de prin-

cipe par sa seule répétition.

Les pays étrangers justifiaient par leur adhésion l’admira—

tion du peuple français. Beaucoup avaient copié notre Code

ou l'avaient imité 5. Ils avaient, en l'adoptant, déclaré vouloir

participer aux bienfaits de la Révolution française‘. Le Code

marquait « la suprématie intellectuelle et sociale de la France

dans le monde » 7. En 1904, dans la cérémonie du centenaire,

un hommage vint de tous les pays. On se demanda sans doute

si certains textes ne devraient pas être remaniés, mais les

(') Mémoires de TROPLONG à l’Académie des Sciences morales et. poli-

tiques de 1848 à 1850.

(2) Décret du 27 mars 1852 pris a pour rendre hommage à la vérité

historique ». Ce décret n’a jamais été abrogé expressément.

(3) A. SOREL, dans lfintroduction du Livre du Centenaire, « se fit vrai-

ment une âme de législateur révolutionnaire » (BONNEGASE, La pensée

juridique française, t. I, n° 108, p. 230.)

(‘)'Voy. dans Bosxncass, La pensée juridique française de 1804 à

l'heure présente, t. I, 110 110, p. 234, desrense1gnements curieux sur la

réorganisation des Facultés de droit et l‘esprit dans lequel fut enseigné

le Code Napoléon. .

(5) Le Livre du Centenaire du Code civil, 2 vol., 1904, contient dans

son tome II une série d’études consacrées à cette influence.

(°‘) Gnomz, Bull. Société d’Etudes législatives, 1905, p. 37.

(7) Gnome, op. et loc. cit.
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principes ne paraissaient pas supporter de discussion‘. La

France fèta son Code centenaire en lui souhaitant longue Vie.

10. — Trente ans après, les hommes qui composaient ce

chœur glorieux avaient presque tous disparu. Quelques

juristes, attardés dans l’admiration du droit dont avait été

nourrie leur enfance, disaient encore la beauté des principes du

Code civil. Quelquefois, dans le paisible palais du Luxem-

bourg, un sénateur sursautait à la lecture d’un projet qui lui

paraissait hérétique. Mais une jeunesse nouvelle acceptait sans

regret que fût sacrifié tout ce qui avait été pour la précédente

article de foi ou mesure d‘ordre.

La démocratie arrivée au pouvoir veut un droit nouveau.

Il ne s’agit pas de heurter trop lourdement celui auquel le

pays est soumis depuis un siècle. Il suffit d’élaborer une légis-

lation d’exception. Les exceptions se multiplient et, dans une

universelle complicité, s’élabore un droit dont nul ne peut dire

exactement ce qu’il est.

L’admiration du Code civil a cessé de figurer dans les pro-

grammes officiels. Déjà, d'ailleurs, dans le Livre du Cente—

naire, il y. avait des réserves de la part de ceux qui se décla—

raient inspirés d’un esprit moderne. Albert Tissier dénonçait

le Code comme anti-démocratique et conviait les juristes à faire

disparaître une légende’. Edmond Picard jugeait sans indul-

gence ce code de bourgeois qui ne respecte l’égalité civile que

pour assurer l’inégalité sociale, ce code de propriétaires qui

ne s’occupe que de la richesse acquise et non du travail qui

l’a créée”. Charmont écrivait. non sans mépris, en 1908 :

(‘) Livre du Centenaire, 2 vol. 1904. —— Voy. aussi Maxime LEROY,

Rev. de Paris, 1903 ; — Société d’Etudes législatives, rapport Tnxu.un

et discussion, Bulletin 1904, p. 472 et 1905, p. 21.

(2) A. T1sstan, Le Code civil et les classes ouvrières (Livre du Cente—

naire, t. I, p. 74) écrit : « Le Code n’est pas animé d’un esprit démocra-

tique... Le Code civil ne peut apparaître comme contenant le droit

privé d’une démocratie » (Comp. p. 91). — Voy. aussi HUBERT—VALLE—

ROUX, La réforme sociale, 1” juin 1904; — PIG, Le Centenaire du Code

civil et le droit social de demain {Questions pratiques de législation

ouvrière, 1904, p. 754).

(°) Edmond Promu, L’évolution historique du droit civil français,

1898, p. 68.

amsn-r (2e éd.). 2
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« C’est le code du patron, du créancier et du propriétaire » ‘.

Duguit enseignait à l’étranger, en 1912, que le système juri-

dique civiliste d’ordre métaphysique devait céder la place à

un système nouveau d’ordre réaliste ’.

Il n’était question que d’évolution, de transformation, de

progrès dudroit. Ceux qui voulaient défendre les textes

anciens s’efl'orçaient de démontrer qu’ils pouvaient être assou-

plis par la large interprétation des tribunaux. La plupart, plus

sévères, comparaient la législation consulaire aux plus jeunes

codes de l’Europe et demandaient la révision du Code civil.

Le Parlement était plus prudent. _,Ce n’est pas qu’il res—

pectât davantage le droit traditionnel, mais il craignait de le

détruire, ne sachant pas au juste ce que le Code protège ou

défend. Il légiférait sans grand dessein, sans méthode et sans

direction, s’efiorçant au jour le jour d’apporter une réforme

partielle. Chaque loi mordait sur la grande œuvre du passé et

en emportait un morceau. Il arrivait parfois qu’un juriste

indigné critiquât la forme défectueuse d’une rédaction impro-

visée. Rares étaient ceux qui se permettaient de douter

qu'une loi nouvelle ne réalisât un progrès. Presque toujours

le chœur des juristes, pieusement recueilli, chantait la gloire

du droit nouveau que la démocratie donnait à la France.

11. —— Que s’est-il donc passé? Simplement ceci : le peuple

est devenu roi. En 1848, le suffrage univerSel a donné la

puissance politique au nombre ’. « C’est une époque décisive

de notre histoire, écrit Planiol ‘; la puissance politique est

déplacée, la direction du pouvoir législatif changée, les gou-

veri1és deviennent gouvernants, les sujets législateurs » “.

(L) CHARMONT, Le droit et l'esprit démocratique, 1908, p. 54.

(") DUGU1T, Les transformations générales du droit privé depuis le Co de

Napoléon. Conférences à l’Université de Buenos-Aires, 1912, 2e éd., 1920.

a) Il y avait, en 1846, 240.923 électeurs; il y en eut en 1848.

8.222.664 (Ch. BENOIST, Les maladies de la démocratie, p. 54.)

(‘) PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 128 éd., t. ], n° 108. -—

Voy; LORA1N, Les conceptions sociales et politiques des constituants de

1848, thèse Paris, 1930.

(5) Voy. aussi KELSEN, La démocratie, 1932, trad. EISENMANN, p. 14.

« Démocratie signifie identité du sujet et de l'objet, du pouvoir des

gouvernants et des gouvernés, gouvernement du peuple par le peuple ».



LA FABRICATION DU DROIT NOUVEAU 19

C’est le suffrage universel qui a permis à la démocratie de

devenir active ’. Le jour où il a été proclamé on a pu songer

à changer la législation.

Jusqu’alors ce n’était que déclamation. Proudhon invitait

les juristes républicains a reprendre les idées de la Révolution

et à créer un droit humanitaire”. Acollas écrivait, dans son

Traité de Droit civil : « Trop longtemps le Code Napoléon a

pesé sur la démocratie » ". Cette éloquence d’un parti d’oppo—

sition était bien vide. Il fallait d’ailleurs compter avec un pou-

voir exécutif qui maintenait d’autant plus fermement le droit

traditionnel qu’il avait été imposé par un Bonaparte. Il fallait

compter aussi avec l’influence des classes bourgeoises qui

détenaient le pouvoir.

La Troisième République éveille une grande espérance‘;

le suffrage universel est libéré ; l’esprit démocratique s’affirme.

En 1875, les lois constitutionnelles donnent tous pouvoirs au

Parlement. En 1876, les élections à la Chambre des députés

marquent le premier grand succès des républicains. En 1879,

la majorité est conquise au Sénat. En 1881 et 1885, les élec—

tions se font contre les hautes classes, anciens nobles et bour—

geois enrichis5 ;-c’est la « fin des notables » “; désormais le

peuple de France est maître chez lui, ou du moins croit l’être.

Le droit qu'on lui a donné en 1804, il ne nie pas qu’il ait

pu répondre autrefois à l’esprit national ; mais ce sont les

(‘) Henry MICHEL, L'idée de l‘Etat, 1895; — Masxavx, Le problème de

la démocratie, p. 26 : « Le programme de la démocratie est le suivant :

avant tout le suffrage universel ».

(2) Pnouonon, Idée générale de la Révolution au XIX° siècle, p. 251.

(°) Acconas, 1l[anuel {le droit civil, 4 vol., 29 éd., 1877, t. I. Introduc-

tion. Voy. du même auteur, De la nécessité de refondre l’ensemble des

Codes, 2° éd., 1866: L'idée du droit, 1871; Introduction à l’étude du

droit civil. 1885. Ce professeur de droit fut membre d’une société

secrète dissoute en 1867.

(‘) En 1886 un Comité se forma pour la réforme des Codes. Il comp-

tait les républicains les plus connus et Accous en faisait partie.

(5) Daniel Hauâvv, La décadence de la liberté, 1931, p. 30 : « Les

masses avaient voté contre les hautes classes. Les républicains leur

faisaient entrevoir un Etat sans nobles, sans prêtres, sans notables

même, un Etat tout à eux ».

(°) C’est le titre même d‘un ouvrage de M. Daniel HALÉVY. — Voy-

aussi Lom':ms DE BRIENNE, La fin des dynasties bourgeoises, t. I, 1944.
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commissaires de Bonaparte qui l’ont fait, c’est « un corps de

muets » qui l’a voté. Maintenant les représentants du peuple,

seuls, ont le droit de faire la loi, et le Parlement qui la

vote n’est plus un corps de muets ! Les législateurs sont

choisis par le suffrage universel et la nécessité de garder la

faveur populaire les met dans l’étroite dépendance des élec-

teurs ’. Le droit civil est fait par le peuple qu’il doit régir. I1

importe peu que la majorité des parlementaires appartienne

aux classes possédantes. Ces classes doivent, pour conserver

une parcelle de pouvoir, promettre d’en user contre elles-

mêmes ’.

12. — Jamais puissance ne s’exerça plus souverainement.

En vérité, Louis XIV dans toute sa gloire ne fut jamais revêtu

d’un tel pouvoir! Pour la première fois l'autorité publique

impose la loi suivant sa seule volonté. Quand les anciens juris-

consultes affirmaient : c’est le peuple qui fait la loi, l’affirma-

tion était sans danger, car le peuple n'avait pas le pouvoir de

la faire, sinon par la lente formation de la coutume.-L’idée

démocratique était alors seulement un moyen de lutte contre

le pouvoir politique“. Dire avec Guy Coquille : « le premier

mouvement, la première naissance à la vie du droit civil, c’est

une“ volonté des Etats des provinces », était une manière de

dire au roi qu’il n’y pouvait toucher. Les rois de France, au

surplus, ne s’avisèrent guère de modifier les coutumes par

ordonnances. Cette intervention aurait été considérée, dans

beaucoup de cas, comme une méconnaissance des libertés

(‘) A. Stscrman, Tableau despartis politiques en France, 1920, p. 202.

« Le parlementaire est aujourd'hui le tribun en action ». Il y a une

« polyarchie d’arrondissement » (p. 211); — THIBAUDET, Les idées poli:

tiques de la France, 1932, « le multicésarisme des comités électoraux ».

— Les juristes continuent à enseigner l’illégalité du mandat impératif

(BARTHELEMY et DUEZ, Traité de droit constitutionnel, 1933, p. 101), mais

à la vérité il n’était pas besoin de faire promettre à l‘avance l’obéis-

sance à un représentant qui n’avait plus aucun esprit d’indépendance.

(2) CHARMONT, L’esprit démocratique et le droit civil, p. 65, dit de la

bourgeoisie : « C'est un propriétaire exproprié que l’acquéreur conserve

comme intendant. Elle n’a plus qu’un pouvoir précaire, maintenu péni-

blement; pour conserver une parcelle de pouvoir il faut qu’elle pro-

mette d’en user contre elle-même ». '

(°) BABTHÉLEMY et Don, Traité de droit constitutionnel, 1926, p. 56.
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promises aux provinces. Le roi ne dispose guère qu’en matière

de police et de justice. En tout cas, aucune des grandes

ordonnances de Louis XIV ne touche directement au droit

civil et il faut arriver à l’œuvre de Daguesseau pour constater

une intervention importante du pouvoir royal 1.

D’ailleurs, le roi doit compter avec les puissances rivales.

Le roi doit compter avec l’Eglise qui a législation et juri-

diction, non seulement sur les clercs, mais en toutes matières

religieuses, le droit canonique régissant le mariage, le testa-

ment, le serment. L’Eglise ne cédera jamais devant l’autorité

royale, et en matière d’autorisation du mariage, par exemple,

opposera au roi un refus indéfini *.

Le roi doit compter avec les Parlements qui volontiers font

figure de cours souveraines, refusent d’enregistrer les ordon-

nances, rendent des arrêts de règlement et quelquefois par-

lent si haut que vient la tentation de les briser “’.

Le roi doit compter avec les corporations qui fixent les

règles du travail, déterminent les conditions de la fabrication

et de la vente des produits, classent les maîtres, les compa—

gnons et les apprentis, et enserrent les activités de tous dans

la réglementation la plus minutieuse ‘.

Mais, au moment où le Code civil a été rédigé, la Révolu-

tion a fait place nette. Les coutumes locales doivent dispa-

raître devant un droit unifié et l’usage n’aura plus, dans un

régime de codification, qu’un rôle insignifiant. L’Eglise a dû

céder devant la sécularisation de l’état civil, du mariage et de

(1) Voy. VAN KAN, Les efforts de codification en France, 1929, notam-

ment p. 101. — Surles idées de Daguesseau, voy. REGNAULT, Les ordon—

nances civiles du chancelier Daguesseau, 2 vol., 1929-1937.

(2) La royauté essaya vainement de faire annuler les mariages con-

tractés par les enfants mineurs sans l’autorisation de leurs parents et

dut. se contenter de punir le rapt de séduction et de permettre l’exhéré-

dation. Voy. J. Basnsvanr, Des rapports de l’Eglise et de l’Etat dans la

législation du mariage du Concile de Trente au Code civil, thèse Paris,

1900.

(3) On peut citer en droit civil la résistance à l’édit d’août 1606 abro—

geant le Sénatusconsulte Velléien. — Paul GIDE, Etude sur la condition

privée de la femme, 20 éd., 1885.

(‘) Fr. OLIVIER-MARTIN, L‘organisation corporative de la France d‘an-

cien régime, 1938. — CODRNAERT, Histoire des corporations, 1941.
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toutes les institutions. Les Cours de justice se sont vu frap-

pées de l’interdiction de rendre des arrêts de règlement et ont

été tenues en respect par la procédure de conflit ‘. Les

jurandes et les maîtrises ont été condamnées par la loi des

14-17 juin 1791 et toutes les règles corporatives ont disparu. Il

n’y a plus désormais qu’un seul droit civil pour toute la France.

13. — Ce droit, c’est aujourd’hui un Parlement entièrement

élu au suffrage universel qui le crée au nom du peuple français.

Tant que le pouvoir exécutif resta fort, ou chercha la stabi-

bilité et la mesure dans un partage des pouvoirs entre l’exé—

cutif et le législatif. Le veto ou le droit exclusif d’initiative

peuvent paralyser l’action parlementaire 2. Mais la Constitu-

tion républicaine ne voulant aucune limitation du droit de

légiférer, il ne restait plus au Président de la République,

dans les lois constitutionnelles de 1875,. que le droit de

demander une deuxième délibération de la loi et il n’a

jamais osé l’exercer. La participation du pouvoir exécutif à la

confection de la loi consistait uniquement dans le droit dela

proposer et l’obligation de la promulguer, le délai de promul—

gation étant d’ailleurs prévu par la Constitution "‘ et pouvant

être abrégé par une décision du Parlement déclarant l’ur-

gence. On a vu dans ces dernières années le Parlement

remettre au Gouvernement le soin de légiférer par décrets

soumis à la ratification législative“, mais le Gouvernement

qui recevait ainsi délégation était lui-même un petit Parlement

(1) Dès 1789 des projets furent présentés à l’Assemblée nationale

pour faire défense à l‘autorité judiciaire d’interpréter la loi. Voy. sur

ces projets VAN KAN, Les efl'orts de la codification en France, 1929,

.30 .

P (2) ?I. Banrnéteuv, Le rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques

modernes, 1907.

(3) Loi du 16 juillet 1875, art. 7.

(*) Les décrets ayant force de loi ont. été autorisés par les lois des

22 mars 1924 (art. 1), 3 août 1926 (art. 1), 28 février 1934 (art. 36),

8 juin 1935, 30 juin 1937, 13 avril 1938, 5 octobre 1938, 19 mars 1939,

8 décembre 1939. — Voy. JOSSERAND, Chronique, D. H., 1930, p. 9, et les

thèses de Mme Antoinette P1011Ar (Paris 1935) et de M. MIGNON (Paris

1938). Par application de la loi du 8 juin 1935 autorisant le gouverne—

ment à prendre toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le

franc, ont été pris un très grand nombre de décrets dont plusieurs

intéressent le droit civil et seront cités plus loin.
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composé avec un dosage savant des représentants des divers

partis politiques et soumis à toutes les influences qui pèsent

sur le Parlement. '

Pas davantage le pouvoir de légiférer ne trouve de limites

dans l’organisation de l’Etat. Les lois constitutionnelles de

1875 ne contiennent aucune disposition relative aux principes

généraux. du droit’. Les anciennes Déclarations des.droits

étaient considérées comme sans valeur juridique ’. Au sur-

plus, il ne servait à rien'de constater qu’une loi était inconsti-

tutionnelle, car il n’y avait aucune juridiction qui pût la priver

de ses effets légaux et, d’après l’opinion dominante, les tribu-

naux ne peuvent refuser d'appliquer la loi sous le prétexte

d’inconstitutionnalité 3.

Enfin, le commandement législatif ne trouve même pas sa

'mesure dans un ordonnancement technique obligatoire. Le

principe, consacré dans le Code civil (art. 2) que la loi ne

dispose que pour l’avenir ne s’impose pas au législateur‘ et

il est d’ailleurs souvent facile de déguiser la rétroactivité

sous l’interprétation“. La définition de la loi, comme une

(‘) La Constitution de 1946 contient un préambule où se trouvent

énoncés des principes généraux, avec une affirmation solennelle des

« principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

Mais il est difficile de dire quelle est la force juridique des disp051-

tions de ce préambule.

(2) La Constitution de 1946 dans son préambule réaffirme solennelle-

ment les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par

la-Déclaration des droits de 1789. _ _ _ _

(3) Voy. sur ce problème : Jèza, Le contrôle jur1dzcttonnel des lors

(Rev. du droit public, 1924, p. 399) ; — BLONDEL, thèse Paris, 1928 ; —

DUEZ, 1IIélanges Hanriou, 1929, p. 151 ; —André HAURIOU, Etudes Lam-

bert, t. II, p. 336; — Bulletin de la Société de législation comparée,

1902, p. 175 et 240, 1903, p. 89.'— ElSENMANN, note D. P. 1938, 3, 1. —

Dans la Constitution de 1946 (art. 91-93) existe un certain contrôle de

la constitutionnalité dela loi. Mais si la loi estjugée inconstitutionnelle,

il y a lieu seulement d’examiner s’il faut réviser la Constitution. Les

tribunaux n'ont donc pas plus qu’auparavant le droit de ne pas ap_pll-

quer une loi pour ce motif qu’elle serait contraire àla Constitution.

Voyez pourtant les observations de M. GÉNY, Jurisclasseur périodique,

1947, I, 613.

(‘) ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps, 2 vol., 1929_—1933.

(5) Il l’a fait plusieurs fois. Voy. notamment loi du 21 juin 1843 sur

la forme des actes notariés, loi du 13 avril 1908 sur la séparation des

Eglises et de l’Etat et loi du 22 mars 1934 interprétant la loi du 8 avril.

1932 sur la revision des baux à ferme.
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règle abstraite et permanente, est, nous le verrons, entamée

à chaque instant par la pratique. Les lois sont devenues spé—

ciales et temporaires; beaucoup ne sont que les solutions

improvisées de difficultés qui changent sans cesse d’aspect.

14. — Toute volonté du Parlement est loi. Tout parlemen-

taire peut proposer la loi. Une règle de droit civil vieille

de plusieurs siècles, dont la valeur a été éprouvée et l‘autorité

confirmée par le temps, disparaîtra en quelques heures s’il

plaît à la majorité du Parlement, qui ne représente même pas

la majorité des éleéteurs et encore moins du pays, d’improviser

une règle nouvelle. Seule la lenteur de la procédure parlemen-

taire venait autrefois au secours de la tradition.

La machine à fabriquer les lois, mue par le suffrage uni—

versel, s’est ébranlée lentement. Sa marche s’est rapidement

accélérée ; avant la guerre, elle était déjà a plein rendement ;

depuis dix ans elle marchait à toute allure. Il n’y avait pas de

freins et personne n’était chargé de la direction. Ou, si on

préfère une autre comparaison, dans cette machine ou ver-

sait d’un côté toutes les demandes des intéressés, elles sor—

taient de l’autre côté transformées en lois. Notre siècle voit

tous les jours le miracle de la multiplication des lois, qui res-

semble au miracle évangélique. On a donné cinq codes au

peuple-dieu ; il a faitdes lois de quoi nourrir une foule et les

débris remplissent des corbeilles.

Chaque jour un député ou un sénateur déposait une pro-

position de loi. Si la réforme paraissait désirée par une impor—

tante fraction des électeurs, la liste des signataires était

longue ; l’important était de signer le premier, car on donnait

alors son nom à la proposition et, avec un peu de chance, à

la loi, ce qui était à la fois honneur et réclamek Le moindre

avocat de village se reconnaissait le droit de triturer l'œuvre

de Malleville et de Portalis. Certains articles du Code civil

(1) M. Bérenger a laissé son nom àla loi du. 26 mars 1891 permettant

le sursis à l’exécution des peines. La réforme méritait qu’il en reven-

diquât la paternité. Mais certains auteurs modernes éprouvent le besoin

de baptiser les moindres lois du nom de l'obscur parlementaire qui a

déposé la proposition
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crèvent d’0bésité par ingestion de deux ou trois textes nou—

veaux’; d’autres, vidés de leur substance, meurent d’inani-

tion ’_ Il arrive parfois qu’on ait supprimé un texte sans s’en

apercevoir’. La belle armée d’articles, qui devait plaire au

Premier Consul, devient un ramassis de dispositions inégales

et m‘a] bâties ".

Dans les cinquante dernières années, il y a en cinq fois plus

de lois civiles que dans les quatre-vingts précédentes; dans

les dix années suivantes autant de lois que dans les quarante

antérieures; le recueil des lois nouvelles formait un gros

volume annuel. Il y avait une loi datée de chaque jour et on

pouvait faire le calendrier juridique! Et je ne parle que du

droit civil, mais il faudrait y ajouter, en d’autres matières, les

règlements, décrets, arrêtés, circulaires, les dispositions fis-

cales sans cesse modifiées, les décrets de codification remaniés

dès qu‘ils sont promulgués, sans compter les errata publiés au

(') L’art. 389 a reçu des apports tellement importants des lois des

6 avril 1910 sur l'administration légale et 2 juillet 1907 sur la puis-

sance paternelle relativement aux enfants naturels et du décret—loi

du 29 juillet 1939 qu’il tient aujourd’hui trois pages. Il a fallu le

djgliser en deux paragraphes et les citations en sont devenues impos-

51 es.

(2) L’art. 230 modifié par les lois des 27 juillet 1884 et 2 avril 1941,

répète pour la femme ce que l’art. 229 vient de dire pour le mari.

L’art. 295, modifié par la loi du 4 janvier 1930, est réduit à cette décla-

ration naïve que les époux divorcés doivent, pour se remarier, faire

célébrer de' nouveau le mariage.

(3) La loi du 20 mars 1917 sur la tutelle des femmes a supprimé dans

l’art. 420 le texte qui donnait au subrogé tuteur le droit d’agir à la

place du tuteur au cas d‘opposition d’intérêts avec le mineur. Il a fallu

rétablir la règle sans texte en confessant l’erreur. Cass. Req. Ier avril

1924, D. 1924, 1, 121, note CAPITAN'I‘; Cass. civ. 20 novembre 1926,

D. 1926, I, 41, note BALLEYDIEH ; puis modifier le texte par le décret-loi

du 29 juillet 1939 (art. 112). — La loi du 13 juillet 1930 sur le contrat

d’assurance a abrogé la loi du 19 février 1889 dont elle reproduit les

dispositions, alors que cette loi est indispensable dans l’assurance

maritime, à laquelle la loi de 1930 n’est pas applicable. — La loi du

29 décembre 1934 sur la vente à tempérament des véhicules automo-

biles a transformé le vendeur en créancier gagiste pour lui donner un

privilège en organisant une publicité qui ne peut renseigner les tiers

et sans dire si l’art. 2279 est écarté. Voy. CAPITANT, Chronique, D. H.

1935, p. 9. _ .

-'- (‘) CAPITANT, Comment on fait les lois aujourd’hui, Rev. politique et

parlementaire, 1917, p. 307.
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Journal Officiel et dont nul ne sait quelle peut être la valeur '

La législation devient hermétique à force de complexité et

le.sujet se demande avec inquiétude, car il est censé ne pas

ignorer la loi, s’il peut agir alors que tant d’actes sont

défendus, s’il.peut ne rien faire alors que tant d’actes sont

obligatoires.

Dans les dernières années du régime, la pratique des décrets-

lois avait ajouté à l’œuvre dérèglée des assemblées l’œuvre

improvisée des gouvernements’. '

15. — N’attendons pas d'ailleurs des assemblées parlemen-

taires de grandes lois. Les réformes capitales demandent une

préparation appliquée dont elles sont incapables. La Conven-

—.tion n’a jamais réussi à voter les projets de Cambacérès et il

fallut la volonté de Bonaparte pour doter la France d’un Code

civil. La Commission, réunie en 1904 pour examiner l’oppor-

tunité de la revision du Code, ne tint que quelques séances _et

le projet fut vite abahdonné’. Le Code rural et le Code du

travail sont restés inachevés. L’organisation hypothécaire n’a

pas été retouchée. Les départements de l’Alsace et de la Lor-

raine ont dû garder leur droit local, sans qu’on ait pu réaliser

(1) Cette pratique nouvelle consiste à corriger le texte qui a été pro-

mulgué. Elle a engendré de tels abus qu’il a fallu une intervention de

la Cour de cassation pour décider que l’erratum ne pouvait s’appliquer

qu‘à une erreur purement matérielle: Cass. civ. 18 décembre 1933,

D. 1934. 1, 17, note VOIRIN,S. 1934. 1, 257, note Ch. ROUSSEAU. —Comp.

Cons. d’Etat, 29 juin 1934. D. H. 1934, 480; 9 mars 1936, S. 1936, 3,77.

— Voy. CHAUVEAU, note au D. 1924-, 2, 81; — VOIRIN, note au D. 1930,

2, 101 ; — TaAsnor, Rev. critique, 1926. p. 602. — En 1935 une circu-

laire du Garde des Sceaux a dû rappeler cette jurisprudence.

' (2) Nous avons connu sous le Gouvernement de fait de 1940 à 1944

une pire débauche législative. Le Chef de l’Etat s’était attribué le pou-

voir législatif, puis l’avait conféré également au Chef du Gouverne-

ment. ll n’y avait plus entre la loi et le décret qu'une diñ‘érence de

formule. La rédaction des textes était encore plus mauvaise que sous

le régime précédent et les lois se sont succédé avec une abondance

inutile. La plupart de ces actes ont été annulés.— Mais, comme ils ne

l'ont pas tous été, ce procédé nouveau d‘annulation partielle des lois

n’a fait qu’augmenter la confusion. Voy. LAFERRIÈRE, Le nouveau droit

public de la France.

(3) Les premiers travaux de cette Commission ont été publiés dans le

Bulletin de la Société d’Etudes législatives. — En 1944 on a de nouveau

nommé une commission pour préparer la révision du Code civil. Elle

a publié en 1947 la première partie de ses travaux.
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une unification désirable ’. Le Code des obligations et contrats

préparé en plein accord avec l’Italie par le Comité de l’Union

législative des peuples alliés, n’a même pas été proposé au

Parlement ’. Le projet de loi portant suppression de l’incapa—

cité de la femme mariée et réforme du régime matrimonial,

déposé en 1932, a été mutilé par le Sénat”. Et je ne parle que

du droit civil, mais notre Code de commerce n’est plus qu’une

réunion de dispositions surannées ‘, nos Codes criminels ne

nous font plus honneur, notre Code de procédure civile est

attardé dans des formes vieillies 5. Il y aurait des œuvres capi-

tales à entreprendre.

Mais les petites lois, les mesures de circonstance, les retou—

ches de détail, c’est là l’œuvre facile de chaque jour. A la

condition de n’elfrayer personne on obtient ce que l’on veut.

Pas de grandes pensées ni de vastes desseins. La réforme,

si elle est utile, doit se faire ‘à petits coups. Il ne faut pas

craindre de revenir sans cesse sur ce qui a été accordé, d’in-

sister pour obtenir davantage; on peut marchander. De 1893

à 1933, l’autorisation des parents au mariage des enfants a

fait l’objet de quinze lois"; depuis 1891 il y a eu quatre lois

(1) Les deux lois du Ier juin 1924 introduisent la législation civile et

la législation commerciale françaises en Alsace-Lorraine mais en réser—

vant certaines dispositions du droit local (Voy. le Répertoire juridique

d’A hace—Lorraine de NIBOYET). Ces lois avaient été votées pour dix ans

à partir du Ier janvier 1935. La loi du 23 décembre 1934 a_dû en pro-

roger l‘application. _

(?) Voy. sur ce Code l’étude de M. LAnNAUOE (1929) et les communi-

cations a la Société de législation comparée de M. LARNAUDE (Bulletin,

1930, p. 81) et de M. Cosaxrm1 (Bulletin, 1934, p. 181).. _

(3) Loi du 18 février 1938. La loi a dû être remaniée par la l01 du

22 septembre 1942, elle-même bien imparfaite. _ _

(") On n‘est mêmejamais arrivé à codifler le dr01t des soc1étés com-

merciales malgré d’instantes demandes. _

(5) Il faut pourtant noter que le Gouvernement s’était préoccupé de

la'réforme du Code pénal et, à la suite de certains scandales, de la

réforme du Code de procédure civile. Le livre Il du Code de commerce

relatif au commerce maritime a fait l’objet de deux projets de revision

en 1865 et en 1915 qui ont l’un et l’autre avorté :G. RIPERT, Droit mari—

time, 3e éd., t. ], n° 46.

(5) Lois des _20 juin 1896, 21 juin 1907, 10 mars_1913, 9 août 1959,

28 février et 28 avril 1922, 2 février, 15 mars et 19 juin 1923, 7 février

et 11 décembre 1924, 8 avril et 17 juillet 1927, 15 mars 1933, 4 février

1934.
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sur le droit héréditaire du conjoint survivant ‘, six sur la légiti—

mation des enfants naturels ’, quatre sur le remariage des époux

divorcés ” et quatre autres sur le calcul du délai de viduité ‘ !

Les parlementaires ne se laissent pas efl‘rayer par la

majesté du Code civil. On insère les lois nouvelles où l’on

peut, par exemple une loi sur les lotissements dans un texte

relatif à la promesse de vente, alors que le Code civil ne

connaît même pas le mot ‘. Parfois même on ne sait pas si la

loi nouvelle complète ou modifie le texte dans lequel elle est

insérée : ainsi pour la loi du 7 novembre 1922 sur la commu-

nication de l’incendie ".

Il ne faut pas non plus se laisser arrêter par la difficulté de

concilier la loi nouvelle avec les textes du Code : quand on ne

peut y arriver on laisse la loi hors du Code et voilà tout. La

loi du 13 juillet 1907, si bizarrement dénommée « loi sur le

libre salaire de la femme mariée », a transformé en partie

notre régime de communauté sans qu’on l’ait, avant 1942,

combinée avec les articles du Code civil.

Cette législation nouvelle est une constante improvisation.

16. — On hésiterait peut-être si on pensait légiférer pour

les siècles à venir, mais nul ne le croit et l’expérience de

chaque jour ne permet guère une telle illusion. C’était pour-

tant autrefois le but du législateur : « Il n’y a point de loi

qui ne renferme le vœu de la perpétuité », disait le préambule

de l’Ordonnance de 1731, et les anciennes ordonnances

_(‘) Lois des 9 mars’ 1891, 3 avril 1917, 29 avril 1925, 3décembre 1930.

(2) Lois des 7 novembre 1907, 30 décembre 1915, Ier juillet 1922,-

25 avril 1924, 11 juillet 1929, 19 février 1933. Le régime nouveau a

continué. Loi du 14 septembre 1943.

(°) Lois des 27 juillet 1887, 5 avril 1919, 26 mars 1924, 4 janvier 1930.

(‘) Lois des 13 juillet 1907, 9 avril 1919, 9 décembre 1922, 4 février

1928.

(5) Loi du 30 juillet 1930 introduite dans l‘art. 1583.

(°) Cette loi a été introduite dans l’art. 1384-10 et semble bien appor—

ter une exception à la règle édictée par ce texte. La jurisprudence l’a

pourtant déclarée interprétative pour la faire rétroagir : Cass. civ.,

16juillet 1925, D. H. 1925, 573; 21 décembre 1925, S. 1925, 1, 351;

23 mars 1926, D. 1926, 1, 129, S. 1926, 1, 135.



LA FABRICATION DU DROIT NOUVEAU_, 29

étaient rendues « pour durer à toujours » ‘. Quand le Code

civil fut rédigé, le même désir de perpétuité animait ses

rédacteurs ’. Bigot—Préameneu présentait le Code comme une

arche sainte qui garderait le droit pour l’avenir. Si Savigny

se montrait hostile àla codification, c’est parce qu’il y voyait

la fixation fâcheuse du droit d’un peuple. L’expérience ne lui

a pas donné raison.

Notre siècle pense que les choses ne durent guère et la

stabilité des lois civiles a disparu. Celui qui, aujourd’hui,

voudrait la défendre, serait vite accusé d’être un conservateur

ennemi du progrès. D’ailleurs, depuis la fin de la guerre de

1914, des crises économiques successives ont singulièrement

aggravé l’état d’instabilité de la législation civile. Quel meilleur

exemple pourrait—on donner que la législation dite des loyers ?

Dès le début de la guerre de 1914, le Gouvernement établit par

décret le moratoire des loyers, puis le législateur intervient

chaque année ’. En 1922, pris d’une sorte de honte pour ces

changements constants, il vote une loi qu’il qualifie de « défi—

nitive » ". L’année suivante il la modifie ‘. Trois ans après, il

établit un nouveau régime considéré également comme défini—

tif et qui, lui aussi, subira des modifications successives ‘. En

1925, il décide la révision des baux urbains en faveur des

propriétaires, puis la révision des baux à ferme’. Quelques

années après, il ordonne une nouvelle révision, mais cette

fois-ci en faveur des fermiers“. Et sous un régime nouveau

(‘) Cette perpétuité paraissait de nature à empêcher le brusque ren-

versement de la règle par le souverain. M. VAN KAN (Les eforts de la

codification en France, 1929) cite ce mot de Diderot : « Si vous voulez

toute autorité sur vos souverains, alors faites un Code ».

(2) « L'immutabilité est le caractère d’une bonne législation ».

FENET, I, p. 107). Voy. Maxime LEROY, La loi, p. 36.

(3) Loi du 5 août 1914 et décret du 14 août 1914 renouvelé”par décrets

successifs. Lois des 9 mars 1918, 4 janvier et 23 Octobre 19Ig, 4 mai

1920, Ier mars, 2 avril, 27 juin et 16 juillet 1921, 6 janvier 1922.

(‘) C’est le titre de la loi du 31 mars 1922.

(5) Loi du 29 décembre 1933. Loi du 20 janvier 1924.

(°) Lois des 1er avril 1926 modifiée par la loi des 29 juin 1929, 3ojuin

1933 et 25juin 1934, 4 avril 1935, 30 juin 1935.

(7) Lois des 6“juillet 1925, 9 juin 1927, 2 juillet 1935.

(") Loi du 8 avril 1933 modifiée par la loi du 22 mars 1934.
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les mesures temporaires restent favorites ‘. Veut-on d’autres

exemples? En 1926, on établit au profit des commerçants un

droit au renouvellement du bail, appelé propriété commerciale;

l’année suivante la loi est modifiée ’. En 1933, on accorde aux

souscripteurs de billets pour le règlement du prix de fonds de

commerce la faveur d’un terme de grâce; en 1934, on étend

cette faveur à tous les acquéreurs; trois mois après on pro-

roge ces dispositions en les modifiant; -un an après on les

modifie de la façon la plus grave ”. En quatre ans on fait trois

lois sur la viticulture", neuf lois sur le commerce des blés,

dont quatre dans la même semaine5 ! ..

Souvent la loi nouvelle ne remplace pas complètement l’an-

cienne et les textes doivent être combinés°. Une liste d’excep-

tions détruit le principe qui paraît avoir été posé. Quelquefois

la loi nouvelle est déclarée interprétative par le législateur;

si elle ne dit rien, c’est au juge qu’il appartient de le décider.

La règle n’est jamais énoncée dans une formule, car le légis-

lateur ne songe qu’à des cas particuliers. On dit que la loi est

d’intérêt général quand elle répond à un nombre suffisant

d’intérêts privés.

17. — L’art de légiférer est difficile et parfois les lois pré-

parées par les techniciens ont de graves défauts. Mais qui

(‘) Pour les baux à loyer, D. L. Ierjuin 1940, lois des 25 nov. 1940,

24 juin 1941, 23 et 26 février 1941, 22 juillet 1943 sous le gouvernement

de fait… et depuis la libération,0rd. 3 mai et 22 mai, 28 juin 1945. —

Pour les baux à ferme, D. L. 1“juin.194o, lois des 5juin 1941, 15juillet

1942, 4 sept. 1943, et, depuis la libération, Ord. 4 déc. 1944, Ord. 19 oct.

1945 mod. par la loi du 13 avril 1946.

(") Loi du 3ojuin 1926 modifiée parla loidu 22 avril 1927_‘Aj. 13 juil-

let 1933, 2 février et 25 août 1937. Lois des 18 avril et 7 mars 1946.

(°) Lois des 5juin 1933, 19 mars 1934, 6 juillet 1934, 29 juin 1935.

(") Lois des 4 juillet 1931, 8 juillet 1933 ; décret—loi du 30 juillet 1935.

(5) Lois des 26 janvier 1933, 10 juillet 1933, 28 décembre 1933,

17 mars 1934, 4juillet1934,6juillet 1934, 9juillet 1934, 13 juillet 1934,

24 décembre 1934.

(°) La combinaison des textes a été rendue singulièrement difficile

par l'annulation partielle des actes du Gouvernement de fait. Certains

actes ont été validés expressément, d’autres n’ont fait l'objet d’aucune

décision d’annulation. ll y a aujourd‘hui des lois de la même date, les

unes émanent d’un gouvernement de fait, les autres d’un gouvernement

provisoire. Voy. sur les conséquences de l’annulation des lois: CARBON-

NIBR note au D. 1946, 321.
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aurait l'idée, pour le motif qu’un professionnel peut être mal-

habile, de confier une machine délicate à un ignorant ‘?

Quand Bonaparte voulut réaliser l'œuvre de la Convention, il

choisit quatre des plus hauts magistrats de la République;

l’idée ne lui seraitjamais venue qu’un avocat sans cause pût

utilement rédiger des lois civiles '.

La démocratie masque l’action personnelle. Elle n’aime les

héros que s’ils sont inconnus. Nous disons : « le Parlement »,

et le mot sonne bien. Regard0ns de plus près : c'est tel par-

lementaire qui a voulu telle loi et l’a imposée à l’indifférence

générale. L’histoire ne connaîtra jamais les raisons qui ont fait

germer ce projet et le hasard qui en a amené la réalisation.

Neuf cents parlementaires avaient pouvoir de proposer la loi.

Heureusement ils étaient presque tous de bonne tradition

française, et notre droit civil, dans son ensemble, était assez

conforme à leur idéal. D’ailleurs ils ne songeaient guère aux

réformes capitales. Ils se contentaient de submerger les

règles du Code sous un flot de lois particulières. .

Pour se consoler, le juriste déclare que ce droit nouveau

est un droit d’exception. Les professeurs ne l'enseignent pas

et les traités de droit civil le négligent. De petits livres, rédi-

gés par des praticiens, commentent, article par article, ces

textes divers, sans penser à chercher les principes qui les

inspirent, désireux seulement d’expliquer les solutions posi-

tives qu’ils donnent. Les civilistes disent entre eux : il est

temps que cela finisse et qu’on revienne au droit commun.

Pendant qu’ils -gémissent sur l’éclipse des grands principes,

les lois exceptionnelles augmentent en nombre et en impor—

tance et gouvernent toute la vie civile.

2. — La loi et le progrès.

18. — De cette activité dérèglée cherchons le ressort caché.

Le législateur peut tout faire. Que veut-il?

« Les lois se font avec le temps, écrivait Portalis dans le

(‘) Ch. BENOIST, Les maladies de la démocratie, p. 15 « Ils modifient,

renversent, suppriment en un instant au gré de leur fantaisie igno-

rante les règles lentement formées par l’expérience des générations ».
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Discours préliminaire; à proprement parler, on ne les fait

pas ». Il s’agissait alors d’expliquer un retour vers la légis-

lation ancienne au mépris des conquêtes révolutionnaires. Les

idées ont changé. Nous dirions volontiers aujourd’hui : nous

n’avons pas le temps d’attendre la lente formation du droit

par l’usage ; il faut forger tout de suite le droit du temps pré-

sent.

Il ne s’agit pas, comme sous la Convention nationale, de

faire un Code destiné à constater la transformation de la

société et à satisfaire un idéal nouveau ou, comme dans les

Bépubliques soviétiques, de détruire brusquement le régime

capitaliste pour établir le communisme. Le Parlement, élu au

suffrage universel, représente les idées, les intérêts de gens qui

ne veulent pas tous remettre en question les bases fonda—

mentales de la société et par conséquent les principes du droit

privé. La France est la nation la plus conservatrice du monde.

D’ailleurs, quand le nombre fait la loi, il ne faut pas s'atten-

dre à ce que des réformes hardies soient imposées par une

conception originale ou un idéal élevé. Heureux d’exercer le

pouvoir, le-peuple demande seulement des satisfactions nou—

velles dans l’ordre de choses auquel il est habitué.

Les législateurs sont les élus et se disent les représentants

du peuple. Mais, par le jeu même de l’élection, ce n'est pas la

volonté de tous que l’élu peut exprimer. Il y a une méthode

savante dans l’organisation de l’élection et certains y sont

depuis longtemps passés maîtres. L’électeur le plus influent,

le groupement le plus nombreux, le directeur du journal au

plus fort tirage, l’industriel le plus riche, le syndicat le plus

important dictent leur volonté à l’élu d’un jour. Les hommes

ne sont pas des saints ni des héros, ou, quand ils le sont, ils

ne s’occupent pas de politique. Un député a‘beau déclarer

qu’il représente « la France et ses morts » ;ce sont les bien

vivants des comités électoraux qui se chargent de lui dire ce

qu’ils veulent. Son rôle à lui est de transformer leurs volontés

en lois. Ce sont les sujets qui font le droit.

Le peuple demande des lois. Tant qu’on les lui a imposées

il les a considérées comme un mal nécessaire. Le jour où ila
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eu le droit de les voter, elles lui sont apparues comme un

bienfait désirable.

19. — Pendant longtemps, la loi a été considérée comme

revêtue d’un caractère presque divin qui inspirait à la fois la

crainte et le respect. Sous la Révolution la souveraineté natio-

nale bénéficiait de l’ancienne splendeur de la souveraineté

royale. « La loi, montée sur le trône de Capet, dit M. Maxime—

Leroy, reçoit les honneurs royaux1 ». La fête du Champ de

Mars honore la loi; être déclaré hors la loi, c’est être flétri.

Qui pourrait douter d’ailleurs de la valeur supérieure dela

loi ? Elle est dictée par la Raison, et la Raison a été divinisée.

La Constitution du 5 Fructidor an III déclare solennellement :

« Nul n’est homme de bien s’il n’est franchement, religieuse-

ment observateur des lois » (art. 5). « Celui qui viole ouver-

tement la loi se déclare en état de guerre avec la société »

(art. 6).

' Pendant tout le XIX° siècle, l’idée de la souveraineté natio-

nale a maintenu au commandement législatif le droit au res—

pect. Les juristes enseignaient qu’il y avait eu transfert de la

souveraineté du roi au peuple; la loi restait le dictat de cette

souveraineté. ’ .

Puis on s’est familiarisé avec la loi. Quand on a mieux

connu ceux qui la font, il devenait difficile de découvrir en

eux une puissance divine! L’idée dela souveraineté nationale

est apparue aux juristes modernes comme un mythe. Ils l'ont

envoyée rejoindre dans le magasin des accessoires politiques

l’idée du droit divin et celle du droit naturel. Il n’y a, ont-ils

dit, que des gouvernants et des gouvernés. La loi est l’expres-

sion de la volonté des gouvernants et elle s’impose aux gouver-

nés’. Elle n’est autre chose qu’une volonté de puissance.

La loi qui n’inspire plus le respect n’inspire pas non plus

de crainte, car on sait très bien que les sujets du droit sont,

par leurs représentants, les maîtres de la loi. Le jour où elle

) Maxime LEROY, La loi, p. 51.

) DUGUIT, Droit constitutionnel, 38 éd., t. 1 et II, 1908; — BARTHÉ-

LEMY et Duaz, Droit constitutionnel, 1933, p. 76.

RIPERT (2e éd.). 3

(1

(2
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deviendra gênante on saura bien la faire disparaître. Tradi-

tionnellement le Français, individualiste et libéral, continue à

réériminer contre l’Etat et à gémir sous le joug des lois ; mais

sa récrimination a cessé d’être amère; il ne prend plus la

peine de dresser des barricades pour obtenir des réformes ; il

sait très bien que tout dépend de son bulletin de vote, ou,

mieux encore, de sa participation active àla politique locale.

20. — Pressés les uns contre les autres dans la vie ardente

des grandes villes, les hommes en appellent incessamment à

la force de l’Etat pour parer aux dangers que leur fait courir

la lutte des activités. L’individualisme libéral a été autrefois

la doctrine favorite de notables qui s’enrichissaient dans le

libre négoce et étaient assez forts pour protéger leurs pro-

pres intérêts. La doctrine a, aujourd’hui, perdu toute faveur :

« Les faibles, dit Vauvenargues, veulent dépendre afin d’être

protégés ». Ce n’est pas assez que l’Etat assure l’administra-

tion et la justice; on lui demande de protéger les activités

débiles, d’empêcher les méfaits de la concurrence, de réparer

les malheurs immérités. De tous les côtés une plainte monte

vers lui, plainte d’une minorité souffrante et qui ne veut plus,

ne sait plus souffrir. L’Etat est le grandsuzerain; comme

le seigneur d’autrefois il exige le service militaire et l’impôt;

comme lui, qu’il protège ses sujets.

Il les protège. Il intervient pour sauver l’enfance malheu-

reuse, séparer les ménages désunis, assurer l’instruction des

adolescents, garantir la fortune des incapables, limiter la

durée du travail, fixer leiaux des salaires, réparer les acci-

dents, surveiller l’échange des produits, empêcher la lésion

ou la fraude, assurer la transmission des biens, régler l’im-

portation et l’exportation des marchandises, que sais-je

encore ? On ne lui demande pas simplement d'harmoniser la

concurrence des activités; il faut qu’il dirige chacune de ces

activités, ou en tout cas toutes,celles qui sont incapables de

se diriger elles—mêmes et toutes celles aussi qui sont trop puis—

santes pour qu’on accepte leur action indépendante.

L’Etat s’épuise d’ailleurs dans cette tâche écrasante et il la
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reprend sans cesse, sans jamais rencontrer l’unanimité de

l’approbation. Toute intervention en faveur des uns est pour

les autres sujet de récrimination,”car la lutte des intérêts pri—

vés n’est rendue que plus âpre par l’excès de la règlementa—

tion. On ne saurait contenter à la fois les propriétaires et les

locataires, les agriculteurs et les minotiers, les viticulteurs et

les marchands de vins, les transporteurs et les exportateurs,

les assurés et les assureurs, les commerçants et les consomma—

teurs. Dès qu’un groupe a obtenu le vote d’une loi favorable,

l’autre proteste,/ou résiste, ou demande quelque chose en sa.

faveur.

D’autre part, cette intervention dans les transactions pri—

vées. suppose une série de mesures destinées à déjouer la

fraude, à empêcher la simulation, à restituer aux actes leur

caractère véritable, à poursuivre les spéculateurs, et quand

ces mesures s’ajoutent à celles qui sont destinées à assurer

la perception de l’impôt, elles apparaissent tout à la fois

indispensables et odieuses.

L’homme moderne vit ainsi dans la servitude des lois. Legi-

bus laborabantur, disait déjà Tacite. L’homme prend de ces

lois tout ce qui le protège, il s’efforce d’éluder tout ce qui le

gène. Dans les époques de crise la lutte devient plus âpre;

chacun réclame la liberté pour lui—même, l’interdiction pour

les autres. Les mesures légales se multiplient. Aucune n’est

acceptée sans murmure. La loi n’est plus que le cri de triom-

phe du parti vainqueur.

21. — Etonnons-nous, après cela, de la mobilité de la légis-

lation moderne. La loi n’est que la traduction _du succès

momentané d’un parti ou d’un homme. C’est en cela que la

législation moderne est une législation révolutionnaire.

Il faut relire le Discours préliminaire du Projet de Code

civil : « Toute révolution est une conquête... On ne s’occupe

plus des relations privées des hommes entre eux, on ne voit

que l’objet politique et général... Tout devient droit public...

Si on fixe son attention sur les lois civiles, c’est moins pour

les rendre plus sages et plus justes que pour les rendre plus
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favorables à ceux auxquels il importe de faire goûter le

régime qu’il importe d’établir. Les institutions se succèdent

avec rapidité, sans qu’on puisse se fixer à aucune et l’esprit

révolutionnaire se glisse dans tout. Nous appelons esprit

révolutionnaire le désir exalté de sacrifier violemment tous les

droits à un but politique et de ne plus admettre d’autre

considération que celle d’un mystérieux et variable intérêt

d’Etat ».

’était là une critique de l’œuvre législative de la Révolu-

tion. Il faut la modifier pour la faire porter sur la législation

moderne. Il n’y a plus de mystérieux intérêt d’Etat, car la

discussion politique se fait au grand jour et on connaît le

vainqueur ; mais il reste les multiples intérêts de ceux qui ont

triomphé et se hâtent de jouir de leur triomphe parce qu’ils en

connaissent le caractère périssable.

Pas plus d’ailleurs qu’elle n’est destinée à être perma-

nente, la loi moderne n’est restée abstraite. Le principe

’égalité devant la loi a succombé, nous le montrerons, au

désir de satisfaire tel groupement ou telle classe. La loi moderne

est faite pour la satisfaction des intérêts individuels ou cor—

poratifs et on se soucie peu que cette satisfaction nuise à la

vie même de la nation. Il faut qu’une grande crise éclate

pour qu'il y ait un réveil de la conscience française. Mais aucune

crise n’a été assez forte pour que la leçon ait eu un effet durable.

Ainsi l'excès de la législation est en soi signe d’inquiétude

et marque de désarroi. Notre droit civil devient un droit

révolutionnaire au sens où l’entendaient les auteurs du Code.

On ne tient plus aucun principe pour intangible. Si, en 1793,

on cherchait les règles nouvelles dans la nature des choses, on

ne pense les trouver aujourd’hui que dans les désirs des

hommes.

22. — Légiférer est une nécessité pour un Parlement qui

siège en permanence et doit porter une attention constante

aux désirs du peuple. Si on a vu parfois le Parlement confier

au Gouvernement le droit de légiférer à sa place, ce n'était

pas pour abdiquer, mais pour éviter des responsabilités et
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hâter le vote des mesures nécessaires. Des décrets—lois se sont

ajoutés aux lois, et voilà tout ‘.

Quand on a commencé par poser ces deux principes : le

Parlement peut tout faire, l’Etat doit veiller à tout, la législa—

tion devient une nécessité de chaque jour. Ne pas prendre

une mesure qui est toujours demandée par quelqu’un, ce

serait avouer qu’on n’a pas le pouvoir de la prendre. Quand

la démocratie est toute—puissante, cette puissance lui impose

une législation continuelle.

Cette action pourrait être heureuse si elle était inspirée par

une foi commune ou se proposait un dessein précis. Mais sur

toutes questions il n’est que dispute et incertitude. La démo-

cratie cherche son droit dans le doute et l’inquiétude. Il est

facile de dire : les lois se font avec le temps et d’enregistrer le

consentement universel; il suffit alors pour bien faire de

l’habileté technique et la codification peut être l’œuvre des

juristes. Mais quand on veut créer (un droit nouveau, sans

même savoir exactement ce qu’il doit être, c’est une tâche où

d’habiles techniciens seront aussi maladroits que des parle-

mentaires ignorants.

Or il n’y a, à l’heure actuelle, qu’une conviction commune,

c’est qu’il faut faire un droit nouveau. Sur ce point, les plus

modérés des juristes sont d’accord avec les plus exaltés des

réformateurs. Tous incitent le législateur à agir. Le change—

ment rapide des lois représente pour le juriste moderne le

plaisir que la vitesse offre aux sportifs. En tout cas, c’est pour

le sujet de droit le soulagement que le changement de lit

paraît offrir au malade.

Il nous faut du nouveau. Ceux qui sont les plus épris de

justice, comme ceux qui sont les plus désireux de jouissance,

cherchent ardemment comment pourra être organisée la

société de demain. S'opposer à une réforme quelle qu’elle soit,

c'est se classer dans l’éternelle minorité des réactionnaires.

Aucun élu n’aurait eu le courage de se condamner à l’échec

(‘) Le 16 juillet 1935 le gouvernement a pris d’un seul coup vingt—

neuf décrets-lois et le 8 août 1935 soixante—quatre.
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par une opposition déterminée aux réformes proposées. Un

démocrate ne saurait être conservateur.

23. — Personne n’a jamais douté qu’il y ait une certaine

évolution du droit, mais le monde moderne est convaincu de

la fatalité de cette évolution. Ceux qui ont pour tâche de gou—

verner les peuples n’ont pas la pensée qu’ils puissent la retar-

der ou l’empêcher; leur devoir leur paraît être de la préci-

piter.

Nos contemporains sont frappés par la transformation des

conditions matérielles de la vie. Les grandes découvertes scien—

tifiques, le développement de la production industrielle, l'in-

tensité et la facilité des déplacements ont bouleversé le genre

de vie que les hommes menaient autrefois. A cette génération

nouvelle, le Code de 1804 apparaît comme le droit périmé

d’une société disparue. C’est un juriste qui a constaté que les

faits sont en révolte contre le droit, pour approuver les insur—

gés et demander la capitulation ‘.

Il est incontestable que la modification de certaines règles

légales s’impose quand les conditions de la vie matérielle chan-

gent. On ne peut, par exemple, appliquer les règles du roulage

aux transports par voie ferrée, ni ces dernières règles aux

transports aériens ; on ne peut appliquer les règles de la

propriété des immeubles aux titres de bourse. Un grand nom-

bre dc règles nouvelles répondent ainsi à des nécessités écono—

miques. Mais rien ne dit que les règles nouvelles devenues

nécessaires ne puissent être créées sur les principes anciens.

En fait la grande industrie s’est développée au x1x° siècle sous

l’empire de lois qui avaient été faites pour la production agri—

cole et artisanale. Jusque vers la fin du siècle dernier on est

resté convaincu que le Code civil n’était point atteint dans ses

règles fondamentales et qu’il suffisait de quelques mesures

particulières pour l’adapter aux circonstances ’. Les transfor-

(‘) C’est le titre de l'ouvrage de M. Gaston MORJN, La révolte desfaits

contre le Code civil, 1930.

(2) Liard déclarait que le droit privé était trop figé pour faire l’objet

exclusif de l‘enseignement des Facultés de droit (Rev. int. de l’ensei-

gnement supérieur, t. XXV1II, p. 117).
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mations de la vie économique imposent des modifications

techniques du droit. Elles ne suffisent pas à expliquer l'aban-

don des principes. ’

S’il y a aujourd’hui une désaffection pour notre droit sécu-

laire, c’est moins parce qu’il ne répond plus aux besoins nés

des conditions matérielles de la vie nouvelle que parce qu’il

est en désaccord avec nos idées modernes sur l’organisation

sociale. Nous disons que l’évolution du droit est fatale et

qu’elle est imposée par les faits. En réalité nous désirons

réellement un droit nouveau, et, si nous affirmons la néces-

sité de la réforme, c’est par crainte de nous croire des réfor-

mateurs volontaires. De même que celui qui aime les voyages

les prétend utiles à sa santé, le démocrate qui veut un droit

nouveau l’affirme indispensable au développement de la civili-

sation.

24. — La démocratie cherche son droit parce qu’elle est

convaincue qu’au progrès matériel doit correspondre un pro-

grès moral et social et, si c’est la le seul idéalisme qui lui

reste, il faut conVenir qu’il ne manque pas de beauté’.

Peut—être cette recherche passionnée du progrès est-elle

venue d’une protestation contre la résignation religieuse. C’est

un legs de la philosophie du XVIIIe siècle. La Révolution a cru

au progrès de l’humanité et, dans son désir de favoriser les

jeunes générations, il y avait certainement cette idée que seuls

les jeunes gens sont épris de progrès ’.

Dans le programme politique de la démocratie moderne

figure au premier rang la réalisation du progrès de l’huma—

nité ’. C’eût été se condamner devant le suffrage universel que

de se dire conservateur. Aucun candidat n’aurait osé prendre

(‘) De Tocqueville considère comme démocratique l’idée de la per—

fectibilité indéfinie de l’homme.

(") VALL1ER, Le fondement du droit succëssoral, thèse Paris. 1902,

n° 269. — On voit reparaître aujourd’hui cette idée que seule la jeu-

nesse pour‘ra transformer l’organisation politique et sociale de la

France. .

(") BOUGLÉ, La démocratie devant la science, 1909. La science, dit-il.

donne la loi du progrès, « l’idée d’une évolution insensible qui fait

lentement surgir le supérieur de l’inférieur ».
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une telle étiquette. Les plus modérés se qualifiaient autrefois

de progressistes, mais ils furent vaincus par ceux qui se disaient

radicaux. La grande loi de la politique électorale française est

que le parti de gauche l’emporte toujours sur le parti de

droite. « Pas d’ennemis à gauche », c'est le premier article

du catéchisme électoral. Ce « sinistrisme » de la politique fran-

çaise, qui date, dit-on, du Gouvernement de Juillet’, & tou-

jours été la loi de la démocratie. _

S’il en est ainsi, c’est que la gauche représente le progrès,

la droite la tradition. La marche de droite à gauche est la

marche pour le progrès. « Marchez! L’humanité ne vit pas

d’une idée », chantait Lamartine. Un style électoral particu-

lier traduit ce désir de marche, cette peur du recul ou du

piétinement.‘ « L’homme moderne, dit M. Masaryk, obéit plei—

nement au progrès... Croire au progrès, c’est croire qu’aujour-

d’hui vaut mieux qu’hier, que demain sera meilleur qu’au—

jourd’hui. L’évolutionniste est un optimiste » ’.

25. — Aujourd’hui vaut mieux qu’hier, donc jamais il ne

faut revenir en arrière. Le réactionnaire est l’ennemi de la

démocratie. A aucune époque on n’a tant étudié l’histoire et à

aucune époque tant dédaigné la tradition. Les études histori-

ques sont devenues de la spéculation sur les faits passés ; elles

ont cessé d’être la leçon du droit vivant.

Quand, dans les dernières années de la Révolution, Bona-

parte, reprenant l’idée de la Convention, veut donner des

codes à la France unifiée, il dit simplement : « Le roman de

la Révolution est fini ». Ses commissaires cherchent des lois

dans les coutumes, les ordonnances, les arrêts des Parle-

ments, le droit canon, et présentent les règles traditionnelles

de la France en uit Code qui n’est une nouveauté que parce

qu’il est un code. Voilà pourquoi Portalis se charge d'avertir

l’opinion. « Les lois, dit—il, se font avec le temps ; à propre—

ment parler ou ne les fait pas ». Pour commenter ce Code

(‘) THIBAUDET,' Les idées politiques de la France, p. 20; — FOURNOL,

Manuel de politique française, 1923, p. 12, 15, 36.

(’) MASARYK, La démocratie, p. 43
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civil, les auteurs classiques lisent Pothier et Domat et il parut

impossible, jusqu’à une époque récente, qu’on puisse bien

comprendre le droit actuel sans remonter au passé. « L’étude

des institutions d’autrefois, écrit Planiol, a une grande impor—

tance. On ne peut bien comprendre les institutions actuelles

que si l’on connaît celles qui les ont précédées et prépa-

rées » ‘. Comparons ce langage avec celui que tient M. Jos—

serand, écrivant en 1930 la préface de son Traité de Droit

civil : « Nous avons déblayé le terrain en réduisant au

minimum les notions historiques... La législation positive

actuelle est trop toufi'ue, trop riche de substance pour qu'on

puisse s’accorder le loisir de remonter jusqu’aux origines

les plus lointaines et d’empiéter ainsi non sans imprudence

sur le domaine réservé aux historiens » ’. Et sans doute,

M. Josserand fait cette réserve modeste « à—raison de la dif-

ficulté des études historiques » ; mais n’y a-t-il pas, au fond

de son esprit, cette idée qu’il faut uniquement tourner le droit

vers l’avenir? Tout aussi bien un tel esprit est commun à

ceux qui suppriment l’enseignement du latin dans les études

classiques et voudraient supprimer l’enseignement du droit

romain dans les Facultés de Droit. Pourquoi se pencher sur

un passé dont il faut répudier les principes et les règles? On

peut bien s’amuser, si on veut, à l’étude du droit romain

comme à celle du droit grec ou du droit babylonien, mais une

école n’est pas un musée. Il faudra donc que la démocratie ait

le courage de sacrifier le droit traditionnel, car le conserver

c’est entraver le progrès de l’humanité. La Révolution“ l’avait

fait et ce sont les hommes du Consulat qui, pour reprendre la

tradition, ont sacrifié l’esprit révolutionnaire ”.

26. — Légiférer pour progresser, telle est la règle de con-

duite qui s’impose aux gouvernements démocratiques. La

(‘) PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. ], n° 32. — Voyez

aussi GÉNY, Science et technique en droit privé positif, t. Il, n° 168,

p. 378; — A. COLIN et Gur-mur. Cours de droit civil, 89 éd., t. [, n° 14;

CAPITANT, Revue trimestrielle, 1911, p. 739, note 2.

(2) Jossanmn, Cours de droit positiffrançais, t. 1, Introduction.

(3) L’ouvrage de M. SAGNAC, La législation civile de la Révolution

française, 1898, est consacré à la défense de cette idée.
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croyance au progrès fait partie de la mystique démocratique.

Il ne faut pas craindre de faire, dit M. Bouglé, « un bond

hardi dans l’avenir ' ».

Pourtant, au moment de faire ce bond, le peuple français

hésite parce qu’il est de caractère prudent et sage, et peu

enclin aux idéologies "’. ll faut un grand idéalisme pour rêver

de la transformation de la société par le droit. Nous ne som-

mes pas à une époque de foi. La foi agissante est d'ailleurs

celle de quelques hommes d’élite, mais non d’une foule, et il

ne faut pas oublier que c’est la foule qui gouverne.

N’attendons donc pas des parlementaires le grand élan

qui, en 1793, détruisit le passé pour créer la société moderne,

ou qui, dans la Russie contemporaine, a substitué le commu-

nisme à l’organisation Capitaliste de la société. Le socialisme

n’a pu en France conquérir les suffrages qu’en atténuant son

caractère révolutionnaire. Le Français reste conservateur; il

lui suffit de se défendre de l’être.

Le rêve d’un avenir meilleur, c’est tout simplement, pour

la plupart, le désir d’une vie matérielle plus confortable et

plus large. L’augmentation générale du bien—être, la propen-

sion à la dépense, le dégoût de l’économie, le déclin de l’idée

religieuse ou simplement de l’idéalisme, poussent la plupart

des hommes à ne plus s’occuper que de la défense des biens

matériels. Et comme la possession et la jouissance des biens

est continuellement troublée, ce qui intéresse surtoutles esprits,

c’est le maintien et l’amélioration des situations individuelles.

Le législateur, qui représente cette foule, n’a pas la préten—

tion de susciter le dévouement, de réveiller la foi, de créer un

idéal. Il ne peut même pas, bien qu’il le dise, etparf0is le veuille,

faire régner la vertu. Il exprime les intérêts et les volontés et

(‘) BOUGLÉ, Pour la démocratz‘efrançaise, 1910, p. 156 : « Dans deux

ou trois cent ans, quand nos descendants feront l'histoire de notre épo-

que ils sauront parer notre siècle en vantant la puissance avec laquelle

il entraîne en avant la science, l’industrie et la démocratie française

dans un bond hardi dans l’avenir ».

(2) L’écrivain allemand S1EBUnG a écrit : « La France suspendue aux

basques de l'humanité ralentit une course dont on ne sait jamais si

elle doit mener le monde vers les étoiles ou vers l’ahîme (Dieu est—il

Français ? p. 20).



L’INDIFE‘ÉRENCE ou L’ENC0UMGEMENT nas JURISTES 43

tâche de donner satisfaction à tous ceux qui s’adressent à lui.

Par lia-même il transforme le droit, et, comme on a com-

mencé par poser ce principe que toute transformation est un

progrès, notre époque a la conviction profonde que cette

législation nouvelle, faite au gré des intérêts et des passions

d’un jour, est par elle-même un progrès.

Ainsi semblent marcher ensemble la civilisation matérielle

et la civilisation morale ‘.

3. — L’indifi‘érence ou l'encouragement desjuristes.

27. — Devant cette toute-puissance de la démocratie,

,les juristes se taisent par résignation ou approuvent par

fidélité. Contre la volonté souveraine du peuple qui s’affirme,

une protestation paraîtrait inutile et par suite maladroite‘.

M. Joseph Barthélemy a exprimé ce découragement en termes

saisissants : « Une attraction profonde, mystérieuse, irrésis-

tible, puissante et fatale comme une force de la nature,

entraîne le peuple vers la démocratie. On est libre de critiquer

le mouvement démocratique, mais il faut se rendre compte

que c’est une œuvre aussi vaine que de critiquer le cours des

saisons ou l’attraction des astres’ ».

Est«:e parce que l’œuvre est vaine que les juristes refusent

de l’entreprendre? Il fut un temps où ils parlaient un autre

langage. Contre la volonté du prince, ils invoquaient les règles

éternelles; contre la loi de l’homme, la loi de Dieu; contre les

exigences du pouvoir, la force de la justice. A l’époque où l'on

pouvait craindre l’exercice. abusif d’un pouvoir absolu, ce

sont les juristes qui ont créé cette magnifique doctrine du droit

naturel, qui opposait la défense de la Raison aux égarements

du pouvoir”, les droits de l’homme à la force de l’Etat.

(') N11'T1, La démocratie, t. I, p. 49; — VVELLS, La faillite de la

démocratie, 1933, p. 217, trace le tableau de cette société future où « le

travail ne sera plus la règle mais l’exception ».

("-) J. BARTHÉLEM", La couzpe'tence dans la démocratie, p. 251.

(3) LE FUR, La théorie du droit naturel depuis le XVII/8 siècle et la

doctrine moderne, 1928 (Recueil des Cours de l’Académie de La Haye) ;

— CUCHE, Leçons sur le droit naturel, 1928.
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On_a beau jeu aujourd’hui à miller la faiblesse philoso-

phique d’une telle théorie. Cette faiblesse est certaine, mais

peu importe que le fondement en fût discutable si elle consti-

tuait une défense sûre contre l’absolutisme. L’idée que

l’homme a des droits individuels, auxquels il ne renonce pas

dans le contrat qui fonde la société, a permis la sauvegarde de

ces droits contre la tyrannie du pouvoir politique’.

Quand le pouvoir du peuple s’est affirmé redoutable, les

juristes auraient pu de nouveau élever la protestation du droit.

Le domaine de l‘esprit leur était donné tout entier, puisque la

liberté de pensée et d’écrire était plus complète qu’elle n’avait

jamais été. Ils n’ont rien dit. J’entends bien que contre certaines

mesures on a entendu des protestations, qui étaient élevées au

nom de la Justice, mais qui, en réalité, étaient dictées par la

conviction religieuse oula passion politique, car tout parti a ses

juristes qui savent colorer de leurs arguments toutes les thèses.

Mais ce que nous ne connaissons plus, c’est l’unanimité dans

cette croyance qu’il y a au-dessus des lois positives un droit

qui permet de juger. les lois et de les condamner comme

contraires à la justice. Contre l’absolutisme du pouvoir démo-

cratique, les clercs auraient pu exercer la magistrature de

l’esprit. Ils ne l’ont pas fait. Les clercs ont trahi ’.

28. _ Sans doute ils ont eu tout d’abord cette excuse de

voir leur rêve réalisé. Ils avaient lutté pour la reconnaissance

des droits individuels de l‘homme tels que la Raison peut les

dégager. La Révolution française a écrit la Déclaration des

Droits de l’Homme et du Citoyen et déifié la Raison. Lorsque

Cambacérès présente son Code civil à la Convention, il déclare

(1) Le préambule de la Constitution de 1791 disait : « L’ignorance,

l'oubli ou le mépris des droits de l‘homme sont les seules causes des

malheurs publics et de la corruption des Gouvernements. » —

Ch. BEUDANT, Le droit individuel de l’Etat, 3e éd., 1920 ; —- BONNEGASE,

La notion du droit en France au XIX° siècle, 1929.

(2) Le mot est de M. Julien BENDA, La trahison des clercs; —-

M. Mnsrnn fait remarquer avec raison que je renverse le sens de cette

remarque carla trahison des clercs consiste, pour M. BENDA, à avoir

pris part àla lutte (Rev. critique, 1936, p. 297).
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qu’il est fondé sur la Nature et sur la Raison“. En 1803, le

projet de (bde civil affirme, dans son premier article,

l'existence d’un droit naturel, modèle des lois civiles”, et si

l'article a été supprimé, ce n’est pas que l’idée ait été discutée;

elle était admise par tous.

Elle le sera encore pendant la plus grande partie du

x1x° siècle’. La doctrine du droit naturel devient officielle.

Elle est désormais doctrine de gouvernement et non plus

d’opposition. Comment pourrait—il en être autrement? On peut

protester au nom du droit naturel contre l’ordre arbitraire du

prince, mais si la loi est votée par le peuple et dictée par la

Raison, elle ne saurait être contraire au droit naturel. Tous

les grands civilistes du aux’ siècle font une brève allusion

à l’existence d’un droit supérieur au droit positif et qui doit

en imposer les règles. Mais après cette salutation, ils ne par-

lent jamais plus du droit naturel, tant ils sont convaincus que

le droit civil qu’ils enseignent lui est en Ltout point conforme.

C’est de la qu’e procède l’Ecole de l’Exégèse‘. Montesquieu

l’avait prévue : « Dans le gouvernement républicain, dit-il, il

est de la nature de la constitution que les juges suivent la

lettre de la loi ». La loi représente la volonté du peuple; une

interprétation trop large semblerait démontrer que cette

(‘) « Nos lois ne seront que le Code de la Nature » (Rapport à la

Convention le 23 Fructidor An II). « La nature est le seul oracle que

nous ayons interrogé ». Berlier déclare à la Convention : « Le grand

livre de la Raison s’ouvre et se développe à nos yeux. C’est à cette

source pure que nous devons puiser ». Voyez VAN KAN, Les efl'orts de

la codification en France, p. 366.

(2) Il existe un droit universel et immuable source de toutes les lois

positives; il n’est que la raison naturelle ». Portalis disait : « Le droit

civil participe en quelque sorte par l’observance commune de quelques

règles principales à l’universalité du droit naturel ».

(°) Voyez BONNECASE, La Thémis et son fondateur Athanase Jourdan,

29 éd., 1914 et La notion de droit en France au XIX° siècle, no 13, p. 48.

Cet auteur a donné la liste des discours officiels sur l’idée de droit

naturel (op. cit., p. 54, note 1). -—— En 1848, le général Cavaignac

demanda à l’A cade‘mie des Sciences morales et politiques de faire expo-

ser officiellement la doctrine. Voy. G. RIPERT, La Règle morale dans

les obligations cugiles, 36 éd., 1935, n° 8.

(‘) BONNEGASE, L’Ecole de l’eæége‘se, ze éd., 1914 ; La pensée juridique

fi'ançaise, 1933, t. 1, nos 144 et s.; — GAUDEMBT, L’interprétation du

Code civil en France depuis 1804, Bâle.—Paris, 1935.



46 GHAP. I. LA DÉMOCBATIE VEUT UN DROIT NOUVEAU

volonté n’est pas nette ’. « C’est calomnier la loi, dit Proudhon,

que de supposer qu’elle est silencieuse, obscure et insuffi—

sante ». « Ma devise, ma profession de foi, dit Demolombe,est

aussi: les textes avant tout ». « Je ne connais pas le droit

civil, dit Bugnet, j’enseigne le Code Napoléon ». La conviction

de la perfection de la loi civile donne à l’Ecole de l’Exégèse

un caractère étatiste ’. Cette Ecole a la méfiance du juge, car le

juge pourrait déformer la pensée du législateur, qui est aussi

la volonté du peuple. Aussi n'est-il pas étonnant que les défen—

seurs de l’interprétation la plus étroite des textes, Laurent en

Belgique, Hue en France,“ soient justement par leurs opinions

politiques ceux qui sont le plus près de la démocratie. Laurent

n’eSt même pas effrayé, quand il interprète la loi, par « l’accu-

sation d’absurdité » et, quand il écrit son traité de Droit civil,

il rêve à son histoire de l’Humanité qui sera la glorification

de l’idée démocratique’.

L’Ecole de l’Exégèse a, il est vrai, perdu aujourd’hui toute

influence. L’interprétation des lois est devenue plus hardie et,

par un revirement complet, on exalte l’œuvre créatrice de la

jurisprudence. Il semble que la démocratie ait perdu le culte de

la loi et encouragé les tribunaux dans la hardiesse de leur

interprétation‘. Mais ce qu’on n’a peut-être pas assez remarqué,

c'est que le sentiment a changé quand on a eu la conviction

que le pouvoir judiciaire était animé du même esprit démocra—

tique que le législatif. La jeune République dut faire subir à

sa magistrature une épuration un peu rude“; il y avaittrop

de notables dont on craignait l’esprit réactionnaire. Le jour

(‘) Le décret des 16-27 août 1790 réservait à l’Assemblée législative

l’interprétation des lois par référé législatif. M. Maxime LEROY (La Loi,

p. 69) écrit : « Le pouvoir du juge c‘est le fait des monarchies, le pou-

voir de la loi c’est le fait des républiques ».

(2) BONNECASE, L’Ecole de l’eæc'ge‘se, p. 148.

(°) Voy. Bomveuss, Problème du droit et science belge du droit civil,

1 31.

Q(‘) Les interprétations fantaisistes du trop célèbre président Magnaud

ont été louées par la presse de gauche et ce magistrat devint député.

Voy. GÉNY, Méthodes d’interprétation et sources, 28 éd., t. II.

(5) Loi du 30 août 1883 suspendant l’inamovibilité de la magistra-

turg. Voy. BARTHÉLEMY et Dusz, Traité de droit constitutionnel, 1928,

p. 58.
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où elle a été assurée que les juges interpréteraient la loi dans

l’esprit démocratique où elle avait été votée, elle leur fit

confiance’, La jurisprudence fut déclarée volontiers source

créatrice du droit. Mais si on l’a affirmé, c’est qu'on était bien

sûr qu’il n’y aurait pas en France de « gouvernement des

iuges » ’.

29. — Est—ce à dire qu’avec le déclin de l’Ecole de l’Exégèse

on ait abandonné en France tout idéalisme juridique? En

aucune façon. On a continué à parler de Justice et même de

droit naturel. C'est un thème facile. Le parti vaincu y trouve

l’assurance d’une protestation contre la loi du plus fort, le

parti vainqueur la défense d’une action qui prétend incarner

la justice.

Quand une affaire célèbre opposa les Français dans une

véritable guerre civile de pensée, la justice fit figure de déesse

combattante et on vit certains juristes en appeler du.jugement

des hommes à la notion supérieure du Droit, cependant que

d’autres sacrifiaient-volontiers l’erreur individuelle àla conser-

vation d’un idéal national. C’est de cette époque d’agitation

intellectuelle que date la renaissance du droit naturel saluée

par Charmont 3.

Après la guerre de 1914, et par une réaction contre la

conception du droit défendue par certains juristes allemands,

un renouveau d’idéalisme s’est manifesté. Pour donner un

sens mystique à la lutte des peuples, on a répété que la France

et ses alliés combattaient pour la Justice. Les juristes cher-

chèrent alors dans la lignée des idées françaises l’invincible

attachement à l’idée du droit pour opposer cette belle concep-

(‘) CHARMONT, Science du droit positifà l’époque actuelle (Revue de

métaphysique, 1906, p. 126): « La jurisprudence n 'est pas le fait d’une

magistrature envahissante destinée à sortir de son rôle, à lutter contre

la loi ». -— Voy. aussi Maxime LEROY, La Loi, p. 181.

(") C’est l’expression de M. LAMBERT pour les Etats—Unis.

(3) Caumont, La renaissance du droit naturel, 1910. — Voy. aussi

Le droit et l’esprit démocratique, 1908.
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tion à la théorie allemande d’un droit basé sur la force du

pouvoir '.

Une sorte de protestation instinctive contre le matérialisme

brutal des époques de crise économique a maintenu depuis

1919 ce goût des études juridiques désintéressées. La tenta—

tion est grande de garder cette croyanceàal’idée d’ un droit

supérieur aux manifestations du pouvoir. « Nous assistons à

une renaissance quasi universelle du droit naturel », a écrit

M. Le Fur ’, et il a été lui-même un grand artisan de cette

renaissance.

Les seuls convaincus sans doute, ce sont les juristes catho-

liques. De tout temps ils ont défendu l’idée d’un droit natu-

rel à reflet divin’. Une faveur nouvelle pour le thomisme les

a incités à remettre en honneur la conception d’un droit natu-

rel, empreinte sur l’homme de la raison divine, ordre connu

par la raison humaine, et à donner de la loi cette définition

empruntée à saint Thomas : l’ordonnance de la raison, pro-

mulguée par le chef de la communauté, en vue du bien com—

«

n‘. M. Le Fur propose a notre admiration ces théories

« larges, généreuses, toujours susceptibles de développements

(‘) PLATON, Pour le droit naturel, 1915; — JOSSERAND, La force et le

droit, 1917; DUMESNIL, Réflexions pendant le combat, la pcrversité de la

philosophieallemande, 1917, — BONNECASE La notion de droit en France

au XIX° siècle, 1919; — LÉVY—ULLMANN, Éléments d’introduction géné—

rale â la science juridi.que I. La définition du droi,t 1917, — HAURIOU,

Le droit naturel et l’Allemagne (Le Correspondant, 1918, p. 91) repro—

duit dans Anse sources du droit (Cahiers de la Nouvelleyourne‘e,1gäl3) ;

— Louis LUCAS, Le droit naturel (Réforme sociale, 1925, p. 78,' —

LE FUR, Le fondement du droit, 1925; — E.-H. PERRdAU Conflit du a’roit

naturel et de la justice (Rev. generale, 1925, p. 27); — Nasr, L’idéa-

lisme juridique (Rev. int. de la théorie du droit, 1929-193o,pp. 171).

(2) LE' FUR, La théorie du droit naturel, p. 95.

( 3) Ron—112, Traité de droit naturel, 4 vol., 1885 1904 ; — DE VAREILLES-

Samui—mas, Les principes fondamentaux du droit, 1889; — BOISTEL,

Cours de philosophze du droit, 2 vol.., 1899.

(‘) Suzanne MICHEL. La notion thomiste du bien commun, thèse Nancy,

1931, — Alice P101‘, Réal1sme et drozt naturel, thèse Paris, 1932, pré-

face G. RIPERT. — Voy. aussi Abbé LECLERCQ, Leçons de droit naturel,

t. I, 1927 ; — Lucien BRUN, Une conception moderne du droit, 1927 ; —-

LACHANGE, Le concept du droit suivant Aristote et Saint-Thomas, Mon-

tréal, 1933: — BRUGE1LLEs, Introduction à une philosophie thomiste,‘

1934. — Aj. Dunn, La philosophie de l’ordre juridique positif, 1929;

Théorie générale du droit, Bruxelles, 1944.
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nouveaux » ‘. M. Renard, dans une série de livres où l‘élo—

quence remplace, quand il est besoin, la rigueur juridique,

marque le domaine de la loi, de l’ordre et de la raison ’. Mau-

rice Hauriou, malgré ses nombreuses variations, n’a cessé de

chercher le fondement du droit dans l’idée de justice et l’ordre

social °.

30. — On ne saurait trop admirer la généreuse ardeur avec

laquelle ces juristes s’efforcent de maintenir au-dessus des

contingences du droit positif la notion d’un droit idéal s’iden-

tifiant à l’idée de justice. Mais, il faut le leur dire, les idéa-

listes n’inquiètent pas beaucoup le législateur. Celui que

redoute l’homme au pouvoir, c’est l’ange à l’épée de feu qui

interdit l'entrée du Paradis terrestre, et non celui qui chante

aux pieds du Seigneur la beauté de la Justice.

Or, que disent tous ces juristes? Qu’il y a un droit nature],

mais qu’il faut se garder d’en définir trop précisément le con—

tenu, ni même d'en faire une raison d’action. Ce fut, disent-

ils, l’erreur d’autrefois. A vouloir trop préciser ce qui est

universel et éternel, on a trop facilement laissé apercevoir

qu’il n’y a rien ou pas grand’chose. Le droit naturel est irré-

ductible, mais on ne peut le défendre qu’en le minimisant". Il

(‘) LE FUR, La théorie du droit naturel depuis le XVIIIe siècle et la

doctrine moderne, 1928, p. 30 (Rec. des Cours de La Haye). Voy. aussi

du même auteur, Le droit naturel ou objectif s'étend—il aux rapports

internationaux? 1925; Le fondement du droit, 1926; Le droit naturel

et le droit rationnel et scient1j1‘que, 1927; — Essai d’une définition syn-

thétique du droit, Bull. Soc. lég. comparée, 1930, p. 291. — M. LE FUR

äfo(pdé les Archives de philosophie du droit et l’Institut de philosophie

u rait.

(") RENARD, Le droit, la justice et la volonté, 1924; Le droit, la logi-

que et le bon sens, 1925 ; Le droit, l’ordre et la raison, 1927; La valeur

de la loi, 1928 ; La théorie de l’institution, 1930.

(°) HAURIOU, L’ordre social, la justice et le droit (Revue trimestrielle,

1927) ; Le pouvoir, l’ordre et la lzberté et les erreurs des systèmes objec-

tivistes (Rev. de métaphysique et de morale, 1928). Ces deux études ont.

été recueillies dans Ana: sources du droit, Cahiers de la nouvelle jour—

née, t. 23, 1933. _

_(‘) GÉNY, Science et technique en droit privé positif, t. II; L’1rrédue-

t1ble droit naturel, 1915. — Voy. sur cet ouvrage, G. R1PERT, Dro1t

naturel et positivisme juridique, 1917 et la réponse de M. G_ÉNY au

tome IV de Science et technique; — Alice P10‘1, Réalisme et dro1t natu—

rel, thèse Paris, 1932, nos 17 et s.

RIPERT (2° éd.). 4
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ne donne après tout qu’une règle générale de conduite“, il se

réduit à l’observation de l’idée de justice ’. Et encore faut—il

prendre garde à cette idée, car c’est une idée—force, et elle est

dangereuse si on la manie mal. Il ne faut point manquer de

faire la part de l’utile à côté du bien moral“. Un peu de jus-

tice, un peu d’utilité, voilà de quoi réaliser le bien commun.

Pourquoi le pouvoir politique s’inquiéterait-il‘? Il ne s’agit

pas de faire sortir de ce droit naturel des droits individuels

qui s’opposeraient à l’action de la loi. Il ne s’agit pas de

marquer les limites de l’action du pouvoir, ni même de con-

damner le droit positif au nom d’un droit supérieur. On

demande simplement la permission d'affirmer que la force ne

crée pas le droit, que la Raison règle la marche de l’humanité,

que la Justice domine les relations humaines. Le législateur

ne demande pas mieux; cela facilite, après tout, son comman-

dement.

Ce qui pourtant pourrait lui déplaire, c’est l’idée que le

droit naturel emprunterait sa force à une doctrine religieuse ‘.

Cela impliquerait qu’il y a deux pouvoirs, celui du peuple et

cel—ui de Dieu. Aussi les juristes s’empressent-ils de le rassurer.

Charmont a enseigné que le protestant Grotius avait laïcisé

pour toujours le droit naturel 5; Saleilles veut que pour

réunir tous les citoyens dans une même conception philosophi-

que et sociale, les juristes n’imposent aucune référence for-

cée à un credo politique et théologique“. Quand certains

auteurs essaient de montrer que ce prétendu droit naturel

n’est au fond qu’une conception. du monde imposée par la

morale chrétienne ’, les docteurs se dressent alarmés

(') Ch. BEUDANT, Le droit individuel et l’Etat, 26 éd., 1891, 3e éd.,

1920: « Le droit naturel n’est qu’une direction ». — Voy. du même

auteur, Cours de droit civil, Introduction, n° 23 publié par Mme BÉQUI-

GNON-LAÈAHDE, 1933.

(2) SBNN, De la justice et du droit, 1927; — CUGHE, Conférences de

philosophie du droit, 1928.

(3) LE FUR, op. et loc. cit.

('t) « Jurisprudentia _anci-lla theologiæ ».

(5) CHARMOM‘, La renaissance du droit naturel, 1910.

(5) SALÊ1LLES, Ecole historique et droit naturel (Rev. trimestrielle,

1912, p. o). .

(7) Voy. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles,
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M. Bonnecase voit là une manifestation de sensibilité roman-

tique‘; M. Réglade combat cette confusion intolérable du

droit et de la morale 2; M. Gény défend la laïcité du droit

naturel '. Il ne faut effrayer personne. Puisqu’on veut bien

tolérer leur droit naturel laïque, dicté par la Raison, ils se

gardent de demander davantage, de peur qu’on expulse

même celui—là ‘.

31. — Pour le faire mieux accepter, on lui a d'ailleurs

enlevé, en même temps que sa transcendance, son caractère

de pérennité. Dans un monde qui change, il n’est pas admis-

sible qu’il y ait des vérités éternelles. \

L’Ecole historique a fait pénétrer peu à peu, dans tous les

esprits, l’idée de l'évolution constante du droit. Savigny a

combattu à la fois le droit naturel et la codification française

qui avait prétendu le réaliser. L’Ecole historique n’a pas eu

tout d‘abord en France grand succès ‘, mais le jour où, dans

toutes les branches de la science, la doctrine évolutionniste a

triomphé, l’école du droit naturel s'est trouvée en bien mau-

vaise posture, en tant qu’elle prétendait imposer des règles "qui,

ne changeraient point.

Saleilles entreprit de tout sauver. Empruntant à Stammler

l’idée d’un droit naturel à contenu variable °, il voulut récon-

3e éd., 1935. Introduction; — DABXN, La philosophie de l’ordre juri-

dique positif, 1929. — Comp. MESTRE, Morale et obligation civile (Rev.

trimestrielle, 1926, p. 51). . '

(‘) BONNEGASE, Supplément du Traité de BAUDRY—LAGAN‘I‘INERIÉ, t. VI,

1935, n° 59. p. 21.

(2) RÉGLADE, Essai sur le fondement du droit (Archives dephilosophie

du droit, 1933, p. 162).

(’) GÉNY, La laïcité du droit naturel (Archives de philosophie du

droit, 1933). — Voy. aussi Science et technique en droit privé positif,

t. IV; Etudes complémentaires, p. 213; — La notion de droit en France.

Son étatprésent, son avenir (Archives de la philosophie du droit, 1931).

_(‘) On en revient ainsi àla conception traditionnelle du droit naturel

dicté par la Raison humaine. C’est l’Ecole que certains appellent néo-

classique (BONNRGASE, 'La pensée juridique française, t. Il, n° 410).

D'autres, comme M. Louis Lucas, font pourtant appel à l’intuition.

("’à Voy.43mnncsss, La Thémis et son fondateur Athanase Jourdan,

25e ., 191 .

(5) Sur la théorie de Stammler voy. GÉNY‘, Science et technique, t. II.
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cilier l’Ecole du droit naturel et l’Ecole historique ‘. La pre-

mière donnera le cadre solidement fixé au mur, l’autre pério—

diquement changera la toile. On peut accepter facilement

l’idée qu’il y a un droit éternel si le contenu de ce droit varie

d’une façon incessante. Loin de gêner l’évolution du droit,

l’idée la favorise. Elle permet, en effet, d’accueillir toutes les

règles nouvelles comme des manifestations de l’idée éternelle

de”Justice. Elle légitime toutes les institutions du droit posi-

tif. Ce droit souple, mobile, et pourtant vivifié par une idée

éternelle, cela convenait admirablement à la tournure d’esprit

de Saleilles 2; cela convient à tous ceux qui, dans cette géné—

ration, accueillent volontiers avec admiration toutes les con-

ceptions floues ou fuyantes.

Contenu variable, cela ne suffit pas, dira plus tard

M. Renard, car cette variabilité pourrait être relevée comme

un indice de faiblesse; il faut dire contenu progressif, car le

progrès enrichit sans cesse l’idée du droit naturel. Et ainsi la

réconciliation est complète entre l’antique conception de

saint Thomas et l’évolution nécessaire des sociétés modernes.

Il est possible, d’ailleurs, qu’il y ait une contradiction fon—

cière entre la notion du droit évolutif et celle du droit naturel.

Hauriou la dénoncera‘t Mais si on ne veut pas la voir, c’est

pour ne pas accepter, à notre époque, l’intransigeance d’un

droit qui ne saurait pas s’adapter àla vie moderne. Il paraît

plus simple d’opposer au droit positif un droit intuitif‘. La

sévérité du commandement disparaît et on maintient l’idée

d’un droit éternel sans qu’il soit nécessaire de condamner

aucune des institutions modernes.

(‘) SALEILLES, Ecole historique et droit naturel (Revue trimestrielle,

1912, p. 80).

(2) E. GAUDEMET, Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur,

1912, p. 211 et l’Interprétation du Code civil en France, Bâle-Paris,

1935, p. 65 et s. —— Voy. L’œuvre j'ur1dique de R Saleilles,1915;—

A. COL1N, Bull. Société Etudes législatives, 1913, p. 251.

(3) HAURIOU, Le droit naturel de l’A Ilemagne (Le Correspondant, 1918),

p. 913; L’ordre social, la justice et le droit, 1927.

(‘) GURVITGH, Archives de philosophie de droit, 1933, p. 55.
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32. — Si les juristes disaient simplement qu’il n’y a pas

d‘autre droit que le droit positif, ils laisseraient le législateur

bien inquiet du pouvoir qui lui serait ainsi donné. Certains

sans doute, positivistes purs, ramènent tout le droit àla notion

du droit positif, n’admettant le droit idéal qu’en tant que

toute notion implique la notion contraire 1. C’est bien ce qui

paraît ressortir des ouvrages de M. Jèze ’ et de M. Carré de

Malherg ’. Mais ce pur positivisme n’est pas le plus dangereux,

car il laisse au législateur ses seules forces,.et il ne défend pas

d’élever contre la puissance de l’Etat des puissances rivales

qui ont parfois assez de force pour contrebalancer celle de

l’Etat ‘.

La netteté d’une telle conception effraie la plupart des

juristes. Illeur répugne d’affirmer que le législateur estmaître

de pétrir le droit à sa guise. Ils ne croient plus au droit natu-

rel, mais ils ne veulent pas de l’arbitraire du droit positif.

Alors, bien plus fidèles qu’ils ne le croient aux enseignements

de l’Ecole historique, ils considèrent qu’il y a dans toute

société une évolution que le droit doit se borner à consacrer

et ne veulent pas voir l’influence du facteur politique dans

l’évolution de la législation. ,

« Le droit, dit M. Cosentini, est l’émanation spontanée de

la vie d’un peuple » 5. Il faut donc étudier cette vie sociale

et voir comment elle se transforme ". « Par moments, dit

Henri Capitant, il y a des arrêts ou des mouvements pres-

que insensibles, puis on constate une brusque accélération.

Les mœurs, les habitudes changent, principalement avec le

(‘) René CAPITANT, Introduction à l‘étude de l’illicite. L’impératif

juridique, thèse Paris, 1928. p. 122.

(2) Sur la théorie positiviste de M. JÈZE, voy. Alice P101', Réalisme et

droit naturel, thèse, Paris, 1930, p. 29 ; — BONNECASE, La pensée juri—

dique française, t. I, n° 323, p. 103.

(°) CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l‘Etat,

2 vol., 1921-1922; La loi eæpression de la volonté générale, 1930. — Sur

cette théorie voy. GÉNY, Science et technique, t. II.

(;) Voy. G. R1PERT, La règle morale dans les obligations civiles, 3° éd.,

19 5, n° 15. '

("‘) COSBN'11N1, La réforme de la législation civile, 1930.

(°) « Le droit, dit M. LAMBERT, est en état de mobilité constante »

(Introduction à l’étude du droit comparé, t. I, p. 16—17).



54 can. 1. LA DÉMOŒAT1E’VEUT UN DROIT NOUVEAU

progrès des sciences et ses applications nouvelles. Le droit

évolue avec les transformations économiques de la société »,

et il a montré cette transformation telle qu’elle s’est produite

dans ces cinquante dernières années ‘.

Le goût des études historiques aide àla description de cette

évolution. Mais à étudier seulement ce qui change on se

garde de rechercher ce qui peut demeurer constant dans les

sentiments humains. L’étude de l’évolution des institutions

est à la mode. L’évolution est toujours représentée comme

fatale et ce fatalisme est hérité peut—être de l’Ecole historique.

C’est sous l’influence de ces idées que beaucoup d’auteurs ont

étudié l’évolution du droit privé français, en mettant particu—

lièrement en lumière l’influence du progrès économique ’.

Les études sociologiques ont beaucoup apporte à cette

méthode. La sociologie, ayant dégagé la notion du fait social ",

a voulu réduire» l’étude du droit à l’étude des faits sociaux ‘.

Le législateur n’aura désormais d’autre tâche que de consta—

ter les faits et de donner la règle qui découle de leur observa—

tion. Saleilles a été, au début du siècle dernier, le grand maître

de cette sociologie juridique. Eugène Gaudemet qui fut un de

ses disciples préférés a résumé son œuvre dans cette formule :

« La règle de droit est toujours fonction du fait social » 5.

Le législateur aimé les sociologues.qui allègent sa respon-

sabilité en lui représentant son œuvre comme imposée par

(*) CAPITAN1‘, Lies transformations du droit civil français depuis cin-

quante ans, 1922 (Extrait du Livre du Cinquantenaire de la Société de

législation comparée).

(2) Voy. les études citées, p. 1 et 2.

(3) R. MAUN1ER, La notion de fait social, Rev. de l’Institut de Socio-

logie, 1929, n° 1); Introduction àla Sociologie, 1929, 26 éd., 1938; —

BOUGLÉ, Bilan de la sociologie contemporaine, 1935. — Aj. R. MAUN1ER,

Précis d’un Traité de Sociologie, 1944.

(‘) Sum—Muc, Droit et sociologie (Rev. critique, 1888, p. 62); -—

\VORMS, La sociologie et le droit, 1895; — SALEILLBS, Rapports de la

”sociologie avec le droit, 1904; -— BRUGE1LLES, Le droit et la sociologie,

1910. — Comp. DEPLOIGE, Le conflit de la morale et de la sociologie,

Louvain—Paris, 1911.

(5) GAUDÉMET, L’œuvre de Saleilles et l'œuvre de Gény dans le Recueil

jubilaire Gény, t. II, p. 7. — Comp. sur l’œuvre de SALElLLES, L’œuvre

juridique de R. Sateitles, 1925; — GAUDEME‘I‘, Revue bourguignonne,

1913; — A. Coms, Bull. Soc. Et. législatives, 1913, p. 251.
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la vie. Il est rassuré par l’idée que si le droit traditionnel est

abandonné, cet abandon n’est pas consenti, mais est imposé.

33. — Un tel fatalisme pourrait conduire à la stagnation

du droit, ou tout au moins à la lenteur dans l’évolution, si

on ne découvrait pas pour le législateur un motifd’action. llne

suffit pas de lui dire que la société change et qu’il doit suivre

ces changements, il faut lui affirmer qu’elle progresse et qu’il

ne peut pas refuser de contribuer au progrès.

Il faut combattre pour la réalisation du droit, disait autre-

fois lhering, désireux de lutter contre le fatalisme de l’Ecole

historique. Il faut combattre pour le progrès social, disent au

législateur les juristes d’aujourd’hui.

Le progrès social, le mot est assez vague pour permettre à

tous de se rallier 'à un tel programme. L’idée du droit social

opposé au droit'individuel vient peut-être de Fourier ou de

Saint-Simon ou de Proudhon’, mais elle est-aujourd’hui tel-

lement répandue qu’on ne se souvient pas des utopistes quil’ont

lancée. Elle a été accueillie par de froids juristes, affirmant

dans des formules nettes qu’il faut transformer le droit indi—

viduel en un droit social. L‘affirmation de l’existence d’un

droit social pouvait être autrefois une sorte de délire prophé-

tique de quelques philosophes; la formule, reprise par des

juristes, doit avoir un sens précis.

Duguit, un jour, entreprit de voir comment elle pouvait

être serrée de plus près. A ce moment-là, Durkheim venait

d’étudier le phénomène de la solidarité dans les sociétés

humaines " ; Léon Bourgeois lui avait emprunté son idée pour

(') Voy. Henry MiCHEL, L’idée de l’Etat, 1895.

(”l) « Durkheim, dit M. MAUNŒR, vint à la sociologie pour y trouver

et y fonder une morale, il ne sépara point assez la science et l’art, le

social et le moral » (Introduction à la sociologie, p. 97). M. THIBAUDET

(Les idées politiques en France, 1932, p. 159) remarque que « la laîc1té

a sa théologie, la sociologie à forme talmudiste de Durkheim laquelle

parut prendre à un moment figure de thomisme pour universitaires

rationalistes ». Voyez aussi DEPLOIGE. Le con/lit de la morale_et de la

sociologie. Louvain, 1911 ; — LÉw-BnûnL, La morale et la sc1ence des

mœurs, 3° éd., 1911 ; — ANDLER, Sociologie et démocratie (Rev. de méta-

physique et de morale, 1896).
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une sorte de catéchisme laïque ‘; Gide fondait en économie

politique l’école de la solidarité. Duguit essaya d’en faire une

doctrine juridique ’. Constatant les effets de la solidarité, il en

conclut qu’il fallait travailler à réaliser cette solidarité, pas-

sant ainsi de l’indicatif à l’impératif, ce qui lui a été reproché

et peut—être à tort, puisqu’il considérait la loi de fait comme

une tendance essentielle de la nature humaines. Ce qui est

vrai, c’est qu’il fut gêné toute sa vie par son idéalisme et il

avait essayé de l'exprimer dans une affirmation de la règle de

droit, qui cadrait assez mal avec sa doctrine positiviste. Vers la

même époque, Hauriou fut, aussi, séduit par l’idée du mou-

vement social ‘. Après eux beaucoup de publicistes n’ont cessé

d'affirmer qu’il faut reconnaître, à côté de l'ancien droit indi-

viduel, auquel on veut bien laisser une place, un nouveau

droit social qui doit gouverner la société de demain ’. M. Le Fur

est acquis à cette idée ’. M. Gurvitch" a essayé de dire, non

sans obscurité’, comment pourrait se construire ce droit

social ’.

(‘) Léon BOURGEOIS, La solidarité, 1890.

(2) DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, 1901 ; L’Etat,

les gouvernants et les agents, 1902 ; Le droit social, le droit individuel

et la transformation de l’Etat, 1903, 3° éd:, 1922 ; Les transformations

du droit pr1vé, 2° éd., 1920; Les transformations du droit public, 1923,

2= éd., 1921 ; Traité de droit constitutionnel, 3e éd., 1929, t. I. — Voyez

sur cette partie de l’œuvre de Duguit, BONNABD, Rev. de droit public,

1929; — REGLADE, Archives de la philosophie du droit, 1932, p. 157 ; —

MARKOVITGH, La doctrine sociale de Duguit, thèse Paris. 1933.

(°) GÉNY, Science et technique, t. 11, p.271. — Comp. Alice P1or,

Réalisme et droit naturel, thèse Paris, 1932; — BONNECASE, La science

juridiquefrançaise, t I, n0 215.

(") HAURIOU, La science sociale traditionnelle, 1896; Leçons sur le

mouvement social, 1899. — M. MESTRE signale, dans le discours pro—

noncé à Toulouse le 8 juin 1929. l’influence sur Hauriou des philoso-

phes de la Faculté des lettres de Toulouse : Rauh, Jaurès, Dumesnil.

Comp. l’œuvre postérieure, Le pouvoir, l’ordre, la liberté et les erreurs

des systèmes objectivistes (Rev. de métaphysique et de morale, 1928).

(5) Une revue est publiée sous le nom de Revue du droit social.

(5) LE FUR, Droit individuel et droit social (Archives de philosophie

du droit, 1931, p. 279). — Voyez aussi Maxime LEROY, La loi, p. 274.

(") Guavrrcu, L’idée du droit social, 1932. — Voyez aussi RADRRUCH,

Du droit individuel au droit social (Archives de philosophie du droit,

1931, p. 387).

(°) Je justifie le reproche d‘obscurité par une seule citation : « Le

droit social, dit M. Gurvitch (p. 15), est un droit autonome de commu-

nion intégrant d’une” façon objective chaque totalité active réelle qui
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En droit privé, les juristes ont été moins enclins a suivre

cette mode.—Duguit a eu beau les maltraiter, les inviter à

refaire le droit civil,‘déclarer que l'ouvrage de Planiol était le

chant du cygne du droit individuel et que désormais il faudrait

parler d’autre chose, les civilistes qui travaillent sur les réa-

lités concrètes de la jurismudence et qui jugent les intérêts

privés des hommes n’ont pas éprouvé le besoin d’abandonner

les catégories traditionnelles sur lesquelles le droit civil a été

construit. Tout de même, dans les mots tout au moins, ils ont

fait un sacrifice aux idées nouvelles. Il déplaisait à certains

que le droit civil ne devint pas aussi du droit social. Ils ont

dit alors : il faut « socialiser le droit ». Que de fois l’expres-

sion a-t—elle été répétée? Ce n’est qu’un mot, et on le sait

bien. Il est utile pourtant pour classer les tendances. La

science juridique, elle aussi, a son sinistrisme. Si on veut être

classé parmi les hommes de progrès, il faut répéter sans cesse

que le droit doit devenir social 1!

34. — Ces juristes donnent l’éperon au législateur. Ils lui

reprochent de ne pas marcher assez vite, de ne pas faire « ce

bond hardi dans l’avenir » rêvé par certains sociologues. Le

progrès du droit devrait répondre au progrès des idées. Il

faudrait que la loi aidât à réaliser la société future.

Il y a d’ailleurs de grands et de petits prophètes.

Les petits-se contentent de dire, en termes assez vagues,

qu’il faut que « la démocratie réclame une législation plus

large, plus protectrice de tous les droits »2, que « les faits

sont en révolte contre le Code civil »°, que l’évolution de la

société moderne entraîne une évolution fatale du droit, qu’il

faut socialiser le droit‘. Mais beaucoup d’entre eux, qui sont

incarne une valeur positive extratemporelle ». — Voyez la critique de

M. BONNECASE, La pensée juridiquefrançaise, t. 11, nos 363 et s., p. 183.

(') Dans les thèses de doctorat soutenues dans" ces toutes dernières

années on trouvera incessamment répétée cette formule.

(2) TISSŒR, Le Code civil et les classes ouvrières (Livre du centenaire

du Code civil, 1904, p. 94).

(°) Mom—r, La révolte des_faits contre le Code civil, 1920; La loi et le

contrat, et la décadence de leur souveraineté, 1927.

(“) CHARMONT, La socialisation du droit, 1903.
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résolument conservateurs, après ces déclarations de principe,

continuent à enseigner le droit traditionnel que les hommes

du Consulat ont donné à la France, ne marquant leur tendance

que par de petites touches timides sur les,règles classiques'.

Les grands prophètes rêvent d’une transformation complète

du droit privé.

Léon Duguit a exposé dans un petit livre comment il

conçoit cette transformation ’. L’évolution juridique, dit—il, se

caractérise par la substitution constante et progressive d’un

système juridique d’ordre réaliste et socialiste à un système

d’ordre métaphysique et individualiste. Il faut donc aban-

donner les conceptions juridiques consacrées par la Déclara—'

tion des Droits de l’Homme et par le“ Code Napoléon et créer

résolument un droit civil sur des conceptions nouvelles.

M. Lambert, dans une série de préfaces consacrées aux

ouvrages parus dans la collection de l’Institut de Droit com-

paré de Lyon, a jeté son regard sur le droit de cette société

future. Il a invité les juristes à regarder le Code civil que les

Bépubliques socialistes soviétiques _ont donné au monde

comme l’image du droit qui pourrait être réalisé par les

sociétés occidentales si elles se décidaient à progresser.

Emmanuel Lévy qui, plus que tous les autres, mérite peut-

être le nom de prophète par la vision et par le style, croit à

un socialisme juridique qui transformera la société par le jeu

magique de formules et consacrera la créance que le travail a

le droit de réclamer°.

(‘) Voyez par exemple‘le Traité des obligations de DBMOGUE, 7 vol.,

paruset le Cours de droit civil positif de JOSSERAND, 3 vol., 2' éd.,

1 34.

9(2) DUGUIT, Les transformations du droit privé, 1913, 26 éd., 1920.

(3) Em. LÉvr, Le Socialismejuridique, 1928 ; Lesfondements du droit,

1934. Ces deux volumes reproduisent des études publiées de 1896 à'

1934.- Aj. Le Droit, 1934 (Cahiers de la démocratie). L’œuvre de

Em. Lévy a suscité des éloges enthousiastes particulièrement de la

part de ceux qui ne sont plus habitués à la discipline précise du droit

privé : « Il aurait dû être, dit M. de Monzie, un des guides de notre

temps » (cité par DOLLÉANS, Préface de Le Droit, p. 17). « Je crois que

vous êtes un prophète aussi réellement et aussi pleinement qu’on peut

l‘être' à notre époque », lui écrit M. H. de Mann (cité. par Em. LÉvr,

Le Droit, p. 34). « Il est de ceux dont la pensée et le sentiment préfigu-

rent demain », écrit M. DOLLÉANS (Préface, p. 8). Voyez aussi Marcel
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Ces hommes, sans doute, ne sont pas très nombreux, mais

c’est la condition même des prophètes. Ils ne laissent pas

d’inquiéter les esprits et peut-être de les stimuler d’une façon

efficace. S’ils ne sont pas arrivés à construire très nettement

le droit civil dont ils rêvent, ils ont, dans tous les cas, poussé

les plus classiques des juristes à reviser toutes les notions

traditionnelles du droit civil, à ébranler ces notions par leurs

critiques et souvent à les détruire comme à plaisir, pour la

seule satisfaction de se m0ntrer aussi novateurs que les autres *.

M. Gény constate que les œuvres de la doctrine française

contemporaine « laissent dans l‘esprit une impression extrê-

mement pénible de division, d’opposition, de contradiction sur

le fondement élémentaire de la discipline juridique” ». C’est

que souvent la sensibilité parle plus haut que la raison et

M. Bonnecase a pu appeler romantisme juridiquea cette

inquiétude de l'esprit qui pousse les juristes à abandonner le

raisonnement logique et abstrait pour chercher les motifs des

règles dans les passions de l’esprit humain. Mais, sous sa

plume critique, nous sommes tous devenus des romantiques

et, en un sens, il a raison, car, si on va au fond des choses,

il n’est pas difficile de voir dans cet éveil de la sensibilité un

état d’esprit semblable à celui qui se manifestait dans la ”phi-

losophie du XV…2 siècle à la veille de la Révolution.

DÉAT, Perspectives socialistes, p. 187. Comp. lesjugements plus réservés

de G. R1ranr, Le socialisme juridique d'Emmanuel Lévy (Revue critique,

1928, p. 21 reproduit dans Les fondements du droit de E. Lj:vr, p. 363),

et de Guav1rcn, Le fondement et l’évolution du droit d'aprés Em. Lévy

(Revue philos0phique, 1934).

(') Dans ces_dernières années les civilistes se sont fait un jeu de

prendre l’une après l'autre les notions juridiques les mieux établies

pour s’amuser à les détruire, sans d’ailleurs tirer aucune conséquence

utile de cette destruction. Le droit civil n’en a pas été sérieusement

ebranlé. Mais_ce sont jeux d’esprit qui laissent aux étudiants la sin-

gu11ère impression qu’il n’y a dans le droit aucun principe.

(‘-’) GÉNY, La notion de droit en France (Archives de philosophie du

(lrott, 1931, nos 1-2, p_ …),

(°) BONNECASE, Science du droit et romantisme juridique, 1927

Humanisme, classicisme, romantisme, 1930; La'philosophze de l’impé—

r1altsme et l’œuvre de E. Seillie‘re, 1932. — Comp. Cucne, A la recherche

du_ fondement du droit ;“ y a-t-il un romantisme juridique ? (Rev.

r1mestrielle), 1929, nos 1-2 ; — Bovacès, Le romantisme juridique,

1922, . .
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35. — Les commodes docteurs, en vérité, qu’un régime

démocratique peut tolérer sans crainte ou approuver sans

réserve!

Les uns maintiennent l’idée d’un droit naturel supérieur au

droit positif, mais ils réduisent ce droit—à l’idée de Justice et

en font varier sans cesse le contenu. La démocratie n’en est

pas gênée, car elle s’est toujours flattée de donner satisfac—

tion à la Justice et de suivre la Raison. Le droit des périodes

démocratiques est celui qui intègre la plus grande somme de

justice égalitaire. Il ne déplaît donc pas au législateur qu’on

maintienne l’idée que le droit positif tend à la réalisation de

la Justice. Tant que les juristes ne précisent pas cetidéal ou

affirment qu’il change sans cesse, il n’est point de danger à

laisser les docteurs enseigner au peuple l'idée du droit.

Les autres se flattent d’être positivistes, mais, ne reconnais-

sant d’autre force que celle de la loi, s’inclinent respectueuse-

ment devant l'œuvre législative qui réalise le droit, avertis-

sant seulement le législateur qu’il serait malaisé de heurter

trop directement les habitudes ou les intérêts, et le pressant

d’ailleurs sans répit de légiférer pour réaliser le progrès

social“.

Pendant que ces idéalistes et ces positivistes discutent si

l’idée de Justice est éternelle ou si elle procède de la réalisa—

tion du droit, le législateur poursuit sa tâche sans craindre

aucune critique. Il a commencé par affirmer qu’il voulait réa-

liser la Justice. C’est la chose du monde, remarque Curtius ’,

à laquelle les Français tiennent le plus. Nul ne s’inscrit en

faux contre cette affirmation.

Les juristes n’ont plus de croyance qu’en la vertu des mots.

Ce sont eux qui ont fourni son vocabulaire à la Démocratie.

(‘) On a parfois donné à cette école le nom de socialisme juridique.

Voy. Georges SOREL, Les aspects juridiques du socialisme (La Revue

socialiste, 1900, p. 385 et 558); — H1r11m, La dernière évolution doc-

trinale du socialisme. Le socialisme juridique (Rev. d’Economie poli-

tique, 1906, p. 209); —— André Musa, Le socialisme juridique (La

Revue socialiste, 1904, p. 1) ; — BARASH, Le socialisme juridique, thèse

Paris, 1923. — M. 'DESL1N1ERES a publié en 1908 un projet de Code

socialiste en deux volumes.

(2) Cunrrus, Essai sur la France, trad. Benoit Michou, 1932, p. 363.
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Nous sommes dans une République de professeurs ‘. Les mots

dont se servaient les docteurs : Droit, Justice, Raison, Pro-

grès, la démocratie les a écrits avec des majuscules surles affi-

ches électorales. Les juristes qui les lisent ne veulent pas

savoir que leur sens a changé.

‘) M. THIBAUDBT, La République des Professeurs, 1927.



CHAPITRE II

L’HÉRITAGE DE LA REVOLUTION

36. — La France moderne veut dater de la Révolution. Elle

ne peut donc pas renier le droit que les révolutionnaires

ont voulu donner à la France.

Si on juge l’œuvre juridique de la Révolution française

d’après les projets de Code civil préparés par Cambacérès, on

a le droit de porter un jugement sévère. La prétention de réduire

en quelques règles simples les préceptes dictés par la Raison

témoigne d’un esprit systématique et idéologique. Les juristes

l’ont dit. Mais ce ne sont pas toujours les juristes qui ont

mission d’établir la doctrine officielle. M. Sagnac, qui a publié,

en 1898, un ouvrage consacré au droit civil de la Révolution

française, s’est chargé de dire leur fait aux civilistes : « Les

juristes, écrit—il, n’aiment guère à se reporter au droit de la

Révolution, mais le progrès social les y ramène’ ». Ce que la

Convention et le Directoire avaient voulu, c’était donner àla

France un droit nouveau. Brutalement le Consulat a inter-

rompu l’œuvre. En chargeant ses commissaires de rédiger le

Code civil, Bonaparte a déclaré que le roman de la Révolution

était terminé. Le Tribunat s’en était bien aperçu, mais il apprit

à ses dépens ce que coûte la résistance à un maître tout-puis—

sant’. Pour certains démocrates le Code civil, imposé à la

\

France, a été inspiré par un esprit nettement hostile a la

(‘) Saone, La législation civile de la Révolution, 1898; p. 368.

(2) .G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de

Planiol, t. 1, n° 72.



64 entr. n. L’HÉRITAGE DE LA REVOLUTION

Révolution; c’est un retour si net au passé qu’il a abandonné

des règles d’une utilité incontestable’.

Sans doute, on l’avoue volontiers, les projets successifs de

Cambacérès n’étaient pas d’une technique parfaite 2. Du moins

établissaient-ils un droit nouveau « élevé sur la terre ferme des

droits de la nature et sur le sol vierge de la République ». Si

la rédaction du second projet, qui donnait en 297 articles toutes

les règles de la vie civile, pouvait êtrejugée d’une simplicité

excessive, l’idéalisme qui inspirait ces règles permettait à la

Révolution de devancer les siècles 3. Les magistrats de l’Ancien

régime, chargés] en 1803 de donner des lois à la France, ne

font point compris. « L’esprit philosophique a été vaincu par

l’esprit juridique " ».

Ce que les-hommes du Consulat ont sacrifié doit être aujour-

d’hui rétabli. Il y a une œuvre à reprendre. Les démocrates

doivent se souvenir constamment des principes de la Révolu—

tion. « Le radical, dit M. Thibaudet, est celui qui professe à

l’égard de la Révolution française un loyalisme— analogue à

celui des royalistes pour leur roi ‘ ». On n’a même pas le droit

de choisir dans l’œuvre de la Révolution; c’est un bloc, a

déclaré jadis Clémenceau.

Or cette œuvre n’a cessé d’être combattue. En quoi le

x1x° siècle apparaît—il à_ un polémiste célèbre comme stupide ‘ ‘?

C’est en ce qu’il a tenté de réaliser pratiquement les principes

de la Révolution. Cette opposition confirme les démocrates

dans leur admiration. S’il est vrai que la législation révolution-

naire est tout entière inspirée de l'esprit démocratique qui

animait les grands ancêtres, il suffit de la rétablir pour pro-

(‘) Par exemple l'excellente loi du 11 Brumaire An VII sur la

transcription immobilière et les hypothèques.

(2) Le premier projet fut déposé en août 1793; le deuxième le

23 fructidor An Il; le troisième sous le Directoire le 24 Prairial An IV.

Voy. sur ces projets, outre l’ouvrage de Sagnac, A. ESMEIN, Histoire

du droitfrançais de 1785 à 1804; VAN K…. Les efl'orts de la codifica-

tion en France, 1929. .

(“) SAGNAC, op. cit., p. 368.

(‘) SAGNAG, op. cit., p. 51.

("‘) THIBAUDET, Les idées politiques de la France, 1932, p. 121.

(°) C’est le titre de l’ouvrage de M. Léon DAUDET, Le stupide

XIXe siècle.
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gresser. La tradition de la Révolution est le patronage et la foi

de la démocratie française ’. '

Ainsi se crée une mystique ’. Même si les principes de la

Révolution ne sont plus menacés, même s’il faut parfois

renoncer à en réaliser pratiquement quelques—uns, on ne doit

pas cesser de rappeler la tradition de la Révolution. « Les

vieux peuples, comme les vieilles maisons où se sont succédé

les générations, ont leurs revenants qui les hantent3 ». Le

souvenir de 1789 n’a cessé de hanter la France. Se rattacher

à la Révolution, c’est défendre le droit moderne contre tout

retour aux institutions abolies ‘. L’héritage de la Révolution

n’a été accepté par le Consulat que sous bénéfice d’inventaire.

Des fils pieux doivent l’accepter purement et simplement ‘.

1. — La laïcité.

37. — L’esprit laïque est le premier signe auquel se recon—

naît le démocrate qui se souvient des immortels principes ‘.

La Révolution française, proclament la liberté de conscience,

a établi la laïcité du droit. La Constitution de 1791 décide que

les naissances, les mariages et les décès seront désormais

constatés par les officiers publics et déclare que la loi ne

considère le mariage que comme un contrat civil. La conquête

(‘) MASARYK, Le probléme de la démocratie, 1934, p. 25 : « Pai— démo—

cratie nous entendons aujourd’hui le régime que la grande Revolution

française a inauguré ». _

(2) La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » est l’expression de cette

mystique. Quand le Gouvernement de fait de 1940 a voulu y substituer

les mots de « Travail, Famille, Patrie », il n’a pas compris que la

devise républicaine traduisait une conception politique et soc1ale tand1s

que la nouvelle n’avait aucune vertu dynamique. La Constitution de

1848 disait dans son préambule (art. IV) : La République « a pour

principe la Liberté, l'Egalité et. la Fraternité. Elle a pour base la

Famille, le Travail, la Propriété, l’Ordre public ». La Constitution du

17 octobre 1946 dit: « La devise de la République est: Liberté, Egal1te,

Fraternité ». _

(3) Daniel HALÉVY. Lafin des notables, p. 50. -

(‘) C’est le sens du messianisme révolutionnaire de Michelet.

(5) Louis RAYNAUD, La démocratie en France, 1938, p. 165.

(") L‘art. 1 de la Constitution du 27 octobre 1946 dit : «_ La France est

une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

n1rsnr (2°— éd.). 5
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est si décisive qu’on ne pourra plus la contester. La Restaura-

tion, qui abolira le divorce, n’osera pas toucher au mariage

civil ‘. Les pays étrangers, en se démocratisant, laicisent l'un

après l’autre l’état civil et le mariage ’, et, quand l’un d’eux

abandonne cette conquête, on peut être sûr que c’est parce

que l’esprit démocratique y est menacé”.

Mais la laïcisation du droit ne signifie pas seulement que

l’Etat ne reconnaît pas la force obligatoire des règles reli-

gieuses ou ne leur prête pas l’appui de sa force politique. Le

mot a un autre sens et plus profond: un droit n’est vraiment

laïque que si l’élaboration des règles juridiques est purgée de

toute cOnsidération religieuse". La religion doit être exclue

des facteurs du droit; voilà la vraie doctrine de laïcité.

L’Eglise catholique a eu dans le passé le pouvoir d’imposer

les règles de sa morale. La Révolutionqui a brisé ce pouvoir,

n’est pas arrivée d’un seul coup à expulser du droit privé

toutes ces règles et encore moins l’esprit qui lesa dictées. On

laïcisera ledroit dans la mesure Où on leur enlèvera leur

caractère religieux.

L’Eglise ne renoncera jamais à sa morale dogmatique. C’est

pourquoi elle est pour la démocratie une puissance rivale“,

« l’éternelle ennemie ». L’anticléricalisme fait obligatoirement

partie du programme de ceux qui se réclament de la tradition

révolutionnaire“. Il ne s’agit pas simplement de défendre la

liberté de pensée et d’action contre l’influence politique de

(‘) La Belgique n’a jamais osé supprimer le divorce même sous des

gouvernements catholiques.

(*) Tchécoslovaquie (loi du 22 mai 1919); Roumanie (Constitution

du 29 mars 1923) ; Espagne (Constitution de'1932).

(“) Sur l’abandon de la laïcisation par l’Italie, voy. VALÉRY, Les

accords de Latran et la nouvelle législation du mariage (J. de droit int.

privé, 1930, p. 289).

(‘) Comp. Em. LEVY, Les fondements du droit, 1933, p. 37; L’a/fir—

mation du droit collectif (écrit en 1903) : « La méthode religieuse

consiste à mettre des principes à la base des institutions; la méthode

scientifique à mettre des institutions à la base des principes ».

(‘) N11‘Tl, La démocratie, 2 vol., 1933, t. II, p. 62, n° 241.

(°) Sur la formation de l’idée laïque, voy. Mouna-r, Les origines intel—

lectuelles de la Révolution française, 1933, notamment p. 39, 52, 105,

13%, 27058_ Hanna, La crise de la conscience européenne (1680—1715),

t. , p. 1 . '
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l’Eglise ; il s’agit de soutenir cette idée profonde qu’aucune

considération religieuse ne doit avoir de place dans lorgani-

sation de la société civile.

Au sens où la France actuelle prend ces mots, on n’est

vraiment républicain et démocrate que si on est laïque.

« Nulle part au monde, dit M. Daniel Halévy, en aucun siècle,

en aucun peuple, on n’avait observé un tel détachement des

choses religieuses, un tel reniement des perspectives spiri—

tuelles ‘ ». Dans sa vie privée, le Français pratique la religion

qu’il lui plaît et, en fait, il ne semble même pas qu’il y ait eu

affaiblissement de l’idée ou de la pratique religieuse. Mais la

religion doit être affaire purement privée. Des anticléricaux

notoires faisaient enseigner à leurs enfants les vérités reli—

gieuses, mais n’auraient pas toléré que l’Etat les fit enseigner

à tous. C’est bien à tort qu’on leur reprochait la contradiction.

Il ne faut point mêler la conduite privée et les affaires publi-

ques.

38. — Tout d’abord, il a fallu reconquérir contre l‘Eglise le

divorce qu’elle n’a cessé de combattre. Le divorce fait partie

du programme républicain. Malgré les vues individuelles de

quelques sociologues qui se sont permis de le combattre ’, la

doctrine Officielle du parti n’a jamais changé, et l’histoire du

divorce est liée en France à l’histoire politique.

Le premier soin de la Révolution avait été de tirer la consé—

quence logique de la la‘icisation du mariage en établissant le

divorce ’, et aussi de supprimer la séparation de corps au nom

de la liberté’. Le Code civil, sur ce point, a maintenu le prin—

(‘) Daniel HALÉVÏ, La fin des notables, p. 247. — Comp. Louis REY—

.NAUD, La démocratie en France, 1938, p. 167.

(2) A. Comte et, après lui, Durkheim ont combattu le divorce.

("‘) Chaumette disait : « Le divorce est le dieu tutélairc de l'hymen ».

(") Loi du 20 septembre 1792. Les décrets du 8 nivôse et 4 floréal

an Il donnèrent tant de facilités qu’il fallut réagir par le décret du

15 termidor an III. Voyez 0L1V1Eh MARTIN, La crise du martagedans

la législation révolutionnaire, thèse Paris, 1901 ;— Cnurr1, Le divorce

sous la Révolution, thèse Paris, 1910; — M1cHON, La famille et le

mariage au temps de la Révolution dans le Maintien et la defense de la

famille par le droit, publié par la Faculté de Nancy, 1930, p. 49.
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cipe révolutionnaire’, tout en établissant à l’usage des catho-

liques une séparation de corps civile’. Mais la Restauration

supprima le divorce « comme une satisfaction donnée à l’Eglise

contre le régime issu de la Révolution »“. En vain, quatre

fois, la Chambre des députés sous la Monarchie de Juillet en

votera le rétablissement; la Chambre des Pairs ne le permit

jamais. Les hommes de 1848, eux—mêmes, n’0sèrent pas. Sous

le Second Empire, le parti républicain inscrit le divorce dans

son programme. En 1876, Naquet commence la lutte contre

!’Eglise. 11 ne réussit pas en 1881 à faire voter un projet qui

rappelait de trop près la loi de 1792. Trois ans après, les

Chambres républicaines votent la loi plus modérée du 27 juil—

let 1884 qui, réserve faite du divorce par consentement mutuel,

rétablit le texte du Code civil ’.

Tous les républicains ont voté la proposition. Ils ne pen-

saient pas, par la, compromettre l’organisation de la famille.

Ils avaient d’ailleurs pris toutes précautions utiles en restrei—

gnant à trois les causes du divorce, en imposant une procé-

dure compliquée. Ils ne tenaient pas à la diffusion de la prati—

que, et de Mamère devait plus tard avouer sa déception”.

S’ils votaient le rétablissement du divorce, c’est parce que sa

suppression avait été une victoire de l’Eglise” catholique contre

la laïcité. Le divorce fait partie de l’héritage de la Révolution.

En France la cause de la République et celle du divorce sont

liées.

Dès lors on considérera comme un progrès de la législation

toute mesure qui rendra le divorce plùs facile et comme une

jurisprudence libérale celle qui ne s’opposera pas au désir

de rupture des conjoints.

(‘) HAYEM, Polémiques de presse sur l’institution du divorce (An IX à

An Xl), 1910.

(2) Portalis défendit le divorce au nom de la liberté des cultes.

(°) PLAN1OL, Traité élémentaire de droit civil, 122 éd., t. 1, n° 1137.

Il ajoute" « Les paroles passionnées de M. de Bonald et les discus-

sions auxquelles le projet donna lieu ne laissent aucun doute à cet

égard ».

(") Voy. BLANC DU COLLET, Contribution à l’étude du rétablissement du

divorce en France en 1884, thèse Paris, 1939.

(5) Discours au Sénat le 13 décembre 1904.
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Deux ans après le rétablissement du divorce, la loi du

18 avril 1886 vint remanier la procédure et la faciliter en

remplaçant la comparution devant l’officier de l’état civil par

la transcription de la décision. Plus tard, la loi du 26 juin

1919 avança le point de départ des effets du divorce entre les

parties au jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif

et réduisit la transcription à une mesure de publicité à l’égard

des tiers.

Le Code civil de 1804 défendait aux époux divorcés de se

réunir (art. 295). La loi de 1884 s’était contentée de défendre

le mariage entre les époux divorcés quand l’un d’entre eux

avait, dans l’intervalle, contracté une nouvelle union égale—

ment rompue par le divorce. La loi du 26 mars 1924 a atténué

cette prohibition’ et la loi du 4 janvier 1930 l’a fait dispa-

raître’. Il n’y a plus aujourd’hui aucune limite au jeu du

mariage et du divorce. Il est d'ailleurs permis à l'époux adul-

tère d’épouser son complice3 et de légitimer ses enfants

adultérins’. Il est presque toujours possible à la femme

divorcée de se remarier immédiatement’.

Si les déchéances que le Code civil établissait contre l’époux

coupable n’ont pas disparu, elles ont été atténuées dans leurs

conséquences. Le Code civil lui enlève la garde des enfants,

sauf décision contraire du tribunal (art. 302). Les lois du

20 juin 1896 et 21 juin 1907 avaient réglé la manière dont

le consentement au mariage devait être donné dans ce cas et

avaient établi un recours àla justice. Mais la loi du 17 juillet,

1927, qui permet le mariage des enfants mineurs avec le seul

consentement du père ou de la mère, n’a pas osé donner une

règle différente pour les enfants de parents divorcés et

(’) Cette “loi permettait le remariage quand il y avait des enfants nés

de la première union ou quand le second conjoint était décédé.

(’) Cette loi a permis aux époux en se remariant d’adopter un autre

régime matrimonial que celui qui régissait leur première union, ce

qui leur était autrefois défendu.

(3) Loi du 15 décembre 1904 abrogeant l’art. 298, C. civ.

(;)5 Sur la légitimation des enfants adultérins, voyez infrà, n°5 41

et .

("’) Lois des 13 juillet 1907, 9 août 1919, 9 décembre 1922, 4 février

1928 modifiant l’art. 296 C. civil.
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aujourd’hui celui qui est privé du droit “de garde peut

consentir seul au mariage de l’enfant qui lui a été enlevé‘.

D’ailleurs, toutes les mesures ordonnées par le tribunal tom—

bent avec la mort de l’un des époux, et l’autre, serait-il cent

fois coupable, reprend tous ses pouvoirs sur ses enfants ’.

Voici maintenant l’œuvre dela jurisprudence. En présence

d’une loi qui n’admet que trois causes déterminées de divorce,

elle a étendu indéfiniment la notion d’injure grave et elle

permet le divorce, même pour des faits qui ne touchent pas

directement aux relations conjugales, même pour ceux qui

sont antérieurs au mariage”. En présence d’une loi qui n’a

pas voulu du divorce par consentement mutuel, elle l’a admis

en fait, en se contentant d’une cause simulée. Au Palais de

justice de Paris, on parle communément de « jugement d’ac-

cord » ’, et le divorce par consentement'mutuel a reparu, sans

les restrictions que le Code civil y avait apportées.

L’assistance judiciaire est accordée à tout demandeur. Les

présidents renoncent à concilier les plaideurs, les juges à

débouter les demandeurs. La procédure peut aller si vite que

certains se sont trouvés divorcés sans le savoir et qu’il a fallu

créer des sanctions contre les fraudes de procédure 5. Les tri-

bunaux refusaient de condamner le coupable à des dommages

et intérêts s’il n’était pas justifié d’une cause de préjudice

indépendante du divorce“, estimant qu’une pension alimen—

(‘) G. R1rEnr, La Loi, 16 octobre 1929. — Comp. les observations de

M. Ed. LEVY. i_bid., 18 septembre et 6 octobre 1929.

(’) La Société d’Etudes législatives sur le rapport de- M. Courssor &

étudié la réforme qu’il conv1endrait d’apporter sur ce point au Code

civil, Bulletin, 1933. — Voyez aussi le rapport de M. POIGNARD, Bulletin,

1935, p. 136.

(3) PLANIOL, R1rnnr et Roms-:, Traité pratique de droit civil. t. II,

nos 495, 504, 522 ; — A. COLIN et CAPITANT, Cours de droit civil, 80 éd.,

t. I, n° 187.

(‘) PLANIOL, R1rEn‘r et ROUAST, op. cit., t. II, n°494; — A. COLIN et

Gur-mm. op. cit., t. [, n° 187.

(5) Loi du 13 avril 1932 réprimant les fraudes dans la procédure de

divorce et de séparation de corps.

(6) Cass. Req., 13 mars 1925, D. H., 1924, 385; 21 janvier 1927,

D. 1928, 1, 5, note G. R1rsnr, S. 1929, 1, 299; — PLANIOL, R11>E1i1‘ et

ROUAST, op. cit., t. II, n° 643.
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taire constitue une réparation suffisante de la perte du droit

de secours né du mariages‘.

Il n’y avait pas 4.000 divorces en 1885, il y en avait plus

de 24.000 en 1938. Considéré il y a cinquante ans comme

une affirmation de la liberté et un remède à un désaccord

extrême, le divorce est devenu dans la France moderne une

fin normale de l’union conjugale. Pratiqué surtout autrefois

dans la classe bourgeoise, il a pénétré rapidement dans la

classe ouvrière et même la paysanne. Nul ne conteste les

maux qu’il engendre. Personne ne se serait permis pourtant

de demander une modification des lois existantes ou une res-

triction de la pratique”. Ce serait faire preuve d’un esprit

antidémocratique°.

39. — Se contenter de la séparation de corps témoigne, en

revanche, d’une trop facile soumission aux enseignements de

l’Eglise catholique. Il ne faut pas oublier que la Révolution

avait supprimé la séparation de corps‘. Les rédacteurs du

Code civil avaient hésité à lui faire une place et ils ne s’y sont

résignés que pour satisfaire les catholiques“. L’institution

reste marquée par son origine religieuse et elle est, vue avec

défaveur. En 1884, de Marcère, l’undes républicains les plus

_ (‘) Sur ce point l'ordonnance du 12 avril 1941 a réformé le droit anté—

r1eur.

(?) Ambroise Colin, hostile au divorce, reconnaît que l’institution a

passé dans les mœurs et que le sentiment public serait hostile à sa

suppression (A. Con… et Cum-mr. Cours de droit civil, 86 éd., t. la

n° 181). —— Comp. Cucua, La suppression du divorce, 1933; — BONNE-

CASE, La philosophie du Code Napoléon appliquée au tirait de famille.

(3) Le Gouvernement de fait de 1940 avait essayé de rendre le divorce

plus difficile en exigeant comme cause du divorce une faute grave et

renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. en

interdisant le divorce pendant les trois premières années de mariage

et en rendant la procédure moins rapide. L’ordonnance du 12 avril

1945 a annulé cet acte mais en a repris certaines dispositions. Elle a

effacé l’interdiction temporaire de divorcer, qui était d’ailleurs inadmis-

sible parce que, la nullité du mariage étanttrop exceptionnellement

admise par la loi civile, le divorce sert de correctif à cette sévérité.

Une fois de plus la question du divorce a été ainsi liée aux change—

ments du régime politique. ‘

(‘) Loi du 20 septembre 1792, art. 7. _

(5) Ce fut le Conseil d’Etat qui fit rétablir la séparation de corps.

Ce sera, dit-on, le divorce des catholiques.
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modérés, reprenait à la tribune de la Chambre les déclama—

tions des grands ancêtres de 1791 : « C’est le dérèglement de

la vie ou le célibat forcé, disait-il, c’est—à—dire un état

contraire soit aux lois sociales, soit à la nature humaine1 ».

Le législateur moderne s’efforce de la supprimer. Déjà le

Code civil permettait à l’époux coupable de demander au bout

de trois ans la conversion de la séparation de corps en divorce.

La loi de 1884 donne ce droit aux deux époux. Cette bloi

réservait pourtant au tribunal un pouvoir d’appréciation.

Comment décider? Il est arrivé que les jugements de conver-

sion dépendaient de l’opinion des magistrats sur les avantages

respectifs du divorce et de la séparation, voire même de leurs

convictions religieuses. Les plaideurs n’ont pas supporté

longtemps cette appréciation arbitraire. La loi du 6 juin 1908

a rendu la conversion obligatoire pour le juge à qui elle est

demandée; le tribunal n’a d'autre pouvoir que de décompter

les trois années imposées par la loi”.

Mais pourquoi trois ans? Une proposition de loi votée par

la Chambre des députés réduisait le délai à deux ans ’. Un

décret—loi du 3 novembre 1939, avait « à titre temporaire »

réduit le délai à un an pour les jugements de séparation ren-

dus antérieurement au 2 septembre 1939 et au cours des hosti—

lités‘. La séparation de corps n’est plus qu'une attente avant

le divorce.

D’ailleurs, il est dès maintenant admis que, malgré le main-

tien théorique du devoir de fidélité, les enfants qu’un époux

(*) On a vu reparaître les mêmes arguments lors de la discussion de

la loi du 6 juin 1908.

(2) La loi du 2 avril 1941, qui a été annulée, faisait une distinction

raisonnable : la conversion était obligatoire si elle était demandée par

celui des époux qui avait obtenu le divorce à son profit; elle était

facultative si elle était demandée par l’autre époux. Mais le législateur

n’avait pas dit quels devaient être les motifs laissés à l’appréciation

'du tribunal L’ordonnance du 12 avril 1945 a rétabli purement et sim-

plement le droit antérieur sans qu'aucun motif ait été donné pour

effacer la distinction faite dans la loi de 1941.

(3) Proposition Louis MARTIN du 3o janvier 1922 votée par la Cham-

bre des députés le 28 février 1925.

(‘) Il aurait été pris, dit-on, pour satisfaire le désir d’un parlemen-

taire influent et il a été abrogé par la loi du 2 avril 1941 (art. 6).
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pourrait avoir aprés la séparation peuvent être légitimés

après un nouveau mariage’, bien qu’ils aient la qualité juri—

dique d’enfants adultérins s’ils sont désavoués et d’enfants

légitimes du mari s’ils ne le sont pas. Nous tendons peut—être

à la suppression de la séparation de corps, institution que

l’Eglise a voulu admettre pour écarter le divorce et que l’Etat

laïque condamne à raison même de son origine.

40.‘— Pourtant, chose étonnante, le mariage, laïcisé depuis

la décision de l’Assemblée constituante ’, est resté en fait,

pour la plupart des Français, un acte religieux. Dès le réta—

blissement du culte catholique en France, il fallut prendre

en considération le mariage religieux par une mesure de pru—

dence. ll fut fait défense aux ministres des cultes de célébrer

les mariages s’il ne leur était pas justifié de la célébration

antérieure du mariage civil”. La règle était utile ; elle a été

maintenue après la séparation des Eglises et de l’Etat ‘. Bien

que les infractions soient rares, et le plus souvent moralement

justifiées, elles sont toujours réprimées.

Dans leur grande majorité les Français, par conviction ou

par habitude, font bénir leur mariage, si bien que l’on dit de

ceux qui s’en dispensent qu’ils sont mariés civilement,

comme si tous ne l’étaient pas ! Les tribunaux ont même par-

fois considéré que le refus d’un des époux de consentir au

mariage religieux, malgré la promesse faite, constitue une

injure grave envers l’autre. Souvent, dans les classes bour-

geoises tout au moins, les deux cérémonies ne se font pas

le même jour, et la réunion des époux n’a lieu qu’après

le mariage religieux. L’esprit laïque ne s’alarme pas autre-

ment de cette pratique. Il considère que ce sont là mœurs

(1) Sur cette légitimation, voy. n05 41 et 55.

(2) Il n‘est d’ailleurs pas sûr que l’Assemblée constituante ait eu la

pensée d’en faire un acte purement civil; quand elle déclarait que la

loi ne considère le mariage que comme un contrat civil, elle repro—

duisait peut—être purement et simplement une distinction théorique

qui avait déjà été faite par les théologiens entre le sacrement et le

contrat.

(°) Loi du 18 germinal An X; Code pénal art. 199 et 200.

(‘) Cass. crim. 9 novembre 1906. D. 1907, 1, 161, S. 1907, |, 153.
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privées qui ne regardent point la législation. Le principe de

laïcité impose simplement de ne considérer le mariage que

comme une institution civile.

Les auteurs classiques ont vu dans le mariage un contrat

parce qu’il y a accord de deux volontés. On s’est aperçu

ensuite du danger qu’il pouvait y avoir à ne le considérer

que comme un simple contrat, de peur d’une rupture par

consentement mutuel, ou même, puisque c’est un contrat

perpétue], par volonté unilatérale. Les juristes ont alors

déclaré que le mariage n’est pas un contrat mais une institu-

tion civile, espérant par la lui donner un caractère de stabilité

et de permanence que l’autonomie de la volonté ne lui assu—

rerait pas ’. En réalité, ce qu’il y a d’essentiel dans le mariage,

c’est le caractère religieux de l’union entre l’homme et la

femme. Le législateur civil, qui ne veut pas l’avouer, ne sait

où prendre les règles qu’il imposera sur la validité du mariage

ou sur les devoirs respectifs des époux, et il conserve par

tradition les règles du mariage religieux *.

Parfois même la politique de l’Etat paraît conforme aux

vues de l’Eglise. C’est ainsi que, au cours du siècle dernier,

ont disparu un certain nombre d’empêchements au mariage

que le Code civil avait édictés, alors que l’Eglise se montrait

plus libérale pour la validité du mariage. Qu’on ne s’y trompe

pas, pourtant; le législateur civil en facilitant les mariages

n’a pas en vue, comme l’Eglise, la moralisation des rapports

sexuels. Ce qui l’intéresse c’est la procréation des enfants

pour assurer avec le développement de la population la force

et la richesse de l’Etat. Il en arrive alors à considérer unique-

ment le mariage comme l’accouplement légal destiné_à créer

une race forte. Jusqu’ici la traditi0n chrétienne a préservé la

France d’une conception aussi matérialiste, mais déjà’ on peut

apercevoir des prodromes de cette idée nouvelle’.

(’) G. R1rsnr et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Pla-

niol, t. !, nos 753 et s.

(2) Quand il s’en écarte il fait c‘euvre malheureuse notamment quand

il ne fait pas du défaut de consommation du mariage une cause de

nullité.

(") L’evgénisme se préoccupe dela réglementation du mariage en vue
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41. — On l’aperçoit mieux encore quand on voit l’esprit de

laïcité refuser de voir dans le mariage la source unique de la

filiation régulière. Un droit d'esprit purement laïque ne peut

pas condamner l’union libre comme une faute morale ni sur-

tout faire peser sur les enfants nés’de cette union les consé-

quences de la vie irrégulière de leurs parents. Si on peut justi—

fier par certaines considérations sociales la situation inférieure

faite aux enfants naturels, il faut se garder de porter contre

eux une condamnation qui pourrait faire croire à la réproba—

tion d’une faute.

L’Eglise, autrefois, déclarait le bâtard indigne des ordres et

des bénéfices, parce qu’il a été conçu dans le péché, et, pour

honorer le mariage, elle»voyait dans la tare de la naissance

une infériorité dont seule la légitimation pouvait relever l’en—

fant. La Révolution, au contraire, avait estimé que les idées

de justice et d’égalité ne permettaient pas de faire supporter

aux enfants la faute de leurs parents et elle avait établi l’éga-

lité successorale complète entre les enfants naturels et les

enfants légitimes“. Le Code civil a abandonné partiellement

l'œuvre de la Révolution. Ce fut, sans doute, calcul égoïste

d’une bourgeoisie qui tenait à ce que le chef de famille ne fût

pas troublé par les réclamations de ses bâtards. La démocratie

n’a pas tolérécet égoïsme bourgeois trop facilement caché

sous la défense de la morale. Elle n’a pas accepté une infério—

rité de droits fondée sur la prétendue immoralité d’une filia-

tion. Relever la condition des enfants naturels, est une œuvre

de pitié ; mais, pour certains, c’est surtout effacer quelque chose

de la distinction religieuse entre le mariage et l’union libre.

En tout cas, la sévérité excessive contre les enfants adulté-

dela procréation. Voy. sur les projets de la vérification de l'aptitude

physique au mariage la thèse de Mlle. BIABDEAU, Le certificat prénup-

tint, Paris, 1930. — Le certificat prénuptial, que le Parlement n’avait

pas osé impo—zer, a été créé par les lois des 16 décembre 1942 et 29 jull—

let 1943. L’officier d‘état civil ne peut procéder au mariage qu'après la

remise par chacun des époux d'un certificat médical attestant, qu’il a

été examiné en vue du mariage. L’ordonnance du 2 novembre 1945 a

maintenu ces lois et précise la portée de l’examen médical.

(1) Loi du 12 brumaire an Il. La loi ne donnait pourtant pas les

mêmes droits successoraux aux enfants adultérins.
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rins et incestueux a dû être atténuée, car pour ces enfants

c’est vraiment la faute des parents que le Code civil avait

cherché à punir. Le Code interdisait leur reconnaissance, ne

leur donnait aucun droit de succession, ne permettait pas de

les légitimer. On a maintenu l’interdiction de la reconnais-

sance et l’infériorité successorale, mais on a autorisé dans

presque tous les cas, la légitimation. Il eut été immoral de

l’interdire, puisque la loi du 15 décembre 1904 a permis à

l'époux adultère‘d’épouser son complice. Par une conséquence

nécessaire, la loi du 7 novembre 19071 a prévu la légitima-

tion des enfants nés de l’adultère dans deux cas et la loi du

30 décembre 1915 en a ajouté un troisième. Celle du 25 avril

1924 a permis la légitimation après le mariage dans les

mêmes conditions que pour les autres enfants naturels. Il ne

reste plus qu’un seul cas d'exclusion : celui où le père qui

voudrait légitimer ses enfants adultérins aurait déjà des

enfants légitimes, dernier scrupule du Sénat qui n’a pas

voulu admettre une sorte de polygamie”.

42. — Pour maintenir l’esprit laïque qui a été créé par la

Révolution, il faut avoir soin de ne pas permettre à l’Eglise

d’exercer une influence exclusive sur les générations nouvel-

les. Le problème de l’éducation a été une des premières

pensées du régime républicain. La République s’est préoccupée

d’assurer l’instruction publique ’ ; elle dira plus tard l’éducation

nationale ". Sans doute, la loi du 28 mars 1882, qui impose

(’) Cette loi est un modèle de mauvaise rédaction. Voy. H. CAPITANT,

Comment on fait les lois aujourd’hui (Rev. politique et parlementaire,

1907, p. 307 et s.). .

(2) Le Gouvernement de 1940, par un acte que l’on a dit avoir été

motivé par la considération d’un intérêt particulier, avait “supprimé ce

cas d’exclusion. Cette loi a été annulée par l’ordonnance du 3 mai

1945. Mais il est curieux de voir certains auteurs critiquer la loi

annulée comme violant la tradition républicaine, alors que c’était

justement le contraire. Dès 1926 Ed. LÉvv (Traité de la légitimation,

2e éd.) avait annoncé la réalisation de la réforme.

(3) Voir sur le rapport de Robespierre à la Convention, M1cuon, La

familleet le mariage au temps de la Révolution. p. 67 (dans le Main-

tien et la défense de la famille par le droit).

(‘) Le Ministère de l’Instruction publique a pris en 1933 le nom de

Ministère de l’Education nationale.
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l’instruction primaire obligatoire, laisse au père de famille le

droit de choisir l'établissement chargé de l'instruction de ses

enfants. Mais l’enseignement donné par l’Etat est rigoureuse-

ment'laïque *. La gratuité de cet enseignement constitue une

prime pour ceux qui en profitent. La dispersion des congré-

gations enseignantes par la loi du 7 juillet 19042 a enlevé à

l’enseignement officiel son plus dangereux concurrent.

Obligés pratiquement d’envoyer leurs enfants à l’école

laïque, les pères de famille ont voulu surveiller l’éducation

qui leur est donnée par les instituteurs publics “. Relevant

des fautes, ils ont.assigné les coupables devant les tribunaux.

L’Administration a essayé de défendre ses fonctionnaires en

élevant le conflit. Elle n’y a pas réussi‘. Les pères de famille

ont prétendu alors former des associations destinées à la

surveillance de l’enseignement. Leur action a paru souvent

inspirée uniquement par un esprit d’hostilité contre la laïcité

de l'enseignement et on a vu se former, pour la contrecarrer,

des associations dites de « défense de l'école laïque », sans

parler des innombrables associations scolaires et post-scolaires

dont quelques-unes avaient une tendance nettement politiques.

L’effort de l’Etat a porté ensuite sur l’enseignement secon-

daire. L’Eglise a vu dans la gratuité de cet enseignement une

attaque directe contre les écoles qu’elle crée ou favorise. La

défense de l’école laïque reste un des points fondamentaux

du programme démocratique. L‘Etat estime que pour faire de

bons citoyens il n’est point nécessaire d’inculquer aux enfants

(‘) Le préambule de la Constitution de 1946 déclare : « L'organisation

de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un

devoir de l'Etat ».

(2) Cette loi a été abrogée par une loi du 29 septembre 1940 qui n’a

pas été annulée.

(°) GOUHAUD, La crise de l’école laïque. L’Ecole et la famille, 1909;

— DANET, Le conflit entre l'Eglise et l’Etat sur la question scolaire,

thèse Paris, 1912; — GlLLES, Les droits du père de famille dans l’en-

seignement, thèse Paris, 1920 ; — Odette ROLLEZ-PAGILLON, Le contrat

d’éducation, thèse Lyon, 1935, p. 100.

(‘) Le conflit a été élevé dans la célèbre affaire Morizot : Dijon,

24 mars 1908, D. 1908, 8, 253 et 28 décembre 1908, D. 1909, 2, 13 ;Trib.

des Conflits, 2 juin 1908, D. 1908, 3, 57.

(°) Voy. Louis Riemann, La démocratie en France, 1938, p. 169.
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les prinéipes d’une morale religieuse, ou tout au moins il ne

veut pas savoir si ces principes leur seront donnés. Si le déclin

des idées religieuses a pour conséquence un abaissement de

la moralité, cela prouve seulement que la morale laïque n’est

pas suffisamment comprise ou observée, mais ne saurait faire

remettre en question le principe de la laïcité de l’éducation ‘.

43. — La lutte entre l’Etat et l’Eglise qui s’est livrée autour

de l’enfance s’est livrée également autour de la mort. En

1873, la question des enterrements civils agita la ville de Lyon.

Arrivé au pouvoir, le parti républicain se hâta d’affirmer la

laïcité des obsèques. La loi du 14 novembre 1881 supprima

dans les cimetières toute différence entre les cultes. La loi

municipale du 5 avril 1884 (art. 93) interdit dans les obsè—

ques toute distinction basée sur les cultes ou les croyances.

La loi du 28 décembre 1904 donna aux communes le mono-

pole du service extérieur des pompes funèbres.

Parfois, autour d’un cercueil, une lutte pénible, et par cer—

tains côtés ridicule, oppose la famille du défunt, le curé de

la paroisse, la société de libre pensée. La loi du 15 novembre

1887 a voulu empêcher ces luttes. Elle interdit aux autorités

administratives de prendre aucune mesure établissant des

distinctions entre les citoyens à raison du caractère religieux

ou civil des obsèques—’; elle autorise l’incinération que l’Eglise

interdit; et surtout elle permet à toute personne de régler ses

obsèques par un acte de dernière volonté, et prend les mesu—

res nécessaires pour faire respecter cette volonté. Ainsi la

volonté du citoyen libre l’emportera sur les scrupules religieux

de la famille.

44. — Toute manifestation religieuse doit être, dans la

société moderne, affaire strictement privée. Il est d’ailleurs

(1) Le Gouvernement de 1940 a été favorable à l’enseignement reli—

gieux au point de subventionner les établissements d’éducation libres'

Il aurait été logique d’annuler ces lois comme beaucoup d’autres.

Mais il a fallu tenir compte de l'appui apporté à la politique gouver—

nementale par un parti politique à tendance nettement catholique.

Aussi la lutte continue—belle sur cette question.

(2) Voy. aussi lois du 17 juillet 1889, art. 29.
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interdit d’apposer sur les monuments publics des signes et

emblèmes religieux. Il reste encore que parfois la manifesta-

tion, telle qu’elle est prévue par la loi, a par elle-même un

caractère religieux. Il en eSt ainsi du serment. On ne saurait

concevoir le serment sans une attestation devant la divinité

du fait qui est affirmé. Aussi dans son projet de Code civil,

Cambacérès, qui était logique, le supprimait—il. Le Code de

1804 l’a maintenu, ne voulant pas se priver de ce moyen de

preuve et comptant sur la moralité des plaideurs pour ._que le

serment ne soit pas prêté ou refusé à tort. Le Code d'lnstruc-

tion criminelle et le Code de procédure civile l’imposent aux

jurés et aux témoins. Il y eut, il y a une quarantaine d’années,

des protestations. Des libres penseurs refusèrent de pro—

noncer la formule qui suppose l’attestation ou l’affirmation

devant Dieu. En 1889, on avait proposé de modifier cette for-

mule pour supprimer l’invocation à’ la Divinité, et Planiol

voyait dans cette suppression un véritable non sens ‘. On s’est

finalement contenté d’expulser des prétoires l’image du Christ

crucifié. Plus tard les lois fiscales, exigeant des contribuables

une déclaration sous serment, se sont contentées de faire

appel à l’honneur, ce qui d’ailleurs vaut mieux, car de tels

serments sont difficilement considérés par les intéressés

comme engageant véritablement leur conscience.

45..— Les préoccupations religieuses ont une si grande

influence sur l’esprit des hommes que les efforts des volontés

privées tentent souvent de détruire l'esprit de laïcité qui

anime la législation. Il a fallu maintenir sévèrement cet

esprit dans la jurisprudence ou par les lois contre les volontés

individuelles qui le combattent.

A ce titre, la jurisprudence condamne les conventions qui

interviennent entre les futurs époux pour l’éducation des

enfants dans une religion déterminée. L’Eglise catholique

exigeant, dans les mariages entre protestants et catholiques,

l’engagement d’élever les enfants dans la religion catholique,

(‘) G. R1ren_r et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, 3e éd., t. II,

110 2292.
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certains époux introduisent cette clause dans leur contrat de

mariage, et certains auteurs la tiennent pour valable’. Les

tribunaux n’en ont jamais admis la validité, l’estimant

contraire aux droits de la puissance paternelle.

Les libéralités faites aux communes, à charge d’entretenir

une école congréganiste, étaient nombreuses autrefois, les

donateurs et testateurs se préoccupant d’assurer l’éducation

des jeunes enfants suivant les principes qu’ils estimaient les

meilleurs. La loi du 30 octobre 1886 (art. 17)’a interdit

aux communes de subventionner des écoles congréganistes,

ces clauses sont devenues illicites et le défaut d’accomplisse-

ment des charges imposées par des libéralités antérieures, a

donné lieu à de grandes difficultés.

. Même difficulté pour les fondations de messes qu'une habi—

tude, encouragée par l’Eglise, avait multipliées. La loi du

9 décembre 1905, sur la séparation des Eglises et de l’Etat

ayant supprimé les établissements bénéficiaires, les fondations

sont tombées et il ‘est devenu impossible d’en faire de nou-

velles.

La charité elle-même doit être laïque. La loi du 13 avril 1906,

complétant et interprétant la loi précédente, a interdit à l’Etat,

aux départements et aux communes d’accepter désormais des

libéralités comportant des distributions de secours aux_pauvres

par l’intermédiaire d’un ecclésiastique. Toute libéralité faite

aux pauvres doit passer obligatoirement par le bureau de

bienfaisance ’ et on voit même le bureau accepter directement

la libéralité à la place de la congrégation religieuse qui avait

été désignée par le disposant, mais ne peut pas la recevoir ".

46. — Dans ces interventions légales pour la défense du

principe de laïcité, il est curieux de voir que les règles géné-

rales du droit civil sur l’effet des conventions et des libéralités

(‘) G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. III, n°71.

(2) PLAN1OL, R1rnnr et Tntsaor, Traité pratique de droit civil, t. V,

n° 895.

(°) Trib. Seine, 28 octobre 1903, D. 1905, 2, 87 pour un legs fait aux

Petites sœurs des pauvres.
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ne comptent guère. Un intérêt supérieur les fait écarter. Il est

facile d’en donner des exemples.

Depuis la loi du 30 octobre 1886 les clauses des libéralités

imposant aux communes l’entretien d’écoles congréganistes

étaient désormais illicites, ou tout au moins l’exécution en

devenait impossible. Il aurait fallu permettre au disposant ou à

ses héritiers de reprendre la libéralité par une action en réso—

lution pour inexécution des charges. La loi n’a pas osé sup—

primer l’action en résolution, mais elle l’a enfermée dans un

court délai.

Quinze ans plus tard, quand il s’est agi des congrégations

religieuses, le législateur s’est montré autrement sévère : la

loi du 1°'juillet 1901 établit des présomptions d’interposition

qui renforcent des incapacités absolues de recevoir et ila fallu

le vote d’un amendement déposé par M. C. Perreau pour

empêcher ces présomptions d’avoir. un caractère irréfragable,

ce qui aurait frappé tous les congréganistes d‘une incapacité

absolue de recevoir à titre gratuit. L’article 18 de la loi décide,

en outre, qu’au cas de liquidation de la congrégation, le

congréganiste, pour reprendre les dons et legs qui lui ont été

faits personnellement, doit faire lui—même la preuve qu’il n’est

pas personne interposée au profit de la congrégation '.

La loi du 1‘” juillet 1901, comme aussi celle du 7 juillet

1904 relative aux congrégations enseignantes, enferme toutes

les actions en reprise et revendication dans un délai de forclu»

sion et la jurisprudence, malgré le caractère exceptionnel de

la disposition, a décidé que le délai était applicable à l’action

en résolution basée sur les règles générales du droit civil ’.

Bien mieux, la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation

des Eglises et de l’Etat, réserve l'action en revendication aux

héritiers en ligne directe du disposant (art. 7 et 9), établissant

ainsi entre les héritiers, suivant qu’ils sont en ligne directe ou

(') Ces présomptions d’interposition ont été purement et simple-

ment supprimées par une loi du 8 avril 1942 qui n'a pas été annulée.

(2) Cass. Req., 4 novembre 1908 et Cass. civ., 4 mai 1909, S. 1909, 1,

449- — TISSXER, note au S. 1910, 1, 337; — Auaar et Rav, 56 éd., t. XI,

S 707; — PLANIOL, RIPERT et Tansnor, op. cil., t. V, n° 901.

amsn-r (2e éd.). ’ 6
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en ligne collatérale, une différence de droits que le Code vieil

ignore. Des collatéraux, privés de l’action en reprise et voyant

que l‘exécution des charges était rendue impossible par le

refus de l’Eglise de créer des associations cultuelles, essayèrent

d’agir en s’appuyant sur l’article 95[; du Code civil. Il y eut

du flottement dans la jurisprudence et certains tribunaux

accueillirent ces actions. Le législateur intervint alors pour

briser la jurisprudence favorable aux héritiers qui semblait se

former. La loi du 13 avril 1908 modifia la loi de 1905 et, pour

la rendre rétroactive, la déclara interprétative '.

47. — Toutes ces lois touchent au droit public bien plus

qu’au droit privé. Je ne les cite ici que pour mémoire, afin de

montrer comment la démocratie ne tolère pas volontiers les

puissances rivales. La lutte contre l’Eglise a été, suivant les

époques, plus ou moins sévère; c’est là une question politique

qui ne nous intéresse pas. Ce qui est important c’est de

constater la défense constante du principe de laïcité dans les

institutions civiles.

La conciliation entre l’Eglise et la démocratie a été soutenue

par un parti qui se dénomme démocrate-chrétien. Elle est pos—

sible, puisque l’Eglise est indifférente à l‘exercice du pouvoir

par le peuple ou par César, et dans certains pays, il y a une

démocratie chrétienne. Mais, dans le sens que nous donnons

en France à l'esprit démocratique, on ne saurait concevoir

une démocratie qui se dirait chrétienne. Un monde, un droit

où règne l’esprit démocratique ne saurait être dominé par une

morale dépendant d’un dogme; un peuple qui fait librement

son droit ne croit pas à la révélation; un peuple qui veut évo-

luer vers le progrès ne peut pas admettre qu’il y ait des lois

éternelles *.

La mystique démocratique impose la croyance au progrès

indéfini de l'humanité. « L’idée de civilisation, dit l’allemand

Curtius, sert d’ « auréole religieuse » à la République;

(‘) PLANIOL, RIPERT et Tnnsaor, op. cit., t. V, n° got.

(2) Tout ceci ne vise bien 'entendu que les doctrines politiques et ne

signifie nullement qu’un parti catholique ne puisse se dire démocrate

pour l’exercice du pouvoir.
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« elle est le mot de ralliement dans la lutte pour la laïcité » ‘.

La démocratie a une religion, qui est nécessairement intolé-

rante pour les autres. Elle ne peut s’incliner devant Dieu,

puisque « l’homme est en train de devenir Dieu » ’.

Cependant beaucoup d’hommes restent des croyants; un

plus grand nombre encore suivent les règles de la morale reli-

gieuse et dans leur vie privée sont fidèles aux enseignements

des Eglises. Il n'y a même pas, tout au moins dans la vie de

famille, d‘institutions véritablement laïques, car les règles que

nous suivons sont des règles traditionnelles que le législateur

civil a trouvées dans la morale du christianisme. Mais c’est

justement parce que nous sommes dominés par une pensée

religieuse que l'esprit moderne veut jalousement défendre

l’idée de laïcité contre cette force du passé. La lutte contre

l’Eglise s’intensifie ou s'apaise suivantque le pouvoir civil se

sent combattu ou qu’il est suffisamment fort pour ne pas

craindre la concurrence d’un autre pouvoir. La lutte pour la

laïcité ne saurait jamais s’apaiser, ni finir, car, dans la mysti-

que démocratique, c’est la lutte même pour la civilisation“.

2. — L'égalité.

48. — Une démocratie ne peut pas ne pas être égalitaire.

« L’amour de la démocratie, a dit Montesquieu, est celui de

l'égalité » ‘. La Révolution française a pris le mot pour

devise ; la République l’a fait graver sur les pierres des monu-

ments publics. La démocratie moderne est complètement,

jalousement égalitaire“. —

Quand la Révolution proclamait entre les hommes le « saint

dogme de l’égalité6 », elle formulait en précepte l’idée qui,

(') Cuarms, L’idée de civilisation dans la conscience française, 1999”

(2) N1rr1 (La démocratie, t. I, p. 117) cite ce mot comme prononcé

par Jules Guesde à la tribune de la Chambre en 1896.

(°) Comp. Cunnusa, Les fins du droit public moderne (Rev. du droit

public, 1947, p. 127).

(‘) Esprit des Lois, liv. V, chap Ill.

(‘) N11‘1'1, La démocratie, t. I, p. 31.

(°) L’expression est de Volney dans les Ruines.
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depuis le xvu° siècle, inspirait les philosophes et lesjuristes ‘.

L’Ecole du Droit naturel fondait le principe de l’égalité sur la

Nature et sur la Raison, sous la triple influence de l'esprit

chrétien, de l’esprit cartésien et de l‘esprit classique ”. Sous

la Révolution, l’idée devint acte et une série de lois appli—

quèrent rigoureusement le principe d’égalité’. Cambacérés,

chargé de rédiger un Code, écrivait : « Portons, dans le corps

de nos lois, le même esprit que dans notre corps politique et,

comme l’égalité, l’unité et l’indivisibilité ont présidé à la for—

mation de la République, que l’unité et l’égalité président à

l’élaboration du n0uveau Code civil ».

Les rédacteurs du Code de 1804 auraient pu parler de

même. Sur ce point ils sont fidèles à la tradition révolution-

naire ’. Bien que ne confondent pas l’exercice des droits civils

et l’exercice des droits politiques (art. 7 G. civ.), ils fondent

l’égalité civile sur l’égalité politique. Les hommes naissent

égaux ; toute personne humaine est une personne juridique;

toutes les personnes juridiques doivent avoir les mêmes droits;

tout Français jouira des droits civils (art. 8); la capacité est

la règle (art. 1123); les incapacités légales ne sont pas, pour

la plupart, relatives à la jouissance, mais seulement à l’exer-

cice des droits ” ; l'égalité successorale est assurée.

Ainsi le Code civil réalise ce que les auteurs modernes ont

appelé l’isonomie“. Jamais cette œuvre n’a été compromise.

Depuis plus d’un siècle la France possède un droit civil égali-

taire. Le peuple le sait. De là est venue, pendant longtemps,

une admiration sans bornes, de là vient encore aujourd’hui

une reconnaissance infinie pour le Code qui l’a établie.

(1) Homme, La mystique démocratique, 1929, p. 92.

(2) BOUGLÉ, La démocratie, p. 3

(3) Décret du 24 décembre 1789 (art. 2) sur les droits des non catho-

liques à tous les emplois: décrets des 15 mai et 19juin 1790, 30 juillet

1791 sur l’abolition des titres, décret du 28 janvier 1790 sur les juifs,

décret du 28 septembre 1791 sur la liberté individuelle, décret du

30 mai 1793 sur l’instruction publique.

(‘) Maxime Lnaov, La loi, p. 40.

(5) La mort civile n’a pourtant été supprimée que par la loi du 31 mai

1855.

(°) BOUGLÉ, Les idées égalitaires, 1899 ; —— NITTI, La démocratie, t. 1.

p. 31.
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49. — Mais la réalisation de l’égalité n’en épuise pas le

désir. Qui la connaît s’y attache furieusement et la veut plus

complète encore‘. La Révolution française a laissé dans son

héritage à la société moderne une farouche passion égalitaire

faite à la fois d’idéal et de haine.

L’idéal, c’est la passion de la justice, car l’égalité est la

f9rme élémentaire, mais aussi la forme la plus sensible de la

justice”. Le christianisme l’a bien compris, qui a su conci—

lier la valeur égale des âmes et le fait de l’inégalité des condi-

tions, en enseignant que ce monde est une attente du grand

règlement de la Justice divine. Encore recommande-t-il

d’essayer de faire régner la Justice en ce monde et la démocratie

chétienne s’est révélée aussi éprise d'égalité que la démocratie

laïque. Le droit nous apparaît d’autant plus juste qu’il fait à

tous une condition égale. Réaliser l’égalité, c’est donc lutte

pour le triomphe de la Justice.

Mais il y a aussi le ferment de haine. Il vient des longs abus

commis par les privilégiés. Il s’est développé dans l’impuis—

sance de la révolte. Le jour où la Révolution a éclaté, le peu-

ple a brûlé le château et le juriste a aboli les droits féodaux.

D’ailleurs les privilégiés eux-mêmes, par enthousiasme ou par

peur, avaient, dans une nuit célèbre, renoncé à leurs privi—

lèges. La haine est restée au cœur du peuple pour le titre du

noble ou la robe du prêtre, et elle est venue pour ceux qui,

par quelque avantage, voudraient échapper à la loi commune.

Cependant une société plus active voit tous les jours l’iné-

galité dans les conditions matérielles de la vie s’accentuer, ou

tout au moins devenir plus apparente. L’intense production

des richesses et le développement du luxe créent des inégalités

de fait plus dures que les inégalités de droit. Il est possible

(‘) N1'r‘r1, op. cit., t. II, p. 362. « Les Français sentent l'égalité civile

comme un dogme plus qu’aucun autre peuple ».

(2) « Si tous les hommes sont égaux par nature et ont les mêmes

droits à leur naissance. l'institution sociale doit avoir pour destination

la réalisation progressive de l’égalité civile, puis de l’égalité politique

et enfin de l‘égalité sociale sans laquelle les deux premières restent

plus théoriques que réelles. Le progrès et le degré de civilisation d’une

société se mesureront en fonction de l’égalisation plus ou moins grande

des conditions » (Romana, La mystique démocratique, p. 125).
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qu’il y ait plus de différence, dans les conditions de la vie

actuelle, entre les puissants financiers et les ouvriers qu’il n’y en

avait, il y a quelques siècles, entre le châtelain et les paysans.

Mais c’est justement parce que la vie moderne affirme l’iné-

galité qu’il est nécessaire de maintenir le dogme égalitaire.

Alain fait dire à un artisan de village : « Puisque l’inégalité

est partout, je veux que l’égalité soit affirmée bien haut‘ ». Il

est indispensable de dire au peuple que si le progrès de la

civilisation matérielle peut temporairement amener une inéga-

lité de fait, le progrès du droit corrigera cette rupture d’équi-

libre en assurant une meilleure répartition des biens. Le déve—

loppement de l’égalité est « une idée vivante et agissante’ ».

C’est pour la démocratie « un fait providentiel, universel,

désirablea »; c’est « le signe de la civilisation‘

50. — Tout d’abord, il a été nécessaire de défendre l'œuvre

égalitaire de la Révolution. La démocratie ne peut admettre

les situations héréditaires. Or la noblesse, que la Révolution

avait supprimées, reparut. Il y en eut même plusieurs : celle

que l’Empereur avait créée“, celle à laquelle la Charte de 1814

avait rendu ses droits ’, celle qui tenait ses titres des gouver—

nements successifs de la France". Un moment,—cette création

parut compromettre l’égalité civile. L’établissement des majo—

rats, par le sénatus—consulte du 14 août 1806, avait entraîné,

l’année suivante, la modification de l’article 896 du Code civil,

prohibant les substitutions. D’autre part, la Restauration, en

1826, avait eu l’idée de rendre à la noblesse, par la substitu-

tion de la quotité disponible au profit de l’un des enfants, le

moyen traditionnel qui servait autrefois à soutenir les titres °.

(‘))ALAIN, Eléments d’une doetrme radicale p. 131.

(°) BUUGLÉ, Les idées égalitaires, p

(“) DE Tocdunv1u.a, La démocratie enAuvergne. Introduction, p. 7.

(") N1r'11, La démocrat1e,I, p.49.

(5) Lois des 17--'23juin 1790 et 25 septembre- 16 octobre 1791.

(5) Décrets des 191“ mars 1808, 4 juin 1809, 3 mars 1810. L’institution

de la Légion d’honneur procédhit primitivement de cette idée.

(7) Charte de 1814, art. 71. Ordonnance du 25 août 1817, art. 12 et du

5 avril 1819.

(°) On a conféré des titres jusqu’en 1876.

(°) Loi du 17 mai 1826.
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Elle songea même au rétablissement du droit d’ainésse‘. Le

peuple comprit alors qu’il fallait défendre le Code civil. Chaque

mouvement libéral a emporté une partie de cette œuvre de

réaction. Après la Révolution de 1830, on supprima la'pairie

héréditaire et on limita les majorats’. Après la Révolution de

1848, les majorats sur demande ’ et les titres de noblesse dis-

parurent ’ et, si les titres furent rétablis “, les majorats s’épui-

sèrcnt peu à peu“; la loi du 22 avril 1905 (art. 6) a supprimé

les derniers, en en autorisant le rachat. '

Les titres de noblesse existent toujours. Ils sont protégés

par la loi6 et la transmission devrait en être constatée’. De

temps à autre un parlementaire en demandait la suppression.

En 1882, Ch. Beauquier réclamait l’abrogation de l’art. 259

du Code pénal, pour combattre, disait-il, le préjugé de la

noblesse « devant une assemblée sortie en majorité des

entrailles de la démocratie ». En 1902, il reprenait cette pro—

position contre une noblesse « que nos traditions républicaines

repoussent et que nos mœurs modernes réprouvent ». En 1924,

le ministre de lajustice Renoult déposa un projet de loi sup—

primant la reconnaissance officielle des titres par la Chan-

cellerie. En 1926, MM. Uhry et Locquois reprirent cette pro-

position.

En réalité, elle n’intéresse plus personne, car la démocratie

est bien tranquille. Elle sait bien que le titre de noblesse

n’est plus qu’une distinction mondaine. Elle sourit de cette

vanité, semblable après tout à celle des distinctions honori—

fiques, à laquelle elle est loin d’avoir renoncé. La noblesse ne

donne aucun droit civil et, loin de conférer la puissance poli-

(‘) Le projet échoua devant la Chambre et cet. échec provoqua un

grand enthousiasme dans le pays.

(2) Lois des 29 décembre 1831 et 12 mai 1835.

(°) Loi du 7 mai 1849

(‘) Décret du 29 février 1848.

(5) Décret du 24 janvier 1852. Loi du 9 juillet 1852.

(°) L’art. 259, C. pénal punit ceux qui auront pris un titre en vue de

s’attribuer une distinction honorifique. Il y a en fait une grande tolé-

rance.

(7) Un Conseil d’administration, établi au Ministère de la justice par

le décret du 10 janvier 1872 en remplacement de l’Ancien Conseil du

Sceau des titres, doit régulièrement enregistrer les transmissions.
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tique, elle empêche de l’acquérir. Le titre désigne à la majorité

du peuple français celui qu’il ne faut pas élire‘. Il n’y a que

des avantages à connaître ses ennemis.

51. — Le Code civil n’établit aucune différence entre les

Français d’après la religion qu’ils professent. Administrative-

ment la confession religieuse n’est même pas constatée ’. Sur

ce point, le Code a été fidèle au principe de la Révolution

proclamant l’égalité sans distinction entre les cultes. Si le

décret du 20 juillet 1808 a imposé aux Juifs l’obligation de

prendre un nom patronymique, c’est justement pour établir la

similitude de l’état civil. Jamais il n’avait été question de faire

dans les lois une distinction suivant le culte ‘. Il reste seule-

ment le souvenir que, dans l’ancienne France, les non-catho-

liques ne pouvaient prétendre à l’égalité des droits. Ce sou-

venir suffit pour rendre les minorités confessionnelles plus

ardemment républicaines que les milieux catholiques.

Mais, s’il ne doit être fait aucune différence entre les

citoyens, basée sur'la religion, il n’en est pas moins vrai

que, dans la religion catholique, prêtres et moines, faisant

vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, se mettent

eux-mêmes hors des conditions normales de la vie civile. Dans

notre ancien droit, le clergé avait un statut particulier et

puisque les religieux se retiraient du monde, on les frappait

de mort civile. Ne faut-il pas encore tenir compte, dans une

certaine mesure, d’une qualité que l’homme se donne à lui-

même en faisant profession religieuse? La question s’est posée

autrefois pour le mariage des prêtres et la jurisprudence a

(‘) La République des ducs (titre que HALÉVY a donné à un de ses

ouvrages) n'a pas duré longtemps.

(2) La mention qui devait autrefois figurer dans les recensements de

la population a disparu.

(3) Pourtant en Algérie le décret Crémieux du 24 octobre 1870 a

par faveur conféré aux juifs algériens les droits de citoyen français.

Le Gouvernement de fait de 1940 avait abrogé ce décret et pris des

mesures contre les juifs. Elles ont été odieuses à tous les Français et

ont d’ailleurs été imposées par l’occupant. Toutes ces lois ont été annu-

lées en bloc par l’ordonnance du 9 avril 1944 (art. 33) rétablissant la

légalité republicaine et des mesures de réparation ont été prises pour

faire cesser les spoliations qu’elles avaient permises.
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hésité ‘. Pendant longtemps elle a incliné pour la nullité de ces

mariages avec l’approbation d’Aubry et Rau. L’idée d’égalité a

été la plus forte. En 1888,la Cour de cassation s’est prononcée

pour la validité du mariage des prêtres”.

Le Code civil a frappé les ministres des cultes d’une inca-

pacité relative de recevoir à titre gratuit (art. 909). La Restau-

ration a présumé les religieuses personnes interposées au

profit des congrégations dont elles font partie (loi du 24 mai

1825). La loi sur le contrat d’association du 1"'r juillet 1901

(art. 17) aadmis, par présomption, l’interposition de personnes

dans les libéralités faites et les ventes consenties aux congré-

ganistes’. De telles dispositions sont simplement destinées à

faciliter la preuve de la captation et la découverte du véritable

bénéficiaire d’une libéralité. Le législateur s’est toujours

défendu de frapper le prêtre ou le congréganiste en cette

qualité.

En tous cas, s’il le faisait, il ne considérerait pas qu’il y

.eût là une mesure contraire à l’égalité civile‘. La loi tou-

cherait l’homme à raison de sa profession; en renonçant à

cette profession, il retomberait sous l’application du droit

commun. Un congréganiste laïcisé aura les mêmes droits

qu’un autre citoyen; il lui suffira d’établir la réalité de sa

laïcisation 5.

La profession religieuse, sans doute, est vue avec quelque

(‘) En 1848, Raspail demanda à l’Assemblée législative d’autoriser

le mariage des prêtres, mais l’Assemblée refusa de discuter la propo-

s1t10n. _

(‘) Cass., 25 janvier 1888, D. 88, 1, 97, S. 88, 1, 193. — La jurispru-

dence n’admet pas non plus que l’erreur sur la qualité de prêtre ou de

religieux soit une erreur sur la personne susceptible d’entraîner la

nullité du mariage. Voy. PLANIOL, R1ranr et Rounsr, Traité pratique de

drozt civil, t. II, n° 101.

(°) La règle a été atténuée par la loi du 8 avril 1942 qui n’a pas été

annulée.

(‘) Le principe de l’égalité a conduit à la suppression de la dispense

duservice militaire accordée autrefois aux ecclésiastiques (Loi des

15 juillet 1889 et 21 mars 1905). Une campagne de presse a imposé la

mesure égalitaire : « les curés sac au dos ».

(“) C'est ainsi que, après la loi du 7 juillet 1904, aujourd’hui abrogée,

qyui défendait aux membres des congrégations religieuses de donner

lense1gnement, les tribunaux ont en à décider si l‘ancien congréga-

ntste était ou non réellement sécularisé.
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défiance dans la démocratie. L’Etat n’aime pas beaucoup les

puissances spirituelles, surtout quand elles ont été fortes dans

le passé et quand elles professent le désintéressement des

biens matériels, ce qui donne tout à craindre de leur idéalisme.

Mais à qui la faute si l’égalité n’est pas complète ? Le prêtre

et le religieux se singularisent dans la société moderne par le

genre de vie qu’ils mènent et par le vêtement qu’ils portent.

Ils ne peuvent se plaindre de ne pas être traités en égaux

puisqu’ils ne veulent pas de l’égalité qu’on leur offre!

52. — Ayant établi l’égalité civile, les auteurs du Code ont

pris toutes précautions pour que des volontés avisées ne la

détruiSent pas sous le couvert de la liberté des conventions.

La jurisprudence du x1x° siècle a maintenu rigoureusement

toutes ces règles, bien qu’avec le temps le danger se soit bien

atténué.

C’est ainsi que le Code civil a condamné toute tentative de

restauration des droits féodaux dissimulée par la création de

servitudes conventionnelles. La servitude ne peut établir une

prééminence d’un héritage sur un autre (art. 638); elle ne

peut être créée au profit de la personne, ni être imposée à la

personne (art. 686). On sait bien que ce sont là des mots;

l’exercice de la servitude profite évidemment à la personne et

il y a des services fonciers qui supposent des travaux per—

sonnels à exécuter par le propriétairedu fonds servant. Mais

la formule a sa valeur. On ne veut pas d’une servitude qui

rappellerait l’inégalité entre les propriétaires fonciers, et,

quand il s’agit de droits de chasse et de pêche, particulière-

ment suspects à raison de leur passé, on retrouve dans la

jurisprudence le ferme maintien du principe posé par le Code

civil ‘.

Pour empêcher les donateurs oulcs testateurs d’imposer aux

bénéficiaires des libéralités des conditions contraires au régime

nouveau, - le législateur révolutionnaire avait déclaré non

(‘) Cass. 9 janvier 1891, D. 91, 1, 89, S. 91, 1, 489; 5 janvier 1907_.

S.1 1912, 1, 419. — PLANIOL, R1r_ERT et M. P1cAnn, Traitépratique de drm!

civil, t.-llI, n° 948.
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écrites les conditions impératives ou prohibitives contraires

aux lois ou aux mœurs, spécifiant celles portant atteinte à la

liberté religieuse, au droit de se marier, de choisir une pro-

fession, d'exercer des fonctions publiques’. L’article 900 du

Code civil s‘est contenté de dire en termes généraux que les

conditions illicites et immorales sont non écrites dans les libé-

ralités. Pendant tout le cours du x1x° siècle, la règle légale fut

strictement appliquée; si la jurisprudence l'atténua, à partir

de 1863, par un appel à la théorie de la cause’, c’est parce

que le danger avait en fait presque disparu et qu’il suffisait

alors, pour le prévenir, d’annulerla libéralité tout entière.

De la même façon s’expliquent les atténuations apportées

par la jurisprudence à l’application de l’article 896 du Code

civil qui prohibe les substitutions’. Tant qu'elle a pu craindre

l'emploi de ce moyen pour ressusciter l’institution nobiliaire

supprimée par la Révolution, elle s’est montrée sévère, et la

tentative de la Restauration l'encouragea dans cette sévérité.

Mais aujourd’hui qu’il ne s’agit plus que de fantaisies testa-

mentaires, les tribunaux font leur possible pour respecter la

volonté des testateurs. La règle ancienne a perdu sa raison

d’être avec la disparition du danger qu’elle prévenait.

53.” — L’égalité des droits successoraux procède du prin-

cipe de l’égalité civile. La Révolution françaiséavait établi

l'égalité successorale la plus complète. Après avoir voté la

suppression des droits d’aînesse et de mascùlinité‘, elle pro-

clama le principe de l'égalité dans les partages‘, admis la

représentation à l’infini en ligne collatérale, l’assimilation des

enfants naturels et des enfants légitimes, l’interdiction de

gratifier par préférence l’un des enfants“. Le Code civil s’est

(‘) Lois des 5-12 septembre 1791, 5 brumaire au Il (art. 1), 17 nivôse

au ll (art. 12).

l’)P1.AN10L, R1rnnr et Tnassor, Traité pratique de droit civil, t. V,

n05 268 et 5.

(°; PLANIOL, B1rsnr et TaAsaor, op. cit., t. V, n°5 282 et 5.

(*)/Décret du 15 mars 1790, art. 11.

(‘) Loi du 5 avril 1791.

(°) Loi du 17 nivôse au ll.Cette loi fut déclarée rétroactivé au 14 juil-

let 1791. —— Voy. SAGNAC, La législation civile de la Révolution, p. 213;
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montré moins rigoureux et a transigé’. Il a maintenu la sup-

pression du droit d’aînesse, qui était d’ailleurs une institution

féodale greffée sur l’égalité coutumière; il a limité la repré-

sentation successorale, et permis de laisser la quotité dispo-

nible à l’un des héritiers, mais il a imposé'l’égalité des parts

et le partage en nature avec tirage au sort des lots entre les

héritiers.

Cette égalité successorale touche profondément la sensibilité

française. Pour avoir essayé de la rompre, la Restauration

s’aperçut combien les Français tenaient au Code civil ’. Ils le

prouvent tous les jours, car, bien que le Code autorise l’attri—

bution de la quotité disponible à l’un des enfants, le père n’use

presque jamais d’un pareil droit. Ce n’est que dans quelques

cantons ruraux qu’on a encore l’habitude de « faire un aîné »-

L’habitude se perd; l'exhérédation partielle est inconnue; les

mœurs autant que la loi imposent l’égalité.

On a bien souvent reproché à ce régime successoral de

morceler à l’extrême la propriété rurale par le partage, de

« hacher le sol ». On lui a reproché aussi d’empêcher la trans-

mission de l’exploitation agricole, industrielle, commerciale,

artisanale à celui qui serait le plus apte à la poursuivre, en

imposant la licitation des biens impartageables “. Cette critique

pendant longtemps n’a pas porté, on se méfiait de ceux qui la

formulaient.

Pas davantage n’a porté cette autre critique que ce régime

successoral compromettait l’autorité du père et détruisait la

famille, car on se soucie peu de maintenir l’esprit de famille

sur la base de l’autorité paternelle absolue. Et quant au péril

que cette égalité créerait pour la natalité ", les faits ne

— VALLIER, Le fondement du droit successoral, thèse Paris, 1902 ; —-

GEORGE, Essai sur l’hérédité collatérale principalement dans le droit

révolutionnaire, thèse Paris, 1903.

(‘) Ambroise COLIN, Le droit de succession dans le Code civil (Livre

du Centenaire, t I, p 295).

(2) Sur la tentative de la Restauration, suprà, n° 50.

(3) CBARMONT, Les transformations du droit. 1921, p. 10; — R1001.,

La réforme du partage successoral (Réforme sociale, 1921, p. 286); —-

PASCAUD, La réforme du partage (Revue critique, 1899, p. 570); -—

Rounnn, thèse Bordeaux, 1925.

(‘) Voyez sur ce point AUBURTIN, La natalité, 1921.
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paraissent pas avoir donné raison à la critique de Le Play et

de son école '.

Pour réformer la procédure du partage organisée par le Code

civil, il faudrait admettre une attribution judiciaire des biens.

Or les Français voient avec une méfiance extrême les mesures

qui leur paraiSsent contraires à l’égalité “. Aucune des propo-

sitions déposées n’a été accueillie avec faveur’. On s’est

contenté de mesures relatives à la procédure du partage ‘, à la

nécessité absolue du partage en nature 5, au remembrement

des propriétés rurales“ et à la prolongation de l’indivision

pour la petite propriété et les habitations à bon marché".

On a laissé à l’Alsace et à la Lorraine la transmission de

l’exploitation prévue par le droit local“, sans oser l’introduire

en France ’.

Les Français se souviennent. Ils savent que l’égalité succes-

sorale, assurant la division exacte des biens, fait une masse

de petits propriétaires attachés au sol, forcés de cultiver eux-

mêmes leurs terres, démocratie paysannequi est le meilleur

soutien du régime. Toute atteinte aux règles que le Code civil

(‘) GALLET, La législation succe‘ssorale et le mouvement de la popula-

tion, thèse Poitiers, 1904; —- Wonus, Natalite' et régime successoral,

I917 ; — CAPITANT, La crise de la natalité et le Code civil (Gazette Dal—

loc, 1923, p. 1); — ROUAST. La législation successorale et la restaura-

tion de lafamille (Semaine sociale de Genève, 1923).

(“) Voy. les discussions à la Société d’Etudes législatives sur les rap-

porëts de M. PIEDELIÈVRE, Bulletin, 1905, p. 215 et 1926, p. 169 et 1927,

p. o.

(3) Proposition V. Binet du 2 décembre 1920 autorisant l'attribution

intégrale à un héritier du domaine rural ne dépassant pas 40 hectares

moyennant le paiement de soultes. Projet de loi du 12 octobre 1923

permettant l’attribution d’une propriété rurale au copartageant qui

l'aura exploitée depuis cinq ans (Lois Nouvelles, 1925, 1, 309). Voy.

A. Roms-r, op. cit.

(‘) Loi du 15 décembre 1921 et du 19 juin 1939 (art. 817 C. civ.).

(°) Décret-loi du 17 juin 1938. Aj. L. 20 juillet 1940.

(G) Lois des 27 novembre 1918 et 5 juillet 1920.

(") Loi du 12 juillet 1909 modifiée par la loi du 14 mars 1928 ; loi du

5 décembre 1922.

(°) Loi du ,er juin 1924, art. 73. — Voy. BLAS, thèse Strasbourg,

1927 ; — DEGAND, Revuejuridique d’Alsace-Lorraine, 1929, p. 481.

(°) Les lois des 9 novembre 1940 et 15 janvier 1942 qui n'ont pas été

annulées ont permis la transmission de l‘exploitation agricole dans

certaines conditions (art. 832 C. civ.). :
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a établies leur paraît un abandon du principe politique de

l’égalité.

54. — Pour assurer l’observation stricte de ce principe, la

jurisprudence s’est montrée hostile à toutes les clauses qui,

ouvertement ou de façon déguisée, porteraient atteinte au

régime successoral établi par le Code civil.

Elle a annuléles dispositions testamentaires tendant indi-

rectement à priver les héritiers de leur droità la réserve en

nature ‘, notamment la clause exhérédant de la quotité dispo-

nible l'héritier qui attaquerait le testament ", la clause faisant

pression sur l'héritier pourl’amener à renoncer à sa réserve "‘,

la clause fixant la composition de la réserve ‘. Elle a, jusque

dans ces dernières années, montré la plus grande sévérité

dans l'appréciation de la validité des partages d’ascendants’,

afin d’imposer l’égalité des lots, d’empêcher la lésion, d'assu-

rer le respect de la réserve.

Elle a surtout maintenu, avec une rigueur extrême, la pro-

hibition des pactes sur succession futures. La nullité a été

prononcée non seulement quand la convention se propose de

déroger à l'ordre successoral ou de limiter le droit d’option

de l’héritier, mais encore dans le cas où elle est conclue pour

un règlement de famille équitable et heureux. Les tribunaux

ont annulé, par exemple, la renonciation de l’ascendant dona-

teur à son droit de retour légal au profit du conjoint survi—

vant, alors que c’était souvent le seul moyen d’assurer, par

(‘) Violette WEILL, Du droit des héritiers à la réserve en nature, thèse

Paris, 1934.

(2) Cass. Req., 26juin 1882. D. 83, 1, 70; S. 85, 1, 118; 29 juin 1910,

D. 1910, D. 1911, 1, 49 note CAPITANT.

(‘) Cass. Req., 6 mai 1878, D. 80, 1, 345.

(‘) Cass. Req , 29 juillet 1890, D. 91, 1, 28, S. 91, 1, 5 note Lancé.

(5) ll a fallu une intervention du législateur pour faciliter les parla-

ges d’ascendants. Lois du 7 février 1938, décret-loi du.17juin 1938 mod.

art 1075 et s. .C. civil. Une nouvelle loi du 20 juillet 1940 a apportéà

l’art. 1075 une nouvelle réforme dans le même sens. Ces lois n’ont pas

été annulées.

(“) Nasr, Des pac/es sur. successionfuture, thèse Paris, 1905 ; — H. Cni—

TANT. De la prohibition des pactes sur succession future (Revue critique,

1933, p. 86). -
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un acte de générosité, l’exercice du droit d’usufruit du

conjoint‘. Ils ont annulé la clause commerciale contenue dans

les contrats de mariage et permettant au conjoint de repren-

dre, moyennant indemnité, le fonds de commerce appartenant

en propre à son conjoint ’. Cette sévérité serait inexcusable s’il

ne fallait y voir le désir de ne laisser porter aucune atteinte à

l'ordre légal des successions. Les pactes sur succession future

ne présentent pas un grand danger social dans une société où

règne l’égalité; la jurisprudence continue pourtant à les

condamner parce qu’ils sont contraires à cet esprit même.

55. — Il nous faut voir maintenant comment la démocratie

moderne, reprenant la conception égalitaire de la Révolution,

a dépassé l'œuvre du Code civil. La Révolution avait donné

aux enfants naturels les mêmes droits de succession qu’aux

enfants légitimes. Il y eut, en 1804, une réaction brutale; le

Code réduisit la part des enfants naturels (art. 757), leur

refusa le titre d’héritiers, les priva de tout droit au cas de

reconnaissance pendant le mariage (art. 337), les frappa d’une

incapacité de recevoir à titre gratuit (art. 908). En même

temps d’ailleurs, il prohibait la recherche de la paternité

naturelle (art. 340), négligeait d’organiser la puissance pater-

nelle et la tutelle des enfants naturels, interdisait la reconnais-

sance et la légitimation des enfants adultérins et incestueux.

Pendant quarante ans, la démocratie a travaillé à relever la

condition de l’enfant naturel, tant pour que son infériorité ne

paraisse pas inspirée par une idée religieuse (n° 41), que

parce qu’elle lui semblait contraire à l’idée d’égalité. La

tradition de la Révolution reprenait son empire. Un sentiment

de prudence bourgeoise a poussé le législateur a ne procéder

que par étapes, mais jamais il n’a perdu de vue le but à

atteindre.

(‘) Cass. Ch. réunies, 2 juillet 1903, D. 1903, 1, 352, S. 1904, 1, 65,

note LYON—CAEN. — G. R1rnnr et BOULANGER, Traité de droit civil de

Planiol, t. III, n° 1769.

(’) Cass. civ., 11 janvier 1933. D. 1933, 1, 10, note CAPITANT. —

G. Rirrnr et BOULANGER, op. cit., t. III ; — GÉNY, Note au S. 1932, 2, 1;—

P. Esn‘Em, Chronique au D. H., 1933, p. 57.
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S’il n’a pas osé établir l'égalité successorale complète, il

a, par une loi du 25 mars 1896, augmenté la part successo—

rale des enfants naturels; il leur a donné la qualité d'héri—

tiers, alors qu’ils n’étaient que successeurs irréguliers; il a

effacé l’incapacité de recevoir par testament, sans avoir plus

de raison pour la maintenir en matière de donation, et sans

doute dans le secret désir que les parents rétablissent l’égalité

par le legs qu'ils ont le droit de faire. Il ne reste que la dispo-

sition,de l’article 337, dictée par un égo‘isme bourgeois si

sévère’ que la jurisprudence a dû en restreindre l’application

pour admettre l’obligation alimentaire‘, si illogique que les

tribunaux hésitent à l’appliquer quand la filiation est constatée

par un jugement et non par la reconnaissance volontaire. Il

est probable qu’elle sera un jour emportée par une réforme

législative ’.

La loi du 16 novembre 1912 autorise la recherche de la

paternité naturelle, qui était interdite par l’article 340 du

Code civil et cette loi établit pour le concubinage la présomp—

tion de paternité qui découle du mariage ”. Déjà la jurispru-

dence avait assimilé la recherche de la maternité naturelle

à la recherche de la maternité légitime quant à la nécessité de

la preuve écrite". Les lois des 7 novembre 1907 et 30 “décem-

bre 1915 ont étendu le bénéfice de la légitimation aux enfants

adultérins et incestueux’. La loi du 25 avril 1924 a admis la

légitimation après le mariage, que le Code civil ne connaissait

point.

Pour qu’on ne reproche pas aux enfants naturels la tare

de leur naissance, le législateur s’efforce de cacher dans les

(‘) G. R1PERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Pla-

niol, t. 1, n° 1444.

(2) Cass., 13 juin 1886, D. 87, 1, 119, S. 87, 1, 65.

(°) Ed. LÉVY, Le scandale de l’article 337 (Rev. trimestrielle, 1911,

p. 608); — PLAN1OL, Rirr.Rr et RouAsr, Traité pratique de d101t c1vil,

t. Il, n0 855.

(") L'assimilation ne peut d'ailleurs être compléte, car il faut réserver

l’appréciation du'juge.

(5) ËLANIOL, RIPERT et RouAsr, Traité pratique de droit civil t. 11,

n° 87

(“)7 Comparez ci-dessus n° 41 et la note 2
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actes de l'état civil les mentions qui permettraient de découvrir

le caractère irrégulier de la naissance. Il restreint la publicité

de l‘état civil en ne permettant pas à toute personne de deman-

der l’expédition intégrale de l’acte de naissance ‘. ll interdit

de mentionner dans cet acte que l’enfant est né de père et

mère inconnus ’. Il ne permet pas d’insérer dans l’acte de

mariage la reconnaissance aux fins de légitimation’. ll pres-

crit à l’officier de l’état civil qui délivre une expédition de

l’acte de naissance d’un enfant légitimé de le rédiger comme

si l’enfant était né légitime, transformant son rôle de copiste

en celui de correcteur". Beaucoup de ces mesures ont manqué

leur but, car il n’est point facile de concilier la publicité néces-

saire de l’état civil et le secret de la filiation, mais ce qui est

intéressant à noter, c’est l’esprit qui les a inspirées.

Les bâtards sont des citoyens comme les autres. La démo-

cratie se doit d’expulser le préjugé de la bâtardise. Il est

incontestable que les lois ont influé sur les mœurs et que le

préjugé disparaît. Faut-il faire le dernier effort et arriver à la

complète égalité? Le législateur hésite, craignant de compro-

mettre la famille légitime ‘. Mais déjà dans des pays voisirîs, la

démocratie est arrivée aux dernières conséquences. La Consti-

tution allemande de Weimar de 1919 proclamait que : « la

législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes condi-

tions de développement corporel, moral et social qu’aux enfants

légitimes » (art. 121). Le Code des Républiques socialistes

soviétiques ne fait plus aucune distinction entre les enfants

suivant le caractère de la filiation.

56. — Chose curieuse, la Révolution française, fidèle sur ce

point à la tradition, n’avait pas admis l'égalité entre l’homme et

la femme. Elle a été peu favorable au féminisme, ce qui prouve

qu'il n’y a jamais de logique absolue en politique. Cette tradi—

(‘) Loi du 30 novembre 1906 modifiant art. 57 C. civ.

(2) Loi du 22 juillet 1922 modifiant art. 57 C. civ.

(“) Loi du 30 décembre 1915.

(‘) Loi du 1"juillét 1922 modifiant art. 333 C. civ._ _

(5) GÉNY, L'enfant naturel et la famille dans Le mazntzen et la défense

de la famille par le droit, 1930, p. 117- .

R1rnnr (2e éd.). 7
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tion a mis la démocratie moderne bien à l’aise pour persister

longtemps dans son refus des droits politiques aux femmes‘ et

pour ne leur concéder que de mauvaise grâce l’accès aux fonc-

tions publiques ’. Très certainement le Parlement a éprouvé un

sentiment de méfiance pour les sentiments politiques des fem-

mes. Par compensation on a effacé les inégalités que connaissait

le droit privé. Les femmes peuvent être témoins dans les actes

de l'état civil et dans les actes notariés3 et celles qui sont

mariées peuvent l’être à côté de leur mari‘. Exclues autrefois

de la tutelle et des conseils de famille, elles ont été appelées

tout d'abord à être tutrices des enfants naturels, parce qu'on

avait besoin de leur dévouement", puis la loi du 20 mars 1917

a permis de les appeler dans toutes les tutelles aux fonctions

de tutrice, de subrogée—tutrice, de membre du conseil de

famille. La guerre avait fait trop d’0rphelins pour qu’on puisse

négliger leur appui. Saufle maintien des règles du Code sur

le conseil de tutelle et le convol de la tutrice, il n’y a plus de

différence qu’en leur faveur, la loi nouvelle leur permettant de

s’excuser de la tutelle, ce que les hommes ne peuvent faire. La

loi du 8 février 1922 a effacé dans nos lois commerciales la

disposition interdisant aux femmes de s’obliger par le droit du

change, règle édictée autrefois en leur faveur pour les faire

échapper à la prison pour dettes et devenue sans objet depuis

la suppression de la contrainte par corps.

Restait l’incapacité de la femme mariée. Le Code civil, sui-

vant en cela une vieille tradition, avait placé les deux époux

dans une situation inégale, le mari protecteur et administra-

teur, la femme protégée et incapable. L’incapacité tradi—

(‘) Joseph BARTHELEMY, Le sufl'ra_qe des femmes, 1919.

(2). Des lois successives ont permis aux femmes d'étre électeurs aux

tribunaux de commerce (Loi du 23 janvier 1898), puis éligibles (Loi du

9 décembre 1931), d’être éligibles aux chambres de commerce (Loi du

11 décembre 1924), aux chambres d'agriculture (Loi du 3 janvier 1934)-

La loi du H” décembre 1909 a permis aux femmes d'être avocats. Une

exception a été apportée à l’incapacité d’être officier ministériel pour

les c arges de commissaires priseurs (Loi du 20 avril 1924). _

(‘) L01 du 7 décembre 1897.m0difiant les art. 37 et 980 du Code ci…

et les art. 9 à 11 de la loi du 25 ventôse an Xl.

(") Loi du 27 octobre 1919.

(5) Loi du 2juillet 1907.
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tionnelle de la femme mariée a paru choquante à l'esprit

démocratique pour les ouvrières qui gagnent leur vie par

leur travail et doivent être les égales des hommes. C’est pour

elles qu'a été faite la loi du 13 juillet 1907, si singulière-

ment dénommée : « loi sur le libre salaire de la femme

mariée ». Si on l’a étendue à toutes les femmes qui exercent

un travail séparé, c’est qu’il eût été illogique de faire autre—

ment. Les femmes fonctionnaires, commerçantes, artistes,

avocats, médecins en ont bénéficié. Mais cette loi, que le

législateur n’avait pas su introduire dans le Code civil, était

si difficile à concilier avec le régime légal de la communauté,

et techniquement si imparfaite qu'elle était restée presque

inconnue dans la pratique ‘. Elle avait d’ailleurs ce grave incon-

vénient, voulant rétablir l'égalité entre l’homme et la femme,

de détruire l’égalité entre les femmes car elle ne s’appliquait

qu’à celles qui exercent un travail séparé de celui de leurs

maris et celles qui se consacrent au travail ménager n'étaient

pas protégées. D’autre part, la capacité de la femme qui tra-

vaille n’était reconnue que relativement aux produits du tra—,

vail; pour ses capitaux hérités et les revenus de ses biens, la

femme restait frappée d’incapacité. Sur tous ces points, la loi

de 1907 heurtait notre amour des solutions logiques et même

l'idée de l’égalité. Cette idée a fini par l’emporter sur la force

de la tradition et les lois des 18 février 1938 et 22 septembre

1942 ont supprimé l’incapacité de la femme mariée ’.

57. — L’égalité devant la loi a été proclamée par la Révo—

lution pour effacer entre les hommes toute distinction de

(‘) PLAN10L, R1rsnr et NAsr, Traité pratique de droit civil, t. IX,

nos 1305 et s.

(‘) La loi du 22 septembre 1942 a été validée par l’Ordonnance du

90ctobre 1945. Aj. la loi du ier février 1943 sur le compte courant

ouvert à une femme mariée qui a modifié en la complétant la loi de 1942.

Il était réservé à un régime nouveau d'achever l’œuvre du précédent

en établissant l'égalité complète des deux sexes. Les femmes ont reçu

les droits politiques (Ord. 20 août 1945, L. 3 sept. 1945, art. 4) et la

Constitution de 1946 a proclamé dans son préambule : « La loi garantit

à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de

l'homme ». Mais toutes les mesures nécessaires à assurer cette égalité

n‘ont pas encore été prises.
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classe basée sur la naiSsance ou sur la religion. Mais on ne

saurait supprimer d’un seul coup, dans une société constituée,

les différences tenant à la condition sociale. Si .la naissance ne

distingue plus les hommes, la possession des biens continue

à créer entre eux une profonde inégalité. '

Il y a des situations de fait dont la loi a dû tenir compte.

Le domestique, par exemple, n’a pas de domicile propre, il

emprunte celui de son maître (art. 109); celui—ci, d’ailleurs,

est garant de sa responsabilité envers les tiers (art. 1384) et

envers le propriétaire de la maison qu’il habite (art. 1735). Le

propriétaire a sur le locataire une certaine supériorité : il est

cru sur son serment en cas de contestation sur le prix d’un

bail verbal dont l’exécution est commencée(art. 1715)‘. '

Cette reconnaissance d’une certaine inégalité dans les Condi-

tions sociales est un souvenir du passé, qu’une législation

démocratique voit d’un œil défavorable. La Révolution avait

jugé humiliant le mot de domestique que l’usage a rétabli. La

loi du 13 février 1932 a donné aux domestiques le droit d’être

jurés, ce qui ne leur avait pas été accordé jusqu’ici. La dis-

position légale sur le domicile d’emprunt n’a plus aucune

raison d'être et conduit à des résultats absurdes’. Quant au

locataire, nous verrons plus tard c0mbien ses droits envers

son propriétaire ont augmenté. Notons simplement ici que la

loi du 5 janvier 1883 abrisé la solidarité qui unissait les loca-

taires responsables de l’incendie de la maison.

C’est surtout dans le louage de services que la démocratie

s’est attachée à effacer toute inégalité qui résulterait de la

qualité sociale des parties. Le Code de 1804 contenait une dis-

position bien souvent critiquée. L’article 1781 décidait : « Le

maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages

et le paiement ». Le législateur attachait plus de foi à la parole

(‘) Il ne s'agit pas ici du serment. mode de preuve des obligations

mais d’un serment spécial réservé au propriétaire à cause de son haut

rabilité personnelle et que le locataire peut combattre en demandant

l’expertise.

(*) Notamment pour le domestique d’unétranger auquel la jurispW

dence n’attribuait pas, jusqu’à la loi de 1927 sur la nationalité, un

domicile en France.
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au patron qu’à celle de l’ouvrier. La sensibilité démocratique

n’a pas toléré une telle inégalité. Quand l’Empire devint

libéral, la loi du 2 août 1868 vint abr0ger l’article 1781.

La supériorité sociale du patron était attestée par une

autre mesure : l’ouvrier devait avoir un livret où étaient

inscrits ses engagements. La loi du 22 Germinal an Xl avait

imposé ce livret et le Second Empire, dans sa phase autori-

taire, l’avait réglementé à nouveau par la loi du 22 juin 18511.

Les ouvriers y voyaient un instrument de servitude, le patron

détenant le livret et refusant de le restituer pour retenir

l’ouvrier à son service ou le forcer à l'exécution de ses enga—

gements‘. La loi du 2 juillet 1890 a supprimé le livret ouvrier.

Ainsi ont disparu aujourd’hui, dans nos lois civiles, toutes

les règles anciennes qui prenaient en considération la condi-

tion sociale des sujets de droit.

58. — La passion de l’égalité qui anime la démocratie fran—

çaise a été pendant longtemps celle-là même qui, sous la

Révolution, détruisait les inégalités fondées sur la naissance

ou la faveur royale. La démocratie n'aime ni les situations

héréditaires, ni les concessions arbitraires. Elle sait bien que

les hommes ne sont pas égaux en fait, mais elle affirme qu'ils

naissent égaux et doivent le rester devant la loi.

Il n’est pas sans danger qu’il y ait un désaccord fonda-

mental entre le fait et le droit. La démocratie n’estpas hostile

à la propriété et à l’héritage si tous peuvent être propriétaires,

si tous les héritiers ont des droits égaux. Il n’en est pas moins

vrai que l’héritage crée dès la naissance des situations privi—

légiées, que les biens ne sont pas en quantité illimitée, sans

quoi ce ne serait plus des biens, et qu’ils sont privativement

détenus par quelqu’un. Alors qu’est-ce que cette égalité de

droit qui permet de telles inégalités de fait? Ecoutons cette

voix qui, après la Déclaration des droits de l’homme, crie :

« L'égalité est tout autre chose qu’une belle et stérile fiction

(‘) Le Code du travail maritime du 13 décembre _1926 qui a_ rétabli

le livret du marin a pris soin de prescrire que le livret devrait rester

aux mains du marin (art. 14).
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de la loi. » C’est Babeuf qui, en 1796, dans le Manifeste des

égaux, reprend la vieille plainte del’humanité contre les pri-

vilégiés de la fortune’.

Le sentiment démocratique donne à cette plainte une force

nouvelle. Tous les privilèges disparus, le privilège de la richesse

devient plus grand et apparaît plus illogique. Il faut le faire

disparaître à son tour. Le socialisme sort de la mystique démo-

cratique2 et le communisme se considère comme la forme

supérieure de la démocratie.

Mais comment faire régner l’égalité sociale en l’état de lois

civiles qui permettent le libre exercice des activités indivi-

duelles, l’acquisition et la conservation des biens par quel-

ques-uns. S’il faut par la force de la loi redresser les inéga-

lités qui existent entre les hommes, on devra nécessairement

faire des lois qui 'ne s’appliqueront pas également à tous. La

poursuite de l’égalité sociale conduit à la destruction de

l’égalité civile. Montesquieu l’avait bien vu. Il constatait que

dans une démocratie il y aura nécessairement des inégalités,

mais il disait -: « Toute inégalité dans la démocratie doit être

tirée de la nature de la démocratie et du principe même de la

démocratie ». On admettra l’inégalité dans l’application de la

loi si la loi se propose de faire régner l’égalité dans la société.

Nous verrons plus loin comment la législation moderne

contient des règles qui ne sont applicables qu’à quelques—uns,

sans qu’on les juge contraires au principe d’égalité. La charge

de l’impôt repose sur un petit nombre de citoyens; les petits

locataires sont favorisés parce qu’ils paient un faible loyer;

les petits propriétaires ou les petits rentiers sont indemnisés

alors que les gros ne le sont pas; les anciens combattants ont

des droits qui ne sont pas reconnus à ceux qui étaient dans

leurs foyers pendant la guerre. Toutes ces lois semblent

contraires au principe de l‘égalité civile. Elles sont pourtant

(1) « Babeuf, dit M. ROUG1ER, cet impitoyable logicien, a très bien vu

que l’égalité sociale est la conséquence de la Déclaration des droits de

l’homme, dès qu’on y introduit comme dans la Déclaration de 931’idé0

d’égalité naturelle » (La mystique démocratique, p. 80). '

(2) 3006113211, La mystique démocratique, p. 54.



LA LIBERTÉ 103

imposées au nom de l’égalité sociale. La législation de classe

reparaît, mais comme la classe n’est pas déterminée par la

naissance, comme le privilège est accordé à beaucoup, comme

le législateur se propose de niveler et non pas d'élever, la

mystique démocratique baptise égalitaires ces lois qui ont

cessé de l’être.

3. — La liberté.

59. — Liberté, liberté chérie! chante l’hymne révolution-

naire. Le Français moderne garde l’amour de la liberté parce

que la Révolution la lui a donnée et la crainte de la tyrannie

parce qu’il en a vu passer plusieurs fois l’image ou l’ombre ‘. Il

a « le goût passionné de l’indépendance personnelle » ’. Mais

ce qui nousintéresse ici, ce n’est pas la défense de la liberté

contre le césarisme, c’est l’influence de l’idée sur la législation

civile. Egalité et liberté, les idées se tiennent ”. Si les hommes

sont égaux, aucun homme ne saurait prétendre au pouvoir sur

un autre. Les traces de puissance privée qui restent dans nos

lois sont insupportables à la sensibilité démocratique, comme

marquant la domination de l’homme sur l‘homme. La civili-

sation se doit de détruire de telles puissances.

Nous savons. bien qu’il ne sauraity avoir de liberté complète

pour l’homme vivant en société; ce serait incompatible avec

l’organisati0n sociale. La soumission aux lois est la condition

même de la liberté et c’en était la définition dans les démocra—

ties antiques. La démocratie moderne grandit et personnifie

l’Etat pour rendre sa domination plus facilement acceptable‘,

mais elle n’admet pas qu’i1y ait contradiction entre le principe

de liberté et l’interventionisme croissant.

Elle est bien par là dans la tradition de la Révolution. La

(‘) La Constitution de 1946 promet l’asile sur ce territoire de la

République à tout homme persécuté « en raison de son action en faveur

de la liberté ».

(2) A. S1scrnmn, Tableau des partis politiques en France, 1939, p. 29.

(“) BOUGLÉ, Les idées égalitaires, 1899, p. 25.

(‘) KELSEN, La démocratie, trad. EISENMANN, 1932, p. 9.
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souveraineté de l’Etat intervient pour limiter les droits indi-

viduels dans la mesure où il est utile de le faire dans l’intérêt

public. Le principe de la souVeraineté nationale implique que

l’intérêt public sera exprimé par la loi, mais il implique aussi

que toute loi, régulière en la forme, est une expression de

cette souveraineté. Aussi la Révolution a pu présenter à la fois

ces deux idées, au fond contradictoires, des droits impres-

criptibles de l’individu et de la souveraineté incoflditionnée de

l’Etat ’. Les libéraux et les jacobins se réclament_également

et'avec raison de la tradition révolutionnaire.

Ainsi s’expliquent à la fois l’esprit anti-social de la démo-

cratie française2 et la facile soumission des Français à la

tyrannie des lois “.

60. — C’est tout d‘abord dans les affaires familiales que, se

manifeste la crainte de l’intervention de l’Etat.

Le Code civil est sur ce point assez hésitant. ll admet cer—

taines dispenses administratives en matière de mariage‘,

l’intervention du ministère public pour la protection des inca-

pables‘, l’homologation du tribunal pour les actes les plus

graves de la tutelle. Des lois postérieures ont prévu d'autres

dispenses’, augmenté l’intervention judiciaire pour la tutelle

des enfants naturels’, admis un contrôle du tribunal pour la

légitimation des enfants après le mariage ". Tout cela est à la

(‘) Rouemn, La mystique démocratique, p. 51.

(2) ALA1N, Eléments d’une doctrine radicale, p. 127; — A. SIEGFRIED

(Tableau des partis politiques en France, p. 18) voit dans cet esprit

anti-social la grande différence entre la démocratie française et la

démocratie anglo-saxonne.

(") Perr1uaro (A Paris avec le Français, 1931) appelle le peuple fran-

çais le « peuple des législateurs » et cet auteur italien note que la

France est un pays frondeur qi1i ourtant obéit.

(‘) Dispenses d’âge (art. 145), e parenté et d’alliance (art. 164), de

publications (art. 167).

(5) Droit de faire inscrire l'hypothèque légale (art. 2138), de pour-

suivre l’interdiction des aliénés (art. 491).

(5) Loi du 21 juin 1907. mod. art. 169 sur la dispense de publica-

tions. Loi du 9 août 1919, mod. art. 75 sur la célébration du mariage

à la mairie. Loi du 8 avril 1927, mod. art. 169 sur la dispense d’affi-

chage de la publication.

(’) Loi du 7 juillet 1907, mod. art. 389.

(°) Loi du 25 avril 1924, mod. art. 331.
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vérité peu de chose .et l’esprit public reste défavorable à

l’intervention de l’autorité publique dans les rapports de

famille. Le ministère public n’agit guère, même quand la loi\

lui donne expressément le droit de le faire’. La jurisprudence

refuse à l’officier de l’état civil le droit de juger de la validité

des déclarations qu’il reçoit ’. La sanction de l’irrégularité

d’un acte est la nullité; l’interdiction préventive de l’admi-

nistration apparaîtrait intolérable.

Cette méfiance de l’esprit français pour l’intervention de

l’administration et de la justice dans les affaires privées reste,

à l’heure actuelle, le véritable obstacle à la réforme de la

tutelle et, d’une façon générale, à la protection des incapa-

bles. La tutelle est pour le Code civil affaire purement pri-

vée : le conseil de famille nomme le tuteur et statue en prin-

cipe souverainement ; le juge de paix n’est que le président

du conseil et sa voix n’est prépondérante qu’au cas de par-

tage ; en fait il ne prend jamais l’initiative de la convocation;

il est d’ailleurs mal renseigné et ne cherche pas à l’être

mieux. Sauf en cas de conflit entre parents, l'autorité judi—

ciaire n’intervient guère; l’homologation de justice prévue

par la loi est devenue une simple formalité. L’Allemagne et

la Suisse connaissent une autre tutelle, judiciaire ou admi-

nistrative; les intérêts des orphelins ne sont pas confiés à la

famille, mais au représentant de l’Etat; la loi allemande

désigne un juge des tutelles qui veille sur la personne et les

biens du mineur. Nous n‘avons pas. osé supprimer dans les

départements d‘Alsace et Lorraine les règles allemandes qui

donnaient satisfaction à la populationa et on a proposé, pour

rétablir l’unité de notre droit, de réformer la législation tra-

ditionnelle de la tutelle, qui apparaît aujourd’hui bien

(‘) Par exemple au cas de nullité de mariage (art. 190, C. civ.).

(’) Pour l’opposition à mariage ou la reconnaissance d’enfant

naturel. '

(3) Loi du 1“ juin 1924, art. 20 et s. — Voy. GROLLEMUND, La protec—

tion de l’enfant mineur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-

Rhin et de la Moselle, thèse, Dijon, 1933 ; — PLANIOL, R_1rnnr et Rouxsr,

Traité pratique de droit civil, t. [, n°5 429 et s.
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vieillie ‘. L’esprit français résiste. Les réformes faites en

faveur des enfants naturels ’ sont restées inaperçues parce

que ces enfants n’ont pas de famille et, le plus souvent, pas

de biens. Mais dans la famille légitime on n'admettrait pas

volontiers la surveillance du père ou de la mère, tuteur légal,

par le juge de paix, ni, d’une façon générale, l’intervention

de l’administration ou de la justice dans les questions fami—

liales". Nous préférons encore notre mauvaise organisation à

une inspection trop sévère ou minutieuse ‘.

61. — Poussons maintenant plus loin l'idée de liberté. Elle

ne commande pas seulement l’abstention de l’Etat mais aussi

la destruction des puissances privées. Dans le cercle familial

la puissance paternelle a pendant longtemps régné dans son

absolutisme romain’. La limitation de ce pouvoir souverain

est imposée par la tradition révolutionnaire.

La Révolution a vu avec défaveur la puissance paternelle

en ce qu’elle fut autrefois politique et religieuse, en tout cas

souvent despotique ". Elle a effacé le mot dans les lois et

supprimé le droit perpétuel en établissant la majorité à

vingt et un ans ’. Par là, elle se conciliait la faveur des jeu-

nes générations ”. Mais si le Code civil a accepté l’âge de la

majorité civile, il a repris l’expression de puissance pater-

nelle, retardé pour les hommes la majorité matrimoniale à

25 ans, imposé à tout âge la consultation des parents pour

(1) Voy. la discussion àla Société d’Etudes législatives sur le rap-

port de M. Pnunuonun, Bull., 1931, p. 167.

(2) Loi du 2 juillet 1907, décret-loi du 29 juillet 1939. art. 111.

(3) En Allemagne la tutelle ne s'ouvre qu'après le décès des deux

parents.

(‘) G. MICHEL, La réforme de la tutelle, thèse, Nancy, 1934, préface

SCHUMANN.

(5) C’est seulement la perpétuité de la puissance paternelle que les

pays de coutume n’admettaient pas par un adage bien connu.

(6) Rappelons seulement l’usage de la lettre de cachet, voy. Fouca—

BRENTANO, La lettre de cachet, 1925.

(7) Dans les pays de coutume l’âge de la majorité était en général

25 ans; dans les pays de droit écrit la puissance paternelle était per-

pétuelle.

(°) La loi du 16-24 août 1790 avait institué un tribunal domestique

qu'il fallut supprimer par la loi du 15 ventôse an IV.
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le mariage, permis aux ascendants l’opposition non motivée

au mariage, donné au père le droit de correction par voie

d’autorité, établi l’administration légale sans contrôle des

biens des enfants, et il ne s’est arrêté qu’à la faéulté d’exhéré-

dation qui lui paraissait par trop contraire au principe

d’égalité.

Plus tard, Le Play et son école reprocheront aux auteurs

du Code civil leur fidélité aux idées révolutionnaires et récla-

meront, avec la liberté de tester, la résurrection de l’autorité

paternelle d’autrefois. Cette critique manque de sens politi—

que. Le Code civil a sauvé de la puissance paternelle tout ce

qu’il a pu, et d’ailleurs ce qu’il a sauvé périt chaque jour.

La majorité matrimoniale a été abaissée pour tous les

Français à 21 ans‘; le droit des parents de consentir au

mariage des enfants majeurs s’est efl‘rité 1 puis a disparu 3;

pour le mineur, le consentement de la mère, malgré l’oppo-

sition du père, a été considéré comme suffisant"; le droit

arbitraire d’opposition a été effacé * et la procédure de l’oppo-

sition réglementée pour obtenir une décision rapide ". Le

droit de correction par voie d'autorité a disparu dans la

pratique, et finalement le législateur a remanié l’exercice de

ce droit 7. Les châtiments corporels, s’ils ne sont pas très

légers, sont réprimés comme attentats et violences ". Le

droit d’embarquér l’enfant comme mousse a été supprimé “'.

t‘) Loi du 21 juin 1907 modifiant art. 145 C. civ.

(2) Il fallait autrefois trois actes respectueux adressés aux ascen-

dants. La loi du 20 juin 1896 s’est contentée d’une simple notification

aux père et mère. La loi du 28 avril 1922 a décidé que cette notifica-

tion était inutile si l’enfanta plus de 25 ans ou s'il s’agit d'un second

mariage. La loi du 17 juillet 1927 ne l'exige plus s'il y a consente-

ment du père ou de la mère.

(3) Loi du 2 février 1933.

(") Loi du 17juillet 1927.

(5) Loi du 8 avril 1927. La loi du 17 juillet 1927 a de plus encore le

droit d’opposition aux ascendants déchus de la puissance paternelle.

(°) Loi du 15 mars 1933.

(") Décret—loi du 30 octobre 1935, art: 376 et s. C. civ. Aj. loi du

2 mars 1943.

(°) Loi du 19 avril 1898.

(°) Décretdu 3 Brumaire an IV. Loi du 24 décembre 1896, art. 51.

Loi du 13 décembre 1926, art 110 portant Code du travail maritime.
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La déchéance de la puissance paternelle guette les parents

qui, par de mauvais traitements, ou simplement le manque

de soins, compromettent la santé ou la moralité de leurs

enfants ’. Le droit d’administration légale, restreint par la

jurisprudence pour empêcher la disposition arbitraire de

biens, a été organisé sur le modèle de la tutelle par la loi

du 6 avril 1910 qui a modifié l’article 389. Il arrive même

que l’enfant mineur reçoive le droit de participer personnel-

lement à la vie civile : celui qui a plus de seize ans doit

donner son consentement à l’adoption ’, consentir au change-

ment de nationalité 3; celui qui veut se marier peut agir en

mainlevée de l’opposition faite à son mariage‘; la mère

mineure peut plaider en recherche de paternité naturelle ”.

Le jeune ouvrier qui gagne sa vie par son travail est plus

indépendant encore : il passe lui-même le contrat de travail ‘,

peut s’affilier à un syndicat professionnel ’ ou à une société

de secours mutuels ", fait librement des dépôts et retraits

aux caisses d’épargne 9 et à la Caisse des retraites pour la

vieillesse "', plaide seul pour tout ce qui concerne l’exercice

de sa profession devant le juge de paix “ ou le conseil des

prudhommes ”. Enfin l’enfant qui travaille pour son père

à des travaux agricoles a droit, à partir de l’âge de 18' ans, à

un salaire différé au jour du règlement de la succession ”.

(*) Lois des 7 décembre 1874. 24juillet 1889, 19 avril 1898, 15 novem-

bre 1921. Décret-loi du 30 octobre 1935.

(2) Loi du 19 juin 1923, art. 360 C. civ.

(3) Loi du 10 août 1927, art. 3.

(“) Loi du 15 mars 1933, art. 2 modifiant art. 177 C. civ.

(") Loi du 10 novembre 1912 modifiant art. 340 C civ.

(°) La question est d'ailleurs discutée. Voy. FEUILLET, De la minorité

en matière de contrat de travail, thèse, Lille, 1912 ; — PLANIOL, R1renr

et SAvar1sn, Traité pratique de droit civil, t. ], n° 338.

(") Lois—des 21 mars 1884, 12 mars 1920 et 25 février 1927, Code du

Travail. livre Ill, art. 6.

(°) Loi du 1er avril 1898, art. 3.

(°) Lois des 9 avril 1881, art. 6 et 20 juin_1895, art. 16.

(“‘) Loi du 20 juillet 1886, art. 13.

(“) Loi du 12 juillet 1905, art. 5 et 26, al. 2.

(”) Loi du 21 juin 1924; Code du Travail, Liv. IV, art. 71.

(”) Décret—loi du 29 juillet 1939 (art. 63 et s.).
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62. — L’émancipation de la femme mariée s’est faite

dans les mœurs plus vite que dans les lois. Les causes en

sont bien connues : la transformation des conditions du tra—

vail dans l’industrie, le commerce et même l’agriculture ont

amené les femmes à exercer un travail séparé de celui de

leur mari. Le développement de l’instruction leur a ouvert

les carrières autrefois réservées aux hommes ‘. Après la

guerre de 1914, la disparition d’une partie de la main-

d’œuvre masculine et la perte des capitaux de la bourgeoisie

ont amené une recrudescence du travail féminin. Comment

imposer à une femme qui travaille une autorité maritale qui,

en fait, ne peut plus s’exercer? Le mari dont la femme exerce

une profession sait qu’il lui faut abdiquer. En fait ceux qui

réclament le plus impérieusement leurs droits sont le plus

souvent les moins respectables. C’est contre eux que le légis—

lateur a organisé la protection des dépôts faits par les femmes

dans les caisses d’épargne et il lui a fallu pour cela ruser avec

la puissance maritale et les règles de la communauté légale *.

La loi du 13 juillet 1907 a apporté une plus importante

réforme aux principes du Code 3. Malheureusement elle s’est

heurtée à l’hostilité des hommes d’affaires qui craignent les

responsabilités. Le législateur l’avait d’ailleurs mal rédigée

et n’avait pas su l’introduire dans le Code civil. Les réformes

de détail ont été plus faciles : la femme mariée a reçu le

droit de s’affilier librement aux syndicats professionnels " et

aux sociétés de secours mutuels ‘. Elle a acquis le droit de

consentir au mariage de ses enfants mineurs, même au cas de

refus du mari ‘, de consentir à l’adoption projetée par son

(‘) Tuner—mu, Leféminismefi‘unçatls, 1901 ; -— Mlle Cnannlen, De l’évo-

lution intellectuelle féminine, thèse, Paris, 1931. _ _

(2) Lois des 9 avril 1881, art. 6, 20 juillet 1886, art.. 13, 20 julllet

18 5.

(°) PLANIOL, R1ranr et Nasr, Traité pratique de droit civil, t IX,

nos 1305 et s. . _ _

(‘) Lois des 12 mars 1920 et 25 février 1927; Code du Trava1l, l1v. …,

art. 5.

(5) Loi du rer avril 1898, art. 3, € 2.

("‘) Loi du 2 février 1933, mod. art. 151, C. civ.
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mari‘. Elle conserve sa nationalité quand elle épouse un

étranger *. Grâce à la théorie du mandat domestique elle a,

pour la gestion du ménage, un droit qui, malgré son fonde-

ment contractuel, ressemblé beaucoup à un droit légal 3.

Grâce à son hypothèque légale elle empêche son mari de

disposer de ses immeubles propres ou de ceux de la commu—

nauté et il faut solliciter son concours pour la vente ou pour

l’hypothèque ‘. Séparée de corps, elle a obtenu de la loi du

6 février 1893 une complète indépendance. Si les affaires du

mari deviennent mauvaises, elle reprend ses biens contre les

créanciers et la loi du 29 avril 1924—a favorisé la preuve de

ses reprises 5.

Il lui restait à conquérir la reconnaissance“ de sa pleine

capacité civile“. Elle y tenait surtout parce que parfois une

administration tatillonne prenait prétexte de cette incapacité

pour lui imposer quelques vexations. D’ailleurs, dans la

grande majorité des pays étrangers, les femmes sont deve-

nues pleinement capables ’. Mais la lutte des femmes sur ce

point n’a jamais été très énergique; leur incapacité ne les

gênait guère, car les mœurs leur donnaient une complète

indépendance.

Le Gouvernement avait déposé en 1932, sur le bureau du

Sénat, un projet de loi, préparé par une commission de

juristes, supprimant l’incapacité de la femme et réformant le

(1) Loi du 19 juin 1923, mod. art. 347, C. civ.

(‘) Loi du 10 août 1927 abrogeant les art. 12 et 19, C. civ.

(3) La loi du 22 septembre 1942 en a fait un droit légal (art. 220

C. civil).

(‘) Lois des 23 mars 1855 (art 9) et du 13 février 1889.

(5) Cette loi qui modifie les art. 1499 et 1510, C. civ. et les art. 560

et 563, C. com., permet la preuve des reprises contre les créanciers

par les modes de preuve du droit commun alors que les Codes

exigeaient un acte authentique.

(°) La loi du 28 décembre 1922 (art. 26) lui donne le droit de toucher

certaines allocations sans autorisation.

(") En Italie (loi du 17 juillet 1919), en Roumanie, en Espagne. —

La Belgique s’est contentée par la loi du 20 juin 1932 de permettre

l’aîtôorisation générale. Voy. Madeleine\Gnvens, Revue critique, 1934,

p. .
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régime matrimonial de droit commun ‘. C'était une consola-

tion que l’on voulait donner aux femmes pour le refus persis-

tant des droits politiques. Ce qui ale plus intéressé les femmes

dans ce projet ce ne fut pas la possibilité de l’action patri—

moniale qui leur était accordée, mais la déclaration d’affran—

chissement 2. La puissance maritale avait beau ne plus être

qu’un mot, ce mot les offensait et elles ne supportaient pas

non plus l’obligation d’0béissance que les auteurs du Code

civil avaient inscrite dans l’article 223. La femme ne voulait

plus être « une éternelle mineure » ”. '

La loi du 18 février 1938 a supprimé l’incapacité de la

femme mariée ‘. Elle a effacé le devoir d’0béissance et la puis—

sance maritale. Le mari a reçu le titre plus noble de « chef

de famille ». Encore ne l’est-il pas toujours et la femme est

autorisée dans certains cas à avoir une résidence séparée.

Fort habilement le Sénat a donné à la femme la satisfaction

d’une déclaration solennelle d’égalité, alors que par ailleurs,

négligeant la réforme du régime matrimonial il la laissait

dans l’impossibilité d’agir “.

63. — La mystique démocratique veut voir dans toute sujé—

tion une atteinte à la liberté. Emanpipés des puissances pri-

vées, les hommes qui se sentent abandonnés se placent volon-

tiers sous la protection de l’Etat, mais ils n’admettent son

intervention que si la loi favorise leurs désirs ou seconde

leurs volontés. Le législateur ne peut avoir la prétention

d’imposer des règles qui se traduiraient par des sacrifices.

L’idée démocratique est que le bonheur croît avec la liberté.

(‘) CAPlTANT, D. H. 1932, Chronique, p. 99; — NAsr, Rép. pratique

du notariat, 1934, p. 1 ; — ANGEL, Annales de l’Institutçde droit com-

paré, 1934, p. 145; — Vo1n1n, D. H. 1934, Chronique, p.65.

(2) Voyez la discussion à la Société d’Etudes législatives sur le

rapport de M. RouAsr (Bulletin, 1935, p. 30, 52, 93).

(°) De LAURIBAR, Le Code de l’éternetle mineure, 1924. '

(") Voy. G. Rwanr et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de

Planiol, t. 1, n° 1784. '

(5) La loi du 22 septembre 1942 a remplacé la loi du 18 février 1938.

Elle a accentué la réforme et modifié un grand nombre de textes du

Code civil. Voy. G. Rmanr et BOULANGER, op. cit., t. 1, n° 1784. Cette loi

n’a pas été annulée.
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La législation nouvelle du mariage est, à” cet égard, remar—

quable. Le Code civil qui n’avait point admis de prohibitions

de caractère_confessionnel ou politique avait, contrairement

au droit canonique, marqué le caractère social du mariage

en exigeant l’intervention de la famille. Il avait reproduit ou

établi certaines règles destinées à assurer la stabilité de l’union

contre les caprices de la volonté et le désordre des mœurs.

Un désir moderne de liberté a fait tomber toutes ces règles.

Le consentement des parents a disparu, nous l’avons vu.

pour le mariage des majeurs’, et pour celui des mineurs le

dissentiment entre le père et la mère vaut consentement’,

même si les parents sont divorcés ou séparés de corps, même

s’ils ne sont pas mariés. Les époux divorcés peuvent se rema—

rier entre eux, même si dans l’intervalle un des deux avait

épousé un tiers et avait divorcé de nouveau ”. L’époux adul-

tère peut épouser son complice ‘ et légitimer les enfants adul-

térins 5. Le beau-frère peut librement, après la mort de sa

femme, épouser sa belle-sœur 5.- L’alliance en ligne directe n’est

plus un obstacle invincible au mariage". La femme divorcée

a fait modifier le calcul du délai de viduité pour pouvoir se

remarier immédiatement “. L’époux séparé de corps a le droit

d’obtenir le divorce au bout de trois ans, même si la sépara-

tion a été prononcée à ses torts et griefs °. Souvent même la

loi n’a pas besoin d’intervenir et la facilité des mœurs trouve

la complicité des juges, ainsi ’pour le divorce par consente-

ment mutuel.

(1) Loi du 2 février 1933 modifiant l’art. 154.

(2) Loi du 21 juin 1907 modifiant l’art. 152.

(°) Lois des 27 juillet 1887, 5 avril 1919, 26 mars 1924, 4 janvier

1930. .,

(4) Loi du 18 décembre 1904.

(? Lois des 7 novembre 1907, 30 décembre 1915, 25 avril 1924

mo ifiant art. 331, C. civil.

(°) Loi du 1er juillet 1914 modifiant art. 162, C. civ.

(7) Loi du 10 mars 1938. Sur les conséquences singulières de cette

loi, voy. B. Hunter et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de

Planiol t. 1, n° 819. .

(“) Lois des 13 juillet 1907, 9 août 1919, 9 décembre 1922, 4 février

1928 modifiantl’article 296, C. civ.

(9) Loi du 6 juin 1908 modifiant art. 310, C. civ.
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On est étonné, quand on rappelle ainsi les lois votées dans

ces dernières années, de la fréquence des interventions légales

dans une matière si complètement réglée par le Code civil.

Quand elle l’a été en 1804, la jeune liberté n’avait pas encore

pénétré dans la vie privée. Aujourd’hui elle murmure à

l’oreille de chaque homme qu’il a droit au bonheur et qu’il

faut, pour être heureux, savoir se libérer des disciplines trop

strictes. Le législateur recueille ce désir général de liberté;

chaque malheur individuel lui paraît mériter une intervention

pitoyable et les lois se multiplient qui font disparaître toute

contrainte.

Par là se trouve justifiée l’expression de romantisme juri—

dique employée par M. Bonnecase‘. La satisfaction donnée

aux passions au mépris de la raison, la liberté laissée à chacun

de faire son bonheur sans souci de la règle morale tradition-

nelle, inspirent tous les esprits et s’imposent au législateur *.

64. — Il faut prendre garde d’ailleurs que' l'homme ne

détruise lui-même, en l'exerçant, la liberté que la loi lui

donne. Il est des âmes d’esclaves; le législateur ne saurait

permettre la servitude volontaire. Le contrat, manifestation

de laliberté, ne peut pas compromettre pour l’avenir la-liberté

de celui qui s’est volontairement, mais imprudemment, lié.

En termes généraux, le Code civil interdit les conventions

portant atteinte à l’ordre public (art. 6) ou dont la cause est

illicite (art. 1131 et 1133). Il suffit, pour appliquer ces textes,

de considérer le respect de la liberté individuelle comme un

principe d’ordre public. La jurisprudence n’a pas manqué de

le faire. Elle déclare non écrites, par application de l’ar—

ticle 900, les conditions imposant aux bénéficiaires d’une libé-

ralité l’exercice d’une profession déterminée, par exemple la

(') BONNECASB, Science du droit et romantisme, 1928; Classicisme,

humanisme et romantisme, 1930. -— Voy. Cucnn, A la recherche du fan-

dement du droit ;y a-t-il un romantisme juridique ? (Rev. trimestrielle,

1929. p. 57) et la réponse de M. BONNEcASE, 1929, p. 359.

(”l' Voyez l’étude de M. E. SEILLIÈHE sur la première édition de cet

ouVrage. J. des débats, 24 mars 1936.

mena-r (2° éd.). 8
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prêtrise ‘, l'obligation d’habiter telle ville ou telle maison *, celle

de ne jamais se marier. Lajurisprudence témoigne d'ailleurs

parfois de singulières hésitations ; c’est ainsi que_pour l’obli-

gation de viduité, et même pour l’obligation de ne pas se

marier, elle n’ose pas prononcer l’interdiction absolue que les

lois révolutionnaires avaient pourtant édictée“ et ne se pro-

nonce que sur des cas particuliers’.

Les contrats de louage conclus à perpétuité sont frappés de

nullité. Dans le bail d’immeuble, cette nullité est surtout

édictée pour éviter une décomposition du domaines, mais,

dans le louage de services, son but est la protection de la

liberté individuelle. Le Code du Travail, reprenant d’ancien-

nes dispositions ‘, défend l'engagement à vie " et même, pour

les ouvriers ordinaires, l’engagement verbal de plus d’un an“.

Le même désir de liberté se manifeste dans les textes sur le

travail maritime °.

Il arrive fréquemment que, dans les contrats de louage de

services, l'employé ou l’ouvrier prenne l’engagement de ne

pas s’établir à l’expiration de son contrat dans la même ville

ou dans la même région, ou de ne pas entrer au service d’une

entreprise similaire. Plusfréquemment encore, dans les ven-

tes de fonds de commerce, ou les cessions autorisées de clien-

tèle, le vendeur prend l’engagement de ne pas se rétablir.

Ces clauses ont une cause licite et présentent une utilité cer-

(‘) Grenoble, 11 août 1847, D. 48, 2, 113.

(2) Cass.Req., 10 mars 1925, S. 1925, 1, 31,

(3) Lois des 5 brumaire, An Il (art. 1), 17 nivôse An 11 (art. 12).

Laurent (Xl, n° 501) et Hue (VI, n° 60) ont, en souvenir de ces lois,

demandé le maintien absolu de la nullité de la clause.

(‘) G. R1rnnr, Note au D. 1913, 1, 105, 1923, 1, 107. — PLANIOL, R1rsnr

et TRASBOT, Traité pratique de droit civil, t. V, art. 275.

(5) Loi des 18-29 décembre 1790.

(") Loi du 22 germinal An XI et art. 1780, C. civil.

(7) La jurisprudence applique la règle à tout engagement de services

Paris, 19 décembre 1866, D. 68, 2, 156.

(5) Loi du 28 décembre 1910, Code du Travail, liv. ]. art. 22.

(9) Georges Bum—mr, Droit maritime, 3e éd.. t. !, nos 617 et 5. —Alors

que le Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande de 1851

relevait le délit de désertion dans la rupture du contrat d’engagement

le nouveau Code du 17 décembre 1926 supprime ce délit et attache la

sanction pénale non plus à la rupture de l'engagement, mais à l‘aban-

donde poste.
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taine. La jurisprudence les valide, mais à la condition qu’elles

ne détruisent pas complètement la possibilité du travail et la

liberté individuelle. Elle exige que la clause soit limitée

quant à sa durée ou à son étendue d’application de telle

manière que le travail reste possible et par suite que la liberté

s01t sauvée ‘.

65. —- Dans le développement du' principe de liberté posé

par la Révolution française, il semble pourtant qu’il y ait une

contradiction et on l’a bien souvent signalée : la démocratie

moderne a donné la liberté, tout d'abord aux syndicats pro—

fessionnels, puis à toutes les associations ’. Or, la Révolution

française s’était montrée résolument hostile aux corporations

et aux clubs. Elle avait considéré que l’association compromet

la liberté individuelle. Nous penserions volontiers aujourd’hui

qu’elle l’assure. Notre époque, a-t-on dit souvent, prend sur

ce point le contre—pied des idées révolutionnaires.

Je ne crois pas à une telle contradiction. Ce sont les démo-

crates les plus attachés aux principes de la Révolution qui ont

réclamé la liberté syndicale et la liberté d’association. Si

notre politique législative s’est modifiée, ce n’est pas l’idée de

liberté qui a changé, mais la conception de l’association. La

corporation de l’ancien régime était une association fermée et

obligatoire, établissant une hiérarchie entre ses membres et

leur imposant un règlement ayant force légale. Elle était insti-

tution, et, comme toute institution, elle enserrait les volontés

et les libertés individuelles. Les excès de la réglementation la

rendirent odieuse; la Révolution la supprima à cause de ses

abus et défendit d’en créer à nouveau pour mieux défendre la

liberté du commerce, de l'industrie et du travail.

Le syndicat moderne est une association où on entre et d’où

on sort librement. Le règlement qu’il édicte doit être accepté

par les intéressés et il ne vaut que dans la limite où sont

(‘) TuALLER et Puncnnou, Traité de droit commercial, 7e éd., t. I,

n° 84: — CENDRIER, Lefonds de commerce, n° 192.

(°) Loi du 21 mars 1884 sur les syndicats. Loi du ier juillet 1901 sur

le contrat d’association.
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valables les conventions privées. Entrer dans le syndicat, se

soumettre aux règlements, c’est encore manifester sa liberté.

Dans un tel groupement les membres sont égaux, les chefs

sont élus, les décisions sont votées. La constitution du groupe

est démocratique; la liberté ne se sent pas compromise par

la règle qu’elle accepte. La défiance de la démocratie dispa-

rait.

La meilleure preuve c’est que lorsque le législateur se

trouve en présence d’une association qui rappelle, par son

caractère obligatoire et sa constitution interne, l’ancienne

corporation, elle est en défiance. C’est ainsi que la loi du

1" juillet 1901 n’hésite pas à établir un régime spécial pour

les congrégations religieuses ‘.

Ce qu’on peut affirmer c’est que le législateur n’a pas cru,

en permettant aux hommes de se lier par le contrat d'asso-

ciation, qu’il portait atteinte au principe de la liberté indivi—

duelle.

66. — L’idée de liberté domine dans le Code civil l’organi-

sation des rapports économiques. La Révolution française,

recueillant l’enseignement des philosophes et des économistes

du xv111e siècle, a vu dans la liberté de produire et de com-

mercer la meilleure manière d’assurer aux hommes la satis-

faction dc leurs besoins. Le Code civil a permis l’épanouisse-

ment au x1x° siècle du libéralisme économique.

Le contrat crée librement les obligations et transfère la

propriété. Les formalités légales ne sont relatives qu’à la

preuve ou à la publicité. L’intervention administrative n’est

pas tolérée dans la circulation des biens 2. La transcription

n’est pas obligatoire, et, même quand la loi du 23 mars 1855

et le décret—loi du 30 octobre 1935 sont venus en augmenter

le domaine, elle est restée une formalité de publicité sans

valeur de preuve pour l’existence du droit. Le registre fon—

(1) Il a été modifié par la loi du 8 avril 1942 qui n’a pas été annulée-

(2) Il faut pourtant faire exception pour certains biens dont la pro—

priété présente un intérêt national, par exemple les navires et les

aéronefs (L. 31 mai 1924). —La loi du 16 novembre 1940, qui a été annulee.

exigeait l’autorisation préfectorale pour la transmission des immeubles-
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cier est vu sans beaucoup de faveur moins à cause de ses dif-

ficultés d’établissement1 que parce que son fonctionnement

suppose l’intervention active d’un fonctionnaire ou d’un juge

et éventuellement le sacrifice d’un droit ’.

Pour la même raison les brevets d’invention et marques de

fabrique sont délivrés sans garantie du gouvernement, aucun

examen préalable n’étant imposé“.

D’une façon générale d‘ailleurs, l’Etat se borne, au cas où

une convention est illicite, à donner aux intéressés le droit

d'agir en nullité; il n’intervient pas lui—même pour la préve—

nir ou la faire tomber. Ce n’est que dans des cas tout à fait

exceptionnels que le ministère public prend l’initiative de

l’action en matière civile‘.

Le libéralisme économique a emporté au XIXe siècle les

mesures d'ordre et de police que la codification avait conser-

vées en matière commerciale. L’autorisation gouvernementale

nécessaire pour la création des sociétés anonymes a été sup-

primée par la loi du 23 mai 1863 pour certaines de ces socié-

tés dénommées à responsabilité limitée, puis pour toutes par

la loi du 24 juillet 1867, et la réglementation imposée à ces

sociétés n’est jamais sanctionnée que par la nullité, sans

qu’il y ait aucune vérification officielle de la régularité de la

constitution de la société. Le courtage privilégié a été sup—

primé par la loi du 18 juillet 1866 et les marchés de Bourse

à terme ont été reconnus valables par la loi du 28 mars 1885.

Quand certains scandales ont fait désirer une réglementation

(‘) La réfection du cadastre a été entreprise, mais elle n'est pas ache-

vée et serait fort coûteuse.

(£) Voy. Bounnnux, Les nouvelles législations immobilières et hypo—

thécaires, Allemagne, Suisse, 1918. — La loi du 1°? juin 1924 (art. 36

et s.) maintient un régime spécial pour l'Alsace et Lorraine. —

R. L. MOREL, Le régime_foncier d'Alsace et Lorraine, 1922; —— SCHISSELÉ,

Bull. Soc. lég. comparée, 1923, p. 294; — Répertoire juridique d'A lsace

et Lorraine, VO Immeubles. — Dans les colonies françaises et les pays de

protectorat où l’intervention de l’Administration est plus facilement

acceptée l’institution des livres fonciers a été plus facilement admise.

(3) L'examen préalable existe dans certains pays, notamment en

Allemagne. .

(‘) Par exem le pour la dissolution d’un syndicat professionnel (Loi

du 21)mars 186) , art. 9) ou d’une association (Loi du lefjuillet 1901,

art. 7 .



118 CEAP. 11. L’HER1TAGE DE LA nÉVOLUT10N

de la banque, on n’a point osé proposer d’autre mesure que

l’interdiction d’exercer ce c0mmerce pour les condamnés de

droit commun et les faillis’, toute autorisation donnée par

l’Etat paraissant arbitraire et dangereuse ’.

67. — Le libéralisme économique apparaît de nos jours

comme une doctrine surannée et l’intervention de l'Etat dans

les rapports économiques est constante. On a pu en con-

clure que, loin de suivre la tradition révolutionnaire, l’épo-

que moderne en a pris le contrepied. Il serait pourtant bien

étonnant que la démocratie qui se réclame sans cesse des

principes de la Révolution les eut abandonnés sans s’en

douter. La vérité c’est qu’elle a recueilli dans l’héritage de la

Révolution cette idée que la loi, toute puissante, ne doit pas

hésiter à sacrifier les droits individuels, s’il est de l’intérêt

public que ce sacrifice soit imposé.

On s’est aperçu quela liberté contractuelle pouvait com-

promettre l’égalité pa1‘ l’abus du contrat. Or plus encore que

la liberté, la démocratie aime l‘égalité, ou plus exactement

elle n’aime la liberté que comme une manifestation de l’éga—

lité”. La réglementation, l’interdiction apparaissent alors

comme des mesures nécessaires pour défendre l’égalité et,

par cela même, la liberté individuelle.

Si la démocratie a accepté si facilement de substituer à

l’économie libérale une économie dirigée c’est parce qu’elle

s’est aperçue que le libéralisme pouvait faire sombrer la

liberté par un abus de puissance et que l’intervention de

l'Etat pourrait rétablir l’égalité.

C’est en ce sens que le socialisme a pu se réclamer des

principes de la Révolution. « Le socialisme, disait Jaurès,

est l’individualisme logique et complet; il continue, en

l’agrandissant, l’individualisme révolutionnaire » ‘. Les Jaco-

(1) Loi du 19juin 1930.

(2) C'est seulement une loi du 13 juin 1941 qui a or anisé la profes-

sion bancaire. Elle a été maintenue avec certaines mo ifications par la

loi du 2 décembre 1945.

(°) BOUGLÉ, Les idées égalitaires, p 25.

(‘) Revue de Paris, ier décembre 1898, p. 499.
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bins ont pu autrefois ordonner les plus rigoureuses mesures

de salut public, commettre les attentats les plus cruels contre

la vie et la liberté humaine sans cesser d’inscrire le mot de

liberté en tête de leurs décrets ou de leurs sentences. Le

droit moderne peut détruire pièce à pièce la liberté de con—

tracter, sans pour cela cesser d’affirmer que l’idéal de la

démocratie reste toujours d'assurer la liberté individuelle.

C’est ainsi que les lois prennent. parfois le contre—pied des

lois révolutionnaires, cependant que les esprits s’enchantent

encore de la devise qui fut celle de la Révolution.



CHAPITRE III

LA PROTECTION DES FAIBLES

68. — La tradition révolutionnaire nous a transmis, dans

la devise républicaine, la fraternité à côté de l’égalité et de

la liberté. Nous n’en avons pas fait grand cas. Du moment

que l’indivisibilité de la République n’était plus menacée et

que l’égalité civile était consacrée, il ne paraissait pas très

utile de répéter que tous les Français sont frères. Le mot

même a paru choquant dans la mesure où il peut rappeler la

parole évangélique sur l’amour du prochain. En tout cas, il

éveille l’idée d’un sentiment plutôt que d’une obligation et un

sentiment n’est point susceptible d’une consécration légale.

La démocratie moderne n’use pas du mot fraternité qui

rappelle la charité. Elle rejette l’idée de devoir et lui substi—

tue la notion de droit. Si les hommes sont des frères, ils

doivent être égaux; s’ils ne sont pas égaux, le plus faible a

le droit d’être protégé. L’expérience démontre que la liberté

ne suffit pas à assurer l’égalité, car les plus forts deviennent

vite des oppresseurs. Il appartient alors à l’Etat d’intervenir

pour la protection des faibles. Le devoir que chacun de nous

ne remplirait peut-être pas envers son prochain, qu’en tout

cas la loi ne peut lui commander de remplir, c’est l’Etat qui

l’accomplira au nom de tous, et, quand il y a devoir de l’Etat,

il y a droit our le citoyen.

La démocratie moderne assure la protection des faibles

avec d’autant plus de complaisance que les faibles sont en

fait les plus nombreux. La puissance économique n’appar-

tient qu’à quelques-uns; les richesses sont accumulées dans



122 cm2. 111. LA PROTECTION DES FAIBLES

quelques mains; la liberté du commerce a permis l’intensité

de la production et la concentration des biens, d’où des for-

tunes privées considérables. En face de ces privilégiés, les

plus nombreux détiennent par le bulletin de vote le pouvoir

politique; ils sont, par leurs représentants, les maîtres de

voter la loi. Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’ils aient essayé

de se protéger par les lois contre les abus de la puissance

économique. Ils l'auraient fait bien davantage si les puis-

sances économiques n’avaient, par des moyens divers, su

garder une grande part de la puissance politique ‘.

Cette protection des faibles par le droit a amené, surtout

dans ces dernières années, une floraison extraordinaire de

mesures légales. L’intervention constante de l’Etat a été

admise par tous sans que personne ait voulu y voir un aban—

don de la liberté.

Elle était justifiée dans les paroles et les écrits par le désir

de faire régner la justice en rétablissant l’égalité. Mais dans

un régime politique où la toute-puissance appartient au

nombre, et avec la conception idéologique qu’il doit y avoir

entre tous les hommes une égalité naturelle, il n’est pas

étonnant que le législateur ait pris souvent prétexte de la

faiblesse pour une assistance qui n’a rien de commun avec

la justice.

1. — La libération du déblteur.

69. — Henri Capitant, divisant en deux phases l’histoire

du droit civil au x1x° siècle, place, assez arbitrairement d’ail-

leurs, la ligne séparative à laloi du 22 juillet 1867, qui a aboli

définitivement la contrainte par corps en matière civile et

commerciale. Le motif qu’il donne vaut d’être retenu. Cette

loi, dit-il, est « inspirée de l’esprit démocratique et humain

qui caractérise cette seconde pha‘se ’ ».

(‘) Voy. G. RIPERT, Aspectsjuridiques du capitalisme moderne, 1947.

(2) H. CAPITANT, Les transformations du droit civil fraçais depui:

cinquante ans (Livre du Cinquantenaire de la Société de législation

comparée, p. 31).
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C’est donc que l’esprit démocratique combat pour le débi—

teur contre le créancier. En protégeant le débiteur il prend

parti pour le faible contre le puissant. Si l’Eglise flétrit

l’usure et invite le riche à remettre les dettes, c’est qu’elle

vient au secours de la pitoyable misère. Il y a toujours eu

dans nos mœurs un souvenir de l'ancienne condamnation des

prêteurs d’argent et Montesquieu dénonçait déjà comme

contraire à l’esprit démocratique la cruauté des lois envers

le débiteur‘. _

Les hommes criblés de dettes constituent d’ailleurs un

danger pour la société; ce sont facilement des aventuriers,

en tout cas des révoltés. Or il est plus facile de remettre les

dettes que de les faire payer. On fait taire les agitateurs de

la plèbe en les dispensant de s'acquitter. Les gouvernants,

qui, par prudence politique, sont toujours prêts à satisfaire

les débiteurs, prennent prétexte de ce que le poids des dettes

privées paralyse l’activité économique : celui qui est trop

accablé se lasse de travailler pour payer. En annulant ou

réduisant les obligations, on donne un coup de fouet à la

production. ’

Il y a longtemps que dure cette lutte du débiteur contre

le créancier, mais le débiteur est aujourd’hui bien près du

triomphe.

70. — La première conquête fut celle de la liberté. Il lui

fallut des centaines d’années pour y arriver. Le dur droit

romain avait assuré l’exécution des obligations par une

sanction efficace : le débiteur était livré au créancier, enfermé

dans son cachot privé, puis vendu au Transtévère comme

esclave. Un texte fameux de la Loi des XII Tables a même

permis de se demander si primitivement il n’était pas mis en

pièces. Le débiteur malheureux, criaillant avec la plèbe, obtint

le droit de ne plus être emprisonné que sur l’ordre du magis-

trat et plus tard d’être enfermé dans la prison publique et

non plus dans le cachot du créancier. Après plusieurs siè-

(1) Esprit des lois, liv. Il, chap. XXI.
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cles, la pitié de Justinien le regardera avec faveur et Justinien

sera, pour cette raison, taxé de faiblesse.

La royauté française maintient les rigueurs de l’exécution

personnelle contre le débiteur. L’Ordonnance de Moulins de

1566 réglemente la contrainte par corps « pour faire cesser

les subterfuges, délais et tergiversations des condamnés » et

l’Ordonnance de 1667 sur la procédure civile en reproduit

les dispositions. Mais le libéralisme anglais et les philosophes

français protestent contre l’exécution personnelle, et, quand

ces idées triomphent, la Convention, par le décret du 9 mars

1793, supprime la contrainte par corps. « C’est une honte

pour l’humanité, pour la philosophie, déclame Danton, qu’un

homme, en trouvant de l'argent, puisse hypothéquer et sa

personne et sa sûreté... Un tel emprisonnement est contraire à

la saine morale, aux droits de l’homme, aux vrais principes

de la liberté ». Comme le décret de la Convention n’avait

pas été immédiatement exécuté, le 12 avril 1793, Robes-

pierre, à son tour, demande « que les représentants du

Peuple et tous les agents de la République s’intéressent plus

vivement à l’infortune du pauvre ». Il y eut d’ailleurs de tels

abus qu’il fallut, en l’an V, revenir sur une trop rapide et

imprudente indulgence. « Il est urgent, déclare Tronchet, de

rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la solidité

qui seules peuvent donner au commerce de la France la splen-

deur et la supériorité qu’il doit avoir ». Le Code civil main-

tint la contrainte par corps dans un certain nombre de cas où

le débiteur paraissait peu intéressant;çle Code de procédure

civile en ajouta quelques autres; le Code de commerce y

soumit tous les commerçants.

Le débiteur recommença la lutte. Il ne lui fallait pas songer

à échapper à la rigueur des lois tant que régnait l’ordre

militaire de l’Empire ou l’ordre moral dela Restauration.

Mais après la Révolution de juillet, la loi du 17 avril 1832

exempta de la prison pour dettes les femmes, les mineurs et

les vieillards et limita pour tous les autres la durée de l’em-

prisonnement. La deuxième vague démocratique emporta,

pour quelques jours, la contrainte par corps : le 24 février
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1848, le peuple vint ouvrir les portes des prisons i et le décret

du 9 mars régularisa la libération des condamnés. Mais la loi

du 13 décembre 1848 rétablit ce qui avait été supprimé dans

une journée d’indulgent enthousiasme. Il fallut attendre l’Em-

pire libéral. En 1865 l’Empereur, désirant affermir une popu-

larité qui commençait à le fuir, promit la suppression de la

prison pour dettes. La loi du 22 juillet 1867, votée à une

faible majorité, supprima la contrainte par corps. L’exposé

des motifs du projet de lOi disait : « Elle fait perdre l’habitude

du travail, use et vieillit le corps, ferme le cœur, éteint l’in-

telligence et détruit toute dignité ».

La contrainte par corps ne subsiste plus qu’en matière

criminelle’. Encore la loi du budget du 30 décembre 1928

(art. 49) l’a-t-elle supprimée pour les délits politiques et

a-t—elle réduit la durée de la détention dans tous les cas.

On a parfois demandé, par pure boutade, le rétablissement

dela prison pour dettes ”. Il n’y a aucune chance pour que

reparaisse jamais une telle contrainte au profit des créanciers ".

Quand la violation de l’obligation civile apparaît trop scanda—

leuse, le législateur est obligé de créer un délit pénal. Il l’a

fait dans plusieurs cas "‘.

71…— Les commerçants sont, d’après le Code de com-

merce,tenus à une plus grande exactitude encore dans

l’accomplissement de leurs obligations. Le Code civil ne

prend aucune mesure contre le débiteur devenu entière-

ment insolvable et se contente de constater qu’il tombe en

(‘) Il y eut. paraît-il, des scènes comiques : certains débiteurs

nourris aux frais de leurs créanciers refusèrent de quitter leur asile.

(‘) Lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 1874.

(°) DE BIÉV1LLE, thèse, Paris, 1904.

(‘) Pourtant l’Etat l’a rétablie à son profit par la loi de finances du

31 janvier 1944 pour l’exécution des dettes fiscales.

(°) Loi du 15 juillet 1845 sur le transport par chemin de fer; Loi du

26 juillet 1873 complétant l‘art 401, C. pénal. créant le délit de grivé-

lorie; Loi du 30 mai 1923 sur I’embarquement clandestin reproduite

dans le Code pénal et disciplinaire de la marine marchande du

17 décembre 1926 (art. 94) ; Lois des 7 février 1924 et 3 avril 1928 créant

le délit d‘abandon de famille au cas de refus de paiement de la pension

alimentaire; Loi du 31 mars 1926 sur le refus d’acquitter le prix de

transport dans une voiture publique.
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déconfiture *. Le commerçant qui suspend ses paiements est

en état de faillite et le Code de commerce, à l’imitation de

l’Ordonnance de 1673, avait établi un droit des faillites très

rigoureux. C’est d’ailleurs l’Empereur lui-même qui, irrité

des agissements des traitants, avait insisté pour une punition

exemplaire. La procédure débutait par l'emprisonnement du

coupable; la femme était atteinte par la faillite du mari ; les

déchéances fra-ppaient les héritiers; la faillite était considérée

comme si déshonorante que certains préféraient le suicide au

dépôt du bilan. Et tout cela paraissait indulgent à côté du

pilori et du carcan d’autrefois et de la peine capitale qui

frappait les banqueroutiers.‘

Industriels et commerçants, arrivés au pouvoir avec le Roi-

citoyen, jugèrent cette législation bien rude. La loi du 28 mai

1838 vint remanier les textes du Code de commerce. Mesure

d’atténuation à l’époque où elle a été votée, elle nous apparaît

aujourd’hui comme sévèreÎ. Le failli, même s’il a obtenu son

concordat, n’est ni électeur ni éligible aux assemblées politi—

ques, nationales ou locales, aux Chambres et tribunaux de

commerce, aux conseils de prudhommes; il ne peut être

investi d’aucune fonction administrative, ni être officier

ministériel ou courtier, ou juré, ou témoin ; il est expulsé de

la Bourse; sa signature Sur les traites n’est pas admise par” la

Banque de France; il perd le droit de porter ses décora-

tions; un acte coupable, ou simplement imprudent, l'expose

à la poursuite pour banqueroute.

La sévérité de la législation est destinée moins à punir qu'à

prévenir. On sait bien qu’il y a des commerçants, victimes

des événements, mais on veut que chacun fasse tous les

sacrifices pour ne point tomber. La stricte observation des

engagements est utile au crédit commercial, la menace de la

faillite assure le respect de l’échéance. ’

(‘) La déconfiture des débiteurs ne produit que des effets restreints

(art. 1003, 1065, 1446 et 1663, C. civ.). En Alsace et Lorraine la loi du

16!“ juin 1924 a maintenu la faillite des débiteurs civils mais en suppri-

mant les déchéanbes.

(2) La procédure de la faillite a été profondément remaniée par le

décret-101 du 8 août 1935.
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La démocratie n’aime pas ces rigueurs‘. Elle est pleine

d’indulgence pour les malheureux et même pour les coupa—

bles. Une défaillance dans les engagements peut bien entraî-

ner une liquidation, qui d‘ailleurs est souvent désirée par le

commerçant en défaut, mais,quand il n’y a pas de délit com-

mis. on comprend mal que cette défaillance impose des

déchéances. Les commerçants ont, sous un régime démocra-

tique, une influence considérable. Par leur installation dans

un quartier et l’achalandage de leurs boutiques ils sont des

électeurs influents. Il arrive même parfois que le plus mau-

vais commerçant soit le meilleur électeur, car ceux qui n‘ont

pas grande aptitude pour la gestion de leurs affaires privées

discourent volontiers sur les affaires publiques. Aussi n’est—il

pas étonnant que, dès l’avènement du régime démocratique,

les commerçants aient commencé à s’agiter.

En 1879, M. Saint—Marlin déposait une proposition de loi

pour la réforme de la faillite. En 1882 le Gouvernement

intervint lui-même pour la demander. Cette réforme com-

pléte n’a pas abouti, mais la loi du 4 mars 1889, complétée

par la loi du 4 avril 1890, a créé, à côté de la faillite, la

liquidation judiciaire, accordée en principe au. commerçant

malheureux et de bonne foi. Les déchéances sont très atté—

nuées; le débiteur reste électeur, et il n’est pas dessaisi de

l’administration de ses biens. La liquidation judiciaire est

un simple moyen de règlement. Elle est accordée si facile-

ment qu’il'y a un quart des liquidations qui doivent être

clôturées pour insuffisance d’actif et qu’il faut chaque année

convertir ultérieurement en faillites des liquidations trop

facilement accordées.

D’ailleurs.les faillis arrivent aujourd’hui si aisément à la

(‘) Il faut pourtant reconnaître que de nouvelles sanctions ont été

ajoutées par des lois récentes : loi du 19 juin 1930, l’interdiction de

faire le commerce de Banque: loi du 29 juin 1935 (art. 17), le cour-

tage des fonds de commerce; décret—loi du 8 août 1935, le droit d'être

administrateur de société. La loi du 30 août 1947 sur l’assainissement

des professions commerciales et industrielles a même défendu au failli

l'exercice de tout. nouveau commerce sauf relèvement prononcé par

Justice. Voy. G. RIPERT, Chronique, D. 1947.
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réhabilitation commerciale que la faillite ne saurait les

inquiéter beaucoup. Le Code ‘de commerce n’avait permis la

réhabilitation qu’au prix de sacrifices considérables : le

paiement de toutes les dettes, même concordataires, intérêts

compris. Il n’y en avait pas quarante par an. Il fallait l’hon-

nêteté d’un César _Birotteau pour la demander et sa candeur

pour mourir le jour où était rendu l’arrêt solennel de la

Cour la lui accordant. La loi du 30 décembre 1903, due à

l’initiative de l’indulgent Bérenger, puis celle du 23 mars

1908, sont venues faciliter la réhabilitation. Elles ont admis,

à l’exemple des lois pénales, la réhabilitation de plein droit.

Trois ans après la faillite, le commerçant reprend son bulle-

tin de vote; dix ans après tous ses droits civiques lui sont

rendus. Il peut désormais donner des conseils dans les

chambres de commerce, juger les autres au tribunal, gérer

les affaires publiques. Tous les parlementaires votaient ces

lois de réhabilitation, donnaient ainsi un bulletin de vote à

ceux qui en étaient privés, et escomptaient la reconnaissance

de ces éfecteurs réhabilités.

Il faudrait ajouter à ”ces fois toutes celles qui, après la

guerre, ont rendu leurs droits aux commerçants qui avaient

versé leur sang pour la France‘ et toutes les lois d’amnistie

au profit de ceux qui n’avaient rien versé du tout? La loi du

2 juillet 1919 avait institué un réglement transactionnel pour

cause de guerre °, accordé par les tribunaux avec une telle

indulgence que la loi a soulevé d’unanimes protestations et a

dû être remaniée le 28 avril 1922, avant même d’avoir cessé

de produire ses effets temporaires.

Cette expérience n’a pourtant pas été instructive. En pleine

crise économique le décret-loi du 26 août 1937 a créé le

règlement amiable homologué, si mal organisé que personne

n’en a réclamé le maintien après deux années d’application.

(1) Lois des 5 août 1916, 16 mars et 24 octobre 1919.

(=) Lois des 29 avril 1921, 3 janvier et 29 avril 1925.

(3) Il y eut. des mesures semblables en 1848 et en 1870 par l’établis-

sement d'un régime temporaire de concordat amiable (Décret du

19 mars 1848 et loi du 22 août 1848, décret du 7 septembre 1870 et. lois

des 21 août, 7 septembre et 19 décembre 1871). -
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Encore avait-on proposé une mesure plus radicale : la sup-

pression de toutes les déchéances au cas de liquidation judi-

ciaire‘. Le débiteur aurait pu continuer à siéger au tribunal

de commerce et, par une singulière ironie, déclarer la faillite

des autres ! '

Ces lois emportent avec elles l’exactitude des engagements

commerciaux; le nombre des faillites augmente; les trois

quarts sont clôturées pour insuffisance d’actif“; l’autre quart

donne un dividende insignifiant; les poursuites pour ban—

queroute sont devenues fort rares; il n’y a plus que liquida-

tion facile d’une situation obérée°.

72. — Ayant sauvé sa personne et son honneur, le débi-

teur songea à sauver ses biens. Tant qu’il y a des biens sai—

sissables, le créancier peut forcer l’exécution. La jurispru-

dence l’a si bien compris que, par la pratique des astreintes,

elle menace le débiteur dans sa fortune pour lui imposer

l’exécution de ses obligations.

Le Code de procédure civile admettait l’insaisissabilité de

certains biens (art. 592). Mais quelle pitoyable énumération :

le lit, les vêtements, les instruments de travail jusqu’à

300 francs, et pour l’agriculteur une vache, deux chèvres,

trois brebis. Res sacra miser! On discutait autrefois s’il

fallait laisser deux pardessus au débiteur! Qui ne sourirait

aujourd’hui en pensant à tous ceux qui, criblés de dettes,

mènent joyeuse vie.

C’est pour les ouvriers que le législateur est tout d’abord

intervenu. Ils ont réclamé l’insaisissabilité de leurs salaires.

La loi du 12 janvier 1895, insérée plus tard dans le Code du

Travail (liv. I, art. 61 et s.), n’a permis la saisie que pour le

(‘) BENOIST, La,réforme de la législation des_failliles (Annales de droit

commercial, 1933, p. 139).

(2) Le Président du Tribunal de commerce de la Seine dans son dis-

cours de rentrée de 1935 a indiqué que 80 0/0 des faillites avaient fait

l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif. Le scandale a été tel

qu’i,l y a quelques années le tribunal de commerce a dû réclamer

l’arrestation de quelques faillis. '

(°) Une circulaire du Garde des Sceaux a dû, en 1935, rappeler aux

magistrats la nécessité de surveiller les faillites.

amsn-r (ze éd.). 9
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dixième. Cette loi a été déclarée applicableaux employés,

mais seulement à ceux qui, ne gagnant pas plus de 2.000 francs,

pouvaient être assimilés à des ouvriers. La loi du 27 juillet

1921 a appliqué la même règle à tous les salariés, en fixant

un chiffre de 6.000 francs. La loi du 4 août 1930, pour tenir

compte de la dépréciation monétaire, a admis l’insaisissabilité

des neuf dixièmes pour 15.000 francs, et, au-dessus de ce

chiffre, fixé une échelle des salaires saisissables. La loi du

24‘ août 1930 a appliqué la même règle aux fonctionnaires.

Ainsi ceux qui vivent de leur travail ne veulent plus payer

leurs dettes sur leurs salaires ou leurs traitements. Ils décla-

rent, pour justifier l’insaisissabilité, que les créanciers, en

général des vendeurs à tempérament ou des cabaretiers, ne

sont pas intéressants. Ils demandent même l’insaisissabilité

complèteh Les marins l’ont toujours eue et ont su la con-

server pour tous leurs salaires quel qu’en soit le chiffre ’.

Ont été également déclarés insaisissables les pensions de

retraite ’, les allocations familiales ‘, le mobilier des familles

nombreuses ”, les instruments du travail intellectuels.

Pour les petits propriétaires, les juristes, trouvant au Texas

le homestead, l’ont importé en France sous le nom de bien de

famille. La loi du 12 juillet 1909 a permis au propriétaire de

constituer en bien de famille l’immeuble qui ne vaut pas plus

de 8.000 francs. Ce chiffre a été porté à 40.000 par la loi du

14 mars 1928. La loi du 22 février 1931 a appliqué la même

règle aux artisans, leur permettant de constituer en bien de

(1) Voy. PAYEN, Le crédit des ouvriers, Economiste français du

24 février 1910; — HUBERT VALLEBOUX, ibid., 28 février 1903.

(’) Code du Travail maritime_du 13 décembre 1926, art. 66. Voy.

aussi loi du 16 mars 1932 déclarant incessibles et insaisissables les

allocations accordées au personnel navigant de l‘aéronautique.

(3) Loi du 14 avril 1924. Pour les retraites ouvrières et paysannes,

loi d51% 5 avril 1910; pour les assurances sociales, loi du 5 avril 1928,

art. .

(‘) Loi du 11 mars 1932.

(5) Loi du 14 avril 1917 modifiant art.. 592, C. proc. civ. V. aussi fois

9 mars 1918 et 31 mars 1922 restreignant le privilège du bailleur.

(5) Loi du 13 avril 1932 modifiant art. 592, C. proc. civ. déclarant

insaisissables les livres jusqu’à une valeur fixée aujourd’hui à

20.000 francs (0rdonnonce du 7 juillet 1945) et les machines et instru—

ments servant au travail intellectuel.
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famille leur maison avec boutique et atelier. Ces lois, d’ail-

leurs, n’ont pas en grand succès ‘. Les débiteurs préfèrent,

et de beaucoup, ne pas avoir d’immeubles; c’est plus sûr.

Ils savent très bien qu'aucun créancier n'arrive à saisir des

valeurs mobilières. Il est trop facile d’en dissimuler l’exi-

stence. On peut'même sans danger les enfermer dans un

coffre—fort en banque. La banque n’étant pas dépositaire, la

saisie-ariêt a été jugée impossible” et, pour recourir à la

saisie-exécution, il faut signifier un commandement au débi-

teur vingt—quatre heures avant la saisie". Le créancier n'est

pas étonné qu’au moment de la saisie le coffre soit vide!

L’Etat d’ailleurs a donné le mauvais exemple ; quand il a

voulu réduire la dette au tiers consolidé, les lois du 8 Nivôse-

an VI (art. 4) et 22 Floréal an VII (art. 7) en ont déclaré le

capital et les arrérages insaisissables. Des mesures sembla—

bles 0nt été édictées depuis pour toutes les rentes émises par

l‘Etat ‘. Le scandale des débiteurs bien rentés fut tel qu’en

matière de faillite la jurisprudence dût décider que l’Etat, en

refusant les oppositions au paiement, avait agi dans son pro—

pre intérêt, mais n’avait pas édicté une insaisissabilité pour

les créanciers, ce qui permit, sous la menace de la banque—

route, de forcer le failli à livrer ses titres au syndic "'.

Mais restent encore possibles toutes les combinaisons

familiales et amicales ; le transfert fictif des biens à des per-

sonnes sûres, les ressources du régime matrimonial et sur-

tout de ce merveilleux régime dotal qui interdit aux créan—

ciers de la femme de toucher au capital, aux créanciers du

mari de toucher aux revenus/et donne à beaucoup de ména-

ges ruinés une vie heureuse grâce à la dot de la femme.

(‘) Des lois des 13 février 1937 et 14 juin 1938 ont essayé d’améliorer

la loi de 1909.

(}}) PLANIOL, RIPERT et B. Panneau, Traité pratique de droit civil,

1. , n° 33. .

(‘) Trib. Seine, 14 février 1923, D. 1923, 2, 44, S. 1933, 2, 36, note

P. ESMEIN.

(‘) Lois des 7 janvier 1914,'art. 3, 16 novembre 1915, 15 septembre

1916, 26 octobre 1917.

(‘) Pancaaou, Des faillites, t. I, n° 555; — G. B1rnn‘r et BOULANGER,

Traité élémentaire de droit civil de Planiol, t. 11, n° 1673.
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73. — On s’étonne peu d’ailleurs de voir un débiteur ne

point payer ses dettes et continuer la vie facile, car la prati-

que des sociétés commerciales a habitué les esprits à voir

sombrer l’entreprise sans que tombe celui qui la dirige. Le

Code de commerce établit ’la responsabilité illimitée des

associés en nom collectif et des commandités, les rendant

solidairement responsables du passif social. S’il admettait les

sociétés anonymes, il les soumettait à l’autorisation gouver-

nementale, jugeant dangereux que le commerce fût fait sans

qu’il y eût personne de responsable. La pratique avait trouvé

le moyen d’échapper à la sévérité de la règle légale en créant

des commandites par actions avec un gérant sans surface. La

loi du 23 mai 1863 avait autorisé des sociétés à responsa-

bilité limitée. La loi du 24 juillet 1867 les rendit inutiles en

permettant la libre création des sociétés anonymes. La prati-

que a révélé tant d’abus que le législateur a dû à maintes

reprises la remanier ou la compléter. ’

D’autre part, la loi du 7 mars 1925 a institué en France

des sociétés à responsabilité limitée, à l’imitation de celles

qui existent en Allemagne et avaient été introduites, dans les

départements d’Alsace et de Lorraine. La formation de ces

sociétés est plus facile encore. Le nombre des associés peut

être de deux seulement, le capital social peut être réduit à

50.000 francs‘ et divisé en parts de 100 francs ; la société,

constituée pour un objet quelconque, est commerciale.

Un actionnaire, un commanditaire, un associé à responsa-

bilité limitée n’est jamais tenu que sur son apport. Il parti-

cipe au commerce sans que sa fortune personnelle soit enga-

gée. La faillite dela société n’atteint que les créanciers; elle

ressemble à une liquidation amiable puisque les déchéances

et les sanctions pénales ne peuvent pas s’appliquer aux asso-

ciés. Les administrateurs de la société anonyme, les gérants

de la société à responsabilité limitée ne sont pas considérés

comme des commerçants. Ils n’engagent pas leur responsabi—

g‘) La loi du 7 mars 1925 fixait 25.000 francs. Le décret-loi du 14 juin-

19 8 a modifié le chiffre à la suite de la dépréciation monétaire.
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lité personnelle. On sait bien pourtant que dans certaines

affaires l’administrateur est tout puissant. Parfois le scandale

a été si grand que la jurisprudence, puis le décret-loi du 8 août

1935, ont dû décider qu’il avait fait le commerce sous le mas-

que de la société et que le législateur a été obligé d’intervenir

pour leur appliquer des sanctions au cas de faillite de la

société ‘.

Aux gens peu scrupuleux est ainsi ouvert le merveilleux

jardin des sociétés commerciales. Ils n’ont qu’à choisir la

forme qui convient le mieux à la spéculation. Ils apportent

en société, pour une valeur élevée, une affaire compromise,

sans qu’il y ait une vérification suffisante des apports; ils se

font attribuer lors de la constitution un paquet de parts de

fondateur sans que rien justifie cette attribution gratuite; ils

se font nommer administrateurs et conservent le pouvoir

indéfiniment, grâce aux pouvoirs en blanc recueillis auprès

d‘actionnaires indifférents; ils désignent en fait les commis—

saires aux comptes qui devraient les surveiller; ils établis—

sent le bilan à leur gré. Le public voit tomber les sociétés

comme des feuilles et les administrateurs rester debout. Les

réformes sans cesse proposées ne sont jamais que de petites

réformes de détail ; on n’ose pas toucher aux règles fonda-

mentales de la loi de 1867 ’.

74. __ En admettant même que le créancier ait devant lui

un débiteur personnellement responsable et nettement solva-

(‘) Voy. pourtant sur ce point les réformes apportées par le décret-loi

du 8 août 1935 et par la loi du 16 novembre 1940.

(2) Le Sénat a voté en 1934 une proposition de la loi de M. Lesacué.

La discussion a été publiée dans un ouvrage intitulé : Pour protéger

l'épargne, 1934.Mais le Gouvernement a déposé en 1935 d’autres projets

(J. des Sociétés, 1935. p. 327 et 373) puis a pris par des décrets-lois de

1935 et 1937 quelques mesures d'ailleurs insuffisantes. -— Voy. Donnnav,

La réforme' et la loi de 1867 sur les sociétés, 1930. —— André Psncsnou,

Lois actuelles et projets de réforme en matière de sociétés par actions,

thèse, Paris, 1932; — GAILLARD, La société anonyme de demain, thèse,

Lyon, 1932; La crise de la société anonyme, 1933 ; — J. Peacsaou,

Annales de droit commercial, 1934, p. 257. — Les lois des 16 novembre

1940 et 4 mars 1943 ont puise dans ce projet l’idée de certaines

réformes. Ces lois n’ont pas été annulées.
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ble, il ne faut pas croire qu’il arrivera aisément à se faire

payer. Ne pas exécuter une obligation ne constitue pas_un

délit et le refus d’obéissance à la décision de justice n’est pas

davantage réprimé pénalement. Le créancier doit prendre

jugement et avancer les frais sans être sûr d’arriver à l'exé-

cution. Le Code de Procédure ne donne aucun moyen d’exé—

cution rapide ’. Le mal s’est aggravé dans l’application. Le

rôle trop chargé des tribunaux dans les grandes villes, les

remises trop facilement accordées à des avocats influents,

ont amené des retards indéfinis. Les difficultés relatives à la

détermination de la compétence rendent parfois l’instance

difficile. L’augmentation incessante des frais de justice arrête

la poursuite pour les petites sommes. Un grand nombre de

créanciers ont dû renoncer à recourir aux tribunaux ’. Ceux

qui sont les plus tenaces irritent la justice. Ils arrivent à

obtenir un jugement en leur faveur, il leur est souvent impos-

sible de le faire exécuter et on a même vu des instructions

officielles refuser cette exécution “.

En tout cas, le débiteur ne risque rien d’attendre. Le pire

qui puisse lui arriver, c’est dépayer avec quelques années de

retard ce qu’il aurait dû payer le premier jour. Le taux de

l’intérêt légal, abaissé à 4 0/0 par la loi du 7 avril 1900, avait

été relevé à 5 0/0 par la loi du 18 avril 1918. Mais un décret-

loi du 8 août 1935 l’a ramené à 4 0/0, et à ce taux il était,

avant 1940, inférieur au revenu moyen des créances privées.

Si le créancier tente de demander des dommages-intérêts sup-

plémentaires à raison du préjudice qui lui est causé, la juris-

prudence, interprétant la loi du 7 avril 1900, lui est peu favo-

(‘) Il en était d'ailleurs de même autrefois s’il faut en croire

La Bruyère : « Oronte plaide en règlement de juges pour une affaire

grave, capitale où il y va de toute sa fortune. Elle saura peut-être

dans cinq années quels sont ses juges et devant quel tribunal elle

devra pla1der le reste de sa vie ».

(”) T1ssmn, Traité de procédure civile, t. I, p- 5. « Les lenteurs,

les complications et les frais excessifs de la justice entraînent autant

de maux que l’absence de règles et de garanties ; une justice trop lente

et trop coûteuse est une des formes de l’injustice ».

(°) TOULEMON et BLIN, Le respect dela chose jugée et la crise. L’ineæé-

cution des décisions de justice, 1939. — Foucan, thèse, Aix, 1943.
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rable et écarte sa demande s’il ne fait pas la preuve de la

mauvaise foi du débiteur ‘.

75. — Le Code civil avait permis au juge d’accorder un

délai de grâce au débiteur, non d’âilleurs sans hésitation et en

lui recommandant d’user de ce droit avec la plus grande

réserve (art. 1244). La loi du 20 août 1936 a fait disparaître

cette recommandation pour laisser au juge plus de liberté.

Elle a ajouté qu’il faut tenir compte de _la situation écono—

mique, ce qui permet au cas de crise de suspendre les paie-

ments. Elle a permis d’accorder des délais « qui emprunte—

ront leur mesure aux circonstances, en fixant seulement un

maximum d’un an ». La loi du 25 mars 1936 a donné aujuge

le droit de statuer en tout état de cause. Le délai de grâce ne

mérite plus son nom. Il devient une modalité courante de

l’exécution.

Quand les circonstances deviennent plus critiques et que

sont nombreux ceux qui ne veulent pas payer, l’Etat inter-

vient. Cette intervention est toujours en faveur des débiteurs,

car ils représentent le nombre, donc la force politique. On

leur donne des délais légaux’. On leur en a tant et si sou-

vent donné qu’ils ont fini par croire que c’était pour eux un

véritable droit. L’esprit de moratoire a été créé par la guerre

de 1914, mais il n’a pas disparu à la paix.

Ce fut'tout d’abord une mesure qu’on espérait devoir être

de courte durée, dans la conviction que la guerre serait brève.

La loi du 5 août 1914 autorisa le gouvernement à proroger

des échéances et à prendre toutes les mesures pour faciliter

l’exécution et suspendre les effets des obligations civiles et

(') G R1rnnr et BOULANGER. Traité élémentaire de droit civil de Pla—

niol, t. II, n° 773. — Le Code fédéral suisse des obligations (art. 106),

le Code civil allemand (art. 288) permettent l’octroi de ces dommages—

1ntérêts supplémentaires. -

(") L’Etat en arrive à en donner contre lui—même. Un décret-loi

du 8 août 1935 suspend l’application de la majoration de 10 0/0 qui

frappait les contribuables en retard pour le paiement des contribu—

tions directes.
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commerciales. Le moratoire des effets de commerce, renou-

velé d’échéance en échéance, finit par accumuler à la Banque

de France 4.400 millions d'effets. Il fallut peu à peu en reti—

rer le bénéfice à des gens qui s’enrichissaient et ne payaient

point‘. La loi du 27 décembre 1920 a mis fin à ce régime,

mais la liquidation fut pénible. Bien que le paiement d’inté-

rêts ait été prévu, les débiteurs mobilisés ou domiciliés dans

les régions envahies refusèrent de les payer et le législateur

leur a donné presque complètement satisfaction ’.

Le moratoire des loyers, accordé tout d’abord pour 90 jours,

fut prorogé par des décrets successifs, puis réglementé par la

loi du 9 mars 1918. Cette loi autorisait les locataires à

demander des délais et à réclamer des réductions allant jus-

qu’à l’exonération totale. Son effet a pris fin six mois après

la cessation des hostilités, mais elle a été remplacée par

d’autres mesures que nous retrouverons.

Les locataires ne payant plus, il a fallu accorder aux pro-

priétaires des délais pour le paiement des dettes hypothécai-

.res. Il suffisait d’ailleurs d’être mobilisé pour pouvoir invo-

quer dans tous les cas un moratoire, 'les actions en justice

ayant été suspendues contre tous les mobilisés.

Pendant quatre ans personne n’a payé, sauf quelques hom-

mes de bonne volonté que l’opinion publique a vite traités de

naîfs. Ces mesures-exceptionnelles ont trouvé leur excuse

dans la tourmente qui entraînait alors le peuple français. Nul

d’ailleurs ne se doutait qu’elles dureraient aussi longtemps.

Elles ont contribué à assurer la paix sociale dans un pays

ravagé par la guerre étrangère. En présence de ce bienfait

toute critique tombe. Aussi, avant même le début de la guerre

(‘) Décret du 13 décembre 1915 pour les fournisseurs de l'Etat;

décret du 29 décembre 1917 et loi du 26 juillet 1918 pour les débiteurs

réalisant des bénéfices de guerre; décret du 24 septembre 1918 pour

les débiteurs non commerçants ; décret du 29 décembre 1918 pour tous

les débiteurs saufceux qui étaient mobilisés ou domiciliés dans les

régions envahies. — La guerre de 1939 a vu reparaître ces mesures.

Décrets-lois des 24 août, 101“ et 9 septembre 1929; Loi du 29 octobre 1940.

(2) Truman et Pnncnaou, Traité de droit commercial, 7" éd.,

n° 1515 ter.
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de 1939, on a vu reparaître le moratoire des échéances ‘ et le

moratoire des loyers 2.

Le malheur c’est que ces mesures exceptionnelles ont fini

par être considérées comme normales. De 1914 à 1918, derrière

la ligne des tranchées, le pays travaillait et commerçait;

pourtant la loi dispensait de payer ceux même qui pouvaient

le faire. Ce fut une cause d’injustice et surtout la source d’un

état d’esprit déplorable qui allait survivre à la cessation des

hostilités.

76. % Après une illusion de quelques années, la guerre a

été suivie, comme il est naturel, d’une crise économique

profonde. Les débiteurs, atteints par cette crise, ont réclamé

les mêmes droits qui leur avaient été accordés pendant la

guerre.

Les emprunteurs du Crédit foncier ont obtenu temporaire-

ment un délai de grâce que le décret du 28 février 1852 leur

avait refusé 3.

Pour les lettres de change, il n’y a eu que des mesures de

facilité. Déjà la pratique, pour dresser le protêt, avait rusé

avec la loi et donné au tiré un délai que le Code ne lui accor—

dait pas. Des lois successives ont retardé d’un jour l'échéance

ou le protêt ‘. On a également prévu le cas où la présentation

de la lettre et le protêt seraient impossibles en raison de la

force majeure ‘. Mais ce sont mesures de détail et sans grande

importance. Jusqu’ici on n’a pas pu modifier la règle légale

refusant tout délai de grâce pour le paiement des traites “.

Cette règle gênait les commerçants souscripteurs de billets

(‘) Décrets—lois des 24 août, ier et 9 septembre 1939. Aj. Lois des

16{juillet, 20 août, 24 septembre, 29 octobre 1940, 4 mai et 14 octobre

19 1.

(2) Décrets-lois des 191‘juillet et 26 septembre 1939.

… Loi du 25 mars 1936(art. 2).

(‘) Lois des 23 décembre 1904, 13 juillet 1905, 20 décembre 1906,

29 octobre 1919.

(“) Lois des 27 janvier et 24 décembre 1910. Loi du 31 août 1937.

(°) Je ne cite pas les règles qui résultent du décret-loi du 30 octobre

1935 qui a modifié tous les textes du Code de commerce sur la lettre de

change : car ce décret-loi a une origine différente : il reproduit la loi

uniforme votée par la Conférence de Genève.
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à ordre en règlement du prix dés fonds de commerce. En

1933,1a crise économique devint telle que les débiteurs ne

furent plus en mesure de payer les billets qui avaient été

souscrits pour l’acquisition des fonds. La loi du 5 juillet 1933

permit d'accorder des délais de grâce quand le paiement des

billets de fonds était réclamé, sans même que le législateur ait

daigné dire s’il fallait que le billet ait été causé en règlement

du prix d’un fonds de commerce et sans prévoir la situation

du porteur qui avait escompté le billet ou de ceux qui en

avaient garanti le paiement. L’exemple était donné. La crise

continuant, la loi du 19 mai 1934 a décidé que tout commer-

çant qui est encore débiteur du prix de son fonds peut obtenir

du président du tribunal de commerce, statuant en référé, un

délai de grâce pour s'acquitter. Le président du tribunal de

commerce jugera sila situation du débiteur est telle qu’ « en

raison des circonstances économiques actuelles » il ne peut

se libérer. Il ne s’agit plus, on le voit, de l’ancien délai de

grâce de l’article 1244 qui ne devait être accordé qu’avec la

plus grande prudence, mais d’un véritable moratoire difficile

à refuser. La loi du 6 juillet 1934 a maintenu ces dispositions

en vigueur pour une année nouvelle, les a rendues applica-

bles aux billets sonScrits en renouvellement, a étendu aux

cautions le bénéfice du délai, arrêté les droits du bailleur qui

avait pris soin de prévoir la résolution conventionnelle ‘.

Ayant obtenu ces faveurs, les commerçants ont crié plus

fort et en ont impérieusement réclamé d’autres. La Chambre

eut tout accordé. Le Sénat en gémissant a donné beaucoup

sans satisfaire les réclamants. La loi du 29juin 1935 est venue

protéger tout commerçant débiteur en tout ou en partie du

prix d’un fonds de commerce, tout souscripteur d’un billet à

ordre émis par le paiement du prix d’achat. Elle lui a permis

d’obtenir du président du tribunal de commerce des délais qui

pourront toujours être renouvelés (art. 1"). Elle les lui a accor-

dés non seulement contre le vendeur, mais contre tout cession-

(‘) Aj. lois des 26 février et 19 mai 1934, 29juin 1935, 21 août 1936,

17 juillet 1937.
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naire de la créance du vendeur, tout porteur d’un billet à

ordre (art. 2). Et que de sollicitude pour le commerçant débi—

teur : il pouvait s’adresser au président du tribunal de

commerce du lieu où il exploite son fonds pour s’éviter tout

dérangement (art. 1") ; il pouvait obtenir des délais et un frac-

tionnement de sa dette par échéances (art. 4); il n’avait pas

àcraindre l’exercice de l’action résolutoire (art. 1°r in fine);

il pouvait recourir nonobstant toutes décisions judiciaires

antérieures (art. 1"). ’

D'ailleurs il ne s’agissait pas seulement de moratoire. Ce que

réclamait le ‘commerçant c'était la réduction du prix d’achat.

On ne la lui accordait que sous le couvert d’une rescision pour

lésion (art. 9), mais le législateur insistait pour la réduction

amiable de la créance (art. 7 à 9). Il donnait en outre le droit

au président du tribunal de commerce de réduire le montant

des intérêts qu’ils soient conventionnels ou moratoires (art. 4).

Il lui donnait même le droit de supprimer complètement les

intérêts dus si le commerçant établissait que son chiffre

d'affaires avait diminué de plus d’un tiers (art. 8). Toutes les

mesures prises en faveur du débiteur bénéficiaient à tous ceux

qui étaient tenus avec lui solidairement ou comme cautions

(art. 6). ,

Ces mesures de faveur profitent naturellement à ceux—là

seuls qui restent débiteurs du prix d’achat de leurs fonds.

Ceux qui ont payé, serait-ce au prix de lourds sacrifices fami—

liaux, ne sont pas intéressants. Les juristes chercheront sans

doute à justifier par quelque théorie générale des mesures qui

sont prises en faveur d’une catégorie particulière de débiteurs.

La loi prescrivant qu’il faut tenir compte de la situation éco-

nomique générale, ils invoqueront la force majeure ou l’im-

prévision. Ceux qui ont vu les commerçants sortir de leurs

meetings pour aller manifester au= Palais-Bourbon ou au

Luxembourg savent très bien que la loi a été due uniquement

à la volonté d’électeurs dont l’influence était redoutée des

parlementaires. Ces prétendus faibles ne sont protégés que

parce qu’ils représentent une force électorale.
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77. — Parmi les causes qui ont encouragé le débiteurà

payer le plus tard possible, il faut faire la première place à

la dépréciation de la monnaie, légalement consacrée par l’Etat

sous le nom de stabilisation monétaire. Toute dépréciation de

la monnaie réduit en fait l’engagement du débiteur.!Les gou-

vernements le savent bien, qui se servent de ce moyen pour

faire disparaître leurs propres dettes, comme en Allemagne,

ou pour alléger la charge des emprunteurs, comme aux Etats-

Unis. Les débiteurs le savent aussi : le temps travaille pour

eux.

Après 1919, pendant que le franc français subissait une

dépréciation qui allait en s’aggravant, les tribunaux mainte-

naient imperturbablement la règle que le. débiteur peut se

libérer en payant exactement la somme numérique portée dans

l’obligation et l’article 1895 du Code civil fournit à cette juris-

prudence une base solidé. Les tribunaux, après avoir donné

la règle, en imposèrent l’application en annulant toutes les

clauses tendant à parer à la dépréciation monétaire ‘. D’autre

part, appelés à statuer entre le propriétaire et le fermier, dans

la fameuse question des cheptels, ils se prononcèrent pour le

fermier et lui permirent de laisser à_ la fin du bail un cheptel

de valeur numérique égale à celui qu’il avait reçu ’.

La loi du 25 juin 1928, qui est venue donner une nouvelle

définition du franc unité monétaire française, déclare, tout

au moins indirectement, que dans les paiements le franc nou-

veau est l’équivalent du franc ancien, puisqu’elle ne fait

exception que pour les paiements internationaux qui, avant

la loi, auraient pu être exigés en francs—or. Elle consacre par

la une véritable expropriation des créanciers. Dans certains

pays cette expropriation a paru si choquante que des mesures

de valorisation ont été prises ”. Il n’y en a pas eu en France.

(‘) G. RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Planiol,

t. II, n° 1623 ets.

(2) G. R1PERT et BOULANGER, op. cit., t. II, n° 2824; -— HUGUENEY, note

au S. 1922, 1, 289 ; — HUBERT, note au S. 1921, 1, 93. S. 1924, 1, 5;—

Roussmu, note au S. 1 20, 2, 97 ; — LALOU, note au D. 1920, 1, 109. -—

Voy. sur ce point la ré orme de la loi du 9 juin 1941.

(3) Ainsi, après la guerre de 1914, en Allemagne, en Pologne, en Rou—
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La dépréciation a été moins forte qu’ailleurs, et la loi moné-

taire n’est intervenue que lorsqu’elle était acquise.

“n’en est pas moins vrai que cette loi a laissé dans le

public l’idée que la réduction des dettes est la chose la plus

facile du monde. Elle peut être réalisée sans douleur par la

dépréciation de la monnaie. Le débiteur acquitte allègrement

sa dette, le créancier se doute à peine qu’il a perdu sa créance.

Comme le pouvoir politique est le maître absolu de la mon-

naie, il n’y a rien de plus dangereux que cette idée. La démo-

cratie américaine a cru pouvoir trouver dans la baisse volon—

taire du dollar la libération des emprunteurs obérés. La France,

après avoir tisé une première fois du procédé, a recommencé

deux fois ‘. Le moyen est tentant et il faut un grand courage

à l’Etat pour résister à une mesure dont il est le premier

bénéficiaire en tant que débiteur de la dette publique.

78, — Mais il est tout aussi dangereux que l’Etat donne

l'exemple de l’infidélité en n’acquittant pas ses propres obli-

gations. Or les Etats ont donné le mauvais exemple. Débiteurs

des dettes de guerre, ils ont proposé des plans pour ne les

point payer; débiteurs d’emprunts émis dans _le public, ils

ont discuté la monnaie de paiement et refusé de s’incliner

devant les décisions de condamnation; débiteurs de retraites

et de pensions concédées, ils ont, de leur propre autorité,

réduit leurs dettes. L'Etat souverain ne veut pas être lié

comme débiteur.

Le Parlement, parla loi du 8 juin 1935, ayant donné pleins

pouvoirs au Gouvernement pour la défense du franc, un

décret—loi du 16 juillet 1935 a institué un prélèvement de

10 0/0 sur les dépenses publiques. Le prélèvement était dit

« à titre exceptionnel et temporaire », et, par une singulière

contradiction, l’exposé des motifs à la fois le prétendait jus—

tifié par l’abaissement du coût de la vie et demandait aux

manie Il afallu en France prendre des mesures spéciales à raison dela

dépréciation des marks allemands détenus par les Alsaciens et les

Lorrains (Arrêtés des 26 novembre 1918 et 4 avril 1919).

(‘) La loi du 191“ octobre 1936 et le décret-loi du 29 février 1940.



142 CRAP. 111. LA PROTECTION DES FAIBLES

créanciers de l’Etat un sacrifice provisoire. Le décret ne fai-

sait aucune distinction entre les obligations incombant à

l’Etat: il frappait les arrérages des rentes, malgré une pro-

messe d’exemption de tout impôt et, non sans une certaine

immoralité, promettait de nouveau l’exemption, mais pour

les émissions futures! Il décidait que pour les travaux et

fournitures la réduction serait officiellement fixée par un

décret ultérieur.

L’Etat détermine lui—même quels sont ceux qui bénéficieront

avec lui de cette réduction de dette : les départements, les

communes, les établissements publics, l’Algérie, les colonies,

les pays de protectorat, les territoires sous mandat, et aussi

les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant

un service public; mais pour ces dernières la liste en sera

établie par décret, car l'avantage n’est pas accordé sans

contrepartie : l’économie devra être affectée par priorité à la

réduction des subventions; elle servira ensuite à améliorer

l’équilibre financier de l’exploitation, à développer les servi-

ces, a réduire les tarifs de l’entreprise!

79. — Ce même 16 juillet 1935 d’autres décrets-lois étaient

pris par le Gouvernement qui, plus encore que le précédent,

doivent attirer l’attention des juristes. Tant que l’Etat décide

pour lui-même et ceux qui sont liés à lui parquelque rapport

de droit public on peut essayer de soutenir que l’utilité

publique permet le sacrifice partiel des droits des créanciers.

Mais les décrets—lois du 16 juillet 1935 ont entrepris de

venir au secours de certains débiteurs dans le seul but d’allé-

ger le poids de leurs dettes et de leur permettre de mieux

supporter les sacrifices que l’Etat leur imposait.

La dette du loyer est lourde et impatiemment acceptée. Qu’à

cela ne tienne. Un décret-loi réduit de 10 0/0 le montant des

loyers stipulés. Quelle raison?uniquement celle-ci : « l’œuvre

de redressement économique ou financier va entraîner pour

certaines catégories de citoyens des charges nouvelles ». Il

est donc « opportun et équitable de diminuer dans les
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mêmes proportions l’une des dépenses principales de la vie

courante » ‘.

Mais les propriétaires qui sont débiteurs d’emprunts hypo—

thécaires et comptaient payer les intérêts de leurs dettes sur

les revenus de leurs immeubles, comment feront-ils? Un

autre. décret décide, « dans un but d'équité », que tout pro-

priétaire d’un immeuble dont les loyers auront été réduits

par application du décret précédent « bénéficiera à titre

exceptionnel et temporaire d’une réduction de 10 0/0 sur le

montant des intérêts de sa dette ». Le propriétaire ne devient

intéressant que s’il est débiteur.

Où s’arrêter? Le créancier hypothécaire peut lui—même être

débiteur. Il en est un tout au moins qui l’est à raison même

des prêts consentis, c’est le Crédit foncier de France qui

émet des obligations pour consentir des prêts. Un décret-loi

du 25 juillet 1935 décide que le Crédit foncier aura le droit

de faire subir à ses obligataires une réduction de 10 0/0.

Tout s’enchaîne. Les fermiers, bien qu’ils aient le droit

de demander la revision des baux, obtiennent comme les

locataires une réduction légale des fermages. Le décret-loi

du 8 août 1935 leur donne satisfaction, mais permet alors

aux propriétaires de biens ruraux hypothéqués de réduire de

10 0/0 les intérêts qu’ils doivent payer à leurs créanciers.

Ceux dont les biens restent grevés du privilège du vendeur

veulent bénéficier de la mesure de faveur accordée aux débi—

teurs hyp0thécaires; un autre décret du 8 août 1935 en

décide ainsi. Ceux qui n’habitent pas la France continentale

n’acceptent pas de ne pas profiter de la législation exception-

nelle; des décrets—lois du 8 août 1935 leur en assurent le

bénéfice et décident même pour les pays de protectorat ou

sous mandat sans se préoccuper de la compétence législative.

Enfin un décret-loi du 16 juillet 1935, complété le 30 octo-

bre suivant, a permis à tout débiteur de rembourser sa dette

par anticipation, ce qui peut sembler moral et a conduit pour—

tant à un résultat fort injuste : le loyer de l'argent ayant

(‘) Exposé des motifs du décret.
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baissé on a vu les débiteurs imposer à leurs créanciers la

revision des conditions du prêt et les sociétés commerciales

convertir les emprunts obligataires qu’elles avaient sollicités

au temps où les capitaux étaient plus rares.

80. — Mesures de salut public prises pour la défense du

franc, c’est la seule justification de ces règles que la politique

impose contre le droit. Il y a pourtant quelque chose de plus

important à défendre que la monnaie, c’est la valeur des enga—

gements.

Pendant la guerre de 1911; pour encôurager les débiteurs

à payer on disait : qui peut_payer doit payer. La maxime

est changée : on dirait volontiers aujourd’hui : qui ne peut

pas payer a le droit de ne pas payer. Et il ne s’agit pas ici de

cette-impossibilité absolue qui seule était considérée par les

juristes comme la force majeure libératoire, mais de toute

difficulté personnelle et temporaire.

On a commencé par ne plus payer à jour fixe. Où est

donc l’effroi causé par le petit homme bleu que jadis Alphonse

Daudet entendait jeter sur les demeures des commerçants ce

cri qui les épouvantait: « l’échéance! l’échéance! » ’. La

notion d‘échéance a disparu, remplacée par l’esprit de mora-

toire ou l’espérance de la révision ’. Toutes les mesures légales

sont prises en faveur de ceux qui ne se sont pas acquittés.

Celui qui a exactement payé au jour dit est un bon naïf qui

n’est pas intéressant. Le débiteur connaît l’art de ne pas

payer ses dettes. Si beaucoup sont dans le même cas, la péti-

tion court et le député se hâte de proposer la mesure qui libé—

rera et restaurera. De tout temps le débiteur a fait partie de

la plèbe. Quand la crise était trop grave, la plèbe ne payait

pas, c’était alors révolte. La plèbe est devenue toute puis-

sante, elle se dispense de payer, et c’est une loi sociale. Ne

pas payer n’est plus un art, c’est un droit 3.

(1) A. DAUDET. Fromontjeune et Ris/er ainé.

(2) Roger C.mor, Rev. de Paris, ier janvier 1925, p. 208.

(3) G. RIPERT, Le droit de ne nas payer ses dettes, D. H., Chronique,

1937, p. 57. '
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Encore fallait—il pour voter la loi un certain temps et un

débat public. Il restait une certaine pudeur dans l’exposé

public des réclamations. Le régime des décrets-loi a supprimé

la discussion et permis la mesure la plus audacieuse. Quand

le Gouvernement reste démocratique dans son essence peu

importe que la loi soit votée par une assemblée ou décidée

par la volonté d’un ministre; elle est empreinte du même

esprit 1. Les décrets-lois de juillet-août 1935 donnent_à tous

les débiteurs des faveurs que la raison d’Etat veut justifier

mais qui détruisent la force de l’obligation.

« Crédit est mort, disait-on autrefois, les mauvais pay'eurs

l'ont tué ». Crédit ne meurt plus aujourd’hui, car les capi-

taux sont abondants et ils sont bien forcés de s’employer,

mais les mauvais payeurs le rendent plus onéreux et le

prêteur plus craintif. L’intervention constante des pouvoirs

publics dans les rapports entre les créanciers etleurs débi-

teurs est peut—être inspirée par l'idée généreuse de secourir

les faibles, mais elle aboutit à une complaisance coupable

pour les malheureux. Cette faiblesse pour les débiteurs est

source de désordre ’. « Il faut punir, écrivait Vauvenargues ;

la miséricorde rarement employée et avec jugement est une

belle et singulière vertu, mais la clémence ordinaire, sans

distinction et discipline, est l’entière subversion de tout

ordre ».

2. — L'assistance aux petits.

81. — La démocratie hésite parfoisdans la protection du

débiteur, car ce qui désigne le débiteur, c’est l’existence de

l’obligation juridique et il faudrait, pour que la protection fût

toujours juste, pouvoir contrôler la source et l’importance de

l’obligation. Il peut arriver que le créancier soit plus faible

(‘) Il arrive que le régime politique change et que l‘esprit ancien

demeure. Depuis 1940 de nouvelles mesures ont été prises en faveur

des débiteurs. Ce sont mesures de guerre, mais qui n’ont pas disparu

encore “?

(“) Albert BUISSON, Mercuriales prononcées aux audiences de rentrée

du tribunal de commerce de la Seine, 1935.

mem-r (ze éd.). 10
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et plus malheureux que le débiteur. La protection légale doit

se porter alors du côté du créancier‘. En réalité il n’y a pas

une classe sociale des débiteurs et c’est par une simple pré-

somption que le débiteur figure dans la catégorie des êtres

faibles que la loi doit protéger. Si la protection tombe à faux

c’est un scandale public. Aussi le législateur n’intervient—il,

le plus souvent, qu’au moment de l’exécution de l’obligation

et exige—t—il, de la part du débiteur, une preuve de bonne

volonté, ou tout au moins une marque sensible de faiblesse.

On ne risque pas, au contraire, de commettre d’erreur

quand on protège en bloc une catégorie de personnes qui

sont déterminées par leur faiblesse même. Ce n’est plus alors

la situation juridique qui est prise en considération, mais la

personne engagée dans cette situation. Tous ceux qui, par

leur âge, leur état intellectuel, leur inexpérience, leur pau-

vreté, leur impossibilité d’agir ou de comprendre, sont dans

la société plus faibles que les autres ont droit à la protection

légale. Il fautles protéger pour rétablir l’égalité.

Tous ceux-là, ce sont les petits. Ils sont agréables à la

démocratie, et plus spécialement à la démocratie française

qui se souvient de leur long sacrifice. « Nous restons, dit

M. Siegfried, une République de petites gens, préoccupée

surtout, suivant le mot d’Alain, d’une action continuelle des

petits contre les gros2 ». Le journal de Gambetta s’appelait

« La petite République ». M. Daniel Halévy remarque qu’il

n’y a pas de pays au monde où le petit soit vu avec plus de

sympathie: le soldat qu’on aime est « le petit soldat »; la

feuille qu’on lisait était, avant la dernière guerre, « Le Petit

Journal » ou « Le Petit Parisien ’ ».

Les petits sont plus nombreux que les gros. Les satisfaire,

c’est s’assurer l’appui d’une majorité. Le législateur est, par

suite, toujours favorable aux petits, et il l’aurait été bien

plus encore si les gros n’avaient possédé des moyens d’in-

(‘) Par exemple pour la protection des obligataires d’une société

commerciale (décret—loi du 30 octobre 1935).

(2) Tableau des partis politiques en France.

(°) La fin des notables, 1930, p. 119 (Edit. des Cahiers verts).
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fluence pour compenser les bulletins de vote ! Mais ce que

tout le monde sait de cette force électorale, personne ne le

dit. La faveur dispensée aux faibles est appelée Justice. Elle

se justifie en effet par le désir d’égalité. La démocratie ne

saurait admettre l’aristocratique individualisme d’unSpencer,

la féroce morale d’un Nietzche. La détresse ne lui paraît pas

commandée inexorablement par la Providence. Les faibles

ne sont pas pour elle les êtres inférieurs de la société. Elle

n’a même pas besoin d’être pitoyable, l’assistance n’est pas

pitié mais justice. Qui est faible a le droit d’être protégé.

Par ce relèvement de la condition des malheureux, le pro—

grès social sera réalisé et le désir de progrès‘ est l’idéal de la

démocratie.

82. — L’idée de la protection des faibles n’est étrangère à

aucune législation. Elle a dicté au législateur la notion d’inca—

pacité. Il y a, dans cette notion, un double fondement : la loi

déclare certains êtres incapables parce qu’elle juge que leur

intelligence ou leur volonté n’est pas assez développée pour

leur permettre le combat juridique à armes égales; mais aussi

elle les déclare incapables pour les soumettre au protecteur

chargé de les assister ou de les remplacer. La tendance

moderne est de développer l’idée de protection et de détruire

l’idée de puissance; l’incapacité doit être, pour le faible,

secours et non pas soumission.

Voici quelques exemples de la manière dont le droit

moderne applique les règles des incapacités juridiques.

Le mineur est incapable tant parce qu'il doit obéir que

parce qu’il ne peut se diriger lui-même. Peu à peu le repré-

sentant légal perd ses droits et voit ses obligations augmen-

ter. Nous avons déjà décrit l’évolution de la puissance pater—

nelle (n° 61) : pour assurer la liberté du mineur, on restreint

les prérogatives de l’autorité paternelle ; pour assurer sa pro-

tection, on impose des obligations à son père. Le père, qui a

le droit de garde et d'éducation, ne peut engager son enfant

pour un travail dans l’industrie‘ ; il est obligé, sous sanction

(') Lois des 22 mars 1841, 17 mars 1874, 2 novembre 1892.
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pénale, de lui faire donner l’instruction primaire ‘ ; il ne peut

administrer son patrimoine qu’avec une série de restrictions

destinées à en assurer la conservation ”.

L’aliéné n’était protégé légalement, d’après le Code civil,

que si les parents avaient poursuivi son interdiction et son

incapacité paraissait surtout édictée dans l’intérêt de la

famille. La loi du 30 juin 1838 a établi la protection de

l’aliéné qui est interné sans avoir été interdit. Elle l’a frappé

d’une incapacité particulière (art. 39) et a permis à un sim-

ple ami de provoquer la nomination d’un curateur (art. 38).

Le prodigue et le faible d’esprit ont été frappés par le Code

de l’incapacité de faire un certain nombre d’actes énumérés

par la loi (art. 499 et 513). La jurisprudence, jugeant la pro-

tection légale insuffisante, a étendu l’incapacité aux actes qui

ne sont pas énumérés et permis au conseil judiciaire d’agir

lui-même en nullité pour protéger celui qui ne veut pas se

protéger lui-même ’. ’

Parfois, au contraire, on s’aperçoit que l’incapacité

édictée par la loi tombe à faux. L’incapable révèle par un

acte nocif une volonté coupable ; le prétendu faible se révèle

d’une force dangereuse. La jurisprudence se porte alors au

secours de ses victimes et déclare l’incapable tenu de ses

délits et de ses quasi-délits ".

83. — Le mot incapable est d’ailleurs trop strictement

juridique pour éveiller la sensibilité démocratique, d‘autant

que, dans la langue courante, il a pris un sens péjoratif.

Mais cette sensibilité s’émeut dès qu’on énumère ceux que la

loi comprend sous cette dénomination.

Tout d’abord l’enfant. Le peuple de France aime les enfants

et à aucune époque le législateur n’a en autant de soin de

l’enfance malheureuse. Dès sa naissance, le législateur se

(’) Loi du 28 mars 1882.

(2) Loi du 27 février 1880 sur l’aliénation des valeurs mobilières.

Loi du 6 avril 1910 sur l’administration légale.

(3) G. R1rnar et BOULANGER, op. cit., t. I, n08 2488 et 2513 ; — BERGBR'

VACHON, Revue critique, 1931, p. 467.

(") Georges RIPERT, La règle morale, 39 éd., n°S 50 et s.
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penche sur son berceau. Il se préoccupe de son allaitement‘,

de sa santé *, de la prévention des maladies ’ ; il défend de

l’abandonner dans des conditions qui seraient dangereuses ‘ ;

il permet de le remettre à l’assistance publique pour éviter

les infanticides‘. Si la naissance est illégitime, il autorise

l'action en recherchede filiation contre le père naturel ‘.

L’enfant grandit. Le père est obligé de lui faire donner

l’instruction primaire (n° 42), et, dans chaque commune,

l’Etat ouvre une école publique gratuite. Les meilleurs des

enfants du peuple recevront “l‘enseignement secondaire qui est

également gratuit. Des exemptions de droits et des bourses

leur permettront l’accès de l’enseignement supérieur. D’autre

part, les familles nombreuses bénéficient des encouragements

de l’Etat’. '

La grande industrie a créé ce danger que les travaux ne

nécessitent pas un grand effort physique peuvent être confiés

à des enfants. La tentation fut grande pour les parents de

faire travailler leur enfant avant qu’ils aient une formation

physique suffisante. Jules Simon autrefois avait dénoncé ce

danger. La loi le prévient en interdisant le travail_industriel

des enfants, et l’atténue en réglementant le travail des ado—

lescents °.

La sensibilité populaire, excitée par les romans—feuilletons,

s’émeut de l’exploitation des enfants dans les cirques et les

(‘) Loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du pre-

mier âge et des nourrissons.

(*) Décret-loi du 29 novembre 1939 sur la prophylaxie des maladies

vénériennes pour la contamination par les nourrices.

(5) Loi du 15 février 1902 sur “la vaccination antivariolique, du

29 juin 1938 sur la vaccination antidiphtérique. Aj. Loi du 24 novem—

bre 1940 sur la vaccination antitétanique, décret—loi du 29 juillet 1939

(art. 143) sur la surveillance des établissements d’enseignement.

(‘) Loi du 27 juin 1904, art. 8, 9 et 36. Voy. le décret du 19 janvier

1811 sur la pratique du tour.

(5) Loi du 19 avril 1898 mod. art. 348 à 353 du Code pénal.

(‘) Loi du 16 novembre 1912 modifiant art. 340, C. civ.

(7) Lois des 14 juillet 1913, 9 et 11 août 1936, 27 juin 1922, 13 février

1924, 31 mars 1931, 22 juillet 1923; décret—loi du 16 juillet 1935. —

Voy. Bouco1nxu, Les familles nombreuses dans l'histoire et de nos jours,

thèse, Grenoble, 1923.

(°) Lois des 22 mars 1841, 19 mai 1874 et 2 novembre 1892 (Code

de Travail, liv. 11, art. 2) et décret—loi du 27 juillet 1939.
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foires. La loi du 7 décembre 1874, modifiée par un décret—loi du

3 octobre 1935, permet de prononcer la déchéance de la puis-

sance paternelle contre les parents qui ont livré leurs enfants

à des personnes exerçant des professions ambulantes, ou qui

les ont employés à la mendicité. La loi du 24 juillet 1889

établit la déchéance de la puissance paternelle en cas de con-

damnation pénale du père et de la mère, et surtout permet

au tribunal civil, en dehors de tout délit pénal, de prononcer

la déchéance contre les parents qui, par leur ivr0gnerie habi-

tuelle, leur inconduite notoire et scandaleuse compromettent

la santé, la sécurité, la moralité de leurs enfants. Le législa-

teur de 1889 avait oublié le cas où les parents se contentent

de les laisser végéter sans soins. La loi du 15 novembre 1921

est venue frapper également de déchéance ceux qui sont cou-

pables d’un manque de soins ou d’éducation’. S’il y a eu

violences ou mauvais traitements, la loi du 19 avril 1898

ajoute des sanctions pénales. Le décret—loi du 30 octobre 1935

a permis un contrôle permanent de la justice, à l’imitation

du régime appliqué aux mineurs délinquants.

Quelquefois il y a lutte pour la garde des enfants. Il faut

faire respecter le droit de garde donné par la loi ou attribué

par une décision de justice. La loi du 5 décembre 1901 crée

le délit de non représentation d’enfant (art. 357 C. pén.).

Cette loi se révèle insuffisante quant à son application. La

jurisprudence n’hésite pas alors à l’étendre, bien que ce soit

une loi pénale; puis la loi du 23 mars 1928 la revise pour

protéger tous ceux qui ont reçu la garde de l’enfant 2.

Bien souvent la promiscuité des grandes villes, le défaut de

surveillance des parents occupés à un travail industriel,

l’absence d’éducation morale et religieuse poussent l’enfant à

commettre des crimes ou des délits. Le problème de l'enfance

coupable inquiète le législateur. Il élève ’âge de la majorité

pénale pour ne pas faire de ces adolescents de trop jeunes

(1) Voy. aussi lois des 5 août 1916 et 17 juillet 1927, complétant la

loi du 24 juillet 1889. _

(?) Aj. l’Ordonnance du 28 juin 1945 sur l’enlèvement d’enfant.
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criminels’, il crée des tribunaux pour enfants ’, il prévoit

spécialement les délits commis par les enfants3 et la prosti—

tution des mineurs ‘, il prescrit des mesures de surveillance

et de rééducation 5, il permet de placer en liberté surveillée

les mineurs de 13 à 18 ans qui ont commis des délits sans

discernement“. Des initiatives privées secondent d’ailleurs

l’œuvre législative, toujours insuffisante mais sans cesse

reprise.

La situation des orphelins de guerre a mérité une inter—

vention spéciale’. Les pupilles de la Nation, adoptés par

l’Etat, ont droit à la protection de la société“. C’est aussi et

surtout en songéant à eux que la loi du 19 juin 1923 a per-

mis l’adoption des mineurs, qui était interdite par le Code

civil.

La protection familiale apparaît insuffisante quand la famille

est brisée ou l’enfant abandonné; l’intervention—devient alors

plus active. Au, cas de divorce ou de séparation de corps le

tribunal statue sur la garde des enfants et peut ordonner tou-

tes mesures prises en vue de leur intérêt”. Pour les enfants

naturels, le tribunal a été substitué au conseil de famille”,

puis on a créé un conseil des tutelles“. Pour les enfants

assistés, l’Administration exerce, sous le nom de tutelle, un

droit qui ressemble à la puissance paternelle “. Les tribunaux

ont organisé un véritable contrôle judiciaire de la puissance

(‘) Lois des 22 juillet 1912, 22 février 1921, 26 mars 1927 (art. 17).

(2) Loi du 22juillet1912.

(3) Loi du 19 avril 1898.

(‘) Loi du 11 avril 1908. _

(5) Lois des 12 avril 1907, 11 avril 1908, 23 juillet 1925, décret-101 du

30 octobre 1925.

(°) Lois des 22 juillet 1912, 22 février 1921, 26 mars 1927, décret—loi du

17 juin 1938. Aj. loi du 23 août 1940.

(") Scusnaea, La condition juridique de l’orphelin de la guerre 1914—

1919. thèse, Paris, 1933. _ _

(°) Lois des 27 juillet 1917, 26 octobre 1922, 29 avril 1928. Aj .— L01 du

24 décembre 1941. Ord. 2 février 1944 et 11 juillet 1945.

(°) Loi du 18 avril 1886.

(‘°) Loi du 2 juillet 1907. ,

(“) Décret-loi du 29 juillet 1939 mod. art. 389 du Code civil. Voy. sur

l'application décret—loi du 16 décembre 1929 et décret du 19 février 1940.

("’) Lois des 27 juin 1904, 23 juillet 1925. Voy. aussi pour les enfants

condamnés par les tribunaux pour enfants, loi du 22 juillet 1912.
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paternelle, et la jurisprudence la plus récente permet de pren-

dre les mesures les plus favorables à l’enfant, notamment

quant a la surveillance de son éducation par les grands-

parents‘. Les enfants « hébergés » en colonies de vacances

sont placés sous la protection de l’autorité publique ’. Les

enfants « en dépôt » abandonnés forcément et temporairement

par leurs parents sont recueillis par l’autorité publique’.

On peut juger, par cette simple énumération, de la multi-

plicité des interventions légales en faveur de l’enfance. Aux

défaillances de la puissance paternelle résultant des con-

ditions de la vie matérielle et de l’indifférence de la vie

morale, a rép0ndu un effort considérable de l’Etat pour assu-

rer la vie, la santé, l'instruction de l’enfance. Seul l’esprit de

laïcité a empêché l’Etat d’aller plus loin. Il ne se reconnaît

pas le droit d’imposer l’éducation morale et montre même

parfois une singulière indulgence pour les fantaisies de quel-

ques mauvais maîtres. Cela ne doit pas empêcher de reconnaî-

tre la grande valeur de son intervention. L’assistance donnée

à l’enfance est un des titres de la démocratie.

Elle ne cesse de se manifester en faveur des familles nom-

breuses ‘. Mais parfois le doute vient' à l’esprit. On disait

autrefois « une belle famille » et il y avait dans cette expres-

sion une admiration pour la bonne éducation familiale.

On dit aujourd’hui « une famille nombreuse » et on compte

les têtes du troupeau que l’Etat considère avec faveur en vue

du travail ou de la guerre. Certaines de ces faveurs publiques

échoient à des pères de famille qui en sont peu dignes et

l’œuvre d’éducation est singulièrement incomplète.

Le décret-loi du 29 juillet 1939 a la prétention d’établir un

(‘) LEBRUN, note au D. 1924, 2, 57; — PLANIOL, R1renr et Sum-mn.

Traiténratique de droit civtl, t. !, n° 302 et 321.

(2) Décret—loi du 17 juin 1928.

(°) Décret-loi du 9 septembre 1939.

(‘) Voy. notamment décret-loi du 29 juillet 1939 sur la famille

modifié par les décrets lois des 16 décembre 1939 et 24 avril 1940. Sous

le Gouvernement de 1940 les mesures en faveur des familles nombreuses

se sont multipliées. Lois des 18 novembre 1940, 15 février 1941, 25 sep-

tembre, 18 novembre et 16, 22 et 29 décembre 1942, 15 avril, 28 juin,

6 juillet, 2 et 15 novembre 1943.
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Code de la famille. Il n’est en réalité qu’une réunion de dis-

positions éparses et incomplètes 1.

84. — La femme est normalement plus capable de se défen—

dre elle-même que l'enfant. Sa faiblesse physique appelle

parfois l'intervention du législateur, d’autant qne la santé de

la mère est importante pour l’avenir de la race. Les lois sur

le travail industriel défendent_ aux femmes les travaux péni-

bles et dangereux, assurent le repos des femmes en couche’.

Dès que la femme est dans une situation digne d’intérêt, le

législateur ou le juge s’efforcent de la secourir, sa faiblesse la

désignant à leur bienveillance. Si elle est abandonnée par son

mari, ou lui accorde une pension alimentaire; on maintient à

son profit le mandat domestique; ou lui avait permis quand

elle était encore incapable, au cas de condamnation du mari

pour abandon de famille, de se faire autoriser directement par

la justice” de passer seule le contrat de travail‘, d’ouvrir un

commerce sans autorisation. La loi du 13 juillet 1907, pré—

voyant le cas où le mari dissiperait ses salaires sans subvenir

aux besoins du ménage, a permis à la femme de pratiquer une

saisie-arrêt et a facilité la procédure de cette voie d’exécution.

La veuve n’avait pas été bien traitée par le Code civil : elle

n’avait qu’un droit de succession subsidiaire à celui de tous

les collatéraux (art. 767) et des droits de viduité dérisoires

(art. 1465 et 1470). Le Code avait pensé que le partage de la

communauté lui assurerait des ressources suffisantes. .Plus

tard, la loi du 14 juillet 1866 sur la propriété littéraire et

artistique, a donné au conjoint survivant un droit de jouis—

sance, et, bien que la disposition légale soit applicable aux

deux conjoints, elle a été écrite pour la femme plus que pour

le mari. C’est également surtout en pensant à elle que la loi

_(‘) Ajoutez Ordonnances du 3 mars 1945 sur les associations fami—

liales, du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile.

(’) Lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900,

(") Loi du 7 février 1924, complétant l'art. 222, C. civ. — Voyez aussi

pour la durée de la guerre de 1914, loi du 3juillet 1915. — lsoaÉ, La

femme du mobilisé, thèse, Paris, 1919. '

(‘) Cass., 6 août 1878, D. 79, 1, 400, S. 79, 1, 65.
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du 9 mars 1891 a créé un droit d’usufruit successoral, succes—

sivement augmenté par les lois du 29 avril 1925 et 3 décem-

bre 1930’. Le conjoint survivant, sans doute, n’a pas de

réserve et peut être injustement privé de ses droits, mais si

son droit héréditaire est supprimé ou paraît insuffisant, la loi

de 1891, modifiant l’article 205 du Code civil, lui accorde une

pension alimentaire sur la succession du prédécédé. Il y a

d’autres mesures spéciales aux veuves, notamment celle des

lois sur les accidents du travail qui lui donnent droit à indem—

nité au cas de mort de l’ouvrier. et toutes les lois sur les

pensions de retraites civiles et militaires qui ouvrent son

droit à pension au cas de mort du fonctionnaire. Enfin, pour

ne pas chasser la veuve de l’habitation qu’elle occupait avec

son mari, les lois spéciales sur la petite propriété lui donnent

le droit de requérir le maintien de l’indivision ou l'attribution

du bien sur estimation’.

85. — La fille séduite apparaît au juge comme une malheu-

reuse digne de pitié. Une jurisprudence affirmée depuis

longtemps lui permet d’agir en dommages et intérêts contre

son séducteur. A l’époque où le Code civil interdisait la

recherche de la paternité naturelle, les tribunaux n’hésitaient

pas à tenir compte, dans le calcul de l’indemnité qui lui était

accordée, du préjudice qui lui était causé par la naissance d’un

enfant. Même aujourd’hui, et après la loi du 16 novembre 1912

qui lui permet d’intenter l’action en recherche de paternité,

l’action en dommages—intérêts a été maintenue au profit de la

fille séduite et elle peut lui être utile dans les cas où la

recherche serait impossible ’, ou encore si le séducteur est un

mineur ‘.

Si les tribunaux voient dans le concubinage une situation

immorale, susceptible de faire annuler les libéralités entre

(‘) Voy. aussi loi du 3 avril 1917 abrogeant le paragraphe de l’arti-

cle 767 qui faisait cesser l’usufruit au cas de convol

(2) Lois du 12 juillet 1909 (art. 18) sur le bien de famille et du

5 décembre 1922 (art. 81) sur les habitations à bon marché.

t“) Riom, 9 janvier 1924, S. 1934. 2, 137 (séducteur marié).

(") Cass. civ., 4 février 1924, D. 1924, 1, 38, S. 1924, 1, 15.
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concubins, ils hésitaient à opposer cette immoralité à la

malheureuse qui a vu mourir dans un accident celui avec qui

elle vivait. Certains arrêts ont permis à la concubine d’agir

en dommages-intérêts contre l’auteur de l’accident au moins

pour la réparation du dommage matériel qui lui a été causé

par la perte du secours qui lui était volontairement accordé‘.

Le libéralisme a été tel que l’action parfois a paru scanda—

leuse, notamment dans le cas où la victime était mariée. Une

jurisprudence plus sévère a ensuite refusé le recours ’. Pour—

tant le législateur a été lui—même sensible à cette situation

malheureuse quand il a accordé à la concubine l’allocation

donnée aux femmes des mobilisés et la protection accordée à

la femme du locataire ”.

86. — La pauvreté crée des droits. Le Code civil a établi

l’obligation alimentaire seulement entre les époux et entre les

parents et alliés en ligne directe. Sa générosité n’est pas, on

le voit, allée bien loin. Il a fallu que la loi du 9 avril 1891 main-

tienne, malgré le décès, le droit à pension alimentaire au profit

du conjoint survivant, en décidant d'ailleurs que la pension

serait prise sur la succession. La jurisprudence n’a pas pu

étendre l’obligation alimentaire hors des cas prévus par laloi,

mais elle a fait ce qu’elle a pu : elle a reconnu l'existence d’une

obligation naturelle entre frères et sœurs ", entre parents et

enfants naturels” ; elle a validé les engagements pris envers

(‘) Cass. crim., 28 février et 31 octobre 1930, S. 1931, 1, 145, note

Murs; Cass. req., 2 février 1931, S. 1931, 1, 124 ; Cass. 27 avril 1934,

D. H. 1934, 303; -— Voy. P. Esmnm, Revue critique, 1931. p. 125: —

Josseannn. Chronique, D. H. 1932, p. 48; — Jeanne VANDAMME, Revue

critique. 1934. p. 157; — H. et. L. MAzsnun, Traité de la responsabilité

civile, t. I, p. 251.

(’) Cass. crim. 13 février 1939 et civ, 27 juillet 1937. D. P. 1938, 1,

51 note Savnr1un, S. 1937, 1, 353. Cass. civ. 20 avril et 23 mai 1939.

Gazette Palais, 25 août.

(°) Loi du 5 août 1914 et circulaire du 25 août 1914, sur les alloca—

tions. Loi du 9 mars 19:8 (art. 20) sur les loyers. Décret du 3 août 1917

(art. 1 et 9) sur les carnets de pain.

(") Cass. 5 mai 1868, D. 69, 1, 286; 10 janvier 1871, S. 77, 1, 172 ;

7mars 1911. D. 1913, 1, 404. '

(“) Cass. Req., 13 juillet 1886, D. 87, 1, 119, S. 87, 1, 65, note CHAVE—

GRlN.
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les enfants naturels non reconnus * ; elle a admis l'existence

de l’obligation au mépris de l’article 337 s’il y a eu reconnais—

sance au cours du mariage’; elle n’a même pas cru, malgré

la réprobation légale, devoir annuler la promesse au profit

d’enfants adultérins ’. Elle a refusé de tenir compte des vices

qui ont amené la détresse du créancier “. Elle a admis l’action

contre les débiteurs sans qu’il y ait lieu d’observer entre eux

aucune hiérarchie "'.

Quant au législateur, il s’est attaché à faciliter l’exercice

de l’action. Les créanciers d’aliments sont presque toujours

de malheureux parents, victimes de l’ingratitude de leurs

enfants, vieillards infirmes qu’il serait possible de secourir

utilement par quelques secours modestes. L’assistance judi-

ciaire leur est libéralement accordée, et, pour faciliter l’action

en justice, la loi du 6 avril 1932 est venue renverser la règle

de compétence de l’article 2 du Code de procédure civile et

a permis aux ascendants d’assigner le défendeur devant le tri-

bunal de leur propre domicile ’.

Mais c’est surtout l’exécution de la condamnation qu’il

fallait assurer : le débiteur se rendait insolvable et refusait

de payer ou prétendait réclamer la protection que la loi

accorde à tout débiteur. Le législateur est intervenu. L’insai-

sissabilité des salaires et traitements n’est pas opposable au

créancier d’aliments. La loi du 7 février 1924 a créé le délit

d’abandon de famille contre ceux qui, condamnés à payer une

pension alimentaire, refusent de s’exécuter. C’est une loi

pénale qui aurait dû juridiquement comporter une interpréta-

tion stricte. La jurisprudence n’a pourtant pas hésité à en

(‘) Aix, 5 avril 1913, S. 1913, 2. 313, note NAQUET.

(% Il y a pourtant des hésitations. Voy. PLANIOL, Hunter et Roms-r,

Traité pratique de droit civil, t. II, n° 860.

(3) Cass. 5 mars 1902, D. 1902, 1, 220; Nîmes, 22 décembre 1875,

S. 76, 2, 232, .

(‘) Cass. civ., 3 avril 1883, D. 83, 1, 395.

(5) Cass. civ., 2 janvier 1929, D. 1929, 1, 137, note SAVATIER, S. 1929,

1, 185. note AUDINET.

(°) La loi du 1er janvier 1926 aVait étendu la compétence du juge de

paix jusqu’à 1.500 francs. Le décret-loi du 28 mars 1934 a fixé

4.500 francs ce qui est le taux de la compétence normale.
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étendre l’application 1 même aux alliés, bien qu’ils ne soient

pas prévus par le texte ’, et aux époux divorcés, bien que le

caractère de la pension au cas de divorce soit douteux“. La

loi du 3 avril 1928 a approuvé cette jurisprudence et facilité

encore l’exercice de l’action ‘.

Il faut enfin signaler, dans le même ordre d’idées, la pra—

tique administrative qui refuse de laisser complètement

dépouiller les parents pauvres au cas de legs faits aux établis-

sements publics. Le Conseil d’Etat n’accorde‘à ces établisse-

ments l’autorisation d’accepter le legs que partiellement et,

par la, ouvre utilement la succession ab intestat au profit des

héritiers, créant ainsi une sorte de réserve administrative“.

C’est simplement un acte de pitié pour des malheureux que

la volonté fantaisiste d’un parent a privés de toute espérance.

87. — Le secours aux pauvres n’incombe pas aux parents

seuls. Tout homme charitable devrait se sentir tenu en

conscience, mais il est difficile de faire du devoir d’assistance

une obligation juridique. Le Code civil, recueillant dans les

traditions de l’Eglise la faveur du legs pieux, a facilité les

libéralités au profit des pauvres en faisant fléchir, dans ce

cas, la règle légale sur la détermination nécessaire du bénéfi-

ciaire (art. 910 et 937). La jurisprudence a admis que tout legs

fait aux pauvres devait s’exécuter, même s’il leur était adressé

par l’intermédiaire d’un établissement qui n’avait pas qualité

pour recevoir, le Bureau de bienfaisance pouvant toujours se

substituer à cet’établissement. Elle n’a pas hésité, d’autre

part, à favoriser les quêtes dans les églises ou dans les fêtes

(‘) Cass. crim., 7 janvier 1927, D. 1929, 1, 60, pour les enfants natu-

rels; 10 février 1928, DH, 1928. 301 pour, les petits enfants. ’ .

R(’) Cass. crim., 4 juillet 1925, D. H. 1925, 515, S. 1926, 1, 325, note

eux.

(°) Cass. crim., 5 août 1927, D. 1928, 1, 201 ; 11 février 1928, D. H.

1928, 201.

(‘) Aj. la Loi du 23 juillet 1942.

.(5) T1551sa, Traité des dans et legs aaa: établissements publics ei d'uti-

lité publique, nos 405 et s. ; — PLANIOL, R1rnnr et Tunssor, Traité prati-

que de droit civil, t. V, n° 31.
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de charité, en ne les soumettant pas aux règles strictes des

donations *.

Toutefois il faut noter que, dans cette assistance aux pauvres,

demeure une méfiance à l’égard de l’Eglise. C’est l’Eglise qui

traditionnellement la pratiquait et, aujourd’hui encore, ce sont

les âmes pieuses qui, le plus volontiers, font la charité. L’esprit

de laïcité voit avec inquiétude cette influence de l’Eglise et

certains politiciens n’aiment pas beaucoup que trop de pauvres

suivent par reconnaissance un mot d'ordre qui leur serait

donné par le clergé. Mais surtout il y a ici une véritable oppo-

sition de doctrine. L’Eglise impose aux riches la charité

comme un devoir de conscience, mais n’enseigne pas que

les pauvres aient un droit de la recevoir. Le secours reste

aumône. La démocratie, au contraire, considère que les

malheureux sont les créanciers de la collectivité parce qu’ils

sont malheureux, et même s’ils le sont par leur faute.

A l’époque où l’organisation familiale était forte, on a pu

songer à faire secourir les pauvres par leurs parents qui

sont dans une situation meilleure. A notre époque, les liens

de famille sont trop lâches et les charges de la vie trop lourdes

pour que des parents puissent, le plus souvent, donner un

secours suffisant. C'est l’Etat qui doit se substituer à la

famille; les pauvres deviennent les créanciers de la collecti-

vité. Aussi l’Etat a—t-il pris à sa charge tous les malheureux,

les malades, les enfants abandonnés, les vieillards infirmes et

incurables, et finalement il a organisé un vaste système

d’assurances sociales contre la maladie, l’invalidité et la vieil-

lesse’. L0urde charge, car l’exercice régulier de ces assu-

rances suppose une organisation, une surveillance, une per—

ception des cotisations, une comptabilité compliquée. On

proteste parfois contre cet étatisme en affirmant que la mutua-

lité rendrait les mêmes services. La démocratie ne nie pas

(1) G. R1rea‘r et. BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. …,

n° 2991 .

(‘) Loi du 5 avril 1928 et décret du 25 juillet 1930. Loi du 28 juillet

1931 et décret du 22 septembre 1931. L’organisation a été ensuite pro-

fondément remaniée.
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que le sacrifice soit lourd, mais elle ne consent pas à ce que

soient discutées les mesures prises en faveur des malheureux.

88. — Les victimes des accidents corporels éveillent aussi

la pitié. Pendant longtemps ils ont été voués à la misère,

n’obtenant aucune indemnité, dans l’impossibilité où ils

étaient de faire la preuve d’une faute commise par un auteur

responsable. Ouvriers mutilés par une explosion de machine,

voyageurs blessés au cours d’un transport, passants ren—

versés sur une route, se voyaient dire par les tribunaux que

les cas fortuits doivent être supportés sans recours par les

victimes. Notre sensibilité n’admet plus la cruauté de cette

solution. La victime d’un accident corporel se signale à la

pitié publique par la déchéance de son corps. Celui qu’il

accuse d’être directement ou indirectement l’auteur de l’acci—

dent, ayant des moyens de nuire, est en général dans une

situation de fortune qui lui permet de payer. Entre le pauvre

et le riche l'esprit démocratique ne saurait hésiter. Je revien-

drai plus loin sur l’évolution des principes de la responsabi-

lité civile (n°8 167 et s.) ; je me borne à signaler dans ce cha—

pitre l’influence qu'exerce sur la réparation le sort misérable

de la victime.

Il faut noter, tout d’abord, qu’après avoir établi la répara—

tion des accidents du travail sur l’idée du risque professionnel

au profit des ouvriers de certaines entreprises industrielles,

on a étendu l’application de la loi du 9 avril 1898 à tous

ceux qui pouvaient être assimilés aux ouvriers de l’industrie

par leur condition sociale: les ouvriers agricoles parce que,

dans les mœurs modernes, ils ne sont plus logés et soignés

dans les fermes, les employés de commerce, les domestiques

parce qu’ils ont cessé de faire partie de la famille (n° 177).

La jurisprudence, d’autre part, s’est montrée très favorable

àla réparation des accidents causés par la circulation des

automobiles. Elle a admis la responsabilité de l’automo-

biliste, sans lui permettre d’établir qu’il n’a pas commis de

faute et souvent même elle a, en fait, refusé de tenir compte

de la faute de la victime. Comment hésiter entre le malheu—
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reux blessé et le bourgeois qui se promène pour ses affaires

ou son plaisir et qui, d’ailleurs, a son assureur derrière lui?

(n° 178).

Le principe du Code civil est que l’indemnité doit être fixée

d’après l’étendue du dommage causé par la faute. La répara-

tion devrait donc être calculée sans aucune considération de

la situation de fortune de l'auteur et de la victime. Le principe

est encore affirmé, il n’est pas bien sûr qu’il soit appliqué.

Si la victime n’a pas de fortune, il est bien simple de majorer

l’indemnité à raison de sa pauvreté, en affirmant que le

préjudice est par la-même plus considérable; si l’auteur de

l’accident est riche, il est tentant d’accorder à la victime une

plus large réparation’.

89. —— Quand les victimes sont plus nombreuses, le Parle-

ment est plus attentif. L’événement malheureux qui les atteint

toutes étant un cas fortuit ou de force majeure, le droit civil

ne permettrait aucun recours ; alors le législateur intervient.

Si l’inondation envahit les champs des cultivateurs, si la

grêle ravage leurs récoltes, si l’incendie détruit les masures,

si la mer enlève des barques de pêche, les malheureux

dépouillés se tournent vers l’Etat et c’est naturellement leur

député qui estle prêtre de cette prière au Seigneur. La prière

n’est pas implorante, mais impérieuse. Une loi. spéciale vient

donner le secours nécessaire. Dans le produit de la loteric

nationale, on avait réservé un fonds pour les calamités agri-

coles. Pourquoi pas les calamités maritimes? dit un jour le

député d’un port, et les pêcheurs se firent donner une partie

des millions promis aux paysans !

Parmi ces victimes, il n’en est peut—être pas de plus inté-

ressantes que les victimes de la guerre. Céux qui avaient

souffert dans leurs biens ont été les plus ardents dans leurs

réclamations. La loi du 17 avril 1919 a posé le principe de la

réparation intégrale des dommages de guerre avec une géné—

rosité qui a pesé largement sur nos budgets. Puis ont éga-

(') Lucienne RIPERT, La réparation du préjudice dans la responsabi—

lttc' civile, thèse Paris, 1933, n°8 94 et 108.
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lement réclamé les petits locataires qui ne pouvaient payer

leurs loyers, les petits propriétaires qui ne les avaient pas

reçus, les anciens combattants qui demandaient une retraite

ou des emplois dans l’industrie.

Il ne peut y avoir aucune limite raisonnable à cette répara-

tion par l’Etat des malheurs immérités qui frappent certains

membres de la communauté. Le nombre des victimes, l’âpreté

des demandes rendent le Parlement généreux. Souvent on

n’aperçoit pas tout de suite l’effet de la mesure sur le budget

de l’Etat. Quand la charge devient trop lourde, il est impos-

sible de revenir sur le droit qui a été accordé et toute la nation

souffre d’avoir secouru sans distinction les victimes de toutes

les catastrophes.

90. — Voici maintenant un autre \aspect, qui est plus

curieux encorede l’intervention de la démocratie en faveur

des faibles. ll s’agit de faire des distinctions dans la catégorie

de personnes ayant une même situation juridique et de

donner à ceux que l’on appelle les « petits » des droits qui

n’appartiendront pas aux autres, ne sont pas qualifiés par le

législateur, mais qu'il faut évidemment appeler les « gros » ou

les « grands ». Cette distinction entre les petits et les gros ne

peut se faire que d’après la situation de fortune établie ou

présumée. Les petits, étant les déshérités de la fortune, sont

les enfants chéris du législateur.

Le droit fiscal s’inspire de ce principe quand il établit la

progressivité de l’impôt. Les contribuables qui jouissent d’un

revenu important, les héritiers qui recueillent une succession

opulente, paient des droits calculés par tranches, de manière

à ce que l’impôt les frappe d’autant plus lourdement que les

revenus sont plus forts, la succession plus importante. Le

principe peut être discuté, mais l'application est facile puisque

l’impôt est perçu à raison de capitaux ou de revenus dont le

chiffre est déclaré‘.

(1) Le décret-loi du 8 août 1935 exonérait les petits rentiers d’une

partie du prélèvement sur les rentes imposé par le décret-101 du

16 juillet 1935. '

amsn-r (2° éd.). Il
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C’est une idée toute nouvelle en matière civile que de faire

dépendre l’application des lois de la fortune des sujets de

droit. Il faut alors une appréciation facile de la situation de

ces sujets, et le législateur ne peut se décider bien souvent

que sur des indices extérieurs.

Déjà on a pu voir cette idée apparaître avant la guerre dans

la loi du [2 janvier 1895 sur l’insaisissabilité des salaires et

petits traitements. Cette loi n'édictait l’insaisissabilité que si

les salaires ne dépassaient pas 2.000 francs. L’employé était

dans ce cas considéré comme aussi pauvre que l’ouvrier et

protégé comme lui. Plus tard le chiffre a été porté à

6.000 francs; plus tard encore, on a complètement assimilé

les traitements aux salaires. ‘

La même idée a inspiré une législation spéciale pour la

petite propriété rurale et le bien de famille ’. C’est seulement

au-dessous d’une certaine valeur que la propriété pouvait béné—

ficier du régime créé par la loi. On pourrait également signa-

ler les mesures de crédit pour le petit et le moyen commerce,

pour la petite et la moyenne industrie qui bénéficient d’une

protection spéciale ”.

Dans la législation spéciale des loyers, intervenue à la fin

de la guerre de 1914, a triomphé l’idée que locataires et pro—

priétaires n’ont pas tous un droit égal au même traitement.

La loi du 9 mars 1918 (art. 15) a créé une catégorie de petits

locataires d'après le chiffre du loyer. Elle a interdit contre

eux toute poursuite en paiement, elle leur a accordé une

réduction des loyers lorsqu’ils justifiaient qu’ils avaient été

privés, par suite de la guerre, d’une notable partie des ressour—

ces sur lesquelles ils comptaient pour payer leur loyer (art. 14);

cette réduction pouvait aller jusqu’à l’exonération totale pour

Ceux qui avaient été mobilisés ou réformés ou qui étaient attri—

butaires de secours. Or les petits locataires sont ceux qui

occupaient des logements d’habitation d’un loyer entre 75 et

600 francs, suivant les localités et la situation de famille. Il

(*) Loi de codification du 5 décembre 1932.

(2) Loi des 24 juillet 1929 et 17 mars 1935.
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s’agit bien de protéger une catégorie de personnes dont le

faible loyer dénonce la pauvreté. Les locataires sont d’ailleurs,

d’après le chiffre du loyer, présumés remplir les conditions

légales, sauf au propriétaire à faire la preuve contraire. L’exo—

nération totale au profit des attributaires de secours suffirait,

à elle seule, à établir l’intention du législateur d’assister les

déshérités de la fortune.

La loi du 1er avril 1926 qui, après bien d’autres, a établi un

régime de prorogation des baux, a fixé des paliers variant

d’après le chiffre du loyer et la localité, afin d’accorder le

bénéfice de la prorogation. Ce sont naturellement les petits

locataires qui bénéficient de la plus longue prorogation. La

dernière fut si longue qu’elle dura jusqu’à la guerre de 1939.

Après quoi en commença une autre par le décret-loi du

1" juillet 1939.

Mais s’il y a de petits locataires, il y a aussi de petits pro-

priétaires et il ne faut pas que les droits accordés aux uns

compromettent la situation des autres. La loi du 9 mars 1918,

pour compenser les réductions et exonérations de loyers

accordées aux petits locataires, a créé, contre l’Etat, un droit

à indemnité pour les propriétaires. Pour obtenir cette indem-

nité il faut être un petit propriétaire et ici c'est vraiment la

fortune totale de l’intéressé qui détermine sa qualité. Le

petit propriétaire est celui dont le revenu net total ne dépasse

pas un certain chiffre, variant suivant les localités et fixé par

l’impôt général sur le revenu. C’est là l’exemple le plus net

d’un droit qui est accordé ou refusé suivant la situation de

fortune. Il s’agit, il est vrai, d’un droit contre l’Etat.

91. — On ne peut, dans une étude juridique, que citer les

lois qui font directement état de la faiblesse ou de la pauvreté

pour établir la règle, mais combien de mesures générales ou

particulières sont dictées par le désir du législateur de

défendre ou de favoriser ceux qui sont à la fois les plus

malheureux et les plus nombreux.

Cette pitié pour les malheureux est un des plus beaux sen-‘

timents de la démocratie. Lorsque plus tard on jugera notre
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époque, il faudra inscrire a son actif les sacrifices faits par

les hommes de cette génération pour secourir les pauvres,

protéger“ l’enfance, lutter contre la maladie, assurer le res-

pect de la vieillesse. Il suffit de parcourir un pays où une

aristocratie dédaigneuse ne se soucie pas de la misère pour

être frappé par le spectacle lamentable d’hommes voués à la

détresse et à l’infirmité. Notre siècle est chrétien par cet

amour du prochain qui est le premier précepte donné par le

Christ.

Mais les plus malheureux, ce sont aussi les plus nombreux.

Le doute alors vient à l’esprit. N’est-ce pas la force du nom-

bre qui dicte la règle et non l’esprit de justice? Une loi

générale et abstraite, favorable à tous ceux qui sont faibles,

ne peut rechercher les causes de cette faiblesse ni distinguer

entre le malheur et le vice. Elle ne sait pas si, en protégeant

le faible, elle ne porte pas injustement préjudice au fort. On

est moins sûr, quand on y réfléchit, de l’esprit de justice qui

dicte de telles mesures. « Non miserabis in judiciis pau-

paris », dit la Bible. Ce qui est vrai des jugements est vrai

de la loi. Protéger le faible uniquement parce qu’il est faible,

c'est créer pour lui un privilège ‘.

Par là, nous le voyons, notre législation devient, ou tend

à devenir une législation de classe. Il y a des lois qui sont

faites pour une catégorie particulière de sujets de droits et il

est difficile de ne pas penser que ceux qui en obtiennent le

bénéfice sont ceux dont la force politique est la plus grande.

Si la faveur de la démocratie se porte toujours du côté des

plus faibles, parce qu’ils représentent la force politique, on

arrive à ce résultat paradoxal que, dans la société, les plus

dignes des faveurs légales sont justement ceux qui ont le

moins d’intérêt à défendre l’ordre social. La plupart des

citoyens, à l’heure actuelle, ne paient pas d’impôts directs,

jouissent d’un salaire insaisissable, sont assurés contre tous

les risques de la vie et attendent de l’Etat une protection

(1) Après la guerre de {940-1944, le législateur a créé officiellement

la catégorie des « économiquement faibles » qui doivent être favorisés

dans l’application des lois fiscales.
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contre tous les malheurs qui peuvent les atteindre. Les sujets

de l’Etat sont des êtres qui sont à la fois irresponsables et

garantis contre tous les risques. Cette excessive protection

finit par tuer l’esprit d’initiative et par décourager l'esprit de

prévoyance.

3. — L’inégalité contractuelle.

92. — L’intervention du législateur dans le jeu contractuel

en faveur de l’une des parties est infiniment plus délicate

que son intervention en faveur des faibles. Elle ne peut, en

effet, se produire au profit de l’un qu'aux dépens de l’autre,

et, pour choisir, il faut auparavant décOuvrir quel est celui

des deux qui est le faible à protéger. Or la faiblesse peut être

ici diversement entendue.

Le libéralisme du XIX° siècle a été peu favorable à une

intervention contractuelle. Il ne voyait aucune source d’in-

justice possible dans le contrat à raison de la soumission

volontaire du débiteur envers le créancier. « Qui dit contrac-

tuel dit juste », écrivait Fouillée, traduisant la pensée de

Kant. Philosophiquement même, le contrat, auquel le Code

donne la valeur de la loi (art. 1134), est, en tant que source

d'obligations, supérieur‘ à la loi, puisqu’accepté et non

imposé. Economiquement il réalise la meilleure répartition

des biens et des services, chaque homme décidant pour lui-

même de ce qui lui est le plus utile. _

On est bien revenu aujourd’hui de cette valeur suprême

du contrat. La théorie de l’autonomie de la volonté est décriée

par les philosophes, le libéralisme abandonné par les écono-

mistes. J’ai essayé de montrer ailleurs que la liberté contrac-

tuelle ne réalise pas nécessairement la justice et que la règle

morale n’est pas toujours respectée dans la convention libre-

ment formée‘. Or la démocratie est éprise de justice, il n’est

donc pas étonnant qu’elle soit sensible à l’injustice qui peut

(‘) G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 3° éd..

n°8 40 et s.
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naître du contrat. Mais, pour elle, l’injustice est établie par la

seule faiblesse de l’un des contractants.

L’obligation contractuelle ne peut, en effet, être considérée

comme volontairement acceptée que si la volonté de puis—

sance du débiteur est rigoureusement égale à celle du créan—

cier. La différence entre les besoins est alors la seule cause

de l’échange. Chacun obtient ce qu’il désire par un sacrifice

dont il connaît l‘importance et la justice commutative est,

par là, respectée. Mais, dans la réalité, le jeu du contrat est

bien différent. L’égalité qui y règne est purement théorique.

C’est une égalité civile, c’est—à-dire de condition juridique,

mais non une égalité de forces. L’erreur du libéraliSme dans

sa doctrine même est de dire que tout contrat se forme et

s’exécute sous le signe de la liberté. Si les deux contractants

ne sont pas à égalité de forces, le plus puissant trouve dans

le contrat une victoire trop facile. Mû par l’intérêt, qui est le

plus fréquent mobile des actions humaines, il sacrifie le bien

d’autrui à sa propre satisfaction.

Le Code civil n’a considéré la faiblesse du contractant

qu’au point de vue individuel. Les incapacités juridiques, la

nullité pour vices du consentement sont des instruments

techniques de protection. La jurisprudence les a perfection-

nés en matière de libéralités, où il faut craindre la captation

et la suggestion et elle a trouvé dans l’article 90I une raison,

ou un prétexte, pour exiger une volonté saine et ferme. Dans

tous les contrats, elle a relevé la faiblesse du consentement

comme un vice caractérisé‘. Elle a étendu dans la mesure

du possible les incapacités légales. Mais pour le Code civil,

comme pour la jurisprudence, il s’agit dans tous les cas de

l’examen de situations particulières. La protection est encore

conforme à l’idée de l’autonomie de la volonté.

Ce qui nous intéresse au contraire, c’est l’intervention du

législateur pour empêcher que, par le jeu du contrat, un des

contractants ne se trouve lésé, parce qu’il est le contractant

(‘) PLANIOL, RIPERT et Esuem, Traité pratique de droit civil, t. VI,

n° 172.
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le plus faible, et cela même quand il a accepté de l’être. Il

faut voir à quels signes se reconnaîtra cette faiblesse.

93. — L’idée la plus simple est évidemment de juger la

faiblesse du contractant sur le résultat obtenu. Celui qui a été

obligé d‘accepter une stipulation trop désavantageuse pour

lui a été la victime de la contrainte qui pesait sur sa volonté.

La lésion témoigne que le contrat n’est pas sorti d’une

volonté libre, car nul n’accepterait, à défaut d’intention libé-

rale, de faire un sacrifice en pleine liberté. Il faudrait donc

commencer par retenir la lésion comme cause de nullité du

contrat.

Or le Code civil ne l’admet pas. Il a bien conservé la vieille

règle du droit romain admettant la rescision pour lésion des

sept douzièmes au profit du vendeur d’immeuble (art. 1674),

mais il semble qu’il ne l’ait fait qu’à regret, car l’action en

rescision a été soigneusement réglementée. Encore le lui

a—t-on reproché et les économistes libéraux n’admettaient

guère cette protection des intérêts du vendeur *.

Aujourd’hui les idées ont bien changé et l’esprit égalitaire

combat pour la large admission de la lésion dans le droit

civil. Le Code civil l’a admise dans le partage :—.parce que

l’égalité est, dit-on, l’âme du partage. Mais pourquoi ne

serait—elle pas aussi l’âme de tout contrat? Les démocrates

chrétiens se souviennent des enseignements de l’Eglise sur la

prohibition de l’usure et la fixation du juste prix ; les démo—

crates laïques appellent le législateur a l’aide pour empêcher

l’exploitation économique des faibles par les riches.

‘On ne saurait nier ici l’influence de l’idée morale, mais il y

a aussi, et c’est ce qui touche avant tout la démocratie, une

protection donnée à la faiblesse quelle qu’en soit la cause”.

Après la guerre de 19Il|, à une époque où la multiplicité et

(‘) A. JOURDAN, Des rapports entre le droit et l'économie politique,

1885, p. 79.

(2) Voy. DEMONTÈS, De la lésion dans les contrats entre majeurs, I924;

— LOUIS LUCAS, Lésion et contrat, 1926; -— MAURY, La notion d’equiva-

lence, 2 vol., thèse, Toulouse, 1920; — G. RIPERT, La règle morale

dans les obligations civiles, 3° éd., n’! 61 et. s.



168 CHAP. III. LA PROTECTION DES FAIBLES

l’importance des contrats permettaient de présumer parfois

une honteuse exploitation de certaines faiblesses de juge—

ment ou de moyens, l’idée a pris corps d’admettre dans tous

les contrats la lésion comme une cause de nullité. En 1920.

MM. Guibal et Dupin déposaient à la Chambre des députés

une proposition de loi complétant en ce sens l'article 1118’.

En 1921, la Société d’Etudes législatives acceptait le principe

de cette proposition 2. Comme en Allemagne et en Suisse, la

lésion serait retenue comme une preuve de la faiblesse du

consentement de celui qui a été lésé ”. Le Parlement n’a pas

fait un accueil favorable à cette proposition de loi. Elle

semble, pourtant, dans la ligne générale d’une législation

démocratique puisqu’elle étend la protection de la faiblesse.

Mais, si on y réfléchit, on comprend facilement qu’elle ne

soit pas vue avec une grande faveur. Il est impossible, par

une disposition générale, de prévoir à l'avance auquel des

deux contractants la nullité profitera. Or la démocratie n’en—

tend pas protéger indifféremment toute personne contre une

faiblesse toujours possible; elle ne se soucie pas des défail-

lances individuelles. Ce qu’elle veut c’est protéger les per—

sonnes qui sont nécessairement les plus faibles dans les

contrats. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas la lésion source

d’immoralité, c’est le contractant digne d’intérêt. Elle préfère

de beaucoup à une règle générale qui serait peut-être

gênante au point de vue économique, ou en tout cas qui ris-

querait de frapper à tort et à travers, des mesures précises

qui protégeront ceux qu’elle choisira comme étant les seuls

dignes de protection.

94. — Nous avons un bon exemple de cette politique légis-

lative dans la loi du 8 juillet 1907 qui admet la rescision pour

(‘) Proposition du 20 juin 1920. Doc. parl. Chambre, Annexe,

n° 1112.

(2) Rapport de M. DEMOGUB et discussion, Bulletin, 1921, p. 216,

1922, p. 26.

(3) Code allemand, art. 138; Code suisse, art. 21 ; Code polonais des

obligations, art. 135. Le projet franco-italien du Code des obligations

admet la lésion comme cause de nullité de contrat avec une formule à

peu près semblable à celle de ces Codes.
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lésion dans les ventes d’engrais, en réservant l’action en

nullité à l’acquéreur. C’est le renversement des principes du

Code civil. Le Code suppose que le vendeur peut être forcé

de vendre, mais il lui paraît difficile d’admettre que la

volonté de l’acquéreur ne soit pas toujours libre. Dans les

ventes dengrais, les acquéreurs sont les agriculteurs, les

vendeurs sont des commerçants. La France rurale demande

à ses représentants de protéger les paysans victimes de com—

merçants trop habiles. La loi prend en considération non pas

la faiblesse de l’acquéreur dans un contrat déterminé ou la

pression que sa volonté a pu subir, mais la protection

nécessaire de la classe paysanne contre certains abus. La loi

du 10 mars 1937 applique la même règle à la vente de semences

et de substances destinées à l'alimentation des animaux.

On retrouve la même idée dans la loi du 29 juin 1935 qui

admet la lésion dans les ventes de fonds de commerce au

profit des acquéreurs. Les commerçants, victimes de la crise

économique, se plaignent d’avoir acheté leurs fonds en temps

de prospérité à un prix trop élevé. Ils déclarent qu’ils sont

écrasés par les frais généraux et ne peuvent abaisser le prix

de vente des produits. Le législateur se montre favorable à

une réduction du prix d’achat pour alléger leurs‘charges,

dans l’espoir d’obtenir une réduction du prix de la vie. La

loi invite le vendeur à consentir à une réduction amiable du

prix de vente, et, s’il y a accord des parties sur le principe

de la réduction, donne au président du tribunal de com-

merce le droit d’en fixer le montant (art. 7). A défaut d’en-

tente, elle permet à l’acquéreur de demander une réduction

du prix s’il a été lésé de plus de 33 o/o, et elle détermine la

lésion d’après la valeur réelle des éléments incorporels du

fonds du jour de la vente (art. 9). Mais rien n’est plus diffi-

cile que l’appréciation de cette valeur : aussi le législateur

décide—t-il qu’il faut tenir compte du prix auquel le vendeur

avait acquis lui—même le fonds ainsi que des bénéfices qu’il &

réalisés pendant les trois années précédant la vente et la

réduction ne peut d’ailleurs jamais dépasser la somme qui

reste due par l’acquéreur.
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Il n’y a rien de commun entre ces dispositions et la lésion

du Code civil *. En réalité l’esprit de spéculation existait aussi

bien chez les acquéreurs que chez les vendeurs. La lésion

n’était pas contemporaine du contrat. Elle est née plus tard

de la crise économique et ce dont se plaignent les acquéreurs.

c’est de leur désillusion ’. Peu importe; les acquéreurs sont

les commerçants patentés {puissants électeurs dans les villes.

S’ils se disent malheureux il faut essayer de les contenter et

le législateur est tout disposé à les protéger contre leurs

vendeurs, qui sont en général des capitalistes retirés des

affaires.

Il y a, on le voit, un singulier détournement de l’idée de

lésion. La rescision pour lésion était, dans l’ancien droit, et

elle est encore dans le Code civil dans le cas où elle a été

conservée, un moyen de lutter contre l’injustice usuraire. En

maintenant la nécessité dans le contrat d’une.volonté forte et

libre, elle respectait ce qu’il y a d’essentiel dans la convention,

puisqu’elle ne rejetait l’effet de la volonté qu’en la présu-

mant de mauvaise qualité. La nullité ou la réduction pour

lésion apparaît au contraire aujourd’hui comme étant une

arme contre le contrat. La loi impose l’observation de certai-

nes conditions{dont un prix qui ne dépassera pas un certain

chiffre. Il importe peu que la lésion provienne de la faiblesse

intellectuelle; celle qui résulte uniquement des circonstances

économiques est plus digne encore d’être relevée. Il s’agit, en

somme, de protéger contre leurs erreurs de raisonnement ou

de calcul ceux qui ont été déçus par les circonstances.

Voilà pourquoi la lésion doit être retenue dans les contrats

commerciaux comme dans les autres. Quand on proposait de

ne pas prendre en considération la lésion dans les contrats

entre commerçants, on partait de cette idée que les commer—

çants doivent avoir assez d’habileté ou de fermeté pour dis—

cuter leurs contrats et que la lésion ne doit être relevée que
.

(’) ESCARRA, La notion de lésion dans la loi du 29 juin 1935 (Journal

des fonds de commerce, 1935, n° 1, p. I).

(2) La loi ne protège que les acquéreurs qui ont acquis avant le

ler juillet 1933 et impose l’obligation d’agir dans un certain délai.
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comme une manifestation de la faiblesse du cohsentement‘.

Le législateur moderne raisonne autrement. Il se demande

seulement quels sont ceux qu’il faut protéger et dans quels

contrats. Quand il est sûr que le nombre et l’influence sont

du côté de ceux qui réclament la mesure de rescision, il

admet la lésion afin de les relever contre leurs erreurs ou

leurs espérances trompées.

95. — Il est rare qu’il y ait, dès l’origine et pour une

quantité importante de contrats, une lésion subie par les

mêmes personnes. On ne peut par exemple affirmer que,

dans des contrats de vente portant sur des biens déterminés,

ce soit toujours les vendeurs ou toujours les acquéreurs qui

soient lésés. Le plus souvent, le jeu de la concurrence empê-

che la lésion et c’est bien là-dessus que le Code civil a compté

quand il a refusé de s’occuper de l’inégalité des prestations.

Mais la lésion postérieure au contrat est, au contraire, fré—

quente aux époques où se produisent de brusques variations

dans la situation économique et cette lésion devient, en quel-

que sorte, fatale quand la monnaie elle-même est sujette à

variation. Le contrat comportant toujours un prix fixé en

argent, la créance de la somme d’argent ne correspondra plus

au bout d’un certain temps à la valeur du bien transmis ou

de la prestation effectuée.

Pourtant pendant longtemps on ne s’est pas occupé de

l'influence de ces événements postérieurs au contrat. Si la

prestation promise a déjà été effectuée, il ne reste qu’une

obligation de somme d’argent, vivant désormais de sa vie

propre et dont la source contractuelle sert uniquement à pré—

ciser qu’elle n’est pas sans cause. Si le contrat est à exécu-

tion successive, il doit continuer à s’exécuter tel qu’il a été

conclu, puisque justement les parties, en prévoyant l’exécu-

tion des prestations pendant une longue durée, ont voulu se

(‘) Georges RIPERT, La règle morale, 3e éd., n° 72. —— Voy._ les obser—

vations de MM. Ambroise COLIN et TROULLIER, Bull. Soctété Etudes

législatives, 1922, p. 35.
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mettre à l’abri des fluctuations du marché économique. Un

contrat de longue durée est un acte de prévoyance.

Quand la guerre de 1914 et la dépréciation monétaire qui

l’a suivie ont bouleversé les prévisions des parties, on a

essayé de soutenir que les contrats sont susceptibles de revi-

sion pour cause d’imprévision‘. Afin de rester dans la ligne

générale du Code civil, 011 a défendu cette revision par l’in—

terprétation de la volonté probable des contractants. Il y a,

dans tout contrat, a-t-on dit, une clause rebus sic slantibus

qui doit être toujours sous-entendue?

La jurisprudence s’est refusée à suivre ceux qui soutenaient

cette thèse. La solution lui paraissait, avec raison, inconcilia-

ble avec les principes du Code civil. Pourquoi supposerait-on,

chez les contractants, l'intention de ne maintenir le contrat

que si les choses ne changent pas? Il serait tout aussi vrai—

semblable de dire qu’ils ont fait un contrat de longue durée

justement parce qu’ils ont prévu le changement, sans quoiil

eut suffi de traiter au jour le jour. La théorie de l’imprévi-

sion est, en réalité, dressée contre le contrat : il s’agit de

faire céder l’exécution régulière parce qu’une des parties

souffre par trop de cette exécution. La jurisprudence civile ne

pouvait admettre une telle atteinte à la force contractuelle,

et, si le Conseil d’Etat s’est montré plus favorable à la revi—

sion, c’est justement parce que la nécessité de l‘exécution du

service public lui paraissait devoir l’emporter sur l’applica-

tion régulière du contrat ’.

(‘) Sur la théorie de l’imprévision, voy. VOIRIN, De l’impre'vision

dans les contrats de droit privé, thèse, Paris, 1922; — BRUZIN, Essai

sur la théorie de l’impre‘vision et son rôle en matière contractuelle,

thèse. Bordeaux, 1922 ; — BONNECASE, Supplément au Traité de Baudry—

Lacantinerie, t. Ill, n° 314; — G. RIPERT, La règle morale dans les

obligations civiles, 3e éd., n°5 81 et s. ; — PLANIOL, RIPERT et ESMEIN,

Traité pratique de droit civil, t. V], n°8 391 et s. ; — HAURIOU, L’im-

re‘vision dans les contrats dominés par les institutions sociales dans

Auæ sources du droit, 1933, p. 129.

(2) Voy. la formule du Code polonais des obligations, art. 269.

(°) Les juridictions administratives distinguent dans l'exécution la

période contractuelle et la période extra-contractuelle. Cela suffit à

marquer qu’il ne s’agit pas d'une interprétation du contrat ni même

de son application. Voy. C. d’Etat, 9 décembre 1932, D. 1933, 3, 17,
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Pourtant on ne pouvait méconnaître que lejeu de la liberté

contractuelle faisait des victimes. Liéspar des contrats deve-

nus d’une criante injustice, certains étaient acculés à la

ruine. Quand les commerçants ont vu que les tribunaux ne

faisaient rien pour eux, ils se sont adressés au législateur.

Un député, représentant une circonscription du centre com—

mercial de Paris, M. Failliot, déposa une proposition qui est

devenue la. loi du 21 janvier 1918 et à laquelle il a attaché

son nom. Cette loi a autorisé le tribunal à prononcer la réso-

lution ou la suspension des contrats commerciaux conclus

avant le 5 août 191A. Deux ans après, la loi du 9 mai 1920

prononçait la résolution de plein droit des contrats dont

l’exécution n’avait pas été réclamée dans le délai qui avait

été fixé. _

Le législateur autorisait la résolution. Il n’avait pas osé

parler de revision, car les juristes s'étaient montrés unanime-

ment défavorables au droit qui serait ainsi accordé au juge.

Les circonstances étaient telles que la loi, pourtant, fut

acceptée facilement et que son exécution ne paraît pas avoir

soulevé de trop vives critiques. Comme bien souvent les deux

parties avaient intérêt à ne pas résoudre le contrat mais à le

maintenir à des conditions nouvelles, l’application de la loi a

abouti, en fait, à la révision d’un grand nombre de contrats

commerciaux. En tout cas, le principe était posé que si

l'exécution de certains contrats se révèle défavorable pour

ceux qui les ont signés, le législateur a le droit d’intervenir

pour défendre les victimes de la liberté contractuelle. Cette

idée de la revision des contrats une fois lancée ne disparaîtra

plus; nous la retrouverons plus loin (n° 162)k

’ ' 96. — L’intervention du législateur ou du juge étant récla—

mée pour la protection de certaines personnes, on est natu-

rellement conduit à se soucier moins d’un texte général sur

note Pettoux. S. 1933. 3, 12, note Lsnooun. —— Comp. HAURIOU, notes au

S. 1916, 3, 17: 1923, 3, 33

(‘) Il faut pourtant remarquer qu’après la guerre de 1939 aucune

mesure de révision n’a été prise.
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la lésion ou l’imprévision que d’une intervention limitée à des

contrats déterminés. La démocratie n'aime pas les règles

générales qui peuvent devenir des armes aux mains des plus

forts, c’est-à-dire de ceux qui sont le plus en mesure de

mener le combat judiciaire. Elle veut, avant de donner la

règle, connaître les siens,

D’où' l’idée de faire une distinction entre les contrats : il y

en a dans lesquels on laissera les contractants se défendre

eux-mêmes, parce qu’ils sont supposés de force égale, la

prestation n’olfrant pas une utilité telle qu’on ne puisse la

refuser. Il y en a d'autres, au contraire, dans lesquels une

des parties impose sa loi, l’autre étant bien obligée de la subir.

De tels contrats ont été dénommés contrats d’adhésion.

Saleilles, imbu des idées démocratiques, a lancé l’idée‘. Elle

a été accueillie avec faveur dans certains milieux. Certains

juristes y ont vu le moyen de réprimer les excès de la liberté

contractuelle en défendant la liberté du consentement. On ne

nie pas, sans doute, qu’il y ait la une décadence de la sou-

veraineté du contrat, mais nul, dit-on, n’avait prévu que le

contrat pouvait conduire à de tels abus à raison de la dispro-

portion excessive des forces en présence.

Ici encore la jurisprudence a boudé. Les tribunaux chargés

d’appliquer les règles du Code n’ont pas admis qu’il puisse

’y avoir une différence entre l’adhésion et le consentement. Si

l’une des parties au contrat a' adhéré aux clauses que l’autre

a établies, c’est qu’elle a voulu contracter et ce consentement

l’oblige sans qu’il y ait à rechercher s’il a été précédé d’une

discussion préalable. Si on dresse la notion d’adhésion contre

le principe de la force contractuelle, la jurisprudence ne peut

pas suivre les opposants. Si on la justifie par l’application

des règles du Code, cette notion ne peut rien ajouter à la

théorie classique des vices du consentement.

(*) SALE1LLBS, Déclaration de volonté, n° 89, p. 229. — Voy. aussi

DEMOGUE, Traité des obligations, t. 11, nos 616 et s.; — DEREUx, Revye

trimestrielle, 1910, p. 513 ; — G. RIPERT, La règle morale, 39 éd., n°8 58

et s. ; — PLANIOL, RlPERT et Esunm,Traité pratique dedroit civil, t. V],

nos 126 et s.; — Jossenan, Cours de droit positif français, t. ll,

n°5 32 et 400 et Etudes Gény, t. II, p. 333.
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Il nous paraît impossible, en effet, quand on_ analyse la

valeur du consentement dans le contrat de dire en quoi le

contrat d’adhésion serait inférieur à un contrat longuement

discuté. Ne pourrait-on pas tout aussi bien soutenir qu’une

longue discussion, suivie de la conclusion du contrat, indique

que l’une des parties a dû capituler par nécessité? Celui qui

donne son adhésion sans discussion est décidé avant tout à

contracter. Le voyageur qui prend un billet au guichet d'une

gare n’a pas le droit de discuter les conditions du transport,

il les connaît et les accepte, et il les accepte même s’il ne les

connaît pas; souvent, d’ailleurs, il pourrait se dispenser de

faire le voyage et assurément son consentement est plus libre

que celui de la ménagère qui achète à son boucher la viande

nécessaire au repas familial. D’ailleurs le contrat d’adhésion

a, par sa répétition, un caractère de régularité; les clauses

sont les mêmes pour tous; souvent elles figurent dans des

documents impgimés dont les formules sont plus aisées à

comprendre que les clauses d’un acte notarié. Enfin, dans

beaucoup de ces contrats, les conditions font l’objet d’une

approbation’ administrative antérieure et les contractants ont

la certitude que l’Administration ne laisserait pas passer des

clauses abusives. A vrai dire, le contrat d’adhésion me paraît

infiniment moins dangereux pour le respect de la morale que

le contrat librement discuté entre deux parties.

D’où vient alors que, si la jurisprudence est restée hostile,

l’idée et le mOt aient rencontré une telle faveur dans l’opinion

publique? C’est que, dans de tels contrats, l’opinion dénonce

l’abus de la puissance économique. Si un des deux contrac-

tants ne peut que donner son adhésion aux conditions fixées

par l’autre, c’est qu’il est soumis à la loi du plus fort. Ce

n’est pas tel contrat déterminé qui est abusif p:—;r la dispro-

portion des prestations, ce sont tous les contrats de même

nature, assortis des mêmes clauses et qui donnent un profit

ou un\ avantage à l’un des contractants. Il y a une catégorie

d’hommes qui, dans ces contrats, subissent la loi du plus

fort; pour eux la convention est un instrument de servitude.

Ces hommes qui sont ainsi liés, sont libres de se délier, puis-
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qu’ils ont en mains la puissance politique. Comment résiste-

raient-ils à la tentation ? Les plus faibles dans le jeu contrac-

tuel sont les plus forts dans le jeu politique. Contre la

souveraineté du contrat ils n’ont qu’à dresser la sOuveraineté

de la loi. C’est la véritable idée qui motive l’intervention du

législateur dans les contrats dits d'adhésion.

97. — Les contrats dans lesquels l’intervention de l’Etat a

paru tout d’abord le plus aisémentjustifiable, sont ceux qui

sont passés entre le concessionnaire d’un service public et les

usagers de ce service. Accordant la concession, l’autorité

administrative est libre de régler les conditions de l’exploita-

tion. Quand ces conditions sont stipulées en faveur des usa-

gers du service ou des employés de l’entreprise, on a essayé.

pour respecter les lignes du droit civil, de dire qu’il y a stipu—'

lation pour autrui. En réalité, on se trouve en présence de

contrats d’un type particulier, dans lesquels l’Administration

dirige la volonté des contractants.

L’exploitation des transports ferroviaires se fait dans ces

conditions. Les cahiers descharges des concessions qui avaient

été accordées aux compagnies de chemins de fer arrêtaient les

conditions de l’exploitation; les tarifs doivent être homolo-

gués par le Ministre des Travaux publics; les traités parti-

culiers sont interdits, de peur que l’égalité soit rompue entre

les usagers. L’expéditeur ou le voyageur connaît ou peut con-

naître les conditions du transport, mais il est impuissant à les

faire modifier. Le tarif se trouve incorporé dans le contrat;

mais il n’a pas seulement une valeur contractuelle; la juris-

prudence reconnaît sa valeur réglementaire et admet que la

violation du tarif, comme la violation de la loi, donne ouver-

ture à cassation,

Tous les transports concédés, tramways, autobus, métro-

politain, connaissent des règles semblables. Quand les trans-

ports par mer ou par air sont effectués sous le régime des

conventions passées avec l’Etat, il y a dans les cahiers des

charges des conditions d’horaire ou de prix qui donnent éga-

lement à ces contrats un caractère de rigidité.
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Il faut en dire autant des concessions accordées dans les

villes pour le service de l’eau, du gaz, de l’électricité, de l’air

comprimé. Presque toujours le prix de vente aux consomma—

teurs est déterminé; l’usager se borne à réclamer la fourni-

ture et se soumet nécessairement aux conditions fixées.par

l’Administration.

Il arrive également que dans certaines concessions de tra-

vaux publics, et aussi dans les concessions de mines et

d’énergie hydraulique, il y ait des stipulations en faveur des

employés et des ouvriers de l’entreprise ‘. Les contrats de tra-

vail passés par le concessionnaire doivent alors être confor-

mes aux stipulations du cahier des charges. C’est un autre

exemple d’intervention de l’Administration en faveur de ceux

qui sont jugés trop faibles pour se défendre eux—mêmes en

passant leurs contrats.

Remarquons que, dans tous ces cas, les plus faibles sont

aussi les plus nombreux. D’un côté, il y a une grande compa-

gnie, ou tout au moins un entrepreneur, un industriel; de

l’autre une foule d’usagers et d’ouvriers. Si la réglementation

est trop étroite, il y aura sans doute un mécontent, mais

que peut compter sa protestation si on satisfait une foule? Il

ne faut pas oublier que la clientèle du concessionnaire est en

même temps la clientèle électorale du parlementaire. Au sur—

plus, si les concessionnaires crient trop fort, il y aura tou-

jours un moyen : ce sera de les dédommager aux frais de la

collectivité; c’est ce qui est arrivé dans certaines exploita—

tions, l’Etat finissant par prendre à sa charge le déficit.

98. — Une idée semblable a amené une active intervention

du législateur dans le contrat de travail. Un tel contrat,

a-t-on dit, est un contrat d’adhésion : le patron dicte sa loi,

l‘ouvrier est bien obligé de l’accepter sans discuter. Un indus-

triel peut toujours ne pas embaucher tel ouvrier et même, au

besoin, arrêter la marche de son usine; un ouvrier ne peut

(‘) Décrets du 10 août 1899 dits décrets Millerand.

RIPERT (2° éd.). 12
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pas refuser de s'embaucher, car c’est pour lui une question

de vie. '

Le Code civil qui ne contient que quelques règles som-

maires sur le louage de services, n’a nullement cru qu’il y eût.

dans ce contrat quelque chose d’anormal quant à l’échange

des consentements. En fait d’ailleurs il ne paraît même pas

exact que l'ouvrier ou le domestique soit toujours tenu de

subir la loi du patron; quelquefois la pénurie de la main-

d’œuvre met le patron à la merci des exigences des salariés.

En tout cas, un patron ne peut pas plus cesser de faire tra-

vailler qu’un ouvrier de travailler. Enfin les conditions du

travail ne sont jamais aussi arbitrairement imposées qu’on le

dit. Les syndicats étaient assez forts pour menacer de la

grève ou de la mise à l’index le patron qui se rendait c0upable

d’abus.

Sans doute, il peut y avoir des contrats de travail dans

lesquels le consentement de l’ouvrier est vicié par le dol ou

l’erreur; il peut y en avoir aussi dans lesquels l’infériorité du

salaire constitue une lésion qui révèle la contrainte écono-_

mique. Ce sont là des cas individuels qui pourraient néces-

siter l’intervention du juge. Pourtant la proposition faite en

1906 d’introduire la lésion comme cause de nullité dans-le

contrat de travail n’a pas été retenue‘. Ce qui intéressait les

parlementaires, ce n’est pas la situation d’un malheureux,

victime de sa faiblesse ou de son ignorance; ils voulaient pro-

téger en bloc tous ceux qui passaient un contrat de travail en

promettant leurs services et surtout, parmi ceux—là, ceux qui

représentaient une masse électorale importante, c'est—à-dire

les ouvriers de l’industrie. _

Les ouvriers ont fait la Révolution de 1848 et c’est à leur

action qu’on doit le suffrage universel. De la date une légis-

lation dénommée soeiale, pour bien montrer qu’elle est en

opposition avec l’individualisme du Code civil. Dans le

contrat de travail, ce sont les ouvriers, électeurs puissants,

(i) Voy. ESCARRA, La lésion dans le contrat de travail. Bull. Soc.

Etudes législatives, 1906, p. 269. — Aline VALLÉE, Le consentement

dans le contrat de travail, thèse, Paris, 1930.
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qui seront protégés contre les patrons, notables d’hier,

dépossédés aujourd’hui de la puissance politique. Les civi-

listes, pour justifier cette législation nouvelle, disent que

l’ouvrier a été oublié dans le Code civil et aussi que, contrac-

tant débile, il doit être protégé contre la faiblesse de son

consentement. Ce n’est pas exact: le Code civil a prévu le

louage de services et il n’a pas cru nécessaire de le sous-

traire à l’autonomie de la volonté, et le consentement de celui

qui promet ses services n’est pas forcément l’expression

d’une volonté faible. C’est justement au moment où la for-

mation syndicale a commencé à donner à l’ouvrier conscience

de sa force que l’intervention du législateur s’est faite plus

active à son profit ’. ’

La résolution du contrat de travail a donné lieu à deux lois

successives, destinées à assurer à l'ouvrier et à l’employé la

garantie de leur emploi. L’article 1780 du Code civil, qui per-

met la résiliation unilatérale du contrat de travail fait sans

détermination de durée, a été modifié par la loi du 27 décembre

1890, aujourd’hui introduite dans le Code du Travail? Par

cette loi,modifiée elle—même par une seconde loi du 19 juillet

1928, on a augmenté les garanties données à l'ouvrier contre

le renvoi abusif ’. En apparence, la règle légale joue contre les

deux parties; en fait elle ne peut jouer que contre le patron,

toute demande en indemnité formée contre l’ouvrier se heurtant

à son insolvabilité. Pour donner un recours utile, la loi du

5février 1932 a été obligée de déclarer le nouvel employeur

solidairement responsable de l’ouvrier débauché quand il

connaissait l’existence du contrat antérieur ‘.

Les obligations des parties dans le contrat de travail sont

déterminées par une série de lois dont il est impossible de

(1) Voyez sur ce point le chapitre consacré à la formation historique

du droit du travail dans l'ouvrage capital de Paul DURAND et JAUSSAUD,

Traité du droit du travail, 1947, l. ], nos 45, s.

(*) Code du Travail, livre I, art.. 23 et s.

t’) VINCENT, La dissolution du contrat de travail, thèse Lyon, 1935,

préface ROUBIER. ‘ '

(‘) Code du Travail, livre l, art. 23 a. — ROUAST et DURAND, Preczs de

législation industrielle, 1943, p. 273.
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donner même une simple énumération et qui toutes tendent à

la protection de l’ouvrier. Le travail ne peut dépasser un

certain nombre d’heures ; il doit être coupé par le repos heb-

domadaire; il doit être accompli dans des conditions

d’hygiène et de sécurité; les salaires doivent être payés à

une certaine date et dans un certain lieu; ils doivent dans

certains cas atteindre un minimum et être complétés par des

allocations familiales; ils sont privilégiés et ne sont suscep-

tibles de compensation pour dette envers le patron que dans

une proportion infime; les amendes sont réglementées et

doivent être versées dans une caisse de secours ; les accidents

du travail donnent lieu à réparation’.

L'Etat fait surveiller administrativement l’application de

ces lois. Le patronat gémit parfois sur les charges qui lui

sont imposées, mais il n’ose pas protester très haut. Les

industriels font partie de cette bourgeoisie qui n’arrive à se

maintenir que par une abdication de tous les jours. Quand

ils se permettent de réclamer le droit’de contracter à leur

guise, on leur demande s’ils entendent toujours se considérer

comme des patrons de droit divin. C’est un droit populaire

qui régit aujourd’hui le contrat de travail. Qu’y a—t—il d’éton-

nant à ce qu’il soit créé à la demande et dans l’intérêt des

salariés?

99. — Le contrat de transport est toujours cité à côté du

contrat de travail comme un type net de contrat d’adhésion.

Pour les transporteurs libres, l'absence de règles administra—

tives laisse en principe toute liberté et, même pour ceux.qui

ont une concession de l’Etat, il reste une assez large place au

jeu des contrats privés. Mais expéditeurs et voyageurs sup-

portent mal que le transporteur leur impose ses conditions.

Renonçant à les discuter, de peur de perdre au jeu, ils

s’adressent au législateur pour réclamer sa protection.

La célèbre loi du 17 mars 1905, duc à l’initiative de

M. Rabier, est l’exemple le plus remarquable de cette inter—

(’) Après la guerre de 1939 l'intervention de l’Etat est devenue bien

plus pressante et elle a porté notamment sur le taux des salaires.
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:

vention. Cette loi, modifiant l’article 103 du Code de com-

merce, a interdit l’insertion dans le contrat des clauses par

lesquelles le transporteur dégageait sa responsabilité. En vain

a—t—on fait remarquer que pour certains transports la clause

de non responsabilité était compensée par une réduction du

prix et, tout spécialement, que dans les transports par che—

mins de fer les tarifs spéciaux étaient établis en tenant

compte de cette irresponsabilité. Le Parlement n’a voulu

faire aucune distinction; il a interdit en bloc toutes les

clauses, afin de donner satisfaction aux usagers. La valeur

économique de cette loi a été discutée. Il est certain, en tout

cas, que pour un grand nombre de transports, il n’était point

nécessaire de secourir des usagers fort avertis contre les sur—

prises du contrat. Le législateur a voulu tout simplement

protéger une catégorie de personnes devenues assez fortes

pour faire écouter leurs réclamations.

La loi de 1905 ne s’applique pas aux transports maritimes.

On a pensé que les chargeurs, commerçants professionnels,

pouvaient bien défendre eux—mêmes leurs intérêts, qu’ils le

faisaient d’ailleurs en fait en faisant couvrir par l’assurance

les risques du transport. Aussi les armateurs ont—ils, avec

l’approbation de la jurisprudence, continué à insérer dans les

chartes-parties et les connaissements tout un jeu de clauses

d’irresponsabilité. Les chargeurs ont dénoncé cette pratique,

prétendant qu’ils étaient forcés de subir 'la loi d’un armateur

qui, pratiquement, jouit souvent d’un monopole de fait. Les

Algériens ont été les plus ardents dans cette lutte, les lignes

de navigation sur l’Algérie étant réservées au pavillon fran-

çais. Leurs représentants au Parlement ont déposé des propo-

sitions de loi pour interdire l’insertion de clauses d’irrespon-

sabilité dans les transports maritimes‘. La dernière était

tellement outrancière que le Gouvernement, désireux d’accom-

plir une réforme qui rejoignit les dispositions de’ la Conven-

tion internationale de Bruxelles de 1924, a eu toutes les peines

(‘) Propositions de M. Maurice Colin du 10 novembre 1910 et de

M. Roux Freyssinencq en 1926. — Voy. G. RIPERT, Droit maritime,

3° éd., 11, nos 1797 et s. et. 1815 et s.
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du monde à mettre d’accoçd le projet de loi qu’il avait déposé

avec la proposition d’initiative parlementaire qui constituait-

une surenchère électorale. Finalement la loi du 2 avril 1936 a

prohibé la plupart des clauses d’irresponsabilité insérés dans

les connaissements ‘.

100. — Le louage d’immeuble était considéré autrefois

Comme une convention dont les clauses pouvaient être libre-

ment discutées entre bailleur et locataire. Les baux étaient

d'ailleurs très variés et jamais on n’avait eu l’idée qu’il y eût

utilité à protéger spécialement des locataires. Mais, après la

guerre de 1914, le manque de logements, dû à l’arrêt des

constructions neuves, au déplacement de la population et sur—

tout au désir général de bien-être, a fait de la question de

l’habitation une question vitale. Ceux qui étaient en posses—

sion craignaient d’être chassés par des propriétaires trop

exigeants; ceux qui cherchaient un logement subissaient les

exigences des bailleurs, des gérants et même des conciergesl

Alors a commencé l’intervention législative en matière de

baux à loyer et cette intervention n’a pas cessé depuis 1918.

Elle a transformé le caractère du contrat. Le législateur a

décidé que les baux seraient prorogés et il a taxé lui-même le

prix du bail, majoré par des paliers successifs d’augmentation.

La loi du 1" avril 1926, modifiée d’ailleurs plusieurs fois’,

avait prévu des augmentations annuelles de 10 0/0; mais, en

(*) La protection du voyageur paraissait moins utile dans les trans-

ports par air, à raison de la condition sociale de ce voyageur. Aussi la

loi du 31 mai 1924 (art. 48) autorise-belle le transporteur à s’exonér’er

de sa responsabilité. Mais déjà, pour le transport international, la

Convention de Varsovie de 1929 impose au transporteur des règles

d'ordre public qui seront très certainement introduites dans notre

législation interne pour les transports nationaux.

(2; Lois des 21 juillet 1927, 15 février 1935: lois des 29 juin 1929,

31 décembre 1937. Dès le début de la guerre de 1939 il a fallu prendre

de nouvelles mesures par le décret—loi du 26 septembre 1939 modifié

par celui du Ier juin 1940. Voy. aussi décret-loi du 29 novembre 1939

et 27 avril 1940. Après 1940 la même politique a continué; lois des

29 décembre 1940, 26 février et. 28 février 1941, 24juin 1941, 19 janvier,

29 avril, 28 mai, 30 mai 1043. 10 juin 1944, de même sous un nouveau

régime, Ord. 3 mai et 28 juin 1945.
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1934, la crise économique fit craindre que les locataires ne

pusseut facilement supporter la majoration prévue; alors

tranquillement, sur la demande des locataires, le Parlement a

supprimé les majorations prévues ’.

Pour compenser les avantages faits ainsi aux locataires, le

Parlement a voté, au profit des propriétaires, la revision des

baux commerciaux, puis des baux ruraux. Mais la crise agri-

cole étant survenue, les doléances des fermiers ont fait

admettre une nouvelle revision des baux ruraux, celle—ci

contre les propriétaires. Et la crise commerciale, à son tour,

a amené la revision des baux commerciaux au profit des

commerçants locataires ! (n° 162).

Toutes ces lois sont déclarées d’ordre public et les clauses

qu’on tenterait d’insérer dans les contrats pour échapper à

leur application sont frappées de nullité par le législateur.

Pour se consoler d’un tel abandon des règles juridiques tradi-

tionnelles, les juristes déclarent que ces mesures appartien-

nent à « la législation spéciale des loyers » et n’ont qu’une

portée temporaire.

Ils ne peuvent en dire autant de la loi du 30 juin 1926,

dénommée dans la pratique : loi sur la propriété commer—

ciale, et qui a une portée permanente. Le législateur l’a

modestement intitulée : « Loi réglant les rapports entre loca—

taires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des

baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage industriel ou

commercial ». L’industriel et le commerçant est—il donc un

faible qu’il faut protéger contre le propriétaire foncier tout

puissant ? On le dit, en ce sens que le commerçant ayant

plus d’intérêt à occuper l’immeuble que le propriétaire n’a

d’intérêt à cdnserver son locataire, le premier est soumis à la

loi du second. Mais ce qui est bien plus exact, c’est que le

commerçant a une influence électorale plus grande que celle

du propriétaire foncier. Le législateur prend volontiers son

\

(‘) Loi du 25 juin 1934, votée « a titre exceptionnel » dit le texte.

Mais une nouvelle loi du 30 juin 1935 en reproduit les dispositions

avec la même formule.
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parti et cette loi de 1926 est une des grandes victoires obtenues

par les syndicats de commerçants ‘.

101. — Jusqu’à ces dernières années, le contrat d’assurance

n’a été régi que par les règles générales du Code civil et aussi

quelques textes du Code de commerce sur les assurances

maritimes que la jurisprudence avait étendues à toutes les

assurances. En fait, les compagnies avaient établi des types

de police et les contrats individuels étaient rédigés sur les

formules imprimées conformes à ce type.

C'en était assez pour voir dans le contrat d'assurance un

contrat d’adhésion. La liberté de contracter, a—t-on dit, est

purement théorique. On est forcé de s’assurer contre l’in-

cendie si on est propriétaire ou locataire d’un immeuble, de

s’assurer contre le risque des accidents du travail si on est

patron ou maître, de s’assurer contre le recours des tiers si

on conduit un véhicule, et même de s’assurer sur la vie sion

n’a d’autres ressources que le produit de son travail et si on

craint de laisser après soi une famille sans fortune. Nul homme

prudent ne manque de s’assurer tout au moins contre certains

risques. Or, si, en principe, on peut théoriquement discuter

avec l’assureur les conditions du contrat, en fait on ne trouve

jamais en face de soi que quelques compagnies puissantes et

syndiquées qui, toutes, offrent le même type de contrat, ou

dans tous les cas adoptent toutes dans leur police les—mêmes

clauses favorables aux assureurs. En signant la police, l’assuré

adhère au contrat.

L’intervention du législateur s’est tout d’abord marquée

par la surveillance des compagnies d‘assurance qui, pratiquant

l’assurance sur la vie, sont obligées de demander des verse—

ments immédiats en échange d’une prestation différée à long

temps ’. L’attention a été ensuite appelée sur les dangers que

présente l’assurance sur la vie contractée sur la tête de jeunes

(1) Elle a été modifiée par les lois des 22 avril 1927, 13 juillet 1933,

2 février 1937, par le décret-loi du 25 août 1937 et par la loi du 18 avril

19 .

(2) Loi du 24 juillet 1867, art. 66; décret du 22 janvier 1868 ; loi du

17 mars 1905.
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enfants‘, et aussi, sur les règles de compétence particulière

qu'il convenait d’adopter dans l’intérêt de l’assuréä

Puis, après un‘lent et grand effort de préparation, la loi

du 13 juillet 1930 est venue régir d’une façon complète le

contrat d’assurance. Cette loi contient des dispositions détail-

lées sur la formation et la preuve du contrat, les obligations

des parties. Elle réglemente les différents types d’assurance.

La grande majorité de ses dispositions sont consacrées à la

protection des assurés : la police doit être rédigée en carac—

tères apparents (art. 8); l’assuré a le droit de se retirer tous

les dix ans (art. 5); le défaut de paiement des primes n’entraîne

que la suspension du contrat après une mise en demeure

(art. 16); l’omission ou la déclaration inexacte n’entraînent pas

la nullité s’il y a bonne foi de l’assuré (art. 22). Ce ne sont la

que des exemples; on trouverait beaucoup d’autres manifesta—

tions de l’état d’esprit du législateur dans le vote de cette loi “.

Or, ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’article 2 de la

loi décide que les prescriptions légales ne peuvent être modi-

fiées par la convention des parties, sauf celles qui sont

expressément énumérées. Cette disposition générale est encore

corroborée par des textes qui déclarent nulles certaines stipu—

lations, par exemple les clauses de déchéance (art. 24) ou

celles qui abrègent la prescription. Alors que les règles du

Code civil en matière 'de contrats sont, en principe, des

règles interprétatives et que la déclaration d’ordre public doit

être expresse, la loi du 13 juillet 1930 renverse le principe

général; elle est déclarée pour le tout loi- d’ordre public.

Par là le contrat d’assurance change de caractère. Le légis-

lateur le soustrait à la libre discussion, parce qu’il estime que

les assurés seraient toujours sacrifiés. Or ces assurés, c’est la

grande masse des électeurs qu’il faut protéger centre les

puissantes compagnies syndiquées. La meilleure preuve qu’une

(‘) Loi du 8 décembre 1904.

(2) Loi du 2 janvier 1902.

(°) Maurice P1csan et BESSON, Traité des assurances terrestres, t._l.

— M1ss01., L’assurance contrat d‘adhésion et le problème de la proteclton

de l’assuré, thèse, Paris, 1934.
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pensée de protection a guidé le législateur, c’est que la loi

n’est pas applicable aux assurances maritimes et fluviales, les

assurés étant alors des commerçants avertis qui sauront

défendre leurs intérêts.

102. — Je signale enfin la curieuse évolution survenue

dans la conception du contrat de prêt d’argent. Ce contrat a

été considéré pendant longtemps comme si dangereux pour

les emprunteurs livrés aux exigences des prêteurs que l’Eglise

avait cru devoir interdire l’usure. L’abondance des capitaux

fit tomber la prohibition. Le Code civil accorda la liberté

complète du taux de l’intérêt, comme l’avait fait la Révolution,

se bornant à prendre certaines précautions en matière de prêt

sur gage. Trois ans après il fallut revenir sur cette législation

libérale. La loi du 3 septembre 1807 limita le taux de l’intérêt.

La liberté a été rendue au commerce par la loi du 12 décembre

1886, mais la limitation a subsisté en matière civile et la loi

du 18 avril 1918 n’a fait qu’en suspendre l’application. Un

décret—loi du 8 août 1935 relatif à l’usure ne permet pas de

dépasser de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les

mêmes conditions par un prêteur de bonne foi, établit une

sanction pénale au cas de contravention et décide que les

intérêts excessifs seront imputés sur le capital de la créance ‘.

Le décret—loi du 16 juillet 1935 permet à l’emprunteur de

rembourser par anticipation sa dette.

D‘autre part, certains contrats d’épargne et de prévoyance

ont paru particulièrement dangereux. Les sociétés tontinières

et les sociétés d’épargne ont fait l‘objet d’une réglementation

particulière”. Les dépôts faits dans les études notariales ont

été garantis par des caisses professionnelles “.

(‘) Voy. aussi les décrets des 17 juillet 1936 et 16janvier 1937 sur la

répression de l'usure en Algérie.

2) Pour les tontines, lois des 24 juillet 1867, 17 mars 1905, art. 22,

1°!“ juillet 1930, art. 1“. Décrets des 12 mai 1906,—. 22 juin 1906,

20 janvier et 24 octobre 1919, 27 juillet 1922. — Pour les sociétés

d’épargne, loi du 3 juillet 1913, décrets des 18 février 1914, 10 sep—

tembre 1915, 17 mars 1924, 13 janvier 1927, 31 mars 1934, décrets-lois

des 8 et 28 août 1935.

(3) Loi du 25 janvier 1934.
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Mais voici qu’apparaît maintenant une préoccupation nou-

velle du législateur : c’est, par un singulier renversement des

choses, la protection du prêteur et non_ plus celle de l’emprun-

teur. Il s’est aperçu que, pour certains prêts, il y a une multi-

tude de petits créanciers, facilement trompés ou trop confiants

et un seul emprunteur, la société puissante qui lance une

souscription publique. Le législateur vient alors se placer au

côté des obligataires, souscripteurs des emprunts publics ou

privés 5. La loi du 30 janvier 1907 a prévu, avant de procéder

à l’emprunt, une publicité d’ailleurs peu efficace ; le décret—loi

du 30 octobre 1935 a organisé la masse des obligataires.

Les porteurs d’obligations ou de titres de rentes ont vu,

dans ces dernières années, les graves inconvénients d’une

précision insuffisante ‘sur le paiement des intérêts et l’amor—

tissement du capital. La monnaie de paiement a été discutée

par le débiteur, Etat, ville ou société. Il a fallu plaider contre

l'emprunteur et, quand il s’agit d’une collectivité étrangère,

le succès judiciaire obtenu en France n’est pas toujours suivi

d’une exécution volontaire. La loi du 11 juillet 1934 a fixé

la compétence du tribunal sur ces actions en justice. La loi du

16 juillet 1934 est venue protéger les emprunteurs en déci—

dant que l’acte d’interruption de la prescription accompli par

un d'entre eux profiterait à tous, ressuscitant aussi un effet

de la solidarité active *. Un décret-loi du 8 août 1935 décide

qUe toute décision judiciaire obtenue en France par un obli-

gataire peut acquérir force exécutoire au profit de tout obli-

gataire par simple ordonnance du président du tribunal civil

et décide que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun

recours.

103. — Une semblable évolution de la politique législative

s’est produite pour les ventes de fonds de commerce. Quand

la loi du 17 mars 1909 est venue réglementer ces ventes la

préoccupation dominante était la protection du vendeur

impayé. La loi du 29 juin 1935, qui dans ses dispositions

(‘) Un décret-loi du 21 septembre 1935 a étendu au profit du Trésor

le bénéfice de cette interruption de prescription.
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permanentes modifie, sans daigner le dire, la loi de 1909, est

entièrement conçue pour la protection des acquéreurs. Parce

qu’il y a eu des tromperies en temps de spéculation, les acqué-

reurs de fonds ont été considérés comme des victimes. La loi

oblige le vendeur à donner à l’acheteur tous renseignements

sur la date et le prix de son acquisition, l’état des privilèges

et nantissements, le chiffre d’affaires et les bénéfices commer-

ciaux réalisés depuis trois ans, l’existence du bail. Le vendeur

doit faire figurer dans l’acte de vente toutes ces énonciations.

Il doit de plus présenter les livres de comptabilité des trois

années précédentes au visa de l’acquéreur et mettre ces livres

à sa disposition pendant trois ans à partir de l’acquisition.

La sanction de ces dispositions ne permet aucun doute

sur la pensée qui les a inspirées. Le vendeur est tenu à

garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations et cette

obligation de garantie est déclarée d’ordre public de peur

qu’une clause de style ne vienne la supprimer (art. 13). Les

intermédiaires et rédacteurs d'actes sont tenus solidairement

avec le vendeur par cela seul qu’ils ont connaissance de

l’inexactitude des énonciations (art. 13, 5 2). Mais surtout

l’0mission des énonciations dans l’acte est une cause de nullité

de la vente (art. 12, g 2). Bien que le vice ait l’apparence d’un

vice de forme, la nullité, étant de protection, est une nullité

relative. Elle doit être demandée par l'acquéreur dans l’année

de la vente‘.

104. — On voit ainsi, dans la lutte contractuelle, le légis-

lateur se jeter tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, fier chevalier

qui combat toujours pour le plus faible.

Timidement, au début, il a cherché à déterminer, d’après

l'analyse du contrat, quel était le plus faible. La qualité du

consentement, l’inégalité des prestations. le bouleversement

de la situation établie lui permettaient de discuter l’adhésion,

(*) La loi prévoit il est vrai aussi, dans l’intérêt du vendeur, des

mesures contre les courtiers, intermédiaires et rédacteurs d’actes,

notamment pour les empêcher de conserver entre leurs mains le prix

de vente (art. 17 et s.).
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de retenir la lésion, d’admettre l’imprévision.‘ Puis il s’est

montré plus hardi. Il a supposé la faiblesse de toute une

catégorie de personnes, et bientôt n’a même plus pris la peine

de justifier son intervention par le désir de réparer l’injustice

naissant du contrat. L’inégalité des contractants a été alors

présumée d’après leur situation juridique et leur condition

sociale. La loi abstraite est faite pour l’ouvrier, pour le voya——

geur, pour l’assuré, pour le locataire, pour l’obligataire, pour

l’acquéreur du fonds de commerce.

Naturellement, ce n’est pas leur faiblesse seule qui leur

vaut la bienveillance du législateur. Le plus souvent c’est

parce qu’ils sont, en même temps que les plus faibles, les plus

nombreux, que le législateur vient à leur secours. En face d’un

troupeau de malheureux il y a un grand patron, une grande

société. L’esprit démocratique ne tolère pas que le contrat

soit dicté par le plus puissant contre les plus nombreux.

Au fur et à mesure que s‘affirme davantage la force du

nombre, l’intervention de l’Etat devient plus active. On peut

même supposer que la règlementation serait plus étroite s’il

n’y avait une énergique résistance de ceux qui détiennent la

puissance économique. Sans même parler de la corruption,

les parlementaires sont trop dans la dépendance des puis-

sances d’argent pour ne pas modérer les interventions que

parfois leurs électeurs leur imposent. Et sans doute la justice

se satisfait de certains résultats donnés par l’application de

ces lois. Mais il est permis de croire que la plupart d’entre

elles trouvent leur mesure dans le désir de ménager, à la fois,

la puissance du nombre et celle de l’argent.



CHAPITRE IV

LA LÙTTE CONTRE LES FQRTS

105. — L’intervention légale des faibles peut se réclamer

de l’esprit de liberté et de l’idéal de justice. Plus trouble est

la pensée qui anime le législateur lorsqu’il prend prétexte de

la faiblesse des uns pour s’attaquer à la force des autres.

L’envie et la haine se glissent facilement alors dans les motifs

qui commandent les mesures égalitaires. Ce sont naturelle-

ment sentiments inavoués. Dans la poursuite du nivellement

social par la limitation ou la destruction des droits indivi—

duels, c’est toujours l’intérêt public qui sert de prétexte à

l’œuvre de réforme.

Lorsque l’égalité civile est réalisée aussi complètement

qu’il se puisse concevoir, il devient plus sensible à tous que

l'attribution de droits privés rend cette égalité chimérique.

Plus ces droits confèrent de prérogatives, plus leurs titulaires

exercent de puissance dans la société. Il est purement théo-

rique de dire que la propriété est accessible à tous puisqu’en

fait elle est concentrée aux mains de quelques—uns. Si, dans

l'organisation de la propriété immobilière, les règles du par—

tage égal et les nécessités de la vie économique ont conduit

au morcellement bien plus qu’au remembrement de la pro-

priété, la constitution de grandes sociétés commerciales a

permis à une minorité de capitalistes l’accumulation des

biens. Il s’est constitué une nouvelle classe seigneuriale, la

classe des riches.

La démocratie ne s’est pas inquiétée tout d'abord de

l’inégalité qui réSulte simplement de l’exercice des droits
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privés. Si elle a une certaine hostilité contre la richesse héré-

ditaire et, par tradition, contre la grande propriété rurale,

elle voit, au contraire, avec une certaine faveur, la richesse

qui est acquise dans l’exploitation industrielle ou commer-

ciale, et paraît être le fruit du travail. C’est dans les classes de

la riche bourgeoisie que s’est développé l’esprit libéral sous la

Monarchie de Juillet. Il y a un esprit démocratique favorable

à l’acquisition des richesses, qui est peut-être d’origine calvi—

niste ‘. L’homme tâchant de s‘enrichir, ou devenu riche, est

un juste serviteur des lois et un bon citoyen. En tout cas il

est le meilleur défenseur de l’ordre social et c’est sur lui que

l’Etat a le plus de prise.

On ne saurait empêcher d’ailleurs que l’homme cherche

nécessairement à affirmer sa personnalité en se distinguant

des autres. A une égalité qui est imposée, il essaie d’échap-

‘per. Quand la naissance, la classe, l’intelligence, l’emploi

comptent pour rien, ou pour pas grand’chose, la richesse

devient le seul moyen de supériorité. Le luxe de la vie maté-

rielle dans la société moderne est une manifestation de ce

besoin de distinction qu’ont les hommes.

Mais il faut compter avec la puissance politique, c’est-

à-dire le suffrage universel. La voix du nombre c’est la voix

des pauvres. Les ploutocrates le savent qui pèsent de toute

leur puissance, qui est grande, sur les résultats du suffrage.

Ils ont tout d’abord combattu la démocratie. Ils ne commet-

tent plus aujourd’hui une telle imprudence. Ils savent jouer

avec les partis politiques, ou quelquefois avec les hommes

d'un parti, ce qui leur permet de livrer de petits combats où

ils ne sont jamais complètement vaincus.

Tout de même, à la longue, ces petits combats leur font

perdre des positions. Chaque jour il faut faire une concession.

La puissance économique est mordue peu à peu par la puis-

sance politique. Or la puissance politique ne peut pas rester

insensible à la vieille plainte de l’humanité contre l’iniquité de

(‘) Guy GRAND, L’avenir de la démocratie, p. 64; — ROUGŒR, La

mystique démocratique, p. 137 et s.
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la richesse. Certains ont cru retrouver dans la déclamation

démocratique contre les riches, le souvenir de la plainte

d'Israël et Ont accusé l’influence sémitique sur le socialisme

moderne *. L’esprit d’égalité civile_suth à justifier la réclama-

tion. En attaquant la richesse, on dénonce la seule inégalité

qui subsiste dans la société moderne. Le babouvisme, il y a

un siècle, le socialisme et le communisme aujourd’hui pré-

tendent êt're dans la logique de l’idée révolutionnaire. Il ne

s'agit pas ici de décrire toutes les manifestations de cet esprit

d’hostilité contre la richesse acquise, qu'on pourrait plus

spécialement signaler dans le domaine du droit fiscal, mais

simplement de dire ses effets sur lalégislation civile.

106. — Dans le droit civil, l’idée s’est glissée sournoise-

ment, et par là—même il est plus intéressant d’en déceler

l’influence. C’est qu’en effet notre droit civil repose sur les

deux grands principes de la propriété individuelle et de la

liberté contractuelle. Le peuple de France est d’autant moins

disposé à les abandonner qu’ils font partie de l’héritage de

la Révolution. Il faut donc se garder de les attaquer de front.

Le communisme et le socialisme, pour plaire aux petits, ont dû

concéder le principe de la propriété individuelle.

Les droits individuels étant reconnus par la loi, il en résulte

nécessairement une prééminence pour les titulaires de ces

droits. Il s’agit de limiter, de déformer, de détruire cette

prééminence.

La limiter fut chose facile. Si chacun désire voir assurer

le respect de ses drôits, nul n’admet volontiers l’exercice

démesuré de certaines prérogatives. La limitation légale des

droits privés maintient une égalité qui serait brisée par trop

de hardiesse dans l’action. Mais il faudra signaler dans le but

visé aujourd’hui par cette limitation égale l’idée nouvelle que

toute limitation est jugée profitable à l’intérêt public.

Or cette idée suffit à déformer la notion de droit individuel.

(‘) N1TTI, La démocratie, t. I, p. 378; — Roucien, La mystique

démocratique, p. 157 et s.

n1r1—:n‘r (ge éd.). 13
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Si le droit individuel est dominé par l’intérêt collectif, il ne

doit être exercé légitimement que dans la mesure Où son

exercice est conforme à cet intérêt. Le droit n’est plus que

relatif. Et même, s’il est vrai que chaque homme n’a de

droit que parce qu’il a une fonction sociale à remplir, ne

faut-il pas condamner la notion même de droit subjectif, et,

après l’avoir expulsée du droit civil, reconstruire sur une

autre base l'organisation des rapports privés?

Ces idées philosophiques n’intéressent pas beaucoup le

législateur, mais il retient cette déclaration des juristes que

les droits subjectifs n’existent que dans la mesure où il veut

bien les donner et que les donner est en soi contraire aux

principes modernes de l’égalité et de la solidarité. Quelle ten-

tation alors de reprendre au profit de la communauté ce qui a

été abandonné par la faiblesse du pouvoir ! Il faut socialiser

les richesses privées et ne plus laisser aux hommes que des

droits précaires et révocables ou en tout cas temporaires.

Ce sont là trois idées qui demandent à être développées.

1. — La limitation légale des droits.

107. — Quand une loi limite pour tous l'exercice de cer-

tains droits elle ne saurait être considérée comme contraire à

’égalité. On supporterait peut—être mal une réglementation

qui dispenserait les droits d’après la situation personnelle des

titulaires alors même que les plus faibles seraient les plus

favorisés“, mais il n’y a rien à dire si une règle d’un carac-

tère abstrait et général vient restreindre pour tous les préro—

gatives que donnaient jusqu'alors certains droits. Le caractère

même de la mesure “paraît la meilleure garantie contre l'arbi-

traire.

Ce n’est que l’apparence. Malgré la généralité de la règle

seront seuls atteints ceux qui exerçaient la prérog'ative désor—

mais interdite. Par exemple la législation qui réglemente

(‘) Il n’en est ainsi en fait que lorsqu‘il s’agit d’un droit conféré par

l’esprit de charité, par exemple le droit à pension alimentaire ou les

secours que l’État accorde aux victimes de certaines catastrophes.
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l’exercice du droit de propriété immobilière en prohibant un

certain genre d’exploitation donne une règle abstraite relative

au droit lui-même, mais, en fait, elle atteint uniquement ceux

qui se livraient déjà ou voulaient se livrer à ce mode d’exploi-

tation. Le tout est de bien classer et préciser ce qu’on veut

défendre.

Ainsi s’explique la faveur tém‘oignée par la démocratie à la

limitation légale des droits. Si la mesure prise atteignait tous

les titulaires, même de façon légère, elle soulèverait de véhé—

mentes protestations. Si elle ne frappe que quelques—uns,

serait—ce gravement, elle rencontre une indifférence ou même

une approbation générale. Il faut savoir frapper à la tête.

Ceux, qui essaient de se distinguer des autres, sont épiés

par la jalousie universelle. S’ils prétendent exaspérer les pré-

rogatives de leurs droits, ils constituent dans la société une

force qui paraît dangereuse. Tout droit individuel est l’expres-

sion d’une puissance privée; il est de l’intérêt général de

limiter de telles puissances.

Depuis cinquante ans nous assistons à un encerclement des

droits individuels. Sans d0ute, on a toujours admis que les

droits, limités dans leur objet, doivent l’être aussi dans leur

exercice; mais, ce qui est nouveau, c’est le désir de limiter

les droits uniquement pour que tombe quelque chose de la

puissance individuelle. Le pouvoir politique, qui représente le

nombre, poursuit cette tâche sans relâche. Les titulaires des

droits ont cessé de lutter, laissant échapper chaque jour

quelques-unes de leurs prérogatives pour sauver les autres,

consentant une abdication partielle pour garder l’apparence

de leur souveraineté ou encore obtenir la protection de

l’Etat.

108. — Il n’est pas de meilleur exemple de cette limitation

des droits individuels que celui de la propriété immobilière.

La Révolution française avait libéré le_propriétaire des

entraves que les survivances du régime féodal faisaient encore

peser sur la terre. Le Code civil, dans un texte célèbre

(art. 544), a marqué l’absolutisme du droit de propriété.
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Sans doute, le Code apporte à cet absolutisme la réserve que

l’usage ne doit pas être prohibé par les lois et les règlements.

Mais, à cette époque, les lois n’étaient point nombreuses et

le pouvoir réglementaire s’exerçait peu. La plupart des res-

trictions à l'exercice du droit de propriétéédictées par le

Code civil sont uniquement dans l’intérêt des voisins, c’est-

à-dire dans l’intérêt de la propriété même, et elles sont appe-

lées servitudes, pour bien marquer qu’elles sont contraires à

la liberté naturelle des fonds ‘.

Pendant longtemps le législateur n’a pas osé toucher beau-

coup à la propriété urbaine ou rurale. C’est seulement dans le

voisinage des dépendances du domaine public, fleuves ’, che—

mins de fer ’, fortifications", qu’il a imposé quelques restric—

tions qualifiées servitudes d’utilité publique. Les mesures

légales sur le desséchement des marais5 ou les associations

syndicales”, quelquefois rigoureuses, n’ont pour but que la

meilleure exploitation des propriétés privées.

Les propriétaires urbains, notables qui, autrefois dans

un régime censitaire, étaient les seuls électeurs, savent se

défendre. Les propriétaires ruraux étaient plus puissants

encore. Ils le sont restés, parce que, pour les quatre cinquiè-

mes, ce sont de petits propriétaires exploitant eux-mêmes leurs

terres, à qui le découpage des circonscriptions électorales

donne une représentation parlementaire importante et qui

sont, par tradition républicaine, de fermes soutiens du régime.

Ils n’aiment pas beaucoup la tyrannie des lois et encore

(*) Georges RIPERT, De l’exercice du droit de propriété dans ses rap-

ports avec les propriétés voisines, thèse; Aix. 1902.

(2) Loi du 8 avril 1898 (art. 46 et s.). — Voy. déjà Ordonnance des

eaux et forêts de 1669, tit XXIII, art. 7.

(3) Loi du 15ju.illet 1845, art. 3 et 5 à 10

(‘) Lois des 10 juillet 1791, décret du 10 août 1,853 loi du 19 avril

1919. Aj. loi 11 juillet 1933, pour la défense des côtes, loi du 8 août

1925 pour les magasins de poudres.

(5) Lois des 16septembre 1807 et 17 juillet 1856.

(5) Lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888. De nombreuses lois

ont ensuite établi de nouvelles associations syndicales : lois des

4 avril 1882, 13 avril 1900, 13 décembre 1902, 27 novembre 1918,

4 mars 1919; décret—loi du 25 juillet 1935 (art. 10) sur l’aménagement

des régions.
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moins la surveillance de l’Administration. Ils tolèrent l’inter-

vention du législateur dans les conflits d’intérêts privés pour

assurer l’exploitation concurrente des droits, mais ils n’ad-

mettent guère les restrictions au droit de propriété qui

seraient motivées par un prétendu intérêt collectif.

109. — La propriété bâtie a, la première, subi les coups

de l’intervention légale ‘.

Les propriétaires ne sont aujourd’hui, dans une ville,

qu’une minorité. Souvent ce sont des notables que la foule

jalouse ou de grandes sociétés qu’elle‘dénonce comme trOp

puissantes. L’exercice de leur droit, s’il cause le moindre pré-

judice à la collectivité, apparaît comme une injustice. Il suffit

alors d'invoquer la prééminence de l’interêt général sur l’indi—

viduel pour que toutes restrictions légales ou réglementaires

paraissent justifiées.

C’est tout d’abord l’industrie qui a provoqué l’intervention

administrative. Quelques années après le Code civil,le décret

du 15 octobre 1810 est venu classer en trois catégories les

établissements dangereux, incommodes et insalubres et exi-

ger pour leur exploitation une autorisation administrative.

La loi du 19 décembre 1917 a remanié cette réglementation ’.

La sécurité publique et l’intérêt des voisins inspirent égale—

ment cette législation. Les mêmes motifs ont permis à l’Admi-

nistration d’imposer la démolition des édifices menaçant

ruine“, de prescrireles mesures contre l’incendie ‘. Plus tard

des préoccupations d’hygiène et de salubrité ont dicté de

nombreuses mesures. On a imposé l’assainissement des loge-

ments insalubresï créé l’expropriation d’utilité publique

(‘) Voy. dans TROTABAS, La fonction sociale de la propriété privée,

p. 38, une amusante description de ces restrictions.

(2) Elle a été elle—même modifiée par une loi du 20 avril 1932 et

complétée par une deuxième loi du 20 avril 1932 sur les fumées indus-

tr1elles. — Voy. aussi décret—loi du 27 mai 1940 sur les établissements

se l1vrant aux fabrications de guerre.

(°) Loi du 21 juin 1898.

(‘) Décret-loi du 30 octobre 1935.

(5) Loi des 5 avril 1884, art. 97 et 15 février 1902. Décret—loi du

24 mai et 14 juin 1938.
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pour cause d’insalubrité‘, obligé les propriétaires au cas de

lotissement à prévoir des mesures d’hygiène pour les habita-

tions futures ’. Les règlements de police ajoutent des pres-

criptions innombrables à celles que la loi édicte ”. Le législa—

teur s’en rapporte sur ce point assez volontiers à l’Adminis—

tration, ce qui est d’ailleurs une façon de diminuer la critique

contre son intervention. L’Administration ne conserve pas

toujours la mesure et le Conseil d’Etat a eu à statuer bien

souvent sur le pouvoir d’ordonner la mesure ou les moyens

de la réaliser ‘.

Des préoccupations artistiques ont imposé d’autres res—

trictions. A Paris elles sont anciennes et des servitudes

urbaines existent depuis longtemps‘. Dans la plupart des

villes, un plan d’aménagement et d’embellissement a été

établi “. L’alignement permet d’élargir les voies publiques au

détriment de la propriété’. Dans les grandes villes, les faça-

des des maisons doivent être entretenues ”. Quand le bâti-

ment présente un intérêt historique ou artistique il est classé

et le propriétaire ne peut plus le réparer sans autorisation“.

(‘) Loi du 15 février 1902 mod. par la loi du 17 juin 1915.

(2) Lois des 14 mars 1919, 19 juillet 1924, 15“ mars 1928. — Voy.

aussi loi du 22 juillet 1912 sur l’assainissement des voies privées,

décret-loi du 8 août 1935 relatif aux lotissements et jardins.

Ajoutez loi du 14 février 1941.

(3) LAFERRIÈRE, Le droit de propriété et le pouvoir de police, thèse,

Paris, 1908.

(‘) PLANIOL, R1PERT et M. P1cxnn, Traité pratique de droit civil, t. III,

n° 415. — Sur le permis de construire, voy. décret—loi du 25 juillet

1935 (art. 3) relatif à l'aménagement des régions.

' (5) Décret-loi du 26 mars 1852. MAGNY. Des moyensjuridiques de san-

vegarder les aspects esthétiques 'le la Ville (le Paris, thèse, Paris, 1911.

(°) Loi du 14 mars 1919 mod. loi du 19 juillet 1924. Aj. pour Paris

loi du 14 mai 1932 et décret—loi des 25 juillet et 2 août 1935. et pour

toutes les communes deux autres “décrets-loi du 25 juillet 1935 sur

l'aménagement des régions et sur les projets régionaux d’urbanisme.

(") Pour Paris, décret— du 14 décembre 1926, ratifié par la loi du

19 juillet 1927 : décret du 25 juillet 1935 (art. 3) sur le plan d’alignement.

(°) Pour Paris, décret des 13—22 août 1912; Décret-loi du 25 juillet

1935 sur les projets régionaux d’urbanisme.

(°) Lois des 30 mars 1887 et 31 décembre 1913, décret du 18 mars

1924. —Pour l‘affichage, loi du 20 avril 1910, déc.-loi du 8 octobre 1935,

17 juin et 31 décembre 1938. — ROLLAND, Rev. du droit public, 1913,

p. 228 et 1914, 664; —Caos—Munsvmu.s, thèse, Paris, 1917 ; — EsrÈvs,

L’art et la propriété, thèse, Nancy, 1924.
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On ne peut ici énumérer toutes les mesures administra-

tives qui limitent l’exercice du droit de propriété quant à la

construction, l’aménagement, la démolition des édifices. Il

suffit d’en avoir indiqué quelques-unes pour montrer com-

bien le droit de propriété souffre dans son absolutisme de

ces dispositions.

'110. — Ces restrictions sont moins nombreuses pour la

propriété rurale. Des textes anciens ont soumis les forêts à

un régime particulier‘, prescrit le desséchement des marais“

ou la surveillance des carrières’, créé des servitudes particu-

lières pour les eaux‘; mais l’intérêt même des propriétaires

ou des voisins paraissait imposer ces mesures. Ce sont des

lois plus récentes qui, dans l’intérêt public, ont limité le

droit de propriété. C’est ainsi que ces lois ont imposé aux

propriétaires ruraux l’obligation de supporter le passage des

conducteurs électriques“, de ne pas abîmer les sites pittores-

ques ‘, de ne point planter au voisinage des postes électro-

sémaphoriques ’ ou des ouvrages de défense des côtes " ou des

aérodromes”, de ne point fouiller le sol pour la protection

(’) Code forestier; lois des 4 avril 1882, 16 août 1913, 6 janvier 1933

sur le reboisement; loi du 19 juillet 1932 sur le défrichement; loi des

28 juillet 1860, 11 juillet 1882 sur la restauration des terrains en mon-

tagne; loi du 28 avril 1922 sur les forêts de protection; loi du 26 mars

1924 mesures“ contre l’incendie.

(2) Loi du 16 septembre 1807.

("‘) Loi du 21 avril 1810 (art. 21-22) mod. loi du 27 juillet 1880.

(‘) Loi du 14 juillet 1856 sur les sources d’eaux minérales. -— Aj.

décret—loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines. —

Décret—loi du 30 octobre 1935 pour les mesures contre les inondations.

(5) Lois des 15 juin 1906 et 27 février 1925. — Voy. COLOMBIER, Des

droits des distributeurs d’énergie électrique vis-â-vis des propriétaires,

thèse, Paris, 1925 ; — PLANIOL, R1rer et M. PICARD, Traité pratique de

droit civil, t. III, n° 913. — Aj. L. 8 juillet 1941 sur les téléfériques.

(°) Lois du 21 avril 1906 sur la protection des sites, loi du 20 avril

1910 et décret-loi du 17 juin 1938 sur l'affichage. —Aj. Ord. 2 nov. 1945.

(") Loi du 27 mai 1933.

(°) Loi du 11 juillet 1933.

(9) Loi du 4 juillet 1935 imposant des servitudes dans l’intérêt de la

navigation aérienne (art. 2).
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des eaux souterraines‘. La gêne est faible et n’atteint que

quelques-uns ’.

Pour faire accepter une intervention plus puissante de

l’Etat, il a fallu attendre que les exploitants aux époques de

crise économique s’adressent eux-mêmes aux pouvoirs publics.

La question des appellations d’origine a été l'occasion d’une

première intervention de l’Etat en matière agricole. La loi

du 6 mai 1919, qui protège ces appellations, prévoyait, par

des dispositions spéciales, les appellations des vins et eaux-

de-vie et particulièrement du vin mousseux dit «Champa-

gne », et elle délimitait la Champagne viticole. Ce fut une

grande bataille et il fallut ultérieurement modifier la loi de

1919, qui a été depuis complétée par une série de textes ’.

Quelques années après la guerre de 1914, la mévente des

produits agricoles a fait accepter plus facilement encore l’inter-

vention la plus rigoureuse de l’Etat dans l’exploitation.

Pour le blé, après une loi du 26 janvier 1933 destinée à

défendre le marché du blé, la loi du 10juillet 1933, modifiée

depuis bien souvent ‘, avait établi un prix minimum de vente.

L’application de cette loi_a soulevé des difficultés qui ne peu-

vent être exposées ici. Elle a obligé les agriculteurs à se

soumettre à des mesures de déclaration de stocks et de sur-

veillance et on s’est plaint vivement de l’inobservation de la

loi. Les ruraux admettent bien l’intervention de l’Etat, mais

à la condition d’en tirer profit. La législation a été sans cesse

modifiée.

Les viticulteurs ont accepté et même sollicité des meSurcs

qui limitent plus encore l’exercice du droit de propriété‘.

(‘) Décrets-lois du 8 août 1935 et du 30 Octobre 1935.

(É) Aj. l‘obligation de supporter les fouilles archéologiques: lois des

18 juillet et 29 septembre 1941 et 21 janVier 1942.

(3) Lois des 22 juillet 1917 et 1erjanvier 1930. Décrets-lois des 30juillet

et 28 septembre 1935. Aj. L. 4 juillet 1934 sur le cognac et l'armagnac.

(‘) Lois des 28 décembre 1933, 17 mars 1934, 6 juillet 1934, 9 juillet

1934, 13 juillet 1934, 24 décembre 1934. — Il est curieux de voir dans

ces lois un retour à la politique française du xv111ç siècle. Voy. OLIVIER

M_ART1N, La pratique traditionnelle de la royauté française et le despo-

tisme éclairé. '

(355) Lois des 4 juillet 1931 et 8 juillet 1933, décrets-lois des 30 juillet

19 .
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Mais il faut remarquer le caractère démocratique de ces lois

sur la viticulture qui frappent les grands producteurs bien

plus que les petits‘. Elles contiennent des dispositions qui

auraient paru extraordinaires il y a cinquante ans : défense

de planter des terrains en vignes”, défense d’arroser les

plants, défense de trop produire à l’hectare, défense de ven-

dre tous les produits de la récolte, obligation de stocker ou

de distiller. —

Nous avons eu un Code du blé et un Code du vin !

Plus tard l’Etat est intervenu pour défendre l’abatage des

châtaigniers’, des oliviers ”, des mûriers’, pour régler.la

culture de la betterave et dela chicorée°.

Toutes ces mesures, qui obligent l’Etat à une intervention

constante dans l’exploitation des propriétés agricoles, doivent

être sans cesse reprises. Mais, à chaque intervention nouvelle,

une partie des droits du propriétaire disparaît, sacrifiée

volontiers par le propriétaire lui—même qui vient se placer

sous la protection des lois. '

111. — Il est d’ailleurs curieux de voir comment, sous

couleur de défendre l’intérêt public, on restreint parfois cer—

tains droits individuels au profit d’autres intérêts privés.

Il y en a déjà un exemple dans la réserve du droit des tiers

faite dans l’autorisation accordée aux établissements classés

comme dangereux, incommodes ou insalubres. L’autorisation

administrative donnée à .l’industriel n’empêche pas les voisins

(‘) La loi excepte de la limitation des plantations ceux qui ont.

moins de dix hectares et les fermiers et métayers dans certaines condi-

tions; d’autre part, elle soumet à une redevance Spéciale, ceux dont la

production est supérieure à 400 hectol1tres et qui ont une récolte trop

importante ou un rendement à l’hectare jugé assez élevé.

(’) Voy. Geneviève GAYAT de WECKER, La limitation des plantations

de vignes, thèse, Paris, 1934. — Ici encore la comparaison serait utile

1_1v_ec la pratique du despotisme é:lairé. Voy. l’arrêt du Conseil du

:) juin 1731 interdisant de créer de nouvelles vignes sans permission.

On s’est aperçu après la guerre de 1939 que la récolte du vin était

insuffisante, d’où un changement complet de politique.

(“) Loi du 6 décembre 1938.

(‘) Lois des 25 novembre et 12 décembre 1940.

(5) Loi du 26 janvier 1940. '

(°) Loi du 30 janvier 1941.
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d’agir en dommages-intérêts. Le fondement de la responsa—

bilité de l’exploitant est difficile à découvrir. La réserve admi-

nistrative ne peut signifier quelque chose que si les tiers ont

un droit à réparation. Où trouvent-ils un'pareil droit ‘? Ce ne

peut être dans la faute de l’exploitant qui exerce son droit

correctement, sans intention de nuire, et avec l’approbation

de l'Administration. Il est téméraire de supposer l’existence

d’une obligation de voisinage que la loi n’établit pas, et qui

serait admise uniquement pour condamner celui qui serait

censé l’avoir violée. La jurisprudence se contente de condam-

ner à des dommages—intérêts l’industriel qui cause à ses voi-

sins des inconvénients dépassant ceux que normalement ils

doivent supporter, sans affirmer pour cela qu’il y ait faute de

sa part.

Cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie‘. Si on

cherche son sens profond, on remarquera qu’elle consiste sim-

plement‘aramenerà la 101 commune celui qui s’en est écarté.’

Il est défendu d’exercer une exploitation qui causerait une

gêne trop grandeà autrui, ou, si on la poursuit, il faut indem—

niser ceux qu'elle gêne. C’est le caractère anormal de l’exploi-

tation qui est condamné par les tribunaux. D’ailleurs une

jurisprudence inverse, admettant une sorte de pré—occupation

collective, décide que, dans certains quartiers, ce sont les

industriels qui font la loi commune; celui qui tenterait d’y

établir une installation de plaisance ou de luxe ne pourrait

alors se plaindre du voisinage industriels.

112. —' Le conflit entre le droit du propriétaire et celui du

locataire est tout aussi curieux. Entre les deux le législateur

n’a pas hésité; il a sacrifié délibérément le droit du proprié-

taire. Un intérêt social a pendant quelque temps justifié la déci-

(‘) CAPITANT, Des Obligations de voisinage (Rev. critique, 1900 p 156

et s. ,278 et s.), —— G. R_1rERT, L'exercice du drozt deproprie‘te‘ dans ses

rapports avec les propriétés voisines, thèse, Aix. — PLAN1OL, R1rERr et

M. P1CARO, T1a1té pratique de droit civil, t. III, nos 454 et s.

(2) G RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Planiol,

t. 1 n°8 3054 et s.

(3 ) PLAN1OL, RIPERT et M. P1CARD, op. cit., t. Ill, n° 472.
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sion: il y avait crise de l'habitation et il paraissait conforme

au bon ordre d’assurer à ceux qui étaient sans logement la

prorogation de leurs baux. Mais, quand la crise de l’habitation

a cessé, les mesures légales n’ont pas, pour cela, disparu.

Elles étaient dictées par la protection du locataire contre le

propriétaire, le droit du premier étant vu avec plus de faveur

que celui du second, parce que le propriétaire est un homme

riche, ou tout au moins supposé tel, et qui, à ce titre, doit être

sacrifié.

C’est surtout dans la fameuse question de la propriété

commerciale que la lutte a été chaude‘. On a pu dire qu’il y

avait ici conflit_entre deux propriétés :la propriété immobilière

et la propriété du fonds de commerce ". Dans ce conflit, le

propriétaire a été sacrifié au profit du commerçant. On a pris

prétexte de la difficulté Où était le commerçant de trouver un

local pour s’installer ou se rétablir; on a invoqué l’abus du

droit et l’enrichissement sans cause. Ces raisons, sans doute,

ne sont pas étrangères aux dispositions prises par le législa-

teur. Mais on aurait pu arbitrer le conflit dans chaque cas

particulier et l’expérience a—montré qu’il y a des abus des deux

côtés. Le législatehr ne l’a pas entendu ainsi. Il a brisé les

accords contractuels et s’il n’a pas osé imposer le renouvelle—

ment du bail il l’a, en fait, assuré. On est obligé de remarquer

qu’entre le commerçant et le propriétaire, la faveur législative

va nécessairement au commerçant qui est_plus puissant au

point de vue politique et que le régime démocratique regarde

d’un œil plus favorable ".

113. — Il est autrement difficile d’atteindre la richesse

mobilière. Par sa mobilité même elle échappe à la réglementa-

tion et il est impossible de savoir comment elle est répartie.

D’ailleurs, les mesures qui atteignent la propriété de certains

(‘) Loi'du 30 juin 1926, mod. par lois des 22 avril 1927 et 13 juillet

1933. _

(’) R10Auo, Le conflit de deux propriétés (Rev. trimestrielle de _dro1t

civil, 1926). ‘

(=!) Il faut ajouter maintenant le conflit entre le droit du propriétaire

rural et celui du fermier et du métayer. L’Ordonnance du 17 octobre
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meubles sont vite impopulaires, car des meubles, considérés

pendant un certain temps comme des objets de luxe, l’auto-

mobile ou l’appareil de radiophonie par exemple, sont bien

vite répandus dans le public. C’est seulement quand il s’agit

de meubles corporels servant à une exploitation bien déter-

minée, les navires, les bateaux’, les aéronefs 2, qu’on impose

une réglementation juridique particulières.

Les animaux sont soumis à des mesures de police destinées

à prévenir les épizooties et la mesure peut aller jusqu’à

l'abatage des animaux contaminés".

Le classement des objets mobiliers présentant un intérêt

historique ou artistique empêche l’exportation de ces objets

hors de France, la réparation sans autorisation, la vente

sans notification antérieure faite à l’Administration des

Beaux—Arts“. Les archives privées peuvent être classées et

frappées d’inaliénabilité ".

Quand la richesse mobilière devient objet de commerce

la loi la réglemente avec un soin jaloux. Les produits sont

décrits et définis. Mais une telle règlementation touche plus le

commerce que la propriété.

114. — La limitation légale du droit de propriété pour les

biens corporels a toujours soulevé quelque protestation à

1945, modifiée par la _loi du 13 avril 1946, a établi le statut des baux

ruraux. Le preneur a acquis de tels droits que l'on a pu dire que le

propriétaire était réduit à un domaine éminent et n’avait plus le

domaine utile. Voy. G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit cwil de

Planiol, t. 11, 3° éd., n° 2779. — G. R1PEHT, Le statut du fermage,

D. H. 1946, Chronique, p. 1, et les commentaires de'la loi nouvelle de

SAVATIER, de DÉROULÈDE, d’0ua1.1m et de JUGLART.

(‘) Loi du 5 juillet 1917.

(2) Loi du 31 mai 192/.

(3) Pour les automobiles la surveillance est purement administra-

tive. Voyez pourtant loi du 29 décembre 1934 facilitant l‘acquisition

des véhicules automobiles qui se sert de cette immatriculation pour

organiser la publicité du privilège du vendeur.

(‘) Lois des 21 juillet 1881 et 21 juin 1898. Aj. loi du 16 avril 1941.

(5) Loi du 31 décembre 1913, modifiée par loi de finances du

31 décembre 1921 (art. 33, 38). — MARGUERY, Des objets mobiliers ayant

un intérêt historique et artistique, thèse, Aix. 1912 ; — PLANIOL, RIPERT

et M. PICARD, Traité pratique de droit civil. t. III. n° 550.

(°) Décrets du 18 mars 1924 et du 13janvier 1940.
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raison de l’absolutisme théorique de ce droit. Elle a été au

contraire facilement admise quand il s’agit de biens incorpo-

rels que le Code civil n’a pas songé _à réglementer. Le droit

paraît alors naître d’une concession bénévole de la loi et la loi

l’entoure de toutes les restrictions jugées utiles dans l’intérêt

commun.

C’est ainsi que lorsque la Restauration ressuscita les offices

sous la forme d’un droit de présentation reconnu autitulaire ',

le droit de caractère patrimonial fut mis en quelque sorte sous

la dépendance de la fonction publique. L’officier ministériel

ne peut céder sa charge qu’avec l’approbation du gouverne-

ment et il perd son droit de présentation s’il est destitué de la

fonction. De telles restrictions paraissent tellement incompa-

tibles avec l’absolutisme du droit qu’on n’ose pas employer

juridiquement l’expression de propriété des offices.

L’expression a cours, au contraire, dans la pratique pour

les œuvres littéraires et artistiques; mais il ne s’agit à la

vérité que d’un monopole temporaire d’exploitation, et l’efl‘ort

des auteurs a été entièrement consacré à obtenir la prolonga-

tion de la durée de ce monopole ’.

On emploie également l’expression deproprie'té industrielle.

L’inventeur breveté ne trouve pourtant dans son brevet qu’un

droit à un monopole d’exploitation accordé par l’Etat

‘m0yennant redevance, atténué par des causes de déchéance,

limité dans sa durée 3. Les marques de fabrique, les dessins

et modèles, font l'objet d’une règlementalion compliquée,

nationale et internationale, et qui ne’peut être relevée ici‘.

Encore y a-t—il dans d’autres pays une réglementation plus

sévère de la propriété industrielle. Les législations, qui pra-

tiquent l’examen préalable n’accordent le droit qu’après une

intervention administrative destinée à en apprécier la régula—

(‘) Loi du 28 avril 1816, art. 94.

(2) Loi du 3 janvier 1791 et 19 juillet 1793, décret 5 février 1810;

Lois des 8 avril 1854 et 14 juillet 1866, 11 mars 1902.

(3) Lois des 5 juillet 1844, 7 avril 1902 et 19r août 1930.

(‘) Lois des 23 juill. 1857, 3 mai 1890 et 14 juillet 1909.
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rité ‘. D’autre part beaucoup'de législations obligent lebrevelé

à concéder obligatoirement à des tiers'des licences d'exploita-

tion ’ et la convention internationale de La Haye (art. 5) pré-

voit cette concession 3.

Peut—on même parler d'un droit de propriété? M. Roubier,

analysant ces droits comme de simples droits de clientèle,

fait remarquer la différence profonde qui les sépare des autres

droits patrimoniaux‘.

La propriété intellectuelle, acquise par le travail et quel-

quefois par le génie de l’homme, devrait, semble-t—il, être vue

par la démocratie avec plus de faveur que la propriété des

biens corporels advenant le plus souvent par succession.

Pourquoi donc l’esprit public accepte—t-il si facilement qu’elle

soit une propriété de second ordre? L’explication est bien

simple. La propriété intellectuelle est l’apanage de quelques-

uns. La déclamation de Proudhon contre les majorats litté-

raires n’a point perdu de sa force“. L’inventeur, le littéra-

teur, l’artiste sont des êtres qui se distinguent dans la société

des hommes par quelque qualité que le vulgaire ne possède

pas. Il ne faut pas que cet avantage naturel soit pour eux la

source d’un nouvel avantage matériel trop considérable“. ’

En revanche le législateur est plein de bienveillance pour

la propriété des fonds de commerce. C’est une propriété

intellectuelle comme les autres, mais les petits commerçants

sont légion eton connaît leurs sentiments démocratiquesï

(‘) Roumnn, Droits intellectuels ou droits de clientèle (Rev. trimes-

trielle, 1925, p. 251 et s., notamment p. 264). ‘

(’) MOREL, La licence d’exploitation en matière de brevets d’invention,

thèse, Lyon, 1927 ; —- Roua1na, cp. et lac. cit., p. 265.

(3) Loi du 1er août 1930 autorisant la ratification de la convention

revisée à La, Haye en 1925.

(‘) Roun1en, op. et lac. cit. Il n’hésite pas à rappeler l’étude d'Em.

LÉvv, La transition au droit à la valeur (Rev. de métaphysique et de

morale, 1911).

(5) Pnounuon, Les majorats littéraires, 1862 ; — Voy. aussi antérieu-

rement Renounnn, Traité des droits d’auteur, 1838. _

(°) Ainsi a-t—on proposé vainement'de protéger la propriété scienti-

fique. Voy. Roun1sn, Semaine juridique, 1925,p. 201. .

(") ;}. R1rnar, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947;

1109 7 s.
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115. — On retrouve le même état d’esprit pour la régle—

mentation de la forme la plus moderne dela propriété mobi—

lière, les titres de Bourse. Le législateur qui se trouve en pré—

sence d'une multitude de porteurs craint toujours que la

mesure prise contre quelques—uns n’atteigne tout le monde et

il hésite à se montrer rigoureux. C‘est ainsi que les disposi—

tions destinées à restreindre l’exercice des droits du porteur

au paiement des coupons ont rencontré la résistance du public,

les titres au porteur étant répandus en France plus que dans

aucun autre pays.

Il y a‘pourtant, parmi les détenteurs de ces titres, des

gens qu’on peut frapper plus facilement, parce qu’ils appa—

raissent Vraiment, à l’heure actuelle, comme ceux qui détien-

nent le plus de puissance privée : ce sont les capitalistes,

gérants ou administrateurs des sociétés, qui dirigent les

exploitations commerciales ou industrielles, sans être eux-

mêmes des commerçants. Ceux—là, par la forme des sociétés

anonymes, et plus récemment des sociétés à responsabilité

limitée, ont échappé aux règles que la loi a établies pour que

l'exploitation commerciale ne tourne pas au préjudice du

public. Certains ont d’ailleurs, il faut bien le dire, commis

toutes sortes d’abus à l’aide des formes juridiques mises à

leur disposition.Le législateur moderne s’efforce de réprimer

ces abus. Il y arrive difficilement, car la puissance économi-

que de ces financiers et administrateurs de sociétés est

grande et leur donne une certaine influence politique.

La lutte est commencée. Sous la pression de l’opinion

publique le législateur a supprimé les actions à vote plural ‘ ,

créées sous des prétextes divers, et qui servaient en fait à

établir une majorité stable. Malgré les protestations des gens

d’affaires affirmant l’utilité de ce privilège de vote, le Parle—

ment a rétabli le principe de l’égalité des actionnaires. On

s’est attaché ensuite à détruire la puissance trop grande des

administrateurs de sociétés. Un décret—loi du 8 août 1935

(‘) Loi du 13 novembre 1933.
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frappe des déchéances de la faillite ceux qui se rendent cou-

pables de certains délits.

La résistance des intéressés est forte. Il s’agit de combat—

tre une oligarchie financière qui sait se défendre. Cette oligar-

chie n’hésite pas d’ailleurs à participer à la lutte politique.

Les démocrates déclament contre l’influence de ces puissances

d’argent, mais il n’est pas démontré que ceux qui déclament

le mieux soient toujours insensibles à cette influence".

116. — Ce sont la des exemples de la limitation légale des

droits individuels. On pourrait en trouver beaucoup d’autres.

Une longue énumération de ces dispositions rendrait peut-

être plus sensible l’importance de la tâche accomplie par le

législateur, mais les lois que je viens de citer suffisent pour

marquer l’esprit de cette intervention. Le Code civil autorise

déjà sans doute toutes les limitations au droit de propriété,

puisqu’il courbe l’absolutisme du droit devant l’intérêt géné-

ral ; -1nais pendant longtemps on a été convaincu que l’intérêt

général coincidait avec le libre exercice des droits individuels

et que la seule tâche du législateur était d’assurer l’exercice

concurrent des droits. Voici maintenant un esprit nouveau:

le libre exercice des droits individuels est considéré comme

contraire à l’intérêt général ; la limitation des droits n’est plus

destinée à en assurer l'exercice mais à\ en détruire partielle-

ment l’utilité.

Le législateur moderne passe en revue les puissances pri-

vées. Quiconque s’élève sera abaissé. La fierté du droit le

désigne aux coups du législateur. L’Œuvre est de nivellement.

Ceux qui détiennent les armes sont des ennemis de l’ordre

public, il faut les désarmer. On sait bien pourtant qu’ils

contribuent par leur activitéal’intensité de la production et

par suite à la richesse du pays, qu’il faudrait les pousser à

développer les exploitations,a accumuler les capitaux. L’inté-

() Les lois des 16 novembre 1940 et 4 mars 1943 ont été prises pour

réorganiser -’l administration des sociétés : nonymes en affirmant la

responsabilité du prés1dent-directeur général de la société. Aussi ces

lois n 'ont-elles pas été annulées malgré le vice de leur origine.
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rêt économique le commanderait, l’esprit démocratique s’y

oppose. L’exercice des droits individuels apparaît comme un

signe de supériorité intolérable. L’une après l’autre les pré-

rogatives du droit s’atténueut ou disparaissent. Le législateur

dégrade les droits individuels en leur enlevant tous les attri-

buts qui marquaient leur puissance. Le titulaire d’un droit

n’est plus qu’un souverain constitutionnel qui conserve encore

la souveraineté, mais ne peut plus en user.

2. — La relativité des droits subjectifs.

117. — Si l’abondance des règles limitatives détruit en

fait l’absolutisme, elle ne réussit pourtant pas à entamer le

principe. Obligé de préciser ce qui est défendu, le législateur,

par cette précision même, reconnaît le caractère licite de tout

ce qui n’est pas prohibé, c’est—à-dire le principe de l’illimita-

tion. Un souverain constitutionnel a beau ne pas exercer la

souveraineté, il ne l’a pas moins dans son principe. Or beau—

coup de juristes refusent d’admettre, à l’heure actuelle, l’abso-

lutisme des droits individuels. Ils y voient un legs de l’Ecole

du Droit naturel, de la philosophie du xv111e siècle, du libé-

ralisme anglais, des principes de la Révolution, de l’autorita-

risme du Premier Consul, de la philosophie de Kant. Une ère

moderne s’ouvre où l’on va demander des comptes à ces pré—

tendus droits souverains. Il n’y a pas, dit—on, de droits abso—

lus; tous les droits sont nécessairement relatifs.

Cette discussion philosophique sur la nature des droits lais-

serait la démocratie indifférente, si elle n‘était pas riche de

conséquences. Elle a été accueillie avec faveur, parce qu'on y

a vu une nouvelle raison, ou un nouveau prétexte, pour

désarmer ceux qui dans la société, ont la prétention d’être

plus puissants que les autres.

Quand le législateur veut limiter les droits, il est obligé de

tracer un cercle d’une parfaite netteté, car le commandement

législatif doit préciser ce qui est défendu. L’expérience

prouve que la ligne est facilement brisée: le titulaire d’un

droit trouve toujours le moyen, en rusant avec le texte, de

mener (ze éd.). 14
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sortir du cercle où on a prétendu l’enfermer. Quand il s’est

évadé, il faut de nouveau l’incarcérer, et il prépare alors une

nouvelle évasion, prisonnier toujours plus habile que le

législateur—geôlier.

D’autre part, laloi procède par mesure abstraite et géné-

rale; elle distingue les droits d’après leur objet et non “pas

d’après leur intensité; elle juge les hommes d’après leurs

actes et non d’après leurs intentions. Il_faut prendre garde,

en légiférant, qu’on frappe indifféremment tous les titulaires

de droits, les plus petits comme les plus puissants. Or la

démocratie a ses préférés; pour l’œuvre qu’elle veut faire il

lui faut opérer une discrimination.

D’où l’idée de recourir au juge. Si le législateur, dans une

règle très générale, propose seulement une directive ou un

« standard juridique » ‘, ce sera le juge qui sera chargé de

délimiter les droits particuliers et de restreindre ceux qui

seraient trop forts, trop chargés de menaces ou de dangers.

Il peut faire lui-même ce que le législateur s’avère impuis-

'sant à faire, créer des différences-entre les titulaires des

droits. Dans les mailles‘ de la justice les petits passeront, les

gros seuls seront cueillis.

Aussi, et justement à cause de cette menace d’arbitraire,

pendant longtemps les juristes se sont—ils méfiés de cette

intervention du juge dans l’exercice des droits. Elle leur

paraissait contraire à la liberté individuelle, qui ne saurait

être limitée que par la loi. C’était l’époque ou. les esprits les

plus démocratiques, Laurent et Huc par exemple, étaient peu

favorables à l’idée de laisser le juge statuer sur la régularité

de l’exercice des droits. C’est contre la restriction arbitraire

des droits par le juge que l’Ecole classique n’a cessé de

défendre l’adage traditionnel :_neminem lœdit qui sua jure

utitur. Quand Planiol, en 1900, dénonce la logomachie qui

(1) STAT1, Le standard juridique, thèse Paris, 1927; — AL-SANHOUR1,

Les restrictions contractuelles à la liberté individuelle du travail dans

lajurisprudence anglaise, 1926; Le standard juridique (Livrejubilaire

Gény, t. II, p. 144); — Hnua1ou, Policejuridique et_fond du droit (Revue

trimestrielle, 1926, reproduit dans Aux sources du droit, p. 147).
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se glisse dans la théorie de l’abus du droitfl il défend l’idée

qu’un acte ne peut être à la fois légal et déclaré abusif.

Aujourd’hui tous les auteurs ont cédé, et tous se plaisent à

exalter l’œuvre créatrice dela jurisprudence. Ils invitent le

juge à faire régner plus de justice par une large interprétation

des textes. Le texte de l’article 1382 d’ailleurs n’est pas

d’une précision gênante. Il contient seulement l’indication

d’une règle générale de conduite : ne pas causer fautivement

de dommage à autrui.

Le juge est invité dans chaque cas particulier à.juger celui

qui se prévaut de l’exercice d’un droit. S’il le condamne mal-

gré le moyen de défense invoqué, il décide par cela même que

le droit n’existe pas ou, ce qui revient à peu près au même,

ne confère pas l’impunité *.

Il existe ainsi un double cercle tracé autour de chaque

droit. Le premier est dessiné d’un trait ferme par le législa-

teur; celui qui le'dépasse n’a aucune excuse : il commet un

acte illicite. Le second est d’un dessin plus pâle, et le trait

est moins régulier, c’est le juge qui le trace; celui qui le

dépasse peut bien soutenir qu’il a usé de son droit, mais son

acte n’en est pas moins jugé coupable. Ainsi naît l’idée de

l'abus du droit”.

118. —-— Il est inutile de retracer ici une fois de plus l’écla—

tan.t succès qu’elle a obtenu. Les mots ont une force singu-

lière : en dénonçant l’abus on invite le juge à condamner le

droit. La protestatiôn des intérêts blessés par la puissance de

la volonté ou de l’activité est accueillie volontiers par les

tribunaux. Libres de définir l’abus et décidés d’ailleurs à ne

l'admettre que s’il est grave, les juges voient dans la théorie

de l’abus du droit, le moyen suprême de désarmer au der—

(1) PLANIOL, Traitéélémentaire de droit civil, 110 éd., t. ll, n° 871.

_ (") La question reste seulement posée de savoir si l’acte peut être

interdit pour l’avenir ou si le titulaire est seulement tenu à indemnité

au cas de dommage causé à autrui.

(°) PLANIOL, Ru»er et Esu1us, Traité pratique de droit civil, ’t. VI,

110 573 ets. et la bibliographie citée dans cet ouvrage, p. 781, note 1.
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nier moment celui qui croyait triompher en invoquant le

texte de la loi.

L’idée pourtant est récente, ou tout au fnoins le mot. C’est

seulement au début de ce siècle que Saleilles, Josserand et

Charmont1 ont contribué à la mettre à la mode.‘ Le Code

civil allemand (art. 226), le Code civil suisse (art. 2), donnent

des formules générales qui ont été proposées à la jurispru-

dence française comme modèles. En vain, l’esprit classique

et précis de Planiol protestait, voyant dans l’expression

même et dans la théorie une singulière contradiction ’. Sa

protestation est restée isolée.

Il est assez facile de dissiper la contradiction si on prend

soin de distinguer l’acte illégal et l’acte abusif. Ce qui carac-

térise l’abus du droit c’est l’intention délictuelle qui motive

l’acte. La théorie a pu être défendue comme une application

de la règle morale qui défend de porter, volontairement et

injustement, préjudice à autrui ’.

Mais ce n’est pas avec cette précision technique qu’en

général l’expression est employée. On se sert des mots abus

du droit pour désigner tout aussi bien l’acte contraire à la

loi que la faute commise dans l’exercice des droits ou l’inten-

tion nocive. Souvent même, dans les décisions des tribunaux,

le simple usage excessif de la liberté humaine est qualifié

abus du droit ‘. C’est justement par son caractère un peu

vague quela théorie a eu un tel succès.

' Appliquée tout d’abord à l’exercice du droit de propriété,

elle a permis de condamner le propriétaire qui fait de sa

chose un usage excessif et nuit par la aux propriétaires voi-

sins, soit parce que le dommage excède les inconvénients

habituels du voisinage, soit parce que l’acte normal a été

(‘) SALEILLES, De l'abus des droits (Bull Société d’Etudes législatives;

1905, p. 325); — JOSSERAND, De l'abus des droits, 1905; ’— CHARMONT:

L’abus du droit (Revue trimestrielle, 1902, p. 113). _

(”) PLANIOL. Etudes sur la responsabilité civile (Revue critique, 1905,

p. 157 et 1906, p. 80). ,

(3) G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 3e éd..

1934. n°8 90 et s.; — Comp. MORIN, L’abus des droits (Rev. de méta-

physique et de morale, 1929. p. 267). .

(‘) CANTANT, Sur l’abus des droits (Rev. trimestrielle, 1928, p. 371).



LA BELAT!VITÉ DES DROITS sunmcnrs 213

accompli avec l’intention de nuire ‘. Puis la théorie s’est

appliquée au droit d’ester en justice, de réclamer l’exécution

d’une obligation, de résilier un contrat par volonté unilaté-

rale, de faire grève, de mettre un patron à l’index, d’exprimer

ou de publier sa pensée 2. On a tenté de l’appliquer à des

droits nettement définis par la loi, comme le droit de réponse

en matière de presse 3, ou le droit des parents de consentir

au mariage de leurs enfants mineurs‘. On a même un jour

inventé cette idée singulière» qu’il pourrait y avoir un abus

du droit de ne pas contracter 5 !/

La jurisprudence n’a pas toujours cédé. Elle s’est servie de

l’expression la où la théorie lui a paru commode pour écarter,

dans l’action en responsabilité, la défense tirée de l’exercice

du droit. Elle a, au contraire, refusé de l’admettre la où la

défense lui paraissait légitime.

L’idée de faute reste malgré tout au premier rang. Les

juges, analysant l’acte commis et découvrant la faute de

l’auteur de l’acte, se refusent à l’excuser par cela seul que

celui-ci invoquerait son droit. Par suite, ce qu’il y a d’essen-

tiel dans cette théorie, c’est.]a constatation que, pour les tri—

bunaux, l'exercice des droits n’est pas une justification

suffisante de la faute. En ce sens, la théorie de l’abus du

droit introduit une moralité supérieure dans la vie sociale et

elle peut être très justement défendue“.

119. — Nous allons maintenant la voir dévier sous l’in-

fluence des idées démocratiques. Il ne s’agit plus seulement

de condamner celui qui mésuse de son droit en agissant mal ;

ce qu’on veut, c’est empêcher l’exercice des droits individuels,

(’) G. RIPERT, De l'exercice du droit de propriété dans ses rapports

avec les propriétés voisines, thèse, Aix, 1902; — PLANIOL, R1PERT et

M. P1caan, Traité pratique de droit civil, t. Ill, nos 454 et s.

(2) Voy. les exemples cités dans PLANIOL, R1PERT et EsuEm, Traité

pratique de droit civil, t. VI, n°“ 580 et 5.

(°) Cass. civ., 21 mai 1924, D. 1924, 1. 92, S. 1925, :, 78.

(‘) Lyon, 23 janvier 1909. D. 1908, 2, 73, note Jossmmun.

(‘) Josseaxnn, De l’esprit des droits, 110 93, p. 226.

(°) G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 3e éd.,

n°5 89 et s.
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même légitimes, lorsque cet exercice paraît contraire à

l’intérêt général.

Déjà chez les premiers auteurs qui Ont écrit sur l’abus du

droit l’idée apparaît. Saleilles déclarait que l’acte abusif est

contraire au droit «par le-caractère antisocial de son but

intentionnel ». Il suffit, pour aller plus loin, de ne plus parler

d’intention et de maintenir le Caractère antisocial. Josserand

déclare que la conception psychologique est la première étape

de l’abus des droits, mais que cette première ’étape doit être

« délibérément'franchie et dépassée ».

La doctrine belge a développé l’idée. M. Cornil, en 1924,

définissait l’abus du droit « tout exercice antisocial d’un droit

individuel imparfaitement défini par la loi » ‘. M. Campion,

en 1925, publiait un ouvrage sur l’abus des droits, en lui

donnant comme sous—titre : « L’exercice antisocial des droits

subjectifs » ’. En France, à la même époque, M. Brethe de la

Gressaye proposait de substituer à la conception qu’il appe-

lait psychologique, une conception qu’il qualifiait d’objective,

et il définissait l’abus : « l’exercice du droit sans motif légi-

time » a. En 1927, Josserand, reprenant après“ vingt ans de

réflexion, l’objet d’une de ses premières études, publiait un

livre capital sur « l’esprit des droits et leur relativité », Où

les mots : abus des droits ne servent plus que de sous-titre‘.

(‘) CORNIL, Le droit privé, p. 102; — Voy. sur cet ouvrage l'étude de

M. DABIN dans la Belgiquejudiciaire, 1924, p. 514. 556.

(‘) M. CAMPlON, op. cit., n° 472, n’a pas craint de proposer pour une

réforme législative le texte suivant : « Pour protéger les intérêts indi-

viduels reconnus socialement utiles la loi crée et organise les droits

civils. Les tribunaux pourront restreindre ou refuser cette protection

si, par rapport aux circonstances de la cause ou en raison des transfor-

mations économiques et sociales non prévues lors de son organisation,

l’utilité sociale de cette protection s’afi‘aiblit et disparaît ». Et, pour

permettre aux tribunaux de statueril donne cette définition (n° 454.

p. 379) : « Il y aura exercice antisocial d'une faculté reconnue par la

loi chaque fois que l’intérêt social lésé par cet exercice apparaîtra comme

plus considérable que l’intérêt social s’attachantà l’intangibilité de cette

faculté. » Que l‘On ne s’étonne pas d’une telle définition. L’auteur avoue

qu’il s’agit de transformer la société. « La théorie de l’abus des droits

permet la transformation sans heurts et par une simple évolution du

droit individuel au droit social » (n° 444, p. 320).

(3) BRETRE DE LA GRESSAYE, Note au Sirey, 1925, 2, 217.

(") JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite
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Si on peut, disent ces auteurs, concevoir qu’il y a un abus

des droits, c’est que les droits qui donnent la puissance ne

confèrent pas l’irresponsabilité. La puissance n’est conférée

aux hommes que pour des fins déterminées dont le titulaire

ne peut pas s’écarter. Le droit n’est pas absolu, car absolu-

tisme est synonyme de souveraineté. L’homme n’étant pas

souverain dans la société, le droit qu’il a est donc simplement

relatif. L’acte abusif doit être défini : « l’acte contraire au but

de l’institution, à son esprit, à sa finalité ». Le critérium de

l’abus du droit doit être tiré de l’idée de but, il doit être

« téléologique » ‘. Ainsi a été créée une théorie nouvelle,

appelée aujourd’hui théorie de la relativité des droits et

qu’on a voulu substituer à la théorie première de l’abus des

droits.

Regardons maintenant l’attitude du titulaire du droit.

Autrefois souverain il disait dédaigneusement —: je ne lèse

personne puisque j’use de mon droit. Il doit maintenant

rendre des comptes. Pourquoi a—t-il usé de son droit? Son

action n’est point légitime par elle-même; elle ne l’est que

si elle est motivée par une cause légitime. Autrefois les droits,

considérés comme absolus, et égaux par leur absolutisme

même, ne pouvaient être distingués que par leur objet. Cette

concèption des droits individuels, « puissants instruments

susceptibles d’être mis au service de tous les désirs et de

toutes les passions », a fait son temps. « Nous sommes“ tenus,

dit Josserand, de mettre nos facultés juridiques au service

d'un motif adéquat à leur esprit ou à leur mission, sinon

nous ne les exerçons plus à vrai dire, nous en abusons »”

Chacun de nous doit donc, dans l’exercice de ses droits,

justifier des motifs qui le font agir. Sans doute, on ne peut

exiger. de l’homme qu’il motive publiquement ses actes

del'abus des droits, 1927; — Voy. sur cet ouvrage, CAPITANT, Revue

trimestrielle, 1928; — G. R1PERT, Abus et relativité des droits (Extrait de

la Revue critiquc,1gzg).— Comp. A. ROUAST, Droits discrétionnaires

et droits contrôlés (Rev. trimestrielle, 1944,pp. 1).

( ) Jossemun a publié en 1928 la seconde partie de la téléologiejuri—

dique sur ce ture: Les mobiles dans les actes ;uridiques du droit prwe'.

(’) Jossmmn, op. et loc. cit., n° 296, p. 375.
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comme le juge ses sentences; mais, dès que le soupçon naît

que son acte est ou peut être antisocial, il lui appartient de

justifier sa conduite.

La loi du 19 juillet 1928 sur la résolution du contrat de

travail à durée indéterminée constitue déjà une application

de cette idée ‘. Elle oblige le juge à mentionner dans le juge-

ment rendu sur la demande en dommages-intérêts le motif

allégué par la partie qui a rompu le contrat. C’est dire que

celui qui résilie le contrat de travail est obligé de donner le

motif de sa décision. On trouverait des applications sembla-

bles dans les lois sur les loyers ’ et sur la propriété commer—

ciale “ lorsqu’elles obligent le propriétaire qui veut user de son

droit de reprise à indiquer s’il entend reprendre pour occuper

ou reprendre pour reconstruire. Le propriétaire doit, pour

exercer son droit, justifier des motifs qui le font agir.

Il faut, dit-on, généraliser ces solutions particulières. Sans

doute, il y a encore des droits non causés, des droits amo-

raux, qui sont enfermés dans des limites objectives précises

et n’admettent pas l'analyse des motifs. Mais ce sont des sur-

vivances. Les droits sont à esprit altruiste et il faut respecter

l’esprit dans lequel ils ont été créés. Si par hasard un droit a

été créé pour la satisfaction particulière de l’homme et s’il est

à esprit égoïste, il faut exiger tout au moins, qu’il ne soit pas

retourné contre la société qui l’a créé ‘.

On dit depuis longtemps_ que tout droit est susceptible

d’abus. Mais on a eu le tort, après l’avoir dit, de ne pas en

tirer la conclusion qui s’impose quant à l'analyse du droit.

S’il peut y avoir abus, c’est que le droit n’est pas absolu

comme on l’avait affirmé. La théorie de l’abus du droit ne

peut se comprendre que si on la considère comme le point

d'émergence d’une idée plus profonde, l’idée de la relativité

des droits. Donnés pour une certaine cause, les droits doi-

(1) Code du Travail, liv. l, art. 23.

(2) Loi du 1er avril 1926, mod. loi du 29juin 1929, art. 5.

(°) Loi du 3ojuin 1926, mod. loi du 30juillet 1933, art. 5.

(‘) Comp. Em. LÉVY, Les fondements du droit, p. 7. « Nous sommes

responsables quand nous exerçons nos droits ».
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vent être exercés dans un certain esprit. Celui qui en use

sans être animé par cet esprit les détourne de leur destina-

tiOn. S’il n’utilise pas le droit qui lui a été donné pour les

fins qui le lui ont fait accorder, il en abuse. Le principe de

la relativité des droits est le principe constitutionnel du com-

merce juridique.

120. — Voyons maintenant comment peut se traduire dans

la pratique cette théorie philosophique sur la mesure des

droits. Ceux qui invitent le juge à se prononcer souveraine-

ment sur la légitimité de l’exercice d’un droit doivent lui dire

quelle est l’action idéale à laquelle il faut confronter l’acte

accompli pour apprécier la régularité de cet acte. Si le droit

ne peut être valablement exercé que pour des motifs légitimes,

il est nécessaire de préciser quel est le motif légitime qui sera

pris 'en considération par le juge dans sa tâche de limitation

des droits. ’

Josserand déclare qu’il adopte « un critère à la fois social

et téléologique » ‘. Il en trouve la formule dans le Code civil

de la République des Soviets (art. 1") : « Les droits civils

sont protégés par la loi, sauf dans la, mesure où ils sont exer-

cés dans un sens contraire à leur destination économique et

sociale ». Cette formule implique par elle-même une certaine

conception du fondement du droit. La société crée les droits,

c’est pourquoi les droits ne peuvent être éxercés contre l’in-

térêt social. _

Le juge doit se pencher sur l’esprit et les besoins de son

époque, apprécier si l’acte accompli est approuvé par l’opi-

nion, discerner s’il est utile au bien de la communauté. La

tâche, sans doute, n’est pas facile. On redoutait autrefois

l'arbitraire du juge, quand il ne s’agissait que d’un jugement

à porter sur la moralité de l’acte, et il n’était pourtant pas

bien difficile de discerner l’intention de nuire. On s’expose

maintenant à un arbitraire bien plus redoutable. Connaître

l’intérêt social est quelque chose d’autrement difficile que

(‘) JossanAun, De l'esprit des droits, n° 293, p. 370.
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juger les intentions coupables. Il ne suffit pas d’analyser la

pensée de l’auteur de l’acte, ni même de Choisir entre les

motifs qui l’ont fait agir. Il faut juger l’acte d’après ses résul-

tats, ou tout au moins d'après ceux qu’on voulait atteindre.

Parfois les tribunaux ont relevé l’inutilité de l’acte accompli

Comme la preuve que cet acte avait été accompli dans une

intention malfaisante.‘ Mais c'est là détourner la question.

Point n'est besoin de démontrer la volonté de nuire. Pour

qu’il soit condamnable, il suffit que l’acte soit inutile au point

de vue économique. Ce qui est défendu c’est de nuire à autrui

sans utilité pour soi—même. Le juge doit donc porter une

appréciation sur l’utilité économique et sociale de l’acte

accompli.

Nous sommes loin, on le voit, de la théorie primitive de

l’abus du droit. Il ne s’agit plus de censurer celui qui voudrait

se couvrir de son droit pour nuire volontairement à autrui,

ni même celui qui a commis une faute dans l’exercice de ses

prérogatives. Ce qu’on veut maintenant, c'est obliger chaque

titulaire d’un droit privéàadéclarer pourquoi il a agi, afin de

le désarmer si on estime que son action est contrairea"linté-

rêt social.

121. — La démocratie oublie ainsi volontiers qu'elle a

trouvé dans l’héritage de la Révolution la conception des

droits individuels. Elle se console de cet abandon si on lui

affirme que ces droits ne seront pas atteints dans leur prin-

cipe mais seulement dans leur exercice. Elle a confiance dans

ses juges pour faire la discrimination nécessaire entre les titu-

laires des droits. La théorie de la relativité des droits lui est

agréable en ce qu’elle lui donne le moyen de reconnaître les

siens, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas la prétention de s’armer

de leurs droits pour conquérir et dominer.

L’idéal de justice, le souci de l’intérêt général dont la

théorie se réclame, se confondent avec la passion de l’égalité.

On pourrait presque dire qu’ils ne sont que des prétextes; le

fondement profond du principe c’est la satisfaction de l’idée

égalitaire. On fait comparaître à- la barre du tribunal le pro-
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priétaire indépendant., l’industriel actif, le patron impérieux,

le créancier rigoureux, -le plaideur intransigeant. Le juge leur

demande des comptes et il‘les désarme l’un après l'autre, leur

enlevant le droit do'nt ils essayaient de se servir.

Prenons, par exemple, le propriétaire : il prétend qu’il a

agi dans son intérêt, mais, agissant ainsi, il devait choisir le

mode qui nuisait le‘moins à autrui ; s’il n’a pas d’intérêt per-

sonnel, il doit agir dans l’intérêt d’autrui; en tout cas, quel

que soit le motif qui le fasse agir, son action doit être

conforme à l’intérêt social. Prenons le créancier, il ne peut

exiger du débiteur l’exécution intégrale de l’obligation si le

juge estime que cette exécution ne lui était pas utile. Le

plaideur ne peut agir en justice, ou se défendre, ou épuiser

les voies de recours, si le juge estime qu’il se sert des voies

judiciaires dans un intérêt anti—social. La personne qui a été

citée dans un article de journal et qui veut user du droit de

réponse prévu par la loi sur la presse, ne sera pas autorisée à

répondre s’il n’y a pas un intérêt général à ce qu’elle use de

ce droit. Il faut rechercher si la conclusion, l’exécution, la

rupture du contrat peut se justifier par l’intérêt écono'mique

des contractants. Et pourquoi même ne pas-aller plus loin et

ne pas dire qu’on n'a pas le droit de Repas contracter s’il

apparaît que le contrat conclu serait utile à l’intérêt général ?

Tout cela a été soutenu.

122. — Devant ces conclusions beaucoup d’auteurs pour-

tant hésitent encore et la jurisprudence ne paraît pas ‘très

disposée à accueillir la théorie de la relativité des droits ‘. Ce

n’est pas seulement qu’elle soit effrayée par les conséquences

extrêmes auxquelles on veut l’amener, c’est qu’elle sent l’évi—

dente contradiction qui existe dans le principe même.

Le droit individuel doit assurer une certaine liberté dans

l’action et, partant, une immunité au cas où cette action

(') Par exemple elle a nettement condamné le prétendu abus du droit

à ne pas contracter: Cass. Req., 24 novembre 1924, S. 1925, 1, 217. —

M. LE BHETHE, Req. 2 mars 1932, D. H., 1932, 177, S. 1932, 1, 266; Civ.

15 novembre 1933, D. H., 1934, 33.
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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 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. ,

Celui qui devient propriétaire sait qu’il tirera profit et

plaisir de sa chose, qu’il pourra en user, bien que l’exercice

de son droit nuise peut-être à d’autres et qu’en tout cas leur

nuise par cela seul qu’il est exclusif. Celui qui devient créan-

cier sait qu’il aura désormais un droit à exercer contre son

débiteur et il compte bien l’exercer même si son débiteur aura

à souffrir de cet exercice plus que lui—même n’en retirera

d’avantages. La reconnaissance officielle du droit individuel

est l’attribution à un homme d’un pouvoir sur les autres

hommes. C’est la concession d’une certaine irresponsabilité

dans l’action. Il n’y a pas de droit sans obligation : obligation

du débiteur dans le dr0it de créance, obligation passive uni—

verselle dans le droit réel. Le droit subjectif est puissance de

l’homme ; il est consécration de l’inégalité.

Pourquoi la société prendrait—elle ombrage ou haine de

cette puissance ? On dit quelquefois que le droit est la force,

pour en tirer cette conclusion qu’il est condamnable comme

toute force. Mais les sociétés qui ne connaissent pas l'égalité

dans le communisme ont organisé l’exercice des droits pour

que la paix règne entre les hommes et aussi, dans la mesure

du possible, la justice. Donnant ou tolérant les droits indivi-

duels, elles ont, par cela même, conféré ou reconnu à ceux qui

les exercent, pouvoir sur les autres hommes sans voir dans

cette inégalité rien de nuisible ou-d’0dieux.

Tout droit par sa nature tend à l’absolutisme. La relati-

vité des droits ne signifie rien *. Un droit peut être limité,

mais il n’est pas relatif. Belatif à quoi? Si on prétend que

j‘) _Voyez pour le développement de cette idée, G. R1PERT, Abus ou

re atwite' des droits (Revue critique, 1929).
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l’homme doit exercer ses droits en conformité de l’intérêt

social, et que la prérogative individuelle suppose le consen—

tement dela communauté, ou 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.

123. — Ceux qui ont soutenu la thèse de la relativité des

droits subjectifs se défendent vivement d’arriver à la néga-

tion de ces droits‘. Volontiers même ils diraient qu’ils les

sauvent en les limitant. Le sacrifice de l'absolutisme leur

paraît permettre la défense utile des prérogatives individuel-

les dans la limite où elles ne nuisent pas à la communauté.

C’est bien là la politique traditionnelle des notables. Ils

s'efi'o'rcent d'atténuer leur puissance pour en garder quelque

chose. Ils abandonnent volontairement la majeure partie de

leurs droits pour qu’on ne les leur prenne pas tout entiers.

De tels abandons constituent une défaite sans lutte. Ce

droit dégradé ne paraîtra pas plus respectable à la démo-

cratie qu’un droit tout-puissant. En enlevant au droit son

caractère de souveraineté, en le pliant devant l’intérêt social,

ou lui enlève ce qui fait sa force et, par suite, sa raisOn

d’être. Si le droit n’est donné à l’homme que pour remplir sa

fonction d’étre social, il ne doit exister que dans la mesure

où il est utile à la communauté. L’homme, en réalité, n’a

plus de droits, il n’a que des devoirs. Il remplit une fonction

sociale. Il appartient dès lors à la société de dire comment

et par quels moyens il doit la remplir.

Duguit, qui se vantait d'être positiviste, a été hanté par

l’idée qu’il faut expulser la notion de droit individuel du

droit privé comme du droit public. Pour lui, l’idée du droit

subjectif est une notion métaphysique à bannir de la science.

C’est la dernière hypostase de l’âme humaine, a-t—il dit. La

(‘) JOSSERAND, op. et loc. cit., n° 236, p. 299. —— Voy. l'excellente ana-

lyse faite par DAB1N, La définition du droit subjectif, 1947 (Mémoires de

l’Académie royale de Belgique, t. XXXIII, p. 507).
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notion est absurde, ajoute-t-il, parce qu’elle implique une

hiérarchie des volontés qui ne peut exister; elle est immorale

et anarchique parce qu’elle supprime la solidarité sociale. Il

faut faire passer le droit du subjectivisme à l’objectivisme et

détruire les notions juridiques qui, s’opposant à ce passage,

sont des notions antisociales. Il n’y a pas de droits subjectifs,

mais seulement des situationsjuridiques subjectives qui ne sont

respectables que si elles sont conformes au droit objectif‘.

L’effort de Duguit a porté principalement sur le droit

public et il a pu croire le triomphe facile, car une termino—

logie un peu indécise permet peut-être d’éliminer la notion

du droit subjectif pour la remplacer par celle de situation

juridique. Mais il sentait bien que pour triompher sa doc-

trine devait pénétrer dans le droit privé. Il gémissait de voir

les civilistes indifférents à la hardiesse de ses constructions.

Le traité magistral de Planiol restait attaché aux idées tradi-

tionnelles. C’est le chant du cygne, du droit subjectif,

disait-il. Mais plus tard, Ambroise-Colin et Capitant chanté-

rent a leur tour le même chant, sans se laisser séduire par

cet enchanteur. Il entreprit alors de faire lui-même ce

qu’aucun civiliste ne voulait faire et il exposa, en 1912, les

transformations du droit privé depuis le Code Napolé0n,

pour essayer de démontrer que l’évolution du droit tendaità

l’élimination complète de la notion de droit subjectif ’.

Toute négation audacieuse porte en elle une force de des-

truction qu’il est difficile d’arrêter. La solidarité sociale qui

doit, d’après Duguit, être le fondement du droit, n’est qu’un

système philosophique après beaùcoup d’autres. Sa règle de

(‘) DUCU1T. Traité de droit constitutionnel, 3e éd., t. I, 1927, p. 266.

(2) DUGmT, Les transformations du droit privé depuis le Code Napq—

léon. 1912, 26 éd., 1920. — Voy. GÉNY, Les bases fondamentales du dro:l

civil en face des théories de M. Duguit dans Science et technique, t. IV,

p. 181; —— MESTRE, Remarques sur la notion de la propriété d’aprés

Duguit (Archives de philosophie du droit, 1932, n°8 1-2, p. 167); -—

WAL1NE, Les idées maîtresses de deux grandsjuristes français Duguitet

Hauriou; — BONNECA5E, La penséejuridique française,t. 1, n° 81, p. 169;

‘— BONNARD, Léon Duguit (Revue générale du droit public, 1925);-:—

Oct. IONASCU, Léon Duguit et le drozt subjectif (Archives de philosophie

du droit, 1932, nos 1—2).
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droit apparaît aujourd’hui comme une limite imaginaire d’un

positivisme qu’il ne voulait pas absolu. Avec les années, les

disciples s’éloignent des idées et de la doctrine du maître.

Mais ce que beaucoup ont retenu de l’œuvre de Duguit” c’est

que l’évolution sociale condamne le droit subjectif.

124. — Ceux qui, par une tradition juridique différente de

la nôtre, sont assez loin de nos idées latines, ont accepté avec

enthousiasme cette sorte de révolution juridique. lls détrui-

sent volontiers l’idée que la Révolution française a imposée

au monde et qui est à la base du libéralisme moderne. « Le

droit subjectif, dit M. Koschembar-Lyskowski, n’est qu’un

malentendu historique »; il faut lui opposer « l’ensemble

objectif des règles de .conduite » ‘. M. Gurvitch essaie de

construire ce droit social nouveau”. Et je ne parle pas ici

des théories de Kelsen’ qui ne touchent pas directement au

droit privé mais contiennent également la négation du droit

subjectif individuel 3.

Il y a d’autres adhésions, et plus dangereuses. Tout

d’abord celle, un peu naïve, des démocrates chrétiens. Ils

sont heureux' de voir substituer à la notion des droits de

l’homme la notion des devoirs. Ils oublient que la répudiation

du droit subjectif a été inspirée par le désir de bannir du

droit toute métaphysique. Ils transposent les devoirs de

l’homme envers Dieu en devoirs de l’homme envers la

société ’. Dans les ouvrages de Renard on sent une imitation

chrétienne des idées de Duguit“.

D’autres voient dans la négation du droit subjectif le pro-

cédé technique qui permettra de reconstruire la société avec

une organisation économique nouvelle. Ceux-là songent au

(‘) KOSCHEMBAR-LYSKOWSKI, Quelques dispositions générales d’un projet

de Code civil polonais (Revue trimestrielle, 1928, p. 552-578). — Voy.

aussi KAourcmnsm, Be -ue du droit public, 1925, p. 214.

(") Gunvrrcn, L’idée du droit social, 1932; L‘expérience juridique et

la philosophie pluralistedu droit. 1935.

(°) Kamen, Revue du droit public, 1926, p. 561.

(‘) LE FUR, Droit individuel de droit social(Archives de philosophie

de droit, 1932, p. 303).

(°) RENARD, La fonction sociale de la propriété privée, 1930.
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Code civil des Républiques soviétiques : n’est-ce pas la for-

mule de ce code qui est proposée par Josserand comme for-

mule de la relativité? M. Lambert voit dans le Code des

Soviets le droit de l’avenir‘. Emmanuel Lévy écrit: « Aux

droits individuels et perpétuels se substituent les droits

collectifs et temporaires » 2.

Enfin, tous les juristes qui rêvent d’un droit nouveau, sans

savoir exactement ce qu’ils vont lui demander et simplement

parce que dans la_ mystique démocratique toute nouveauté

doit réaliser un progrès, sont sensibles à la transformation

que la disparition du droit subjectif pourrait amener dans le

monde juridique. Ils donnent alors des formules nouvelles;

ils parlent du droit-fonction, et disent que le titulaire d’un

droit occupe un poste social “.

125. — Voyons maintenant ce qui va sortir de ces inno-

centes spéculations de philosophes. On pense bien qu’elles

n’intéressent les esprits positifs que dans la mesure où elles

serviront à la réalisation de leurs desseins.

C’est naturellement au droit de propriété qu’on a surtout

appliqué l’idée. Le droit de propriété était considéré tradi—

tionnellement comme un droit sur une chose permettant,

pour un profit personnel et dans un intérêt exclusif, de tirer

de cette chose'le maximum d'utilité. L’analyse juridique d’un

droit sur la chose est fausse, Planiol l’a montré; un droit ne

peut exister que s’il y a une obligation; mais par l’expression

de jus in re, on voulaitmarquer profondément la souveraineté

du droit en appelant l‘attention sur le sujet actif et non le

(‘) LAMBERT, Préface à la traduction du Code civil soviétique de

MM. PAT0U1LLET et DUFOUR.

(2) Em. LÉvv, La vision socialiste du droit, 1926.

_ (3) Citons notamment le Traité des obligations de DEMOGUE, et le

Traité de droit civil de JOSSERAND. — Voyez aussi MORIN, La loi et le

contrat, p. 135; — BENARD, La fonction sociale de la propriété privée,

1920. — M. MESTRE lui même, analysant l’idée de ropriété dans

l’œuvre de Duguit. déclare que la fonction sociale de la propriété est

aujourd’hui reconnue par tous et que la pensée de Duguit est très

certainement « dans le sens de tendance juridique et économique

contggnporaine » (Archives de philosophie du droit, op. et loc. cit.,

p.1 ).
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sujet passif du droit. Le droit de propriété ne peut pas plus

exister contre les autres hommes, dit Duguit, qu’il ne peut

exister sur une chose ‘. Il y a seulement une situation'subjec-

tive de propriétaire. Cette situation, sans doute, est respec—

table, mais elle l’est uniquement parce que l’exploitation de

la propriété est conforme à la solidarité sociale et utile à la

communauté’. Le propriétaire exerce une fonction sociale et,

s’il ne l’exerce pas correctement, il doit être condamné.

Il ne faut nullement voir là le rappel de cette idée que tout

homme dans la société a des devoirs de charité envers les

autres hommes et que le devoir de charité s’impose à celui

qui a la possession des biens matériels. C'est là l’idée chré-

tienne, mais, dans cette morale, le devoir de l’un ne crée pas

le droit de l’autre. L’idée que la propriété*est une fonction

sociale est bien différente. Il ne s'agit pas de reconnaître des

devoirs, mais de calibrer des droits. C’est la situation même

de propriétaire qui est la source de l’obligation. En ce sens, la

Constitution allemande de Weimar dit : propriété oblige.

L'action individuelle n'est légitime que si elle se traduit par

une réalisation avantageuse pour la collectivité. Le proprié—

taire doit compte à la communauté de son exploitation ; il lui

doit compte de la conservation ou de la cession de sa chose;

il lui doit même compte du défaut d’exploitation °.

Appliquons maintenant le principe. Nous dirons : un pro-

priétaire ne peut exploiter son fonds que si son exploitation

e5t utile à l’intérêt général et nous inviterons le juge à décider,

dans chaque cas particulier, si l'acte de ce propriétaire a été

utile ou nuisible. Nous dirons aussi : la société a le droit

d‘empêcher un propriétaire de trop produire si momentané-

menton souffre d’une surproduction ‘. Nous dirons : un pro-

_(') DUGU1T, Les transformations du droit privé, La propriété fonc—

tion sociale, . 146.

(‘) Comp. Ëm. LÉVY, Les fondements du droit. L'attente, p. 45.

(“) RENARD et TROTABAS, La fonction sociale de la propriété privée,

1920. M. Trotabas écrit: « Toute puissance, toute richesse rendent débi-

teur ».

(‘) La loi du 24 juillet. 1931, 8 juillet 1933, 24 décembre 1934 et le

décret-loi du 30 juillet 1935 interdisent aux viticulteurs une produc-

tion trop forte.

RIPERT (2.0 éd.). 15
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priétaire ne peut pas librement disposer des produits de sa

propriété, il peut être tenu de les conserver ou de les céder à

un prix déterminé ‘. Nous dirons : si le propriétaire a loué son

immeuble, il ne pourra, à l’expiration du bail, le reprendre à

son locataire que s’il justifie de motifs légitimes de reprise”.

Et pourquoi ne dirions-nous pas : ce propriétaire ne peut pas

refuser de louer sa propriété s’il est démontré qu’il n’en tire

aucun avantage personnel et qu’un autre aurait un intérêt

puissant à l’occuper"? Pourquoi ne dirions—nous pas aussi:

s’il est conforme à l’intérêt général que cette propriété soit

divisée et morcelée, le propriétaire sera contraint d‘y con-

sentir ‘ ? _ ’

Le propriétaire ressemble alors singulièrement à celui qui

tient de l’Etat une concession précaire et révocable ”. La per-

pétuité même de son droit ne saurait se défendre que par des

considérations purement économiques et on concevrait très

bien qu’elle disparût. Si on consent encore à ce que ce pro-

priétaire tire profit ou agrément de son droit, c’est tout sim-

plement parce qu’en profitant de cet exercice il fait une œuvre

sociale. Il a « le devoir d’ordre objectif d’employer la richesse

qu’il détient à maintenir ou à accroître l’interdépendanee

sociale ».

On peut faire la même analyse sur le droit du créancier.

La notion traditionnelle de droit subjectif arrive à cette consé-

quence que le créancier a une puissance à exercer sur le débi—

teur. C’était autrefois une puissance sur sa personne, c’est

tout au moins aujourd’hui la possibilité de se saisir de ses

biens et des produits de son travail pour le contraindre à

(‘) Les lois précitées sur la viticulture obligent le viticulteur à

stocker et à distiller une partie de sa récolte.

(2) Loi du Ier avril 1926 (art. 5) ; loi du 30 juin 1926 (art. 5).

(°) La Cour de cassation a refusé d‘admettre ce prétendu abus du

droit. Voy. p. 122 et la note.

(‘) D‘où les mesures de démembrement de la propriété rurale prises

après la guerre de i'gi4, dans un grand nombre de pays.

(5) RENARD (La fonction sociale de la propriété privée, 1930, p. 29,

note 28), déclare que la domanialité publique telle que la conçoivent

les publicistes modernes est plus proche de la notion chrétienne de

la propriété que la notion romaine civiliste.
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l’exécution. Le créancier ne sera plus considéré désormais que

comme occupant une situation juridique différente de celle du

débiteur, mais conditionnée comme celle—ci par l’intérêt

général. Le contrat, d’après Kelsen, est « un acte de partici-

pation à la volonté étatique ». Il crée des situations contrac-’

tuelles qui ne sont respectables que dans la mesure où elles

sont conformes à l’intérêt social. Dans chaque cas particulier,

le juge devra donc dire si le créancier a volontairement

acquis une situation qui soit respectable. Quand ‘le contrat

conclu lui donnerait sur le débiteur une puissance qui ne

paraîtra pas conforme à l’intérêt général, le contrat devra être

déclaré nul. Si même le droit a été légitimement acquis, il

faudra, dans la suite, voir s’il peut être légitimememt exercé..ll

se peut, les circonstances ayant changé, que l’obligation créée

dOÎ-ve_ être transformée. L’obligation contractuelle sera alors

modifiée par le juge au gré des circonstances et son exécution

dépendra notamment des fluctuations économiques. C'est l'Etat

qui décidera désormais de la mesure dans laquelle les droits

de créance existeront. Il lui sera d’ailleurs permis d’en faire

varier, à son gré, l’importance en modifiant la monnaie qui

est l’expression de la valeur des obligations. C’est ainsi que

se justifient une série de lois modernes qui portent les plus

graves atteintes à la force obligatoire du contrat, mais sont

tout simplement pour certains esprits des affirmations de l’idée

que les contrats cessent d’être respectables parce qu’ils sont

ou deviennent contraires à l’intérêt général (infra, n°5 154

et s.).

126. —— On pourrait ainsi reprendre l’un après l’autre tous

les droits privés. Tous s’effacent ou disparaissent devant

l'intérêt social. Il ne s‘agit plus de les limiteT par la force de

la loi, c’est là une idée vieillie. Tant qu’on a dit que l’homme ’

ne peut opposer un droit individuel aux intérêts vitaux de la

communauté, on a gardé au droit individuel, bien que limité,

sa flamme de souveraineté. C’est cette flamme qu’il faut auj our—

d’hui éteindre. Il n'est pas besoin de limiter le droit par la

loi, si le droit est limité par sa constitution même. En droit
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civil on connaît dans les rapports entre propriétaires voisins

la notion de l’acte de tolérance qui est exercé par la permis—

sion d’autrui et ne peut créer de prescription. Transposons la

notion : l’acquisition et l’exercice d'un droit n’est dans la société

qu’une simple tolérance. La société peut toujours modifier ou

supprimer ce droit quand il paraît contraire à l’intérêt social-

Cet intérêt social, il n’y a d’autre organe pour l'exprimer

que les organes de la société politique, le Parlement, le Gou—

vernement, le Juge. Il n’y a pas d’autre moyen de reconnaître

son existence que de l’affirmer. Le droit individuel est mis

ainsi dans la dépendance du poüvoir politique.

L’évolution des idées est, à la vérité, singulière. La démo-

cratie, héritière de la Révolution, paraît répudier les droits de

l'homme. Elle les répudie, en effet, parce que, pour l’instant,

elle n’en a plus besoin. C’était un moyen de défense des indi-

vidus contre l’Etat quand l’Etat s’incarnait dans un homme ou

quelques hommes. Mais si chaque sujet du droit est lui—même

investi d’une parcelle de la souveraineté étatique, qu’est—il

besoin de lui reconnaître avec le droit individuel une souve-

raineté privée? Le droitsubjcctif c’est le souvenir d’une époque

Où la doctrine individualiste était élevée comme une résistance

à la force politique. Le peuple, qui s'est emparé de la puis-

sance politique ne tolère plus les puissances privées. Les droits

individuels doivent donc disparaître. Avec eux d’ailleurs dis-

paraîtra peut—être le droit privé tout entier. Tout homme, à

son poste devant la machine sociale, sera considéré comme

remplissant une fonction sociale et tous les rapports entre les

hommes seront des rapports de droit public. Le jour où cette

doctrine aura définitivement triomphé, le droit civil ne sera

pas seulement transformé, comme le voulait Duguit : il aura

disparu.

3. —- La socialisation des biens.

127. —— Si les droits ne sont donnés à l’homme que pour

lui permettre de remplir sa fonction dans la société, il n’y a

aucune raison de lui donner des droits qui lui permettraient

\
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de soustraire à l’utilisation commune des biens utiles à tous.

Il les a pris autrefois, à une époque ou l'exploitation indivi—

duelle paraissait la seule possible; il s’agit de les lui reprendre.

La démocratie française cherche à concilier la tradition

révolutionnaire, qui fait de la propriété privée la condition de

la liberté individuelle, et la tendance socialiste àla disparition

de cette forme de propriété. La conciliation se fait d’une façon

bien simple : elle adoucit le programme marxiste par une

reconnaissance de la propriété individuelle, et déclare que

seule la grande propriété est contraire à l’intérêt social.

Il est désirable de faire disparaître la propriété privée des

biens toutes les fois que l'exploitation collective en serait plus

utile. Il y a une sorte de conscription de la propriété privée ‘.

La socialisation des biens arrive soit à détruire complètement

le droit individuel jugé contraire à l’utilité publique, soit tout

au moins à affecter la propriété à un service d’utilité publique.

« La socialisation, dit Charmont, crée des monopoles et trans-

forme la propriété privée en propriété sociale * ».

Je vais donner quelques exemples de cette reprise par la

communauté de biens qui faisaient l'objet de droits privés.

Chaque jour la socialisation est plus complète. L’œuvre n’est

pas achevée. Quand elle le sera, le droit individuel aura subi

une singulière transformation. Il n’aura pas sans doute com—

plètement disparu, car pour les biens socialisés il sera encore

nécessaire de donner à certains des droits privatifs d’exploi-

tation, mais ce ne seront plus que des droits temporaires,

précaires et révocables, qui n’auront plus rien de comparable

aux droits actuellement existants “.

(‘) TROTABAS, La fonction sociale de la propriété, p. 49. :

(‘) Cannon, Le droit et l’esprit démocratique, p. 3. — Comp. GUR-

vn‘cn, L’eæpérience juridique et la philosophie pluraliste du droit,

1925. p. 266 ; Socialisme et propriété.

(’) Depuis que, ce livre a été écrit, la politique de nationalisation

des entreprises est venue apporter une éclatante démonstration de la

force du facteur politique dans les transformations économiques. La

pâti0nalisation des mines, du gaz, de l’électricité. des assurances, des

etablissements de crédit a été la réalisation d’un programme politique.

51 je n'en parle pas dans cet ouvrage c’est parce que j’ai arrêté l‘histoire

de la législation à 1939. Voy. ce que j’en dis dans Aspects juridiques
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128. -— La Révolution française avait proclamé le principe

de l’intangibilité de la propriété. Le Code civil le rappelle et

ne permet l’expropriation des immeubles qu’au cas d’utilité

publique et moyennant une juste et préalable indemnité

(art. 545).

Des lois successives avaient augmenté les garanties du pro-

priétaire contre l’emprise de l’Administration, donné au pou-

voir judiciaire le droit de prononcer l’expropriation pour

cause d’utilité public et remis à un jury le soin de fixer

l’indemnité‘. D’autre part, le pouvoir judiciaire se considère

comme le gardien de la propriété privée pour en empêcher

l’expropriation indirecte par l’Administration ’.

Mais la notion d’utilité publique a été sans cesse élargie

par des lois qui ont modifié la grande loi du 3 mai ’1841 “. Ces

lois ont autorisé l’expropriation pour des raisons d’hygiène‘,

d’urbanisme “, d’esthétique’. Elles l’ont admise pour assurer

la conservation des forêts_et le reboisement ". Elles l’ont même

admise pour la création de terrains sportifs dans les villes“;

il ne faut pas qu’un propriétaire ait la prétention de maintenir

son droit sur un terrain où les jeunes gens veulent jouer au

football!

L’expropriation sera large. Elle peut atteindre toute la zone

nécessaire à.l’0pération projetée et, si les immeubles voisins

viennent à bénéficier de la plus-value due à cette opération, on

les expropriera également. L’Administration, d’ailleurs, peut

ne pas se décider tout de suite et procéder à une expropria-

du capitalisme moderne, n° I45 et WALINE, Les nationalisations (Droit

social, I945, p. 84). '

(‘) Lois des fin avril 19I4, 6 novembre 1918, I7 juillet 192I.

(2) PLANIOL, RIPERT et PICARD, Traité pratique de droit civil, t. Ill,

(3) BELIN, Recherches sur la notion d’utilité publique en droit admi-

nistratiffrançais, thèse Paris, 1933.

(:S) Lois des I5 février 1902 et 17 juin 1915. Décret-loi du 24 mai

I .

9(‘) Lois des 14 mars 19I9 et 19 juillet 1924.

(5 Lois des 21 avril 1906 et 31 décembre 1913.

(") Lois des 4 avril 1882, 16 août 1913, 28 avril 1922, 6 janvier 1933.

(3) Loi du 25 mai 1925.
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tion conditionnelle’. Dans les villes, il n’est même pas besoin

de recourir à cette procédure : le plan d’alignement incorpore

dans le domaine public' le terrain compris dans la nouvelle

voie publique’. Si l’Administration ne veut pas conserver la

propriété de l’immeuble dont elle a temporairément besoin,

elle n’a qu’à l’occuper et à en extraire des matériaux par un

droit d’occupation temporaire reconnu par une série de lois ’.

Un décret—loi du 8 août 1935 remanie complètement la pro-

cédure- de l’expropriation ". L’expropriation est désormais

prononcée par ordonnance du président du tribunal (art. 16).

L’indemnité n’est plus fixée par un jury, mais par une commis-

sion arbitrale d’évaluation présidée par un magistrat et

comprenant deux fonctionnaires, un notaire et un contri-

buable qui est qualifié par le décret de « représentant de la

propriété privée », et désigné par le premier président de la

Cour d’appel. La garantie du jury disparaît avec l’abrogation

dela loi de 1841. Il s’agit de faciliter l’expropriation et d’éviter

la trop large attribution des indemnités par un jury de pro-

priétaires.

Il est une autre forme d’expropriation dénommée réquisi—

tion. L’Etat n’en use guère en temps normal, car l’utilité des

meubles corporels n’est pas telle que la collectivité ait grand

intérêt à s’emparer spécialement d’un meuble déterminé. Si la

catégorie tout entière doit être soustraite au commerce privé,

l’Etat décrète le monopole, mais presque toujours les mono—

poles sont créés dans un but fiscal. En temps de guerre, au

contraire, la réquisition est normalement pratiquée. La loi du

3juillet 1877 a été remaniée bien souvent avant, pendant et

depuis la guerre de 1914 pour rendre ces réquisitions plus

faciles ‘. On a vu apparaître l’idée d’une réquisition qui n'était

(‘) Loi du 17juillet 1921.

(’) Voy. C. d’Etat, 10juillet 1925, Rec. 1925, 614.

(°) Lois des 29 décembre 1892, 17 juillet 1921, 9 septembre 1919,

16 octobre 1919. _ _

(‘) Il a été complété par des décrets-lois des 30 octobre 1935 et

14 décembre 1939.

(5) Lois des 5 mars 1890, 17 juillet 1898, 17 avril 1901, 27 mars 1906,

22 juillet 1909, 23 juillet 1911, 26 décembre 1914, 20 juillet 1918,
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pas dictée par les nécessités de la défense militaire, mais par

lé désir d’assurer l’activité économique du pays. On a réquisi-

tionné les terres abandonnées ‘, les instruments agricoles et

les engrais ’, les locaux vacants pour loger des réfugiés“, les

navires de commerce pour assurer le ravitaillement du pays ‘.

La loi du 27 février 1920 a permis en temps de paix à l'auto-

rité civile de réquisitionner, en cas d’interruption même

partielle de l’exploitation des voies ferrées, les moyens de

transport et les locaux nécessaires au ravitaillsment de la

population et au fonctionnement des services publics“.

La loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation de la

nation en temps de guerre a étendu le régime des réquisitions

et remanié la procédure.

Les industries de guerre ont été nationalisées par la loi du

11 avril 1936, nettement inspirée par des motifs politiques“.

Appliquée aux usines d’aviation” cette loi a contribué d’ail-

leurs à désorganiser la production.

Ces mesures sont dictées par l’idée d’utilité publique, mais

rien n'est plus vague qu’une telle idée. Il suffit de l’étendre

pour mettre la propriété privée à la disposition de l’Adminis-

tration. C’est ainsi que dans certains pays un mouvement

démocratique a amené le démembrement des grands domaines

30 avril 1921, 22 mars 1922, 11 juin 1934, 21 janvier 1935. Aj. loi du

18 juin 1934 sur la réquisition des automo iles.

(‘) La mesure a été reprise pendant la guerre de 1939 par les lois des

12 mars et 23 mars 1943, 22 mai 1944.

(2) Lois des 6 octobre 1916 et 7 avril 1917, 20 juin 1918.

(“) Loi du 19 avril 1918.

(“) Loi du 10 février 1918. -

(5) Voy. aussi la loi du 1" avril 1916 sur les baux à loyers modifiée

par la loi du 29 juin 1929 permettant la réquisition des locaux

vacants ; la loi du 30 avril 1920 donnant à l’Etat le droit de retenir

moyennant indemnité un objet intéressant l’histoire ou l'art pour

le nel on a demandé une autorisation d'exportation; la loi du 18 juin

1954 sur la réquisition des véhicules automobiles; le décret—loi du

18 novembre 1939 sur la réquisition des œuvres littéraires, scientifiques

et art1stiques.

(°) Les abus de la réquisition pendant et après la guerre de 1940 ont

soulevé à juste titre les plus vives critiques.

(") Décret du 13 mars 1939. Voy. REUTER, Rev. politique et parle-

mentaire, 1937, p. 239 et 477 ; — B1CANT, La nationalisation et le contrôle

des usines de guerre. Thèse Paris, 1939.
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fonciers pour réaliser la réforme agraire et donner la terre

aux paysans.

129. — La guerre de 1914 a attiré l'attention publique sur

deux richesses d’une importance capitale pour le pays : la

houille et l'énergie hydro-électrique. On a constaté que ces

richesses avaient été imprudemment remises aux particuliers.

L’idée est venue de les leur reprendre.

Pour les mines, cette reprise a été réalisée, mais pour

l’avenir seulement, par la loi du 9 septembre 1919. Jus-

qu’alors, en vertu de la loi du 21 avril 1810, la mine concédée

à perpétuité constituait une propriété immobilière, distincte

de la propriété du fonds ; le concessionnaire était considéré

comme le propriétaire d’un immeuble nouveau, le gisement

minier; il était toutefois soumis à un certain nombre d’obli-

gations qui donnaient à sa propriété un caractère particulier,

notamment l'obligation d’exploiter la mine sous peine. de

déchéance de la concession‘.

Les concessions de mines ont permis, au x1xe siècle, la

constitution de grosses fortunes privées. Les sociétés qui se

sont créées pour cette exploitation, ayant pour objet des

immeubles, devaient être considérées, jusqu’à la loi du

8 août 1893, comme des sociétés civiles, mais elles avaient

émis des parts sociales négociables et cotées à la Bourse. Dans

les centres miniers, l’accumulation d’un grand nombre

d’ouvriers occupés à un travail pénible a assuré le succès des

idées socialistes. On a dénoncé le scandaleux enrichissement

de quelques-uns par des concessions gratuitement accordées

par l'Etat. Alors l’Etat, ne pouvant que concéder gratuitement

et ne voulant plus mériter— le reproche de favoriser les capita-

listes, avait fini par ne plus accorder de concessions. La

France, pendant la guerre, a cruellement souffert d’une pénu—

rie de charbon.

« A partir de la promulgation de la présente loi, dit l’arti—

cle 1er de la loi du 9 septembre 1919, il ne sera plus accordé

(‘) La loi du 21 avril 1810 a été assez profondément modifiée par la

loi du 27 juillet 1880.
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de concessions de mines que pour une durée limitée et avec

participation aux bénéfices de l’Etat et du personnel. A l’ex—

piration de la concession, ainsi qu’en cas de déchéance défi-

nitive ou de renonciation, les mines reviendront à l’Etat ». Le

concessionnaire de la mine a un droit réel immobilier, sus-

ceptible d’hypothèque (art. I°”). Planiol a voulu soutenir qu’il

restait propriétaire ; une propriété, dit«il, peut bien avoir le

caractère temporaire. Sans doute, mais si la loi déclaré expres-

sément que le concessionnaire n’a qu’un droit réel immobi-

lier, c’est justement pour lui refuser le titre de propriétaire. Il

n’en a pas d’ailleurs les prérogatives,' l'exploitation est sou-

mise à une série de conditions qui séparent très profondé-

ment son droit du droit de propriété régi par le Code civil. Il

n'est pas libre de diriger l’exploitationEDcomme il le veut, de

fixer le capital engagé dans l’exploitation, de disposer des

bénéfices réalisés, demodifier les contrats de travail de ses

ouvriers. A l’expiration de la concession, il doit restituer à

l’Etat non seulement la mine qu’il a reçue, mais tous les bâti—

ments, ouvrages et machines qui servent à l’exploitation.

Singulier propriétaire que ce concessionnaire tenu de rendre

ce qu’il a lui-même créé!

La Chambre de 1919 a été dans un singulier embarras pour

qualifier le droit de l’Etat et celui du concessionnaire. Dispo-

sée à accepter un régime qui faisait sortir pour l’avenir les

mines du régime traditionnel du droit civil, elle hésitait, par

pensée politique,àadire trop ouvertement que les mines sont

à la disposition de la nation. Quand on proposa de dire

qu’elles font partie du domaine public de l’Etat, la proposi-

tion fut repoussée. Mais furent repoussées également toutes

les expressions qui pouvaient faire” supposer que le législateur

ne reconnaissait pas le droit de l’Etat sur le sous-sol ‘. On a

eu beau affirmer que la loi de 1919 ne brisait pas avec le

principe posé par la loi de 1810, le régime établi n'en est pas

moins complètement différent de celui qui résultait de cette

(‘) PLAN10L, RIPERT et P1CARD, Traité pratique de droit civil, t. III,

110 531.
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loi. En réalité tout est changé. La loi de 1919 considère la

mine comme une richesse nationale, dont l'exploitation est

confiée temporairement à un concessionnaire. Au lieu d’un

propriétaire, ou a désormais un usager possédant un droit

réel non défini ‘.

Les mines sont des « richesses nationales », voilà une

expression nouvelle dans le droit. Il y a des biens de trop

grande valeur pour qu’on les laisse à la disposition exclusive

de certaines personnes. L’exploitation de ces biens par l’Etat

présenterait de graves inconvénients et la mine aux mineurs

est une utopie socialiste; s’il faut laisserles mines à l'exploita-

tion des particuliers, tout au moins ne leur en donnera-t—on

pas la propriété et la collectivité gardera tous ses droits’.

Plus tard elle les affirmera et nationalisera les mines ”.

130. — En même temps que le Parlement modifiait la loi

sur les mines, il créait un régime juridique de l’énergie

hydraulique inspiré par la même idée. La loi du 16 octobre

1919 pose le principe suivant : « Nul ne peut disposer de

l’énergie des marais, des lacs, des cours d’eau, quel que "soit

leur classement, sans une concession ou une autorisation de

l’Etat ». Jusqu’alors les propriétaires riverains des cours

d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables avaient considéré

qu'ayant l’usage des eaux ils pouvaient librement utiliser la

force du, courant. Ils le faisaient d'ailleurs depuis un temps

immémorial par des moulins ou des béliers. La loi du 8 avril

1898 sur le régime des eaux avait bien restreint les droits

des propriétaires sur les sources ‘, mais elle avait confirmé au

(‘) PLAN10L, RIPERT et PICARD, op. cit., t. III, n° 533. — Comp. ROL-

LAND, Précis de droit administratif, n° 778.

(‘) Cette conception nouvelle apparaît plus accentuée encore dans

la loi du 28 juin 1927 modifiée par la loi du 9 février 1930 créant le

permis d’exploitation d’une durée limitée avec un droit réel non sus-

ceptible d‘hypothèque au profit du titulaire et dans la loi du

16 décembre 1922 modifiée par le décret-loi du 17 juin 1938 qui permet

Ê’acfcorder un permis de recherches sans l’autorisation du propriétaire

u onds.

(“à Ord. 13 déc. 1944 et Décr. 4 mai 1945; Ord. 12 oct. 1945, L. 17 mai

194 .

(‘) Le propriétaire ne peut plus détourner la source—qui à la sortie
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profit des riverains le droit à la propriété du lit et à l’usage

de l’eau.

Tout à coup l’énergie hydraulique prit une importance que

le législateur n'avait pu soupçonner. L’homme avait décou-

vert le moyen de la transformer en force électrique et de

conduire dans les villes cette force captée au pied de la chute.

L’expression de « houille blanche » devait faire fortune, et

faisaient aussi fortune ceux qui savaient se servir de cette

force nouvelle. Les riverains des cours d’eau recevaient, de

cette découverte scientifique, un magnifique cadeau. S’ils ne

pouvaient, le plus souvent, exploiter eux-mêmes, ils deve-

naient « barreurs de chutes » et spéculaient sur leurs droits

de riveraineté. Des spéculateurs ingénieux, « pisteurs de chu-

tes », cherchaient à s’assurer sur les forces exploitables des

droits qu’ils revendaient‘a beaux bénéfices.

On avait bien essayé de prétendre que le droit du riverain

à l’usage de l'eau ne comprend pas le droit à la force motrice,

car la force dépend de la longueur de la pente et du volume

des eaux, c’est-à-dire d’éléments qui ne sont pas dans le

patrimoine du riverain. Saleilles soutint ingénieusement cette

idée ’. C’était trop prouver, car on ne pouvait songer à enlever

aux riverains le d101t de créer les humbles installations mues

par la force du courant.

La guerre révéla la nécessité de compléter l’équipement

électrique de la France. L’énergie hydro-électrique apparut

alors comme une richesse nationale dont on ne pouvait laisser

la propriété aux riverains et l’exploitation à des personnes

sans qualité. La loi du 16 octobre 1919 décide que l’utilisa-

tion de l’énergie hydraulique nécessite un acte de la puissance

publique et, pour toutes les entreprises importantes, non seu-

lement une autorisation, mais une concession. L‘Administra-

tion choisit librement le concessionnaire. Ce concessionnaire

.a un droit réel susceptible d'hypothèque, mais il n’est pas

de son fonds forme une eau publique et. courante (art. 643), mais il a

été jugé qu’il n’avait pas pour cela perdu son droit de propriété

(Cass. Req. 25 avril 1928, D. H. 1928, 269, S. 1928, 1,20).

(‘) Bull. de la Société d’Etudes législatives 1922-1923.
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propriétaire de la chute. La concession est temporaire et ne

peut dépasser 75 ans. A l’expiration du délai prévu, les instal-

lations font retour à l’Etat qui peut les exploiter ou les coudé-

der de nouveau.

Le législateur, touchant aux droits des propriétaires fon—

ciers riverains des cours d’eau, s’est peu soucié de marquer

nettement le caractère de la loi. L'exposé des motifs du pro-

jet est destiné à rassurer les ruraux. Il ne s’agit pas, leur

dit—on, d’une transmission de droits réels précédemment

attribués à l’Etat‘. Il paraît dès lors difficile d’admettre,

comme on l’a pourtant soutenu, que le législateur de 1919 ait

voulu faire rentrer dans le domaine de l’Etat l’énergie hydrau—

lique des petits cours d'eau ’. Ce serait une conception difficile

à concilier avec le maintien des règles établies par le Code

civil et par la loi du 8 avril 1898. D’ailleurs la Chambre a

refusé d’adopter un amendement faisant figurer la houille

blanche dans le domaine de l’Etat ’. Le riverain reste titulaire

d’un certain droit, puisqu’il reçoit une indemnité même s’il

n'a pas exercé encore son droit de riveraineté (art. 6). Mais

si juridiquement l’énergie hydraulique n’est pas dans le

domaine de l’Etat, elle n’en est pas moins soustraite aux

droits du propriétaire riverain. L’Etat en dispose en vue de

l’exploitation. C’est une « richesse nationale » qui est à la

disposition de la collectivité".

Ce_nouveau régime d'exploitation des biefis n’est pas com-

mode à préciser. « C’est une situation hybride qui marque la

transition entre la propriété individuelle et l'appropriation

par l’Etat des richesses nationales5 ». On a créé un droit

(‘) Documents parlementaires, Chambre, 1919, Annexe, 5561, p. 192.

(2) ROLLAND, Revue du droit public, 1920, p. 102 et s.; — TOGHON,

Rev. politique et parlementaire, 1919, p. 173; — MEsTRE, Revue des

concessions départementales et communales, 1924. —— Contra HAURIOU,

Précis de droit administratif, 10° éd., p. 786, note 1. — Voy. les thèses

de MM. GERIN (Lyon, 1921), André HAUR10U (Toulouse, 1921), Pierre Cor

(Grenoble, 1920), DURAND DASTE (Toulouse, 1921), GUILLON (Paris, 1921).

(“) Amendement de MM. Margaine et de Castelnau. Séance de la

Chambre du Ier juillet 1919.

(“) ROLLAND, Précis de droit administratif, n° 796. _ _

(“) PLANIOL, RIPERT et PICARD, Traité pratique de droit civil, t. Ill,

n° 514.
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nouveau; mais ce droit n’a pas été créé sur le modèle de la

propriété privée, car la collectivité tout entière est intéressée

àla bonne exploitation de la richesse nationale.

131. —— La reprise de l’air a été plus facile que celle du

sous—sol ou de la force de l’eau. Le propriétaire du sol qui

n’a pas le moyen d’utiliser l’espace en dessus de son fonds

s’est laissé facilement exproprier. Traditionnellement la pro-

priété du sol emporte la propriété du dessus (art. 553), usque

ad cœlum, disait-on. La jurisprudence faisait respecter cette

propriété de l’espace atmosphérique, notamment en interdi-

sant l’installation de câbles porteurs ou de fils électriques

au—dessus des} propriétés privées. Mais déjà la loi du 15 juin

1906 sur la distribution de l'énergie électrique avait prévu le

passage des conducteurs aériens et imposé à la propriété fon-

cière 'une servitude légale d’utilité publique; La découverte de

la navigation aérienne allait pratiquement détruire le droit de

propriété sur l’espace aérien.

On avait tout d’abord songé, moins pour le respect de la

propriété privée que pour la reconnaissance de la souverai-

neté de l’Etat sous—jacent, à créer dans l’air des zones de pro-

fondeur. Par une imitation de la distinction maritime entre

la mer territoriale et la haute mer, la navigation aérienne

aurait été libre au-dessus d’une certaine hauteur. Cette concep-

tion sera peut—être celle de l’avenir, mais elle ne pouvait triom-

pher au lendemain d’une guerre qui avait permis de connaî-

tre et plus encore de prévoir les dangers de l’aviation. Dans

la Convention internationale de 1919 sur la navigation

aérienne, la souveraineté de l’Etat sur l’espace atmosphérique

au-dessus de son territoire est formellement reconnue . Mais,

en même temps, cette convention, comme aussi les accords

bi-latéraux qui ont été conclus entre les Etats non signataires

de la convention, admet la liberté de la navigation aérienne.

Il était pourtant impossible de dire que les aviateurs devraient

respecter les limites idéales des propriétés privées. La loi du

31 mai 1924 (art. 19) décide que les aéronefs peuvent circuler

librement au—dessus du territoire français et ajoute : « Tou-
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tefois le droit pour un aéronef de survoler les propriétés

privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il

entraverait l'exercice du propriétaire ».

Ici encore le législateur cherche un compromis. Il n’ose pas

dire que le propriétaire du sol n’est pas propriétaire de l'espace

atmosphérique; il crée une sorte de servitude de passage

d’utilité publique. Le conflit qui pourra se produire au cas de

passage des aéronefs soulèvera une question de responsabi—

lité, non une question de propriété.

Déjà d’ailleurs les nécessités de la navigation aérienne

posent d’autres questions; au voisinage des aérodromes il est

nécessaire de frapper les propriétés de servitudes légales de

ne pas bâtir et planter. On ne peut pourtant aujourd'hui le

faire par une expropriation séparée de l’espace aérien. La loi

du 4 juillet 1935 a établi des servitudes spéciales dans l’intérêt

de la navigation aérienne‘. Il est interdit, sans autorisation

préalable du Ministre de l’Air, de créer ou de conserver

autour des aérodromes des obstacles fixes et des plantations

dans certaines zones déterminées par la loi et qui peuvent

s'étendre jusqu’à quatre kilomètres de l’aérodrome”. Ces ser—

vitudes légales offrent cette particularité qu’elles sont insti—

tuées et supprimées par décret (art. 6). Pourtant le proprié-

taire qui éprouve du fait de ces mesures « un dommage

actuel et certain » a droit à indemnité et la loi n’a pas osé

enlever compétence aux tribunaux judiciaires. Non seulement

les pouvoirs de l’Administration sont ainsi reconnus, mais,

afin d’assurer l’obéissance, des sanctions pénales sont éta—

blies par la loi.

132. — Le législateur a été beaucoup moins gêné encore

quand il s’est agi d’assurer la reprise au profit de l’Etat de

biens sur lesquels ne s’exerce pas un véritable droit de pro—.

priété. Les caractères juridiques de perpétuité et d’exclusi—

(‘) Cette loi, a été complétée par les décrets-lois des 30 octobre 1935

et 24 mai 1938.

(’) Le Ministre de l’Air a également le droit de prescrire le balisage

de tous les obstacles dangereux pour la navigation aérienne.
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visme ont été alors bien plus facilement refusés sans soule-

ver les mêmes protestations.

Par exemple, quand la loi du 28 avril 1816 a créé les offices

ministériels avec droit pour le titulaire de présenter un suc—

cesseur à l’agrément du gouvernement, elle n’a pas hésité à

dire que le droit de présentation disparaîtrait par la suppres—

sion de l'office ou la destitution du titulaire. Quand la loi a

reconnu au profit de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artisti-

que un monopole d’exploitation, le public a‘bien dénommé

ce monopole propriété, mais la Cour de cassation a tenu à

affirmer : « ces droits d’auteur et le monopole qu’ils confèrent

sont désignés à tort, soit dans le langage usuel, soit dans le

langage juridique sous le nom de propriété; loin de consti-

tuer une propriété comme celle que le Code civil a définie et

organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent

seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif

d’une exploitation temporaire‘ ». L’effort des auteurs a

consisté à faire allonger la période du monopole d’exploita-

tion’, mais au bout d’un certain temps le droit tombe néces-

sairement dans le domaine public et quand les auteurs ont

voulu défendre l’idée d’un droit perpétuel, c’est le socialiste

Proudhon qui, en 1862, a protesté contre cette création de

majorats littéraires.

Ne créent pas davantage de droits perpétuels les brevets

d’invention qui ne sont accordés par l’Etat que pour cinq à

vingt ans et qui peuvent d’ailleurs être atteints par des cau—

ses de déchéance ’, le dépôt des marques de fabrique qui doit

être périodiquement renouvelé pour assurer la conservation

du droit ‘, les concessions données par l’Etat sur le domaine

public qui ne sont jamais que des concessions précaires, les

droits nouveaux créés au profit du concessionnaire de la mine

(‘) Cass. Req , 25 juillet 1887, S. 88, 1, 17; Cass. civ., 25juin 1902,

D. 1 093 I, 5, note Ambroise COLIN. S. 402, 1, 305, note LYON-CAEN.

(’)9 Lois des 19 juillet 1793, 3 février 1810, 8 avril 1854, 14 juillet

1866, 11 mars 1902.

(“) Lois des 17 juillet 1844, 31 mars 1856, 7 avril 1902;déc1.

29juillet 1939.

(") Lois des 23'juin 1857 (art. 3), 3 mai 1890, 14 juillet 1909.
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et du concessionnaire de l’énergie hydraulique qui sont, nous

venons de le voir, des droits purement temporaires.

133. -— La reprise par la communauté de certains droits

de créance est une idée plus moderne. L’Etat, en tant que

débiteur, a parfois organisé à son profit une prescription libé-

ratoire plus courte que la prescription qui, dans un cas sem—

blable, libérerait un autre débiteur‘, mais il régit alors son

propre rapport c0ntractuel. La loi de finances du 25 juin

1920 (art. 111) a créé quelque chose de plus curieux : la

prescription des créances au profit de l’Etat. Dans les“ cas pré—

Vus par cette loi, toutes les règles du Code civil sur la pres—

cription, et la nature même de la prescription, se trouvent

changées ’. Le débiteur n’est plus libéré par l’achèvement du

délai, et n’a plus à opposer l’exception au créanÏ:ier poursui—

vant; il est tenu de verser à l’Etat le montant de la créance

qui ne peut plus lui être réclamé par son créancier. La pres-

cription cesse d’être un mode d’extinction de l'obligation, elle

devient la source du transfert obligatoire d’une créance au

profit de l’Etat. Or, pourquoi un tel bouleversement des

règles juridiques? Tout simplement parce que le débiteur

apparaît, dans les cas prévus par la loi, comme un person-

nage trop puissant, qui tirerait un avantage de l’inaction des

créanciers, gens mal avertis ou insouciants. Supprimer la

prescription, c’eût été créer des droits perpétuels et protéger

ceux qui après tout ne méritent pas toujours de l’être. Le

législateur, au lieu de supprimer la prescription au profit du

débiteur, s’est approprié le droit du créancier. Comme la

disposition se trouve dans une loi de finances et qu’elle a été

destinée à créer une nouvelle ressource au profit de l’Etat, on

n’en a point suffisamment remarqué le caractère extraordi-

naire. C’est pourtant la reprise au profit de la communauté de

(‘) Par exemple pour les sommes dues par l’Administration des

Postes (Loi du 30 janvier 1887).

(‘) Voyez AUBRY et R.AU, 5° éd. par BARTIN, t. XII, 775, p. 569, texte

et note 12; -— G. BJPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil

de Planiol, t. 11, n° 2110 et s.

RIPERT (ze éd.). 16
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droits individuels perdus par le titulaire et que l’Etat

recueille comme parfois il recueille les épaves.

L’Etat acquiert ainsi les coupons, intérêts et dividendes de

tous titres, actions et obligations, cinq ans après l’échéance.

Il acquiert également les sommes déposées dans les banques.

et établissements de crédit lorsque ces dépôts et avoirs n’ont

fait l’objet d’aucune réclamation ou opération depuis trente

ans. Mais il y a mieux : la loi s'applique également aux

actions, parts de fondateurs, obligations et valeurs mobilières

de toute nature, atteintes par la prescription de trente ans.

Quelle est cette prescription? Quel en est le point de départ?

La loi ne le dit pas. Comment le transfert du titre sera—t—il

réalisé au profit de l’Etat? Même lacune. L’Administration de

l’Enregistrement a eu cette prétention inadmissible qu’au

bout de trente ans l’Etat est devenu actionnaire ou obliga—

taire à la place de l’intéressé qui n’a pas exercé ses droits.

L'application de cette disposition légale ne peut avoir, en

fait, une très grande importance, car -l’inaction prolongée

est chose rare. Le moyen de reprise au profit de la commu-

nauté n’en est pas _moins une curiosité juridique.

134. — La reprise des droits individuels s'opère avec une

facilité plus grande au moment de la transmission des droits

et plus spécialement de la transmission par décès. Elle ne

peut sans doute s‘opérer en nature, parce qu’il est impossible

de mutiler le droit transmis, mais elle s’opère en valeur par

la perception de droits de mutation. Il suffit d’élever ces droits

à un chiffre considérable pour détruire les fortunes privées

après deux ou trois transmissions.

La mutation entre vifs étant toujours faite à titre particu-

lier, on ne peut percevoir les droits que d'après la valeur du

bien transmis. Les nécessités fiscales ont, depuis quelques

années, singulièrement aggravé les droits de mutation. La

démocratie est peu favorable à ces droits, ils pèsent en effet

sur les petites propriétés autant que sur les grandes. S’ils sont

trop élevés, ils font disparaître les transactions; ainsi en

est-il aujourd’hui des donations par acte authentique en
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dehors des contrats de mariage. Ou bien alors les mutations

se ralentissent, et l'impôt se détruit lui—même. Enfin, on

essaie fatalement d’échapper par la fraude au paiement des

droits, et l’Etat, obligé de réprimer la fraude, inquiète les

particuliers, et, quand il annule les contrats pour ce motif,

jette le trouble dans les transactions ‘.

Mais dans les mutations par décès, on a trouvé le moyen

de percevoir des droits considérables sans trop mécontenter

l’opinion publique. Il suffit pour cela de tenir compte de la

totalité de la fortune du de cujus et d’établir laprogressivité

des droits. Notre système fiscal actuel arrive à une telle

confiscation qu’il a fallu limiter le maximum des droits à per-

cevoir. D’ailleurs, poursuivant sa politique habituelle de pro-

tection des petits, le législateur, pour rendre moins impopu-

laires ses lois fiscales, a dispensé des droits de mutation la

transmission des petites exploitations agricoles, industrielles

et artisanales, lorsque l’héritier prend l’engagement de conti-

nuer l’exploitation pendant quinze ans ’.

La législation fiscale ne touche pas directement le droit

civil, mais ce qui le touche ce sont les atteintes que le légis—

lateur a été obligé d’apporter aux droits des héritiers pour

lutter contre la fraude fiscale développée par l’énormité des

droits. Il a interdit le transfert des titres nominatifs au profit

des héritiers, le paiement des sommes dues par les compa-

gnies d’assurances, la libération des sociétés, agents de

change, banquiers, changeurs, agents d‘affaires et adminis—

trations publiques avant qu’aient été payés les droits de

mutation ’. Les coffres—forts loués dans les banques ne peu—

vent être ouverts après le décès du locataire ou de son

conjoint qu’en présence d’un notaire et après avis donné à

l’Administration de l’Enregistrement qui peut se faire repré—

senter à l'ouverture. De même pour la restitution des plis

(‘) Loi du 27 février 1912.

(') Loi du 31 mars 1931 (art. 18). _

(°) Lois des 25 février 1901, art. 1“, 30 décembre 1903, 4 avr-11 1926,

art. 33.
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cachetés et cassettes fermées remises aux banquiers‘. Enfin

la loi établit pour les biens existant à l’étranger un envoi

en possession spécial distinct de celui que le Code civil pré-

voit pour les successeurs irréguliers’, et d'ailleurs si mal

conçu que son application pose une série de problèmes“.

Cet acharnement du législateur contre la saisine hérédi—

taire est curieux, car la saisine a été justement inventée autre—

fois pour que l’héritier n’ait pas à demander l'investiture au

pouvoir seigneurial. Volontiers le Parlement aurait supprimé

la saisine pour assurer le contrôle de l’Etat et la main—mise de

la communauté‘. Il n’a pas osé le faire et il semble d’ailleurs

qu’il y ait eu quelque confusion dans les esprits entre la sai-

sine et la possession de fait. En tout cas, le droit fiscal ne se

soucie plus beaucoup des règles du droit civil sur la trans—

mission héréditaire et c’est là une jolie cause de trouble?

135. — Ne serait—il pas plus simple de donner à l’Etat un

droit de succession qui lui assurerait la propriété d’une partie

des biens héréditaires et lui permettrait d’intervenir au par—

tage? L’idée de faire de l’Etat un héritier a séduit certains

esprits. Quelques-uns ont même pensé qu’on trouverait dans

cette reprise de la propriété privée le moyen de faire face aux

charges énormes qui incombent à la collectivité“. Une telle

conception est d’ailleurs totalement étrangère au Code civil’.

(‘) Lois des 18 avril 1918 (art. 6), 30 juin 1923 (art. 16); Code de

I’Enregistrement (art. 196 et s.).

(2) Loi du 13 juillet 1925, art. 52 et s.

(3) PLANIOL, H11>ERT, MAURY et VIALLETON, Traité pratique de droit

civil, t. V, 1108 229 et s.

(‘) HAPPE, La saisine héréditaire et les. projets delai actuels, thèse

Paris, 1921.

(5) Anu1L1-10N, Des répercussions civiles des innovations fiscales,

thèse Paris, 1933 ;— MARCHAND, Des dérogations apportées aux prin—

cipes du droit civil par la loi de finances du 13 juillet 1925, thèse

Rennes, 1926.

(°) R1GNANO, La limitation de l’héritage; — H. E. BEAT), La limita-

tion de l’héritage, trad. Alaux, 1922.

(") DEMOLOMBE, XIV, n° 177; — BAUDRY—LAGANTINERIE et WAI-IL, Des

successions, t. 1, n° 658; — AUBRY et RAD, t. IX, 5 606 ter ; — HUG;

t. V, n° 139. _
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Ce sont les auteurs modernes qui, sous l'influence de solu-

tions données dans certains codes étrangers récents ', ont

soutenu que déjà le droit de l’Etat sur les successions en

déshérence était un droit de nature héréditaire 2.

Donner à l’Etat un droit héréditaire, ce n’est pas lui

conférer un grand avantage si on maintient la liberté de

tester°. Pour être logique il faudrait aller plus loin et faire

de l’Etat un héritier réservataire, sous le prétexte que toute

personne a des devoirs envers l'Etat comme elle en a envers

ses proches parents‘. Mais dire que l'Etat est réservataire,

c'est supprimer partiellement le droit de succession. La démo-

cratie française est peu favorable à cette restriction du droit

de succession au profit de l’Etat ’. Elle y voit avec raison une

négation de la propriété individuelle. Le droit de succession

est, destiné à assurer la perpétuité du droit de propriété;

l’attribution des biens à l’Etat est au fond une destruction de

la propriété individuelle. L’Etat ne peut pas avoir de véritable

droit héréditaire. D’ailleurs lui reconnaître un tel droit, ce

serait tout simplement remplacer le prélèvement fiscal par

un prélèvement en nature et ce remplacement aurait peut-être

pour lui plus d’inconvénients que d’avantages.

On s’est contenté de limiter l’hérédité collatérale au

sixième degré dans l’espoir que cette restriction augmenterait

le nombre des successions en déshérence °. En fait, la res—

triction n’a pas donné grand’chose à l’Etat, la liberté testa—

mentaire restant, dans ce cas, complète.

Pour dissimuler cette attaque contre la propriété indivi—

(‘) Code civil allemand, 1926; Code suisse, art. 466; — CASSJN, La

conception des droits de l'Etat en matière successorale dans le projet

de Code civil suisse, thèse Paris, 1914.

(2) Ambroise COLIN, note au D., 1902, 2, 177.

_(3) PLAN1OL, RIPERT, MAURY et V1ALLETON, Traité pratique de droit

cwit, t. IV,, un 155.

(‘) Sur la conception du Code civil des Républiques soviétiques.

Voyez TAGER, Bull. Soc. lég. comparée, 1926, p. 531 ; —- SAVAT1ER, La

Russie botcheviste vue à travers ses lois, 1927.

(5) Une proposition de M. Palmade a été discutée par la Chambre

des députés le 12 février 1926. — Voyez FOURCADE, L’Etat héritier

(Réforme sociale, 1924, p. 289).

(°) Loi du 31 décembre 1917 (art. 17) modifiant l’art. 755 C. civil.
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duelle, on a habilement présenté le droit héréditaire de l’Etat

comme la reconnaissance des devoirs de l’homme envers la

collectivité à laquelle il appartient. Si le Parlement a hésité à

reconnaître ce droit, c'est qu’il n’a pas trouvé le moyen de ne

pas appliquer la règle dans toutes les successions et qu’il y a

une résistance invincible du public français à cette reprise

par la communauté de toute propriété privée.

136. — S’emparer des propriétés privées est chose qui,

juridiquement, est relativement facile, les exploiter est plus

difficile.

L'établissement de monopoles d’exploitation présente ce

grave inconvénient qu’il oblige l’Etat à assurer cette exploi-

tation par ses propres services. La démocratie aime les mono—

poles, car ils consacrent l’influence du pouvoir politique.

L’Etat fixe lui-même les prix pour l’usage du Service et règle

les conditions du contrat de travail. Le public et les salariés

peuvent y trouver avantage. Mais on se rend bien compte

que de telles exploitations finissent souvent par être rui—

neuses pour les finances publiques et les offices qui ont été

créés dans ces dernières années, ont eu une assez mauvaise

presse. D’où l’idée d’un concours entre l’Etat et les parti-

culiers pour l’exploitation de certains services. _On a dénommé

économie miæte cette forme d’exploitation. Quand l’Etat entre

dans une société comme actionnaire, et même comme adminis-

trateur, on est en présence d’une société d‘économie mixte‘.

L’idée n’est pas d’origine française. C’est en Allemagne, en

Belgique, en Suède qu’on a vu se constituer de grandes

sociétés dans lesquelles l’Etat, les communes, les Chambres

de commerce prenaient une partie importante du capital

social et participaient ensuite à l'administration de la société.

Avant 1914, il n’y avait pas en France d’exemple d’une telle

exploitation. C’est depuis la guerre qu’on y a eu recours et

cela pour la raison suivante. L’Etat ne voulait pas aliéner

certaines richesses qu’il détenait et sentait pourtant la néces—

(‘) CHÉRON, De l’actionnariat des collectivitéspubliques, 1928.
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sité de développer la production, tant au point de vue de la

défense nationale que pour assurer la prospérité économique

du pays et, par là-même, la productivité des impôts. Il se

méfiait d’ailleurs de lui—même et se souciàit peu d’une exploi—

tation directe. Pendant un temps tout le monde a vu avec

faveur la société d’économie mixte : les économistes libéraux

croyaient y trouver le moyen de résister au socialisme d’Etat,

et les socialistes se réjouissaient de voir l’Etat s'occuper de la

production, pensant bien que s’il y prenait une place, cette

place serait bientôt la première.

Ce fut tout d’abord la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisa-

tion de l’énergie hydraulique, dont nous avons déjà parlé

(n° 130). Cette loi prévoit que l’Etat et les collectivités publi—

ques pourront entrer dans les sociétés qui seront créées pour

l’exploitation des forces hydrauliques. En 1920, le transport

de l’énergie hydraulique dans les régions du Nord de la

France a été réorganisé avec la participation de l’Etat‘. En

1921, l’Etat est entré dans la Société pour la navigation du

Rhin et-dans la Compagnie des Services contractuels des

Messageries Maritimes“. La même année a été créée une

société pour l'aménagement du Rhône“; l'année suivante des

sociétés pour le transport de l’énergie hydraulique à haute

tension ‘. En 1923 -et en 1924, on a fait des expériences :

expérience pour l’exploitation de l’énergie hydraulique des

marées par l’installation de la station marée-motrice de l’Aber-

Vrach‘,expérience pour le traitement et la recherche des

combustibles “. Puis, après quelques années de silence, la loi

du 11 décembre 1932 est venue établir un nouveau statut des

compagnies de navigation aérienne, en faisant participer

l’Etat à la vie de ces compagnies et en fait, en 1933, la Compa-

gnie Air-France a englobé toutes les autres compagnies de

navigation aérienne. La loi du 20 juillet 1933 a réorganisé la

(‘) Loi du 11 août 1920.

(°) Loi du 28 juillet 1921.

(°) Loi du 27 mars 1921.

(‘) Loi du 19 juillet 1922.

(5) Loi du 28 décembre 1923.

(5) CHÉRON, op. cit., n°311, p. 383.
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Compagnie générale Transatlantique et l’Etat a pris en

compensation de la créance qu’il avait contre cette société, la

plus grande partie du capital‘. Enfin en 1938 a été créée la

Société nationale des chemins deferfrançais ’.

Ce n'est pas à dire qu’il ait été facile de combiner les

règles du droit commercial sur les sociétés avec le but pour—

suivi par l’Etat. Parfois on a laissé jouer le droit commun :

l’Etat est entré dans la société comme apporteur en nature ou

souscripteur d’une partie du capital ; parfois une loi spéciale

est venue créer une dérogation aux règles générales et cette

loi a alors réglé souverainement la participation de l’Etat.

Mais on sent bien que, même avec une disposition impérative

de la loi, il n’est point facile de considérer l’Etat comme un

actionnaire et encore moins comme un administrateur °. L’Eta

est investi de la puissance publique, les actionnaires sont sur

le pied d’égalité; l’Etat est une personne unique, les admi-

nistrateurs de la société sont nombreux. Nul ne sait au juste

comment l’Etat peut être assimilé aux actionnaires d’une

société anonyme, alors qu’il est un actionnaire statutaire, et

qu’il n’a pas envers les autres associés cet esprit d'égalité et

de collaboration qui est nécessaire dans une société. Encore

moins peut—on concevoir l’Etat comme un administrateur

ordinaire alors que parfois il est administrateur sans être

actionnaire, que parfois aussi il désigne lui-même les personnes

qui le représentent et qu’enfin dans le conseil d’administration

les administrateurs d’Etat sont tantôt en minorité, tantôt en

majorité, votant par tête, alors qu’ils représentent une seule

personne.

A la vérité, les sociétés d’économie mixte ont été créées au

hasard des circonstances, tantôt pour apporter une aide, insi-

gnifiante d’ailleurs, à certaines exploitations, tantôt pour

assurer à l’Etat la main—mise sur l’administration de la

(‘) FABRY, L'intervention directe de l’Etat dans les compagnies de

navigation maritime, thèse, Paris, 1934.

(2) L. 13 février 1938 et 16 octobre 1940.

(3) Un décret du 16 octobre 1946 a essayé de préciser la situation des

administrateurs d’Etat.
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société. C’est, au fond, une socialisation déguisée et il n’est

pas dit que ce soit la forme la plus heureuse de la socialisa-

tion. Si l’Etat détient la majorité dans l’assemblée générale et

dans le conseil d’administration, on ne voit pas très bien

comment des intérêts privés accepteront de se mettre à sa

remorque. Et si, au contraire, l’Etat est en minorité, les inté—

rêts publics sont sacrifiés aux intérêts privés. Pour ces

raisons, il ne semble pas que la société d’économie mixte soit

appelée à un bien grand avenir. C’est une forme bâtarde, qui

s’arrête à mi—chemin dans l’œuvre de socialisation. Si de

pareilles sociétés ont été accueillies avec une certaine faveur

c’est justement parce que la solution adoptée est dépourvue de

toute franchise et qu’elle a été imposée par les circonstances.

En tout cas, il faut signaler le danger que présentent de

telles formes d’exploitation dans les pays à régime représen-

tatif. L’exploitation économique se trouve placée sous la

dépendance du pouvoir politique et si le pouvoir politique est

détenu par une assemblée politique, il est à craindre que

l’administration n’ait pas toujours la force ou la vertu néces-

saire pour s’opposer à certains abus.



CHAPITRE V

LE DÉGLIN DU CONTRAT

ET L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE

DE L’ÉTAT

137_. — Tout se tient dans l’ordre juridique établi par le

Code civil : la liberté contractuelle est le corollaire de la

liberté individuelle, la reconnaissance des droits individuels

implique la libre création de ces droits par la volonté de

l’homme; la force obligatoire du contrat est imposée par

l’idée de droit subjectif. Mais c'est justement parce que tout

se tient que l’édifice tout entier est ébranlé si on retire une

pierre d’angle. S’il est vrai que le droit individuel n’est donné

que pour une certaine fin, la liberté contractuelle ne doit être

utilisée qu’à la poursuite de cette fin; le contrat passé ne doit

être respecté que s’il peut servir effectivement à la réaliser.

Le Code civil décide que le contrat vaut la loi (art. 1134),

parce qu’il admet la-libre création des droits subjectifs par la

volonté de l’homme et reconnaît l’utilité de cette création.

L’autonomie de la volonté apparaît, au contraire, indéfendable

si les droits individuels ne sont donnés à l’homme que pour

remplir sa fonction sociale; il ne doit plus y avoir alors que

des situations juridiques contractuelles, dont la naissance sera

contrôlée et qui seront sans cesse modifiées afin qu’elles restent

conformes à l’intérêt général.

Notre siècle repousse la théorie philosophique de l‘autono-

mie de la volonté, qui n’apparaît plus que comme la manifes-

tation d’un individualisme périmé. On se demande si la
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volonté peut créer des droits et une conception nouvelle du

contrat inspire des solutions que le Code civil ne connaissait

pas. Mais, àla vérité, c’est au déclin de la liberté contractuelle

que l’esprit s’interroge sur le fondement de la force obligatoire

du contrat. L’œuvre pratique a précédé la méditation philoso-

phique. Quand on recherche sur quelle idée ou peut défendre

la force de la volonté, il est déjà trop tard; la croyance à cette

force est perdue, et lors même qu’on trouverait des raisons

pour la ressusciter, le contrat reste de cette discussion si pro—

fondément abaissé que rien ne pourra lui—rendre sa force

d’autrefois

Pourtant, sans admettre l’autonomie de la volonté comme

doctrine philosophique, il reste que le contrat tire sa force de

la soumission volontaire du débiteur et que la foi jurée doit

être respectée. Sur le fondement de l’obligation morale, l’obli-

gation civile reste inattaquable ‘. Le débiteur doit payer parce

qu’il a promis, et l’autorité publique prête son concours au

créancier pour l’observation de la promesse faite. Mais, si

l’Etat se désintéresse de l’observation des règles morales ou si

une mystique démocratique déforme les règles de la morale

traditionnelle, le respect de la parole donnée ne vaudra pas

plus que l’autonomie de la volonté.

Nous assistons à une décadence de la souveraineté du

contrat ’. Elle s’accentue rapidement à l’heure actuelle.

138. — La critique de la force contractuelle s’est glissée

sournoisement dans le droit et, comme il arrive souvent, elle

a tout d’abord utilisé pour son succès les règles techniques

traditionnelles. L’obligation contractuelle naît de l’échange

(‘) Georges RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles,

303, 1935, n° 22. — Voy. ROUSS1ER, Le fondement du droit contractuel

dans le droit classique de l’Eglise, thèse Paris, 1933.

(2) DUGU1T, Les transformations du droit privé, 2° édit. 1920, p. 52

et 114; —— MOR1N, La loi et le contrat et la décadence de leur souveraineté,

1929; — SALLE DE LA MARN1ERRE, Essai sur l’évolution technique du

contrat, Thèse Paris, 1930; — E. GAUDIN DE LAGRANGE, La crise du

contrat et le rôle du juge, Thèse Montpellier, 1935; — BAHREYRE,

L’évolution et la crise du contrat, Thèse Bordeaux, 1937; — ZAKSAS,

Les transformations du contrat et leur loi, Thèse Toulouse, 1939.
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des consentements. Le droit civil s'assure de la conscience et

de la liberté de ceux qui consentent; le débiteur se soumet

volontairement à la loi du créancier, le Créancier accepte cette

soumission. Précisons l’idée de volonté. S’il y a entre les

contractants une inégalité de forces, si l’un des deux a été

obligé de contracter par une contrainte morale ou économi—

que, _son consentement n’a pas été libre. Il est donc correct

de ne pas voir dans cette manifestation de volonté l’acte

créateur de l’obligation.

Nous avons déjà montré la faveur que témoigne la démo-

cratie pour cette conception de la liberté contractuelle. Elle

défend par là l’idée d’égalité et protège les faibles. Annuler

un contrat abusif, c’est après tout rendre hommage à la force

Obligatoire du contrat librement conclu. Quand le législateur

empêche l’adhésion irréfléchie, interdit la lésion, arrête l’abus

du droit, il défend au fond l’idée de la force contractuelle et il

peut se flatter de parachever l’œuvre du Code civil. Au sur—

plus il est applaudi par tous ceux qui, épris de justice, repro-

chent au contrat de ne pas toujours la réaliser et retrouvent

dans la restriction des effets de la volonté, quelques-unes des

règles morales que l’Eglise a fait autrefois respecter par la loi

civile.

Pourtant il y a déjà dans cette intervention une atteinte

grave à la valeur du contrat. Il ne s'agit plus, en effet, pour

assurer le respect de la liberté contractuelle de procéder,

comme prescrit de le faire le C0de civil, à l’examen des

situations individuelles. Le législateur présume la faiblesse de

toute une catégorie de contractants et prohibe pour la proté-

ger les conventions et les clauses qui porteraient atteinte à

leurs intérêts. Pour faire cesser l’inégalité contractuelle il

interdit la lutte. Il est alors obligé de donner lui-même les

règles à suivre. Il propose à l'adhésion des intéressés des types

rigides ou semi-rigides. Nous avons déjà décrit cette première

déformation du contrat (n°-“ 92 et s.).

139. —— Voici maintenant une idée nouvelle. L’État inter-

vient non plus pour protéger les volontés des contractants
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mais pour les détruire parce qu’il juge que ces manifestations

de volontés individuelles sont funestes à l’intérêt général.

La conclusion du contrat crée dans la société des situations

subjectives favorables à ceux qui sont les plus riches, les plus

intelligents, les plus travailleurs, les plus prévoyants, ou

même simplement les plus heureux. Le champ est ouvertlibre-

ment à l’organisation volontaire des rapports économiques.

La liberté contractuelle répond à cette idée que les hommes

décident eux-mêmes quel est le mode de production,

d’échange, de répartition des richesses qui convient le mieux

à la société. Quand on ne croit plus à cette concordance des

intérêts individuels et de l’intérêt général, le législateur

assume une tâche nouvelle. Il faut qu’il empêche de naître les

Situations particulières qui ne paraîtraient pas conformes à

l’intérêt général. Encore cela ne suffit—il pas, car l'œuvre

serait purement négative. Il faut qu’il dise lui—même de quelle

manière les hommes doivent agencer leurs rapports pour

satisfaire l’intérêt général. Quand le contrat est né, il ne peut

pas se désintéresser dela situation qui a été créée; il doit la

suivre jusqu’à son dénouement, c’est-à-dire jusqu’à l’exécution

finale de l’obligation et si, après la conclusion du contrat, la

situation que les contractants ont voulu régler s’est profondé—

ment modifiée, il faut que le contrat s’assouplisse, et modèle

son effet sur cette situation nouvelle.

Ce contrôle de la naissance, cette surveillance de l'exécu-

tion supposent que l’Etat connaît lui-mémé mieux que les

contractants l’ordre qu’il convient de faire régner dans la

société. Au moment où le Code civil a été rédigé, l’Etat avait

un rôle politique, mais non un rôle économique. Nos idées

ont changé. L’Etat aujourd’hui veut diriger l'économie. Il est

impossible que cette conception nouvelle de l’économie

dirigée laisse intact le contrat que le libéralisme du xix? siè-

cle avait conçu‘. Le pouvoir politique assume une tâche

nouvelle; estimant que l’initiative individuelle est impuis-

(‘) Voyez les Conférences sur l‘économie dirigée publiées par l'Ecole

des Sciences politiques, 1934, notamment celle de M. Gumoux, p. 289.
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sante à assurer la production, la circulation, la distribution

des richesses, il entreprend de guider dans cette tâche les

volontés individuelles. Si cette conception est juste, ou sim-

plement si on veut l’imposer, tout notre droit contractuel est

à refaire.

On ne l’a pas refait d’un seul coup et suivant un plan pré-

conçu, pas plus que l’Etat n’a pris d’un seul coup la direction

de l’économie; mais les hésitations et les soubresauts que

nous constatons dans la politique économique de l’Etat ont

leurs répercussions sur la conception technique du contrat.

C’est ce qu’il faut examiner maintenant.

1. f La liberté contractuelle

et l’ordre public économique.

140. — La première idée, la plus simple, la plus facile à'

réaliser consiste à interdire le contrat. Elle n’est pas nou-

velle. Le Code civil a posé dans ses dispositions préliminaires

l’interdiction de déroger par les cOnventions aux lois qui

intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (art. 6). La

nullité du contrat peut être prononcée non seulement quand

l'objet est hors du commerce, mais encore quand la cause est

illicite (art. 1131 et 1133). Le procédé technique de destruc-

tion du contrat est donc depuis longtemps fixé ; il suffit de

savoir s’en_servir.

Les auteurs du Code ne pouvaient en user qu’avec une

extrême timidité. La conception philosophique de l’autono—

mie de la volonté, la conception économique de la liberté

commerciale les conduisaient à admettre la toute-puissance

du contrat. L’article 6 se borne à poser un principe, sans

donner aucun moyen de reconnaître les lois d’ordre public et

en nul autre endroit du Code on ne trouve une définition de

cet ordre‘. La notion, sans doute, paraissait claire : la loi

(‘) MARMION, Les lois d’ordre public en droit civil interne, thèse,

Paris, 1929; — Marcelle CLArs-L1ENHART, L’ordre public, thèse, Lyon,

1934; — LIENHARD, Le rôle et la valeur de l’ordre public en droit privé

interne et en droit privé international, thèse Lyon, 1934; —— DE HARVEN ,
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est d’ordre public, dit Portalis, quand « elle intéresse plus

directement la société que les particuliers ». Forme de la

liberté individuelle, la liberté de contracter s’arrête quand

elle mettrait en péril le groupement auquel appartiennent

ceux qui prétendent en user. Tout contrat est union‘; il

crée entre le créancier et le débiteur une petite société tem-

porairement constituée pour une fin déterminée. Cette petite

société ne peut être formée que si elle ne prétend pas compro—

mettre la vie et le fonctionnement du corps dans lequel elle

doit vivre. On ne peut, par le contrat, déroger aux lois qui

règlent l’organisation de l’Etat, de la famille, de la profession

réglementée. C’est là l’ordre public au sens politique du

mot. Le contrat, qui est l’expression des relations économi-

ques entre les hommes, ne peut renverser les lois de la

société. Il y a une primauté'du politique sur l'économique.

Dans le domaine des relations économiques il n’est, au

moment où le Code civil est promulgué, d’autre organisation

que celle qui se forme librement par les conventions privées.

Si le Code pénal interdit les coalitions (art. 419) c’est encore

pour mieux faire respecter la liberté. Quand le législateur se

risque à une interdiction de contracter, pour des raisons en

apparence économiques, par exemple interdiction de la lésion

dans les ventes d’immeubles, de l’usure dans le prêt, c’est

bien plutôt une règle morale qui inspire l’interdiction qu’une

préoccupation d’ordre économique. Encore les juristes clas-

siques ne comprennent-ils pas très bien la règle. Ils l’accep-

tent parce qu'elle est dictée par l’expérience, mais ils ne

manquent pas d’en signaler le caractère exceptionnel. Les

échanges de richesses ou de services peuvent être,contraires à

la morale; ou ne conçoit pas comment ils pourraient être

contraires à l’ordre public, puisque la loi a laissé aux hom-

mes la liberté de commercer.

Mouvements générauæ du droit civil belge, 1928, p. 156; — J. DE LA

MORAND1ERE, L'ordre public en droit privé interne (Etudes Capitant,

1939, p. 38=). _

(‘) Duguit a proposé d’appeler unten le contrat qui établit une cer—

taine communauté durable d’intérêts entre les parties, la société ou

l’association par exemple. Mais tout contrat est union.
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Si on admet, au contraire, qu’il y a, imposé par l’Etat, un

certain ordre économique que les particuliers n’ont pas le

droit de déranger par leurs conventions, l’article 6 va prendre

un sens nouveau. L’ordre établi par l’Etat pour la production,

l’échange, la distribution des richesses sera bien de nature

économique, mais ce sera tout de même un ordre public ; il

aura nécessairement le caractère obligatoire et, par voie-de

conséquence, seront nulles les conventions qui tenteront d’y

porter atteinte. Il ne s’agit plus alors d’une primauté du

politique sur l’économique; il s’agit de-distinguer, dans les

relations économiques entre les hommes, celles qui sont vou-

lues, imposées par l’Etat et celles qui peuvent être librement

établies par les particuliers. Il y a désormais, à côté de l’or—

ganisation politique de l’Etat, une organisation économique,

tout aussi obligatoire que l’autre. Il existe par conséquent

un ordre public économique ‘.

141. — Cet ordre s’impose, mais encore faut—il le connaî-

tre. Il est déjà difficile de dire sur quels points un contrat

peut être contraire aux lois politiques de la société ou de la

famille. On sait que la notion d’ordre public est incertaine.

La jurisprudence hésite beaucoup sur l’application de l’inter-

diction. Combien plus difficile est la tâche qui consiste à dire

dans quels cas un contrat est susceptible de porter atteinte à

d’ordre général des relations économiques que le législateur

estime désirable.

Le plus simple est évidemment que le législateur le dise

lui—même. Aussi voit-on se multiplier les interdictions ou les

permissions. Il est rare que le Code civil mentionne, dans un

de ses articles, que la convention contraire est défendue ou

permise; c’est par la place même de la disposition légale

dans le corps de nos lois, ou par sa nature, que l’interprète

détermine si elle touche ou non à l’ordre public. Dans les lois

modernes on voit constamment, au contraire, le législateur

(‘) Georges Rii>er, L’ordre économique et la liberté contractuelle,

1935 (dans les Etudes Gény, t. II, p. 325).

RIPERT (ze éd.). 17
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dire lui-même pour les dispositions qu’il édicte, que la clause

contraire est nulle et de nul effet. S’il ne le disait pas, qui

pourrait le savoir? Par exemple, quand le législateur donne

une règle relative aux baux à loyers ou à la vente des fonds

de commerce et estime que le respect de cette_règle s’impose

aux contractants, il est bien obligé de marquer le caractère

impératif de la disposition légale en annulant la clause con-

traire. La tendance du législateur est de multiplier ces dispo-

sitions impératives. Dans des lois récentes, il a même jugé

plus_facilede frapper la loi tout entière du caractère d'ordre

public, quitte à réserver, pour certaines dispositions, la pos-

sibilité de la convention contraire. C’est ainsi que, la loi du

13 décembre 1926 (art. 133), portant Code du Travail mari-

time, déclare qu’aucune convention n’est admise contre les

dispositions de la loi, sauf celles qui seraient autorisées par

un texte légal. C’est ainsi que, dans la loi du 13 juillet 1930

(art. 2) sur le contrat d’assurance, le législateur énumère les

dispositions qui sont seules susceptibles d’être écartées par la

convention des parties‘. De même la loi du 1Er avril 1926

sur les baux à loyers décide par son article 28 : « les dispo-

sitions de la présente loi sont d’ordre public ». La loi du

30 juin 1926 (art. 13) sur la propriété commerciale déclare

« nulles et de nul eifet, quelle qu'en soit la forme, les clauses,

stipulations et arrangements intervenus dans le but de faire

échec au droit de renouvellement institué par la présente

loi ».

Ce procédé de technique législative n’est pas sans inconvé—

nients. Il oblige le législateur à prévoir lui—même l’importance

de la disposition qu’il édicte et la variété des conventions qui

pourraient y faire échec. Il est nécessaire de frapper une

règle du caractère impératif lorsque la multiplicité des déro-

gations conventionnelles peut mettre“ en échec la disposition

légale jugée essentielle. Mais si l’interdiction doit être édictée

dans le texte, il faut prendre parti dès avant que la loi soit

(f) Malgré cette dis osition générale la loi d’ailleurs dans certains

articles permet ou dé end la convention contraire.
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appliquée et deviner quelle peut être l’importance de la dis-

position édictée. D’autre part, les intéressés s’ingénient à

imaginer des clauses qui ne paraissent pas en apparence

contraires à la règle légale mais qui, en réalité, y font échec.

Dès qu’une de ces clauses se trouve condamnée par la juris-

prudence comme contraire à l’ordre public, ils en imaginent

une autre qui leur paraît échapper à la prohibition et chaque

fois se pose au juge la question difficile de savoir s’il y a ou

non dérogation à la règle légale obligatoire.

142. — L’embarräs du juge est bien plus grand encore si

le législateur a oublié de dire quelle est la portée de la règle

' édictée. Déjà, quand il s’agit de‘définir la convention immo-

rale prohibée par l’article 6 C. civ., les tribunaux éprouvent de

grandes hésitations pour connaître les règles de la morale

dont le respect s’impose. Partagés entre la crainte de se

montrer d’un libéralisme trop indulgent ou d’avoir un idéal

trop élevé, ils hésitent, et finalement suivent la mode du jour

pour déterminer la morale courante *. Encore y a—t-il sur ce

point une coutume ou une mode. Mais que peut faire le juge

en présence d’une convention qui est accusée de porter

atteinte à l’ordre économique établi par le législateur, sans

qu’elle soit ouvertement contraire à une disposition légale? Si

le juge a, comme tout homme, une éducation qui lui permet

de juger les conventions qui porteraient atteinte àla morale,

il est rare'qu’il ait en matière économique des lueurs suffi—

santes pour apprécier l’importance d’une convention privée

dans le jeu des relations économiques. On l’a bien vu quand

il s’est agi d’approuver ou de condamner les clauses qui

étaient imaginées pour parer à la dépréciation monétaire ‘. Le

" G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles,

36 d. 1935.

(2) C’est ainsi que lorsque la jurisprudence a condamné les clauses

tendant à parer à la dépréciation monétaire comme contraires à la

loi sur le cours forcé, ,lês contractants se sont in éniés à rédiger les

clauses de manière à ne pas en faire apparaître %e caractère illicite.

Les tribunaux déjouant cette habileté ont successivement condamné la

clause de paiement en espèces, en valeur—or, à garantie de change,
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juge ne savait pas s’il fallait condamner la disposition comme

portant atteinte à la valeur nominale de la monnaie ou

l’approuver comme manifestant sa valeur réelle. Il cherchait

vainement une solution dans des lois qui ne la donnaient pas‘

et il a fallu qu’une_sorte de doctrine officielle se précisât pour

entraîner la condamnation de toutes ces clauses ou du moins

de la plupart, car quelques—unes ont échappé à la condamna—

tion 2. On a même demandé au juge de.décider si un contrat

a un caractère international, et il ne s’agissait pas de déter-

miner le caractère juridique de la convention d’après la natio-

nalité des parties ou le_lieu de la conclusion du contrat, mais

son caractère économique d’après le transfert de capitaux de

pays à pays ’.

Les lois les plus récentes persistent à vouloir faire du juge

un économiste expert. Elles lui demandent d’apprécier, par

exemple, la valeur locative d’un immeuble", la valeur des

éléments incorporels d’un fonds de commerce 5, le prix du

en monnaie étrangère, de paiement d’après l'échelle mobile des

prix, etc. — Voy. PLANIOL, RIPERT et RADOUANT, Traité pratique de

droit civil, t. VII, nos 1166 et s.

(*) La jurisprudence s’est basée sur la loi du 5 août 1914 établis-

sant Ie cours forcé du billet de banque. Mais cette loi ne concerne

évidemment que les rapports entre la Banque de France et les por-

teurs des billets.

(2) Ce sont celles fixant le fermage en denrées : Cass. Req., 18 février

et 18 mars 1929, D. H. 1929. 113 et 202, S. 1920, 1, 5, note HUBERf.II

est vrai qu'au moment Où la Cour de cassation a statué, la question

monétaire était temporairement réglée et que le danger de ces clauses

n’apparaissait plus.

(”‘) La notion de contrat international a soulevé des difficultés

considérables. Ce n’est pas, en effet, une notion d’ordre juridique

mais d‘ordre économique. Dans les contrats de vente à l’importation

il a bien fallu pour la suite des opérations effectuées en France

maintenir le caractère international du contrat — Voy. M. PICARD,

La clause de paiemenl-or et les règlements eæte'rieurs, Clunet. 1927,

p. 34. — PLANIOL, RIPERT et RADOUANT, Traité pratique de droit civil,

t. VII, n° 1179. ’

(‘) Loi du 6 juillet 1925 sur la revision des baux, art. ier, 53.

L’article 5 de cette loi prouve une revision du prix majoré « si les

conditions économiques se sont modifiées au point d’entraîner une

modification de plus d’un quart de la valeur locative précédemment

arbitrée ».

(5) Loi du 29juin 1935, art. 9, S 2.
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commerce m0ndial ‘, le bénéfice équitable “. Bien que l’ensei—

gnement de l’économie politique se soit développé depuis cin—

quante ans dans les Facultés de droit, on peut se demander

si cet enseignement a établi un corps de doctrine assez ferme

pour qu’un magistrat soit préparé à la tâche qui lui est

donnée par le législateur moderne.

143. — En tout cas il ne faut pas compter que la portée de

la règle puisse lentement se préciser par la tradition et que

le juge ait dans sa tâche le moyen habituel de décision qui

consiste à se fier aux précédents. Lorsque le législateur, en

1804, a édicté la nullité des conventions contraires à l'ordre

public et à la morale, il avait derrière lui une tradition qui

avait dégagé les règles essentielles que les contractants doi—

vent respecter. Lorsqu’une difficulté nouvelle s’élève en cette.

matière, elle n’est pas définitivement résolue d’un seul coup,

mais comme les lois qui touchent à l’ordre public et à la

morale sont des lois durables, peu à peu s’établit une juris-

prudence qui permet de résoudre la difficulté. Si, par

exemple, depuis un siècle la prohibition des pactes sur suc—

cession future demeure comme principe général, une série

de décisions ont permis de fixer dans quelles conditions une

convention peut être considérée comme dérogeant à l’ordre

légal des successions. En face de contrats variés, mobiles et

changeants, l’ordre public résiste immobile et constant.

Le nouvel ordre public n’est point constitué de règles qui

durent. La législation économique est essentiellement variable

et instable, parce qu’elle doit tenir compte. d’éléments qui se

modifient chaque année, chaque mois. Le législateur doit sans

cesse reprendre une œuvre qui ne peut être que provisoire;

sa volonté ne peut rien contre les faits économiques, et les

faits dont il faut tenir compte ne sont pas seulement ceux

(‘) Loi du,g juillet 1934 (art. 2) sur les blés modifiant l’art. 1 bis de

la loi du 10 juillet 1933.

(2) Loi du 19 février 1935 prescrivant aux gouverneurs des colonies

de fixer les conditions de règlement de la canne à sucre, et de manière

à assurer aux planteurs et aux usiniers une « équitable rémupération ».
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qui se produisent à l’intérieur de la nation, mais dans le

monde entier. L’ordre que la loi établit, il faut qu’elle le

modifie sans cesse. Dans ces conditions il n'est point de juris-

prudence qui puisse se former. Dès qu’une loi a été inter-

prétée par les tribunaux elle est abrogée et remplacée par

une loi nouvelle qui soulève de nouvelles difficultés d’inter-

prétations.

Le recours au contrat est souvent, dans l'esprit des parties,

un moyen de résister à l’instabilité de la législation. Dans

une législation qui change sans cesse, c’est le contrat qui

devient l’élément fixe et permanent. Mais justement le légis-

lateur ne saurait tolérer que, par un contrat durable, on fasse

échec aux modifications qu’il impose. Si, par exemple, il

établit des règles déterminant le montant de la production,

le prix dela vente, les modalités de la livraison, s’il décide à

quelles conditions les locaux d’habitation seront loués, les

baux des terres maintenus, à quel prix le loyer sera fixé, s’il

détermine à quelles conditions les ouvriers seront employés

ou renvoyés, il ne peut pas tolérer que, par des contrats

privés, ou fasse échec à cette réglementation. Le contrat sera

peut—être conclu pour un long temps; la réglementation

changeant sans cesse, il faudra nécessairement que le contrat

se plie à la règlementation légale.

De cette instabilité de l’ordre économique on peut donner

de nombreux exemples. L’abondance de la pr0duction amène,

une certaine année, le législateur à décider que le producteur

ne pourra pas vendre une partie de sa récolte, ou ne pourra

la céder que pour un prix minimum; il vent, par la, main-

tenir le cours des denrées, assurer un rendement suffisant

des terres. S’il s’aperçoit que le marché est arrêtéÿpar ces

mesures légales, ou bien qu’une insuffisance apparaît, il est

bien obligé de rendre une liberté des transactions qu’il avait

cru pouvoir supprimer‘. Si le législateur décide de proroger

(1) La législation sur les blés a été d‘une mobilité déconcer-

tante. La loi du 10 juillet 1933 (art. 1) avait établi un prix minimum

du blé à 115 francs le quintal et défendu à tout acquéreur de payer

un prix moins élevé. La loi du 17 mars 1934 (art. 1) a interprété ll
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les baux à raison de la pénurie des habitations, sa mesure

apparaît inutile lorsque tout à coup une crise économique

multiplie les locaux vacants‘. Si le législateur décide la révi—

sion des baux au profit des propriétaires parce que les fer-

miers s’enrichissent, il sera obligé l’année suivante d’ordon—

ner une nouvelle révision au profit des fermiers s’ils sont

appauvris par la crise agricole ". Les lois se succèdent ainsi

d’année en année, parfois de mois en mois. Il faut de plus

faire la part de l’ardeur des réclamations, de l'incohérence

des travaux parlementaires. Il n’y avait d’ailleurs aucun orga-

nisme officiel qui pût déterminer les besoins économiques du

pays. C’est le Parlement qui en décidait seul. Il lui était

toujours impossible de prendre la mesure exacte et à l’heure

juste”.

Si, à l’usage, la règlementation apparaît comme mauvaise

ou inefficace, ceux qui ne peuvent y échapper par la conven—

tion privée protestent auprès du législateur, et, quand les

protestations sont trop nombreuses ou trop vives, elles abou—

tissent toujours à un changement de législation.

144. — Frapper brutalement le contrat contraire à la loi

est une arme efficace en matière politique, car l’Etat peut

imposer l’ordre et, détenant la force qui fera respecter son

commandement, il n’a pas besoin du concours volontaire des

particuliers. Mais quand il s’agit de,l’économie, il ne suffit

pas d’interdire. L’Etat ne saurait pourvoir à tout et il a besoin

des initiatives individuelles. L’annulation du contrat est un

moyen d’arrêter l’action, mais un arrêt trop complet serait la

paralysie de la vie économique. Aussi, quand il s’agit de pro—

première quant au prix du blé. La loi du 6 juillet 1934 a fait respecter

ce prix dans les adjudications. Devant les protestations générales la

loi du 9 juillet 1934 (art. 2) a supprimé le prix minimum et donné au

ministre de l‘Agriculture le droit de fixer le prix par arrêté. Les lois

des 24 décembre 1934 et 5 juillet 1935 ont pris de nouvelles mesures.

(‘) Le maintien des prorogations a alors un autre but: empêcher la

majoration des loyers.

(’) Lois des 9 juin 1927 et 8 avril 1933.

(°) Le Gouvernement peut agir avec plus de rapidité mais c‘est le

plus souvent au mépris de toute étude sérieuse.
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noncer la npllité d’un contrat comme contraire à l’ordre éco-

nomique, allons-nous voir changer les règles techniques de

cette nullité.

Il a toujours été admis que la convention contraire à une

loi qui intéresse l’ordre public et les bonnes mœurs est nulle

d’une nullité absolue, donc que l’action est ouverte à tout

intéressé, qu’elle ne saurait disparaître parla confirmation

ou la prescription, que la nullité peut être invoquée par voie

d’action comme par voie d’exception, qu’elle entraîne la des-

truction de tout ce qui a été fait et la répétition de tout ce qui

a été payé. Si même la règle apparaît comme étant d’une gra-

vité particulière, la nullité est dite d’ordre public; elle peut

être invoquée en tout état de cause, soulevée d’office par le

tribunal saisi de l’action en exécution ‘.

Les conventions contraires à l’ordre économique ne sont

pas traitées avec la même rigueur. Ce n’est pas que les contrac-

tants méritent plus d’indulgence, mais c’est simplement parce

que l’application rigoureuse des règles que nous venons d’in-

diquer ne produirait pas en fait l’effet escompté par le législa-

teur.

Il n'est pas sûr, tout d’abord, que les deux parties aient le

droit de demander la nullité du contrat. Il se peut, en effet—,

que' la règle édictée par le législateur tende à maintenir un

ordre qui est utile, mais utile seulement à une catégorie déter-

minée de contractants, par exemple les acheteurs, les loca—

taires. La nullité apparaît alors comme une nullité de protec-

tion. II ne s’agit pas, comme dans la nullité relative du Code

civil, de la protection d’un contractant déterminé à raison de

son incapacité ou du vice de son consentement; la nullité

reste une nullité absolue; elle est pourtant traitée comme si

elle était relative, en ce sens que l’un des contractants pourra

seul demander la nullité du contrat : par exemple l’acheteur

réclamera la nullité de la vente, le locataire la nullité du bail,

l’assuré la nullité de l’assurance, cependant que le vendeur.

(‘) Knsan, Les nullilés d’ordre public (Revue trimestrielle, 1933,

p. 1115).
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le propriétaire ou l'assureur devra subir le contrat si l’autre

partie n’en réclame pas la nullité ‘.

La raison en est que la sanction la plus efficace de la règle

légale est de laisser une des deux parties maître du contrat.

L’autre sait qu’elle a tout à craindre : elle sera forcée de

s’exécuter si le contrat tourne à son désavantage et ne pourra

exiger cette exécution si elle y a intérêt.

D’autre part l’action en nullité est souvent enfermée dans

un délai assez court. Ce n’est pas que l’expiration de ce délai

fasse supposer la confirmation du contrat comme pour la

nullité relative du Code civil. Mais comme la destruction des

conventions est malgré tout une cause de désordre, le législa-

teur ne veut pas perpétuer l’incertitude sur la validité du

contrat. Il décide alors que l’action sera intentée dans un

court délai. il arrive d’ailleurs qu’après avoir imposé un délai

de rigueur dans une loi nouvelle, il relève lui-même ceux qui

n’ont pas agi en temps utile contre la péremption résultant de

leur inaction et ouvre de nouveau la porte qu’il avait fermée.

145. — Ce qu’il y a de plus curieux encore dans cette nul-

lité édictée pour atteinte à l’ordre public économique, c’est

que souvent la nullité n’atteint pas le contrat tout entier mais

seulement les clauses qui sont jugées contraires à l’ordre

public. Le Code civil, dans l’article 1 172, a sanctionné par la

nullité du contrat la nullité de la condition illicite; il a pensé

qu’efi’acer la condition seule serait trahir la volonté des parties

Et que, d’ailleurs, le meilleur moyen de briser d’une façon

complète cette volonté était de tout mettre à néant. La règle

contraire, édictée par l’article 900 pour les libéralités, appa-

raît, par son origine et par son but, comme une règle poli-

(‘) La loi du 29 juin 1935 {art. 12) prescrit d’insérer certaines men-

tions dans l‘acte de vente des fonds de commerce, mais ne donne

l'action en nullité qu’à l‘acquéreur (art. 14). —- La loi du 1?!“ avril 1926

(art. 22, 5 3) frappe d’une nullité absolue les clauses du contrat de

bail contraire.—; aux dispositions légales sur l’intérêt des loyers payés

d'aVance, mais. bien que la nullité soit déclarée absolue, le locataire

seul peut l’invoquer. —- La loi du 13 juillet 1930 (art. 24) sur le contrat

d'assurance déclare nulles les clauses de déchéance et cette nullité ne

peut être invoquée que par l'assuré.
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tique, contraire aux principes du droit, et la jurisprudence,

malgré le texte légal, est d’ailleurs parvenue à l’écarter dans

la plupart des cas, en s’appuyant sur la théorie de la cause.

Nous voyous au contraire, aujourd’hui, écarter dans les

contrats à titre onéreux l'application de l’article 1172 pour

adopter une règle semblable à celle que le Code civil édicte

pour les donations : déclarer la clause non écrite et maintenir

la convention.

On a cherché à justifier cette solution en invoquant la

volonté présumée des parties contractantes. Elles ont, dit—on,

préféré le contrat à la clauSe, et si elles avaient su que la

clause était illicite, elles l’auraient effacée pour conclure un

contrat valable. C’est une interprétation purement divinatoire

d’une volonté inconnue. Le plus souvent même cette interpré-

tation est contraire à l’intention probable des parties. Si les

contractants avaient pu prévoir que'la clause n’aurait pas

d’effet, ils n’auraient pas contracté? Il se peut que la clause

présente pour eux tellement d’importance qu’elle justifie, à

elle seule, le contrat. Le juge n’hésite pourtant pas, dans

certains cas, à laisser les parties engagées dans le contrat tout

en annulant la clause. C'est ainsi que dans les contrats conte-

nant une clause tendant à parer à la dépréciation monétaire,

la jurisprudence a déclaré la clause nulle et maintenu le

contrat‘. Il n’y a, à cette jurisprudence, qu’une seule explica-

tion : le maintien du contrat est désirable au point de vue

économique, la clause est jugée mauvaise ; on efface la clause

et on maintient le contrat. En définitive, on impose aux parties

la conclusion d’un contrat qui n’est pas celui qu’elles ont

voulu, uniquement pour maintenir un rapport économique

jugé utile par le législateur.

Souvent d’ailleurs le législateur prend soin de préciser que

la clause sera frappée de nullité cependant que la convention

(‘) CAPITANT, Chronique, D. H. 1927, p. 1 ; — LALOU, note D. 1924,

a, 17 ; — H. ROUSSEAU, note au S. 1926, a, 49; — VO1R1N, Le sort d'un

contrat contenant une clause payable en or (Rev. critique, 1926,

P- 379)-
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demeurera valable '. Il a dans ces dernières années tellement

Usé de ce procédé que pratiquement la règle donnée par l’ar-

ticle 1172 du Code civil ne s’applique plus. Or, c’est refaire

un contrat que de supprimer une clause qui était essentielle

dans l'esprit des parties. Si on ne s’en aperçoit pas c’est que

la nullité a en réalité un effet préventif, les contractants renon—

çant à insérer la clause interdite.

146. — Voyons maintenant les procédés techniques que le

législateur va employer pour faire régner l’ordre économique.

Il est obligé de donner lui-même les règles qu’il convient de

suivre pour la production et l’échange des biens. Or, jusqu’ici,

les règles légales en pareille matière n’étaient qu’une consé—

cration des clauses usuelles. Le Code civil contient une série

de dispositions sur les principaux contrats. Ces règles sont

sorties de la pratique. Une clause jugée utile est répétée; elle

devient clause de style”; le législateur n’a plus qu’à la

recueillir dans les formulaires pour en faire une règle de

droit.

S’il s’agit au contraire de dresser la loi contre la pratique

contractuelle le législateur ne peut profiter de l’expérience de

la vie. Il lui faut décider lui-même du caractère nocif ou

dangereux des rapports contractuels pour les empêcher de

naître tout au moins sous une certaine forme.

Le procédé le plus simple et le plus radical est évidemment

l‘interdiction pure et simple d’un contrat. Il est difficile dela

prononcer d’une façon générale, car la même dénomination

couvre des conventions très diverses, et il serait d’ailleurs trop

(1) Ainsi la loi du 17 mars 1905 annulant dans le contrat de trans—

port la clause de non responsabilité; la loi du 13 juillet 1930 (art 24)

sur le contrat d’assurance annulant les clauses frappant de déchéance

l'assuré; la loi du ier avril 1926 (art. 22) sur les loyers annulant la

clause supprimant l’intérêt sur les loyers payés d’avance; la loi du

30 juin 1926 sur la propriété commerciale annulant « toutes les clau-

ses, stipulations et arrangements intervenus dans le but de faire

échec au droit de renouvellement » Le décret—loi du 8 août 1935 sur

l’usure se contente de prescrire l’imputation des intérêts sur le capi—

tal et la restitution des intérêts'indûment payés.

(;) 5;Ïoy. A. LECOMTE, La clause de style (Rev. trimestrielle, 1935,

p. o .
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facile de changer la dénomination pour sauver le contrat. La

meilleure manière d’arriver à l’interdiction absolue est de

mettre un objet hors du commerce. Le législateur le fait quand

il veut établir un monopole, mais ce monopole a presque

toujours un caractère fiscal. Il le fait aussi pour des raisons

de police, par exemple il interdit la vente des remèdes secrets'

et des sérums non autorisés ’, des animaux atteints de maladie

contagieuse ‘, du gibier à l’époque où la chasse est prohibée“.

Il s’agit dans tous ces cas d’interdictions ayant un caractère

politique au sens large du mot ‘.

Au point de vue économique l’interdiction de contracter

empêche toute transaction et un tel remède serait le plus, sou-

vent pire que le mal. On a vu pourtant le législateur établir

dans l’intérêt économique des interdictions partielles et

temporaires. Les lois sur la viticulture défendaient au pro-

priétaire la vente totale de la récolte de vin et l’obligeaient à

stocker et à distiller“. Le législateur voulait empêcher que

l’abondance des produits surchargeât le marché et entraînât la

baisse des prix. La mesure est infiniment délicate. Elle n’est

possible que si on peut, comme pour le vin, connaître exacte-

ment cbaque année le montant des quantités récoltées et

évaluer les besoins de la consommation.

Elle doit d’ailleurs toujours être combinée avec la réglemen—

tation de l’importation et de l’exportation. Pour les produits

importés ou exportés la pratique des contingentements arrive

en fait à restreindre les contrats en resserrantle marché. Pour

les produits nationaux, les industriels ont souvent conclu des

ententes tendant à limiter la production ou à distribuer les

(*) Loi du 21 germinal, an Xl, art. 32 et 36.

(2) Loi du 24juin 1934.

(3) Loi des 21 juillet 1881 (art. 31, 32, 35 et 36), du 21 juin 1898 et

du 23 février 1905 (art. 41).

(‘) Loi du 5 mai 1844, art. 4 et 12, g 4. — Aj. Loi du 31 mai 1865,

art. 5. pour la pêche.

_(5) Il y en a pourtant dont le caractère économique apparaît, ainsi

l’interdiction de vendre des vins surplâtrés (loi du 11 juillet 1891.

art. 3-20) et des vins de marc (loi du 6 avril 1897). les produits étran-

gers sans marque d‘origine (loi du 20 avril 1932, art. 4).

(9,55) Luis des 4 juillet 1931 et8 juillet 1933; décret—loi du 30 juillet

19 .
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débouchés et, malgré la disposition de l’article 419 du Code

pénal, la jurisprudence ne condamne pas ces ententes tant

qu’elles n’ont pas pour but la hausse des prix‘. On avait

même pensé qu’il serait possible d’imposer les ententes indus-

trielles pour régler la production *.

147. — Il est tout aussi difficile pour le législateur d’inter-

venir dans la fixation des prix. Ce n’en est pas moins sa

préoccupation constante. Il prétend régler l‘échange des pro-

duits. II prend comme prétexte le désir de faire régner la jus-

tice commutative. Il a comme motif la nécessité de satisfaire

tour à tour ceux qui désirent acheter à bas prix pour se pro—

curer les choses nécessaires, ceux qui tiennent à vendreàhaut

prix pour couvrir les frais de la production.

Pendant longtemps on a laissé jouer librement la loi de

l'offre et de la demande. Il suffisait au législateur que le jeu

fût loyal. La crainte qui était demeurée était que la coalition et

l'accaparement ne fissent naître la disette ou n’entraînassent

la hausse exagérée des prix. L’article 419 du Code pénal avait

pour but d’y parer. En fait, la crainte se révéla vaine.

Elle reparut au cours de la guerre de 1914. La loi du

20 avril 1916 vint créer le délit de spéculation illicite ", sans

que le législateur soit parvenu d’ailleurs à déterminer en quoi

la spéculation, qui est l’essence même du commerce, peut

devenir illicite. L’opinion publique, indignée de l’audace de

certains spéculateurs, avait exigé la mesure. Le législateur la

lui avait accordée, peut—être dans le désir de lui dissimuler une

dépréciation monétaire qui était la véritable cause de la

(‘) Cass. Req. 3 mai 1911, S. 1912, 1, 356.

(2, Le gouvernement avait déposé, en 1934, un projet de loi sur les

accords professionnels tendant à rendre ces accords obligatonres sous

la surveillance de l’Etat. Ce projet a soulevé des objections considéra—

bles, mais déjà la commission de la réforme de l’Etat de la Chambre

des députés a, le 31 janvier 1935. donné un avis favorable au projet.

«Tout est encore préférable, dit le rapporteur, M. Ramadier, à un

régime d‘anarchie impuissant pourvu que l’Etat ait la force et le cou—

rage de défendre l’intérêt général ».

(°) GOUNOT, La spéculation illicite (Semaine sociale de Toulouse,

1921).
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hausse des prix. On dut, en présence des incertitudes de la

jurisprudence,remanier la loi de 1916 ‘ et finalement supprimer

la disposition *. _

Mais l’idée est demeurée. En matière de baux à loyers le

délit de spéculation illicite n’a pas disparu”. Quand le prix

d’une denrée paraît trop élevé, on parle encore de mesures

contre la spéculation. C’est un procédé facile pour faire croire

au public que la cherté de la vie est due uniquement aux

manœuvres spéculatives.

Le législateur a pourtant voulu prendre une mesure d’ordre

général et permanent. La loi du 3 décembre 1926, modifiant

les articles 419 et 420 C. pénal, punit ceux qui, par des faits

faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, ou par des

sur—offres aux prix que demandaient les vendeurs, ou par

réunion ou coalition entre les détenteurs de marchandises, ou

enfin par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auraient

« opéré la hausse oula baisse des-prix des denrées et des

marchandises ou {des papiers ou effets publics au-dessus ou

au-dessous du prix qu’aurait déterminé la concurrence natu-

relle et libre du commerce » ".

Par sa formule la loi paraît défendre la liberté du commerce.

Ce qu’elle défend en réalité c’est le bénéfice exagéré. Elle

punit ceux qui ont pour but de « se procurer un gain qui ne

serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et dela demande ».

Cette formule a soulevé d’interminables discussions devant le

Parlement. Les commentateurs de laloi l’interprètent comme

une défense de réaliser un gain anormal, un bénéfice exagéré,

et remettent au juge le soin d’en décider. Une série de lois

sont venues ensuite réprimer la hausse illicite des prix. Elles

(‘) Loi du 23 octobre 1919.

(2) Loi du 21 octobre 1922.

(3) Loi du 1er avril 1926 (art. 13) maintenant en vigueur l’art. 17 de

la loi du 31 mars 1922. Cass. crim., 15 janvier 1927, Gaz. Pa ais,

18 mars.

(‘) Léon MAZEAUD, Le délit d'allération des prix, préf. H. GARRAUD,

1927 ; La répression du bénéfice exagéré dans la loi du 3 décembre 1926

(Rev. critique, 1927).
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ont été remplacées plus tard par une grande loi du 21 octobre

1940 qui constitue le Code des prix ‘.

Par un retour singulier aux errements du passé, on voit

reparaître la condamnation que les canonistes portaient autre—

fois contre la dévorante usure et les détestables marchands.

Qui pourrait croire pourtant que l'Etat ait Une morale offi-

cielle qui impose la vertu de modération et que les commer—

çants soient vus avec défaveur par le Parlement! Le législa—

teur ne se propose pas de faire régner la vertu dans les contrats

et il ne professe pas que le négoce soit avilissant. Ce qu’il veut

simplement c’est que le consommateur ait à sa disposition les

marchandises utiles sans que les producteurs et les détenteurs

les leur fassent payer trop cher. Il arme le juge contre le spé—

culateur. Il est sans doute dans l’impossibilité de dire en quoi

consiste la spéculation, mais la menace de la répression joue

un rôle préventif : elle empêche une brusque hausse des prix

sur un marché temporairement déséquilibré.

148. — De telles lois ne sont pas susceptibles d’une appli-

cation constante. Elles servent d’épouvantail, non de mesure.

Autrefois, dans l’impossibilité de donner une idée du juste

prix, on'avait recours àla taxation. Cet antique moyen a

repris pleine faveur. Il satisfait l’esprit d’égalité et évite l’ar—

bitraire. La taxation établit pour tous dans les mêmes

circonstances le même prix. La difficulté consiste à fixer ce

prix. La détermination légale d’un prix suppose une connais-

naissance exacte de la valeur des choses et la possibilité d’une

modification rapide en cas de variation de cette valeur.

On a toujours conservé aux municipalités le droit de taxer

deux denrées jugées de première nécessité, le pain et la

viande*. En dehors de cette taxation, il n’y avait guère,

avant 1914, de taxation des prix qu’au cas de concession

administrative. Pour les transports par chemins de fer et

généralement pour tous les transports publics soumis à auto—

(‘) Cette loi a été elle—méme modifiée plusieurs fois. Voy. MOREAU-

NÉRET, Le contrôle des price en France, 1942.

(“) Loi des 19-22 juillet 1791, art. 30.
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risation administrative, il y a un tarif obligatoire qui ne peut

être modifié qu’avec le consentement de l’autorité concédante.

Il en est de même pour les fournitures de gaz, d’électricité‘,

d’eau, d’air comprimé.

Souvent le législateur se contente de fixer un maximum.

Il l’a fait presque tout de suite après le Code civil pour

l’intérêt du prêt d’argent’ et la règle, abrogée pour le prêt

commercial’ et suspendue pour le prêt civil ‘, a reparu sous

une nouvelle forme par le décret—loi du 8 août 1935 5. La loi

du 1" avril 1926 sur les baux à loyers a fixé des paliers pour

les majorations des loyers, et d’ailleurs le législateur, après

les avoir établis, a effacé lui-même temporairement les majo-

rations qu’il avait autorisées “.

Quand il a fallu faire accepter par la population des

mesures rigoureuses pour la défense du franc, le Gouverne-

ment a voulu par compensation assurer les fournitures essen-

tielles à la vie à un prix modéré. Un décret-loi du 8 août 1935

a autorisé les préfets à fixer le prix maximum ’ de la viande

et de la charcuterie“. Un décret-loi du 19 juillet 1935 a fixé

le prix maximum de vente de l’énergie électrique et il faut

ajouter à ces mesures celle que nous venons de citer sur le

taux de l’intérêt et celles que nous citerons sur la réduction

des loyers et des intérêts conventionnels.

(‘) Les décrets-lois des 16 et 25 juillet, 8 et 20 août, 5 septembre

1935, imposent des réductions de tarifs pour les distributions de gaz et

d'électricité.

(2) Loi du 16 septembre 1807.

(3) Loi du 12 janvier 1836.

(‘) Loi du 18 avril 1918.

(5) Le décret—loi du 8 août 1935 n’établit pas une limite fixe, mais il

décide que le prêt (qu’il qualifie de conventionnel !) ne peut être fait à

un taux effectif dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué

dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des

opérations de crédit comportant le même risque. Le décret établit cette

sanction que les intérêts seront imputés de plein droit sur les intérêts

normaux alors écbus (ce qui veut dire sans doute au fur et à mesure

de leur échéance) et à défaut seront répétés.

(°) Loi des 30 juin :1933, 25 juin 1934, 4 avril et 30 juin 1935.

(") Le texte dit « le prix maxima » !

(°) Le décret établit une commission de discipline et permet de

prononcer comme peine la fermeture de la boucherie et de la charcu-

terie pendant un délai d’un à six mois.
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lnversement le législateur peut fixer un minimum de prix.

Il l’a fait tout d’abord dans le contrat de travail afin d'empê-

cher une exploitation abusive‘. Pour les ouvriers travaillant

àdomicile les lois des 10 juillet 1915 et 14 décembre 1918 ont

établi le salaire minimum”; mais, comme la mesure a été jus—

tifiée par cette idée que le travail n’est pas une marchandise

véritable, elle est mesure de protection morale plutôt que

d‘organisation économique. La loi du 10 juillet 1933 (art. 1°“)

qui fixait un prix minimum pour la vente du blé avait un

autre caractère. Elle était destinée à protéger le producteur.

La loi a d’ailleurs entraîné d’innombrables difficultés d’appli—

cation, tant pour les marchés à terme en cours que pour les

contrats futurs, et finalement il a fallu renoncer au prix

minimùm ".

Ces précédents ne sont pas encourageants. Le contrat res-

tant libre, la fixation légale d’un minimum ou d’un maximum

a pour conséquence l’arrêt des transactions on la fraude. Elle

ne peut réussir que dans les cas où la distribution des den-

rées se fait sont le contrôle de l’autorité publique, ce qui est le

régime des temps de guerre.

149. — Il est plus expédient de ne pas fixer légalement un

prix ou les limites d’un prix, mais de donner à l’expert ou

au juge le moyen de déterminer le prix d’après des éléments

objectifs. On prend comme commune mesure le prix normal

et les parties sont obligées de traiter aux conditions moyennes.

La sanction de toute exagération est alors, suivant les cas,

la nullité du contrat ou la réduction, et le juge saisi de cette

action apprécie si le contrat a été passé suivant les conditions

générales du commerce. La démocratie aime ces formules

inspirées par l’esprit d’égalité.

(‘) BARTHELEMY RAYNAUD, Vers le salaire minimum, 1913.

(’) Ces lois sont applicables à l’industrie du vêtement. Elles ont été

étendues par voie réglementaire à des industries accessoires (décrets

du 10 août 1922, 30 juillet 1926). Aj. décrets du 10 juillet 1899, dits

décrets Millerand pour les ouvriers employés dans les travaux publics

et loi du 9 août 1930 autorisant la ratification de la convention de

Genève du 16 juin 1928.

(’) Loi du 9 juillet 1934.

R1RERT (ze éd.). 18
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On trouve une application de cette idée dans les lois rela-

tives aux. baux à loyers lorsqu’elles prescrivent de tenir

compte de la valeur locative équitable pour fixer le montant

du loyer, dans la loi sur le travail des ouvriers à domicile,

qui tient compte du salaire normal payé aux ouvriers, dans

la loi du 9 juillet 1934 sur le commerce du blé prévoyant que

le prix sera fixé en tenant compte du commerce mondial,

dans la loi du 29 juin 1935 sur la vente des fonds de com-

merce qui tient compte pour l’appréciation de la valeur du

fonds du chiffre d’affaires du vendeur (art. 9), dans la loi du

19 février 1935 autorisant les gouverneurs des coloniesà

fixer le prix du sucre de canne de manière à assurer aux pro-

ducteurs une équitable rémunération, dans le décret-loi du

8 août 1935 fixant le maximum de l’intérêt dans le prêt au

taux moyen pratiqué pour des opérations comportant le même

risque.

Ces lois donnent au juge un rôle nouveau pour lequel il

n’est pas à la vérité bien préparé. Elles en font un expert

dans les questions économiques, et, comme l’appréciation

comporte un certain arbitraire, l’esprit d'égalité qui est àla

base de la loi est souvent choqué par des décisions rendues.

Pour les marchandises sur lesquelles le Gouvernement

exerce un contrôle indirect, la fixation des prix peut se faire

plus facilement par entente avec les associations syndicales.

Maître de l’importation le gouvernement en profite pour

régler les_prix. Mais il se lance ainsi dans d’inextricables diffi-

cultés on l’a bien vu dans la politique suivie pour fixer le

prix du blé ou le prix du sucre. La mesure politique qui

intervient brusquement bouleverse les contrats en cours

d’exécution. On est alors obligé de décider impérativement

du sort de ces contrats‘ et la liberté contractuelle en reçoit

une nouvelle atteinte.

(‘) Décret—loi du 1" août 1935sur la résiliation de plein droit des

marchés de sucre raffiné; décret—loi du 8 août 1935 sur les marchés de

betteraves.
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150. — L'organisation du marché économique par l’Etat a

imposé d’autres mesures d'un ordre différent. Pour protéger

la production et assurer la sincérité des échanges, la loi

impose l’obligation de vendre les produits sous une certaine

dénomination et dans des conditions déterminées. La mesure

est prise tantôt dans l’intérêt des producteurs, tantôt dans

celui des consommateurs.

De tout temps on a connu des mesures destinées à assurer

la sincérité et la loyauté des contrats. Cette intervention en

matière de police est parfaitement justifiée et elle est fort

ancienne. Elle a inspiré la vérification des poids et mesures ‘,

la répression des fraudes et falsifications dans les ventes de

marchandises ’, I’exacte indication des appellations d’origine’,

la garantie des vices dans les ventes d’animaux ".

L’intérêt de police n’est certainement pas absent de la

réglementation moderne, mais cette réglementation a un autre

but. Elle se propose d'assurer dans les contrats la qualité du

produit vendu pour que le producteur du produit de bonne

qualité n’ait pas à subir la concurrence du produit inférieur,

pour que l’acquéreur soit assuré moyennant le prix payé

d’obtenir un produit d’une qualité déterminée. Elle se pro-

pose aussi de régler la concurrence dans la vente et de sub-

stituer à l’anarchie résultant de la liberté une organisation du

marché ‘.

C’est une tâche difficile. La mesure portant atteinte à la

liberté du commerce ne peut être prise en temps normal que

par une loi. La procédure parlementaire ne permet guère le

vote rapide des lois, et, pendant la durée de leur gestation,

(‘) Loi du 4 juillet 1855.

(2) Loi du ier août 1905. — Voyez PLAN1OL, R1REHT et HAMEL, Traité

pratique de droit civil, t. X, n° 12. — L’Etat a organisé un service

administratif de répression des fraudes. Voyez Hocus, L'inspection du

service de la répression des fraudes, thèse, Toulouse, 1933.

("‘) Loi du 26 mars 1930.

(‘) Lois du 21 juillet 1881, 2 août 1884, 31 juillet 1895, 21 juin 1898,

23 février 1905. — Voyez PLANIOL, BiRERT et HAMEL, Traité pratique de

droit civil, t. X, n° 362.

(5) Après la guerre de 1939, l'Etat a été amené à réglementer d’une

façon complète le marché économique à raison de la pénurie des

produits.
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c’est une grande bataille d’influences autour du Parlement. La

loi doit entrer dans les détails les plus minutieux pour carac—

tériser le produit et les conditions de la vente et on voit ainsi

des textes législatifs d’allure règlementaire contenant parfois

les plus ridicules détails.

Le Code civil avait cru trouver dans la nullité pour erreur

ou dol et dans la garantie des vices des remèdes suffisants aux

conventions abusives. Le moyen est uniquement répressif. Le

droit moderne substitue à cette répression la prévention.

L’autorité administrative assurera la régularité des opérations

civiles. Si le législateur craint que cette surveillance adminis-

trative ne soit pas efficace, il n’hésite pas à créer ,un délit

pénal, prévenant ainsi les infractions à la loi par la crainte de

la répression.

151. — C'est tout d’abord le marché agricole qui a eu le

bénéfice de ces mesures légales. A les dénombrer on peut

mesurer l’influence politique de leurs promoteurs. La France

paysanne, hostile autrefois à l’intervention de l’Etat, la

demande ardemment pensant qu’elle atténuera la crise agri—

cole. ,

Les viticulteurs puissamment organisés, forts d’une repré-

sentation parlementaire docile, ont été les premiers entendus ‘.

Ils ont obtenu du législateur une définition du vin ’, l’inter-

diction de vente des vins surplâtrés 3 et des vins de marc ‘, la

réglementation des appellations d'originë qui déchaîna une

grande bataille en Champagne’, des dispositions spéciales

pour la vente des produits servant à la défense des vignes ou à

(‘) Loi du 191? août 1925, et du 1er janvier 1930. MAUDEL, Le statut

juridique de la viticulture française, thèse, Paris, 1933.

(2) Décrets des 19 août 1921, 9 février et 12 janvier 1930 et 9 septem-

bre 1931.

(’) Loi du 11 juillet 1891, art. 3.

(‘) Loi du 6 avril 1897.

(5) Lois des 6 mai 1929, 28 juin 1924, 22 juillet 1917; décret-loi du

30juillet 1935, art. 19. Ce décret prescrit des mesures spéciales pour le

vin de Champagne et le vin du Rhin; loi du 4 juillet 1934 sur le

Cognac et l’Armagnac; loi du 6 avril 1935 sur les vins de Bourgogne;

loi du 30 avril 1935 sur les vins du Rhin.
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la fabrication du vin ‘. En 1934 une crise intense a fait accep-

ter les plus graves restrictions au droit de propriété et au droit

de vendre (n° 110). Les récoltants_ sont obligés de stocker et

de distiller une partie de leur récolte’. Mais ils ont négocié

cet abandon de leurs droits contre l’appui de l’Etat qui a fini

par se porter lui-même acquéreur des alcools pour soutenir le

cours des vins “. _

Chacune de ces mesures en entraîne d’autres. Pour proté-

ger le marché du vin l’Etat est obligé de monopoliser le

marché des alcools ’. Achetant l’alcool.de vin il est tenu

d’acheter l’alcool de pommes et de poires et de betteraves. La

réglementation du marché des betteraves l’oblige à s’occuper

du marché du sucre, le marché de l’alcool du marché du

rhum 5.

Les autres producteurs agricoles ont demandé également

la protection de leurs produits. La défense du marché du blé

& nécessité des interventions successives du législateur ". S’oc—

cupant du blé, il a dû également s’occuper des farines pani-

fiables " et des pâtes alimentaires “.

Les produits laitiers ont fait l’objet d’une loi du 2 juillet

1935”. La loi a interdit l’écrémage, réglementé la vente du

lait crû et du lait pasteurisé, interdit la vente de la crème

diluée, l’addition au beurre de produits régénérateurs ou de

parfums. Elle a prescrit qu’un règlement d’administration

(‘) Loi du 4 juin 1888. Voyez aussi loi du 10 mars 1935 pour la vente

des produits‘contre les ravageurs des cultures.

(’) Lois des 4 juillet 1931 et 8juillet 1933.

(°) Décrets-lois des 30 juillet et 28 septembre 1935.

(*) Les décrets-lois de juillet 1935 qui ont en la prétention de s’oc-

cuper de toutes ces questions montrent bien les rapports qu’elles ont

entre elles.

("‘) Décret—loi des 21 septembre 1935.

(°) Lois du 1“ décembre 1925, des 26 janvier 1933, 10juillet 1933,

28 décembre 1933, 17 mars 1934, 6juillet1934, 9juillet 1935. 13 juillet

1935, 24. décembre 1934, 5 juillet 1935. Voy. MENASSEYRB, Politique du

blé, thèse, Nancy, 193/ ; — SiROL, Le problème français du blé, thèse,

Toulouse, 1934. — On a fait remarquer que c’était un retour curieux à

la politique de la royauté : Olivier MARTIN, La politique traditionnelle

de la royauté_française et le despotisme éclairé.

(7) Décret du 28 septembre 1934.

(°) Loi du 3 juillet 1934. '

(9) Elle avait été précédée d’une loi du 29 juin 1934.
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publique déterminera les caractéristiques des fromages et leur

teneur en matière grasse. Elle a créé un Comité central du lait

chargé de donner des avis et dans lequel les parlementaires se

réservent naturellement trois places.

Il y avait également un Comité central de la viande, mais

la loi du 16 avril 1935 qui tend à l’organisation et à l’assainis-

sement du marché de la viande ne s‘est permis que des inter-

ventions plus modérées.

La vente des légumes et des fruits était prévue par la loi

du 29 juin 1934. Les fruits véreux et les colis fardés ont attiré

la sévérité du législateur. Il a exigé aussi par une série de

textes que les liqueurs de fruits soient dénommées de façon

légale‘. Il n’a même pas oublié les plantations coloniales et,

désespérant de savoir de quelle façon il faudrait réglementer

la culture de la canne à sucre, il a laissé aux gouverneurs des

colonies le soin d’assurer à tous « une équitable rémunéra-

tion » ’.

152. — Les mesures prises dans l’intérêt de la production

agricole ont eu naturellement leur répercussion dans la régle—

mentation du commerce. .

La loi du 16 avril 1935 sur le marché de la viande a obligé

les bouchers et les charcutiers à afficher les prix des morceaux

par catégories et à délivrer à tout acquéreur un bulletin de

pesée 3. Cette même loi a permis, au cas où le suif provenant

du cheptel métropolitain n'aurait pas trouvé de débouchés, de

fixer le pourcentage de suif de provenance française à

employer dans les fabrications des savons destinés au marché

national.

Les lois sur le blé ont été obligées de réglementer la fabri-

cation des farines et des pâtes, et les lois sur le vin la fabri-

cation de l’alcool.

(1) Loi du 28 janvier 1935 sur le guignolet: du 30 juin 1935 sur le

cassis; du 5 juillet 1935 sur le pineau des Charentes.

2) Loi du 19 février 1935.

) Ajoutez les mesures prises par les décrets—lois des 8 août, 10 et

18 septembre 1935.
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La loi du 2 juillet 1935 sur le marché du lait a réglementé

le marché des corps gras, fixé la quantité de graisse de bœuf

à incorporer obligatoirement dans la margarine, interdit

l’addition aux margarines d’essences et de parfums. Certaines

dispositions apparaissent comme ridiculement minutieuses.

La loi oblige les pâtissiers—boulangers et restaurateurs qui

déclarent verbalement ou par écrit n'employer que du beurre

dans leur fabrication à indiquer sur leurs notes ou menus

ceux de leurs produits qui ne sont pas exclusivement fabri—

qués au beurrel La fabrication et la vente de la margarine

sont d’ailleurs régies par une série de textes ‘.

Cette même loi organise le marché des produits résineux et

crée auprès du Ministre de l’Agriculture un Comité central

des produits résineux en spécifiant que les trois parlementai—

res qui en feront partie doivent appartenir à la représentation

de la Gironde ou des Landes !

Les industriels se défendent eux aussi ". Les fabricants de

soie naturelle obtiennent qu’il soit défendu de mettre en vente

de la soie artificielle sous le nom de soie, et les producteurs

ont été obligés d’inventer le mot de « rayonne » pour mettre en

vente ce produit—". Les fabricants de bronze font décider qu’il

doit entrer dans le bronze 65 0/0 de cuivre et que les objets

d’art en bronze devront porter ce mot gravé dans le métal‘,

Les produits étrangers doivent être marqués pour que leur

origine soit connue‘. Le marché des carburants est organisé

pour lutter contre la spéculation “.

’ Ces dispositions légales sur la mise en vente des produits

rappellent parleur minutie la réglementation corporative la

plus minutieuse. D’ailleurs ce sont les syndicats de produc-

(1) Lois des 16 février 1897 et 23 juillet 1907. Loi du 28 février1901.

(2) Loi du 24 juin 1928 sur l’identité des marchandises.

(°) Loi du 8 juillet 1934.

(‘) Loi du 8 mars 1935.

("‘) Loi du 20 avril 1932 imposant l’obligation d'appo_ser sur les pro-

duits « la marque d’origine en caractères latins, indélébiles et manifes-

tement apparents » (art. 2) et interdisant la vente des produ1ts qui ne

porteraient pas cette marque (art. 4). _ _ _

(“) Loi du 10 janvier 1925, art. 13 modifié par 1015 10 juin 1926 et

14 avril 1932. Décret—loi du 16 août 1935.
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teurs et de commerçants qui les imposaient. Le Parlement

accueillait toutes leurs suggestions. Il est des mesures dont le

ridicule est évident. Beaucoup n’étaient pas respectées, faute

d’une surveillance administrative efficace. Celles qui l’étaient

provoquaient souvent des protestations et il fallait les modi—

fier sans cesse.

153. — Tous les contrats connaissent à l’heure actuelle une

réglementation qui chaque jour devient plus étroite‘.

Dans la vente, le législateur ne se contente pas d’imposer

la dénomination exacte de l’objet, il s’occupe également de la

forme de la vente pour que le marché normal ne soit pas tou-

ché; il réglemente, par exemple, la vente des marchandises

au déballage ’ ou des marchandises neuves aux enchères’, la

vente à crédit des véhicules automobiles ", la vente des machi-

nes dangereuses 5. S’il s’agit des immeubles il fixe les condi-

tions des lotissements 5. S’il s’agit des valeurs, il règle la vente

à terme etles marchés de Bourse, la vente à tempérament des

valeurs à lots ’ et même des billets de loterie”.

La vente du fonds de commerce a fait l’objet d’une régle-

mentation spéciale’ et le législateur s’est ensuite efforcé de

prévenir l’acquéreur contre les surprises désagréables ”.

Dans le louage d’immeuble, il oblige le propriétaire à affi—

cher les locaux vacants, fixe les loyers à payer par le loca-

taire, décide des réparations, maintient le locataire dans les

lieux, lui donne droit à indemnité au cas de non-renouvelle-

(1) Il faut tenir compte aussi de la réglementation de la police

locale. Voy. LANDOUZY, La liberté du commerce et de l’industrie et la

police locale, thèse, Paris, 1934.

(2) Loi du 30 décembre 1906.

(3) Lois des 25 juin 1841, 28 mars 1858, 3juillet 1861.

(‘) Loi du 29 décembre 1934.

(5) Loi du 24 juin 1939.

(5) Lois du 14 mars 1919, loi du 19 juillet 1924, décret—loi du 8 août

1935; loi du 15 mars 1928.

(7) Loi du 28 mars 1885.

(9) Lois des 12 mars 1910 et 14 décembre 1926.

(9) Loi du 7 juillet 1933. art. 26; décret—loi du 8 août 1935 relatif à la

vente de fractions de billets.

(“*) Loi du 17 mars 1909 et loi du 29juin 1935.
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ment de bail commercial’, réduit le montant du loyer ou du

fermage’. '

Le contrat de travail est réglementé de manière si minu-

tieuse qu’une discipline nouvelle a été créée pour l’étude de

cette réglementation.

L’organisation des transports retient aujourd’hui toute l’at-

tention du législateur, car l’Etat a pris à sa charge l’exploita-

tion,des chemins de fer. La loi essaie de régler la concur-

rence entre le chemin de fer et la voie navigable 3, et surtout

entre le rail et la route ’. Elle accable les transports automo-

biles routiers par une réglementation excessive qui n’a d’autre

but que de ramener des clients aux chemins de fer. Elle

garantit le déficit d’exploitation des compagnies de navigation

maritime.

Sont soustraits pareillement à la liberté contractuelle, le

dépôt dans les magasins généraux ", l’émission des obligations

sur le marché public, les entreprises d’assurances“, les socié-

tés d’épargne ou de capitalisation’, la radiodiffusion. A cha-

que instant par l’effet de la loi ou de la mesure de police, un

contrat se_ détache du groupe qui est encore Sous le signe de

la liberté pour venir se placer dans le groupe des contrats

rigides, soumisà la contrainte étatique '.

Nous avons déjà indiqué que beaucoup de ces mesures

étaient dictées par le désir de corriger l’inégalité contractuelle

et prises dans l’intérêt d’une catégorie déterminée de contrac-

(‘) Lois du rer avril 1926 et 30 juin 1926.

(“) Décrets-lois des 16 juillet et 8 août 1935.

(°) Décret du 15 mars 1934.

(‘) Décret—loi du 13juillet 1935.

(5) Lois du 31 août 1870 et 8 juillet 1931. _

("‘) Loi du 17 mars 1925 complétée et modifiée par les bis des

21 mai 1921, 10 février 1931, 4 février 1932, 19 juillet 1933. Pour l’as-

surance automobile, décret-loi du 8 août 1935. _

(’) Loi du 19 décembre 1907 modifiée et complétée par les lo1s_des

31 juillet 1917, 21 mai 1921, 10 février 1931, 4 février 1932. 19ju111ét

1933, 31 mars 1934. décrets-lois du 8 août 1935 et 28 août 1935.

@) On peut citer comme exemple les mesures tendant à interdire les

magasins à prix unique dans l’intérêt du commerce de détail. — Voy.

Roger P1CARD, Rev. d‘économie politique, janv. 1934. — Odette Lou_1s,

Le&magasins & prix:: unique en France et à l'étranger, thèse, Paris,

19 _
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tants (n°5 96 et s.). Elles n’en ont pas moins ce résultat de

modifier très profondément la physionomie du contrat telle

qu’elle était fixée dans le Code civil. Une sorte de socialisme

d’Etat impose l’obligation de veiller sur tous les contrats pri-

vés pour qu’ils ne viennent pas déranger l'économie dirigée.

Le contrat moderne apparaît alors comme la soumission

des parties à un ensemble de règles légales obligatoires. Il

est dirigé par le législateur comme l’économie elle-même et

par voie de conséquence. Les parties restent libres de con-

tracter ou non, mais c’est là toute leur liberté et cette liberté

n’est qu’apparence, car il faut bien contracter pour vivre.

Chacun de nous est obligé d’entrer dans une forme contrac-

tuelle; cette forme est une forme rigide, imposée par l’Etat.

Le législateur a fixé à l’avance le nom des produits vendus,

le prix et les conditions de la vente, comme il a fixé le prix et

les conditions du transport, du bail, du contrat de travail.

Chaque jour cette réglementation se précise; il faut se sou—

mettre Ou se démettre, contracter. comme le veut la loi ou ne

pas contracter ’.

Beaucoup de ces lois. sans doute, restent en dehors du

Code civil'et l’article 1 134 demeure comme le grand principe

constitutionnel du commerce juridique, consacrant la liberté

des conventions. Mais la convention, en soi, n’existe pas et

une série de lois particulières, décrivant les conventions

usuelles,” les suivent dans toutes leurs modalités et en fixent

les conditions d'application. Le législateur substitue ainsi au

libre cOntrat du Code civil une forme qui est mi-contrac-

tuelle, mi—légale, dans laquelle la déclaration de volonté n’est

plus nécessaire que pour reconnaître la soumission de l’une

des parties à la situation imposée par la loi ’.

(‘) Sur le dirigisme qui est actuellement pratiqué, voy. G. Rum,

As ects juridiques du capitalisme moderne, n°8 96, s.'

(};) SALLÉ DE LA MARN111RRE, L’évolution technique du contrat, thèse,

Paris, 1930.
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2. — La vie du contrat et les nécessités économiques.

154. — Quand le contrat a été valablement formé il est,

d’après le Code civil, la loi des contractants (art. 1134). Parce

que les auteurs du Code avaient l’idée que l’ordre légal était

le plus ferme et le plus durable, ils égalaient le contrat à la

loi pour lui donner le même caractère d’autorité et de stabi-

lité. Seule la volonté commune des contractants peut mettre

fin aux obligations contractuelles, la défaillance d’un seul

autorise seulement l’action en résolution (art. 1 184). Si l’exé-

cution est immédiate, l’obligation est éteinte dès la formation

du contrat. Mais souvent le contrat crée des obligations à

exécution successive; on en connaît qui durent depuis des

années; il en est même quelques—uns dont la vie se décompte

par siècles *. L’acte juridique originaire sert pourtant toujours

à déterminer l’étendue exacte de l’obligation du débiteur;

la promesse faite doit être loyalement exécutée par les suc—

cesseurs.

Cette force et cette permanence du contrat n’inspirent plus

aucun respect à l’esprit démocratique. Que reproche donc la

démocratie à cette expression de la liberté individuelle qu’elle

aima autrefois ?

Elle lui reproche tout d’abord de créer une force privée.

La soumission du débiteur a beau être volontaire, elle donne

au créancier une situation éminente. Si le législateur a laissé

naître le contrat c’est peut-être parce que cette supériorité,

étant temporaire, ne paraissait pas offrir de dangers. Mais

quand le contrat crée des obligations durables, la puissance

du créancier apparaît comme plus redoutable au point de vue

social. En tout cas elle est vite jugée funeste si le débiteur

se trouve, par les circonstances, dans une situation telle qu’il

ne peut plus exécuter facilement l’obligation promise. Il a,

sans doute, enchaîné à l’avance sa liberté, mais sa liberté

n'était-elle pas inaliénable et ne peut—il pas demander au juge

de le libérer contre sa propre imprudence ?

(*) Voy. par exemple Cass. civ., 6 mars 1876, D. 76, 1, 193, S. 76, 1

161 (Canal de Craponne).

,
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D'autre part, une vie immuable de l’obligation contractuelle

n’est—elle pas contraire au caractère plastique et changeant

des choses vivantes? Notre époque considère le changement

constant des lois comme nécessaire au progrès de l’humanité.

Ne serait-il pas paradoxal que dans une société où l’ordre

légal change sans cesse, l’ordre conventionnel demeurât

constant ? On a voulu, pour lui donner pleine force, comparer

le contrat à la loi. Qu’il prenne donc le caractère mobile de

la loi moderne. La démocratie juge inadmissible que des

volontés privées puissent arriver à maintenir entre des per-

sonnes une union que le législateur, le juge, ou l’opinion

désapprouvent. A une époque où les circonstances économi-

ques changent si vite, l’immutabilité de contrat apparaît

comme un anachronisme ’.

155. — On a tout d’abord tenté de concilier le principe de

la force contractuelle avec la nécessité de la transformation

des obligations. Il suffit pour cela de permettre au juge une

large interprétation du contrat. En s’appuyant sur la volonté

réelle ou présumée des parties il lui est possible de faire ren-

trer dans leurs prévisions, et par suite dans le règlement

contractuel, les incidents qui peuvent se produire dans la vie

du contrat.

Le Code civil, donnant les règles de l’interprétation des

contrats, n’a pas hésité à inviter le juge à tenir compte de

l’usage (art. 1159 et 1160) et, traitant de l’exécution, il

décide que la convention oblige à toutes les suites que l’équité

et l’usage donnent à l’obligation d’après sa nature (art. 1135).

Il suffit donc d’une interprétation un peu hardie pour créer

ou supprimer, en prenant prétexte de la volonté implicite des

parties, l’obligation que le juge estime utile ou nuisible.

Il y a des exemples de cette hardiesse d’interprétation.

Quand on a voulu mettre certains risques à la charge de

l’un des contractants on a supposé que, par le contrat, ce

(1) JOSSERAND (Cours de droit positif français, 29 éd., t. Il, n_0 403)

étudie « la réaction de l’équité contre le droit contractuel » et 51gnale

l’intervention du juge dans l'exécution des actes juridiques.
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contractant avait pris l’obligation de garantir la sécurité de

l‘autre’. Il , a été ainsi facile de créer une responsabilité

contractuelle au cas d’accidents de personnes (n° 170). La

jurisprudence la plus récente a de plus ajouté au contrat

une stipulation pour autrui afin d'étendre cette garantie aux

proches parents de la victime (n° 171).

Dans beaucoup de contrats le juge est ainsi arrivé, sous

couleur d’interpréter la volonté des parties, à créer de toutes

pièces l’obligation dont la violation obligera à réparation.

Josserand a signalé cet « essai qualitatif » qui tend à l’ampli-

fication du contenu obligatoire du contrat. Mais il ne se

méprend pas sur le caractère véritable de l’obligation ainsi

créée : elle n’est plus à base de consentement, dit-il, mais à

base d’autorité 2.

La suppression de l'obligation contractuelle est plus facile.

Il Suffit de déclarer que les parties avaient d’un commun

accord prévu' la résiliation de leur contrat pour le moment où

se produirait telle difficulté ou impossibilité d’exécution.

La jurisprudence a pourtant accueilli avec la plus grande

réserve la proposition qui lui a été faite souvent de rechercher

l’intention probable des parties pour modifier l’existence ou

le contenu des obligations contractuelles. Les tribunaux ne

se reconnaissent un tel droit que si les parties n’ont pas

expressément manifesté leur volonté ou ne l'ont manifestée

que d’une manière ambiguë. Dès qu’une clause est claire et

précise, elle doit être littéralement appliquée et la Cour de

cassation casse les décisions qui ont dénaturé le contrat sous

le prétexte de l’interpréter ".

La hardiesse de la méthode d’interprétation des lois n’a pas

séduit le juge en matière de contrats. 'Il admet plus facile-

ment une dénaturation du commandement législatif que de

la volonté des parties. C’est à la vérité d’ailleurs chose moins

(‘) BROU1LLONET, Des contrats comportant une dette de sécurité, thèse,

Montpellier, 1934.

(’) Jossenmo, L’essor moderne du concept contractuel, 1935 (Livre

jubilaire Gény, t. II, p. 338). .

(°) PLANIOL, R1r11RT et ESMBIN, Traité pratique de droit civil, t. VI,

n° 375.
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dangereuse, car l’occasion est moins fréquente et l’autorité

du juge est moins forte.

156. — La résistance de la jurisprudence française àla

théorie de l’imprévision est une preuve certaine de son res—

pect pour le contrat.

C’est pour les traités internationaux que dans l‘ancien droit

on a surtout soutenu l’utilité de la clause rebus sic stantibus.

La stabilité du contrat contrastait trop avec les incessantes

variations de la politique pour que les juristes ne cherchâs-

sent point le moyen d’en atténuer la rigueur. La clause parut

au contraire, en droit civil, un danger pour un ordre stable,

et le Code_civil ne fait aucune allusion à la théorie de l’im-

prévision“.

Quand ils virent le bouleversement économique que la

guerre de 1914 apportait dans le monde entier, les juristes

allèrent chercher dans l‘arsenal des moyens juridiques cette

théorie oubliée. Le principe de la force du contrat était

encore tellement respecté qu’on n’espérait corriger la rigueur

de l’exécution qu’en faisant appel à la volonté probable des

parties.

Le premier recours fut adressé au juge ’. La Cour de cassa—

tion s’était jusqu’alors montrée résolument hostile à toute

modification du contrat qui serait motivée par une interpréta-

tion de la volonté implicite des contractants. Elle avait, dans

une affaire célèbre, appliqué litéralement les clauses d’un

contrat remontant à plus d’un siècle’. Mais ne pouvait—on

espérer qu‘en présence de centaines de contrats devenus

abusifs et ruineux elle consentirait à élargir la méthode d’in—

terprétation ? Elle n’a point voulu le faire et, pendant comme

après la guerre, elle a persisté dans la solution qu’elle avait

(1) PLAN1OL, R1PERT et ESMEIN, Traité pratique de droit civil, t. V_l.

nos 391 et s. et la bibliographie citée; — G. R1rsnr et BOULANGER, Traité

élémentaire de droit civil «le Planiol, t. 11, nos 460 et s.

(2) Le Code des obligations de Pologne de 1934 (art. 269) donne au

juge le droit d'intervention si à la suite d'un événement exceptionnel,

il y a en perte exorbitante pour l'une des parties.

(3) Voy. déjà Cass. civ., 9 janvier 1856, D. 56, 1, 33, S. 56, 1, 129;

Cass civ., 6 mars 1876, précité.
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donnée précédemment’. On a eu beau lui montrer que dans

le bail à cheptel ‘-’, la modification de l’économie agricole

rendait absurde l’exécution de la convention conclue. Elle a

pensé que rien ne l'autorisait à modifier le contrat conclu.

Cette jurisprudence a eu peut-être l’inconvénient d’exciter

le législateur a faire lui—même ce que le juge ne voulait pas

faire. Il est intervenu par des mesures générales qui ont

détruit plus de contrats que ne l’aurait fait l’interprétation

judiciaire la plus large. Il faut reconnaître pourtant que les

tribunaux ont été, par la rigueur de leurs décisions, les

défenseurs de l’ordre établi par le Code civil.

157. -— On a fait une autre tentative qui n’a pas donné

beaucoup plus de résultats. Le contrat, a—t-on dit, crée un

droit au profit du créancier contre le débiteur. Ce droit ne

peut être exercé que si le créancier n’agit pas avec l’intention

de nuire, sans quoi il y a abus du droit. Le principe de la

force contractuelle peut être corrigé par la règle générale de

la responsabilité civile.

Mais nous avons vu comment la théorie de l’abus du droit

avait été élargie et déformée (n°3 117 et s.). Les auteurs qui

soutiennent le principe dela relativité des droits appliquent

ce principe aux droits contractuels comme aux autres. Le

Créancier ne peut exercer son droit que pour des fins légiti—

mes. Il appartient par suite au juge de se prononcer sur la

légitimité de l’action.

Pour statuer sur cette légitimité le juge est obligé de tenir

compte de l’effet que va produire le contrat dans l’ordre

économique, et, si cet effet lui paraît contraire à l’ordre dési—

rable, il accusera le créancier d’abuser de son droit et lui en

retirera l'exercice, sans que soit mise en question la _licéité de

la création du droit. Par la le contrat se trouve placé sous le

(‘) Cass. civ., 15 novembre 1933, Gaz. Palais, 27 décembre 1933.

Verreries de Carmaux et Mines de Graissesac. Il s’agirait de l’applica-

tion d’un contrat passé le 21 novembre 1845 et portant livraison de

charbon à _0 fr. 50 les 100 kilos.

(’) PLAN1OL, R1PERT et B. PHRREAU, Traité pratique de droit civil, t.X,

n°3 758 et s.
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contrôle du juge non seulement au moment de sa formation,

mais pendant toute sa vie ’.

Nous avons déjà montré comment cette théorie dela rela-

tivité des droits était d’une façon déguisée la négation du

droit individuel. Le droit subjectif du créancier qui naît du

contrat est défini dans son étendue par le titre qui lui donne

naissance. Le créancier est libre d’épuiser les prérogatives

de son droit et le juge ne peut interdire son action sous le

prétexte qu’elle serait contraire à l’intérêt général alors que

la loi, en validant le contrat, reconnaît le caractère licite de

l’acquisition du droit. Quand la jurisprudence relève l’abus

dans l’exercice des droits contractuels, il s’agit toujours

d’une manifestation d’activité étrangère au contenu même du

contrat.

158. — Il faut donc nécessairement recourir au législateur.

Il lui appartient de dire quand un contrat valablement conclu

n’a pas encore été exécuté s’il doit l’être, alors que cette

exécution serait jugée contraire à l’ordre social. \

Pendant longtemps on a pensé que la loi elle-même ne

pouvait porter atteinte à la stabilité du contrat’. Le législa-

teur est libre sans doute d’arrêter par une décision souve—

raine l’exécution des contrats, mais la loi était alors jugée

contraire au principe de la non—rétroactivité. Elle s’appli-

quait sans doute à des faits d’exécution postérieurs à sa pro-

mulgation, mais comme cette exécution était imposée par la

conclusion du contrat antérieure à la loi, la convention aurait

dû être respectée ”. Nous ne pensons plus aujourd’hui qu’on

puisse appliquer ce principe sans distinction. La loi nouvelle

qui pose une règle d’ordre public peut tolérer que des con-

ventions anciennes continuent à s’appliquer bien que con-

traires à la règle, mais elle peut estimer au contraire que

toute dérogation à l’ordre établi risquerait de le compro-

(‘) JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, nos 119 et 1.

(3) Par exemple la loi du 14 décembre 1926 qui interdit la vente à

tempérament des valeurs à lots maintient l’exécution des contrats en

cours. .

(°) ROUBIER, De l’application des lois dans le temps, t. ll, nos 87 et s.
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mettre et il faut alors annuler des clauses dont la régularité

était incontestable à l’époque où les parties les avaient

acceptées. La loi vient briser l’effet du contrat valablement

conclu.

En tout cas le législateur a tout pouvoir pour détruire les

contrats dont il estime l’exécution impossible ou injuste. La

destruction est alors imposée par la toute—puissance de la loi.

Pour la justifier le législateur invoque des considérations

variées de justice commutative et d’intérêt public.

Quand l'annulation du contrat est motivée par le déséquili—

bre des prestations survenu postérieurement au contrat c‘est

l’idée de justice commutative et le désir de protéger la fai-

blesse qui dictent la solution. Ainsi a été justifiée la loi

Failliot du 21 janvier 1918 qui apermis la résolution des

contrats commerciaux conclus avant la guerre.

Quand l’annulation est motivée par l’établissement légal

d’un 110uveau régime économique c’est une nouvelle applica—

tion de l’idée d‘ordre public. Le contrat, quand il a été conclu,

était approuvé par le législateur; mais le législateur établit

un nouvel ordre; l’exécution du contrat ancien détruirait cet

ordre; le contrat est alors condamné. C’est ainsi que la loi

du 10 juillet 1933 (art. 1°”) surle marché du blé a prononcé

l’annulation des contrats non encore exécutés et que le décret-

loi du 1er août 1935 a prononcé la résiliation de plein droit des

marchés de vente de sucres raffinés à dater du 2 août 1935.

Les juristes ne s’étonnent pas de ces interventions destruc-

trices du législateur. « L’autorité sociale, dit M. Morin, a le

pouvoir de lier et de délier » ‘.

159. — La destruction pure et simple du contrat par la

volonté du législateur n’est pas ce qu’il y a de plus dangereux.

Que la loi empêche de naître l’obligation contractuelle ou la

détruise quand elle est née, l’idée est toujours la même et elle

estjuste en elle-même : c’est l’idée de la supériorité de la loi

sur le contrat. Tout ce qu’il faut noter c'est que l’annulation

(’) MOR1N, La loi et le contrat, p. 91.

RIPERT (2° éd.). ‘9
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crée un trouble grave et que la prévention est par suite préfé-

rable.

Le déclin du contrat ne provient pas seulement de la limi—

tation toujours plus étroite de son domaine; il a une autre

cause : c’est la négation audacieuse de la force contractuelle.

Le contrat n’est plus considéré comme l’acte créateur d’obli-

gation et le.lien obligatoire ne donne plus au créancier pouvoir

sur le débiteur. La reconnaissance de la force contractuelle

est, dit-on, une conception de l’individualisme juridique et

l’idée est périmée d’un droit subjectif reconnu au créancier.

Le contrat crée tout simplement une situation juridique qui

'ne saurait être plus immuable que la situation légale. Cette

situation juridique engendre des conséquences que le législa-

teur détermine souverainement. L’acte de volonté consiste

uniquement à se soumettre à la loi du contrat, mais il n’appar-

tient pas aux parties de décider pour toujours et dans tous

les cas quelle sera cette loi.

Comme on ne peut demander l’intervention constante du

législateur dans la vie/contractuelle, la loi aura soin de

remettre au juge le contrôle de l’exécution. Le contrat sera

dirige” et les parties devront se soumettre à la direction que

donnent les pouvoirs publics.

« L'idée nouvelle, dit M. Morin, va élargir singulièrement

la mission du juge qui n’aura plus à respecter en tout état de

cause la c0nvention des parties, mais à la mettre en harmonie

avec les exigences de la puissance publique ». Sans doute un

tel pouvoir serait redoutable, si le législateur n’avait pleine

confiance dans la magistrature à laquelle il remet le pouvoir

de l’exercer. Pour faire ainsi du pouvoir judiciaire le maître

de l’exécution du contrat il faut être bien sûr qu’il ne s’insur—

gera pas contre le législateur qui'le lui donne.

La concession au juge d’un tel pouvoir ébranle le fonde-

ment même du contrat. Le respect de la foi jurée a été le

principe qui a permis d'exiger l'exécution de contrats, même

(*) C’est l’expression employée par M. JOSSERAND, Chronique, D. H.

1933, p. 91.
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devenus inutiles et paraissant injustes. S’il faut, avant de passer

à l'exécution, contrôler l’utilité et l’équité, le débiteur apprend

trop aisément que sa parole et sa signature ne suffisent pas

à l’obliger’. Les Etats lui donnent de mauvais exemples en

ne respectant pas les traités qu’ils ont passés, les engage-

ments qu’ils ont pris. Pourquoi lui aussi ne considérerait—il

pas le titre qui le lie comme un chiffon de papier? En tout cas

il a le droit de recommencer la discussion que le contrat avait

arrêtée en fixant les obligations des parties. Le contrat n’est

plus ordre stable, mais éternel devenir. Le créancier n’a pas

un droit acquis, mais la simple espérance que le juge trouvera

sa prétention légitime.

160. —Le législateur a commencé par la mesure la plus

timide, le maintien des situations contractuelles au delà du

terme fixé par l'accord des parties. En apparence la disposi—

tion légale ne paraissait porter que sur le terme convenu. Elle

était dénommée « moratoire » ou « prorogation ». Le mot

dissimulait le sens réel de la mesure.

Si on y réfléchit, il est aussi grave de maintenir en vigueur

un contrat au delà du terme fixé par les parties que de modi-

fier le contenu de l’obligation contractuelle. Dans l’un et

l’autre cas le législateur substitue une situation obligatoire à

l’engagement né du contrat.

Les circonstances tragiques de la guerre ont justifié les

premières mesures. On ne pouvait songer à permettre l’expul—

sion des locataires. La prorogation des baux a été décidée.

Elle a été maintenue après la guerre en présence de la crise

de l’habitation. Le régime a duré même quand il n’y avait plus

pénurie de locaux vacants ’, car si on avait permis l’expulsion

de tous les locataires arrivés à la fin de leur bail, il y aurait

en une hausse générale des loyers. Le législateur a jugé utile

de ne pas faire encore l’expérience de la liberté.

La mesure est grave. On n’a pas osé l’admettre dans la

( ) CAR1TANT, Le régime de la violation du contrat, D. H. 1934, Citro—

n1que, p.

(’) Loi du 1er avril 1926.
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fameuse loi du 30 juin 1926 sur la propriété commerciale *. La

loi ne donne pas au commerçant le droit d’obtenir le maintien

ou le renouvellement de son bail, elle lui accorde seulement

une indemnité au cas de refus de renouvellement ”.

Des mesures semblables sont intervenues pour le contrat de

travail. La loi du 22 novembre 1918 et le décret-loi du 21 avril

1929 ont maintenu en vigueur le contrat de travail des mobi—

lisés. Des mesures permanentes ont d’ailleurs été prises pour

que l’ouvrier, qui ne peut, par certains cas de force majeure,

accomplir ses obligations, ne soit pas considéré comme ayant

rompu son contrat ’. Si le contrat est à durée indéterminée,

la résiliation unilatérale a été réglementée pour éviter le

brusque congé et le renvoi abusif‘.

La loi du 13 juillet 1930, sur le contrat d’assurance, peut

également nous fournir des exemples de contrats maintenus

malgré une cause d'expiration ou de dissolution pour que la

protection cherchée dans l’assurance ne disparaisse pas sans

que l’assuré soit en mesure d’y pourvoir. A défaut du paie-

ment dela prime l'effet de l'assurance ne peut être suspendu

que vingt jours après la mise en demeure de l'assuré (art. 16).

Au cas d’aliénation de la chose assurée l'assurance continue

de plein droit au profit de l’acquéreur (art. 19).

161. — La disposition inverse est peut-être plus curieuse

encore. Elle consiste à permettre à l’une des parties de sortir

(‘) Elle a été au contraire admise par l’ordonnance du 17 octobre

1945 sur le statut du fermage.

(2) Des lois successives ont. été votées pour empêcher l’expulsion des

commerçants menacés d‘expulsion :lois des 27 mars 1928, 16 avril 1930,

11 juillet 1931, 10 mars 1932, 18 juillet 1932. '

(3) Loi du 4janvier 1928 sur les femmes en couches (Code de Travail,

liv. 1, art. 29). Code de Travail, liv. 1, art. 25 pour la période d'appel

au service militaire. Loi du 23 juillet 1921 pour les hommes rappelés

sous les drapeaux au moment de l’occupation de la Ruhr. Il y en a eu

d'autres depuis 1940 en faveur des prisonniers de guerre (Loi du

30 juin 1941), du personnel des journaux suspendus (Lois des 27 mars,

3 juillet et 22 décembre 1941), des travailleurs appelés en Allemagne

(Loi du 26 septembre 1942).

(‘) Loi du 27 décembre 1890 modifiant l’art. 1780, C. civ.; Loi du

19 juillet 1928 (Code de Travail, l.v. ], art. 23). Aj. Loi 9 juillet 1889

sur les domestiques agricoles, 16 décembre 1927 sur les agents d'assu—

rances.
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à sa volonté du contrat qu’elle a conclu. S’il ne s’agissait pas

d’un contrat à exécution successive il y aurait la une condi-

tion potestative qui serait incompatible avec l’idée d’engage—

ment. Mais comme la résiliation d’un contrat à exécution suc-

cessive n’0père que pour l’avenir et laisse subsister les effets

du contrat dans le passé, il a été possible d’admettre sans

absurdité une rupture unilatérale.

Le Code civil l’admet pour les contrats à durée indétermi—

née et s’efforce d’empêcher la rupture abusive. Mais le terme

convenu faisant partie des stipulations contractuelles, il lui

paraissait impossible, quand il était inséré dans l'intérêt des

deux parties, de laisser le libre jeu de la résolution à un des

contractants.

La loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance nous

donne l'exemple d’une disposition contraire. D’après l’arti-

cle 5 de cette loi la durée du contrat est fixée par la police,

mais l’assuré et l’assureur ont chacun le droit de se retirer

tous les dix ans ,: ceci n’est qu’un terme légal. Dans l’assu-

rance sur la vie l’article 75 donne cette règle extraordinaire,

tout au moins par sa formule, « l’assureur n’a pas d’action

pour exiger le paiement des primes ». Il dépend donc ’de

l'assuré de sortir du contrat s’il le veut. Il ne perd même pas

tous ses droits, car le défaut de paiement des primes n’a

d’autre effet que la réduction du capital ou de la rente assurée.

Un décret—loi du 16 juillet 1935 donne un autre exemple

bien plus singulier. Il décide que toute dette civile ou com-

merciale, contractée antérieurement à la promulgation du

décret, peut, nonobstant toute, clause contraire, être rem-

boursée par anticipation. Le terme a beau avoir été stipulé

dans l’intérêt des deux parties, le législateur, pour alléger la

charge des dettes publiques et privées, laisse au débiteur la

disposition du terme sans même prévoir un délai d’exercice

de la faculté de remboursement. Un nouveau décret-loi du

28 août 1935 a dû préciser les conditions du remboursement

pour les dettes représentées par des valeurs mobilières ’.

(1) Ces décrets de 1935 ont permis aux sociétés de rembourser leurs
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162. — Quand l’esprit public a été habitué à la prorogation

ou àla résiliation des contrats en cours’, le législateur a fait

un pas de plus et il a envisagé la révision du contrat, c’est—

à-dire la modification forcée de la situation contractuelle.

Il l’a fait tout d’abord pour le louage d’immeuble comme

une compensation accordée au propriétaire qui est obligé de

subir l'effet d’un contrat expiré. La loi du 1" avril 1926

(art. 11) prévoit des majorations successives de loyers par

paliers successifs et en fixe le taux. Mais ces majorations,

tout d’abord appliquées, ont été ensuite suspendues d’année

en année par suite de la crise écon0mique ". La dernière de

ces lois supprimant les majorations, celle du 30 juin 1935,

procède même à un nouvel aménagement du contrat où le

propriétaire aurait apporté des améliorations à l’immeuble

loué'.

Les propriétaires atteints par les mesures de pr0rogation

ont demandé à titre de compensation la révision de baux à

longue durée dont le loyer ne correspondait plus à la valeur

locative de l’immeuble. La loi du 6 juillet 1925 a ordonné

cette revision pour tous les baux à loyers conclus avant la

cessation des hostilités et dont la durée contractuelle dépas-

sait neuf ans. Si le loyer était inférieur de plus d’un quart'de

la valeur locative équitable, il y avait lieu à majoration. Cette

valeur locative était d’ailleurs déterminée forfaitairement à

raison de l’impossibilité où le législateur se trouvait de la

fixer économiquement.

La loi du 9 juin 1927 a ordonné la révision des baux ruraux.

Les fermiers venaient de s’enrichir.scandaleusement par la

hausse des prix sur les produits agricoles et le maintien du

emprunts obligatoires lorsque le taux de l’intérêt s’est abaissé par suite

de l'abondance monétaire.

(‘) Voy. aussi le décret—loi du 16 juillet 1940 sur la résiliation des

locations des réfugiés. '

(“) Lois des 30 juin 1933, 25 juin 1934 mod. le 4 avril 1935.

(°) Le propriétaire a droit dans ce cas à un intérêt de 4 0/0 et il lui

suffit pour pouvoir réclamer cet intérêt autrement à chacun de ses

locataires que la majorité ait consenti à ces améliorations. — La pra-

tique4des majorations de loyers et été reprise par le législateur en 1946

et. 19 7.
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fermage payé au propriétaire en vertu d’un bail ancien. La loi

décide la révision d’après la même règle de comparaison entre

le fermage payé et la valeur locative forfaitairement détermi-

née. Elle n’a pourtant pas voulu imposer au fermier une

majoration de fermage contre sa volonté et lui a donné le

droit de résilier le bail.

La roue tourne. Ce sont ensuite les exploitants qui ont été

appauvris par la crise économique. Le législateur estime alors

qu’il faut modérer leurs charges d’exploitation sans quoi ils

succomberont et l’économie sociale en souffrira.

La loi du 8 avril 1933 autorise au profit des fermiers la

révision du prix des baux à ferme. Au cas d’échec de la

conciliation prévue par la loi, les experts donnent leur avis

sur la valeur locative actuelle de l’exploitation et le nouveau

prix de fermage est applicable à partir de la demande du fer—

mier. ll a déjà fallu modifier deux fois la loi, la première

pour l’interpréter’, la deuxième pour en étendre l’applica—

tion ’.

La loi du 12 juillet 1933 permet aux commerçants, indus-

triels et artisans de demander la réduction du loyer pour les

baux antérieurs au 1er juillet 1932 etdécide que le ‘loyer ne

devra pas dépasser la valeur locative équitable qui doit être

déterminée en tenant compte « de tous les éléments d’appré—

ciation ». Un décret—loi du 16 juillet 1935 ouvre ce droit à

révision pour tous les baux conclus avant le 15 juillet 1935;

un décret-loi du 8 août 1935 en règle de nouveau la procé—

dure;un décret-loi du 1" juillet 1939 autorise la révision du

prix de loyer lorsque par le jeu d’une clause d’échelle mobile

le prix se trouve modifié de plus du quart.

Il n’y a aucune raison pour que le législateur renonce

jamais à cette intervention. Il s’est reconnu le droit d’inter—

venir dans les baux en cours pour fixer les conditions du

contrat. Pourquoi pas dans les autres contrats? Les sollicita-

tions ne feront jamais défaut. Bons serviteurs de leurs élec—

(‘) Loi du 22 mars 1934.

(’) Loi du 2 juillet 1935, applicable aux baux conclus avant le

1er janvier 1935.
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teurs, les parlementaires ne restaient jamais indifférents à

leurs réclamations '.

163. — Le législateur est excusable lorsqu’il cède aux sol-

licitations des intéressés atteints par les événements économi-

ques; il l’est moins quand il crée lui—même le déséquilibre

des contrats etcompromet l’ordre économique qu’il est chargé

pourtant d’assurer. Il en est ainsi lorsqu’il ne peut pas main-

tenir unè monnaie stable.

.La dépréciation monétaire bouleverse l’économie des

contrats à longue durée. On l’a bien vu en France après la

guerre de 1914. L’exécution de certains contrats devenait

impossible à peine de ruine de l’un des contractants. La juris-

prudence administrative, estimant qu’il fallait avant tout

assurer le service public, a ordonné un réajustement des

contrats à la situation nouvelle. La jurisprudence civile, ne

voyant la qu’une lutte d’intérêts privés, a maintenu les obli—

gations assumées sans en faire varier le contenu. Mais c’est à

la vérité parce que, pour un autre motif d’ordre public, elle

refusait de consacrer la dépréciation monétaire et maintenait

imperturbablement, même contre la volonté des contractants,

l'idée que le franc n’avait pu varier dans sa valeur réelle’.

Quand la loi monétaire du 25 juin 1928 est venue donner une

nouvelle définition du franc elle n’a fait en somme que stabi-

liser une'monnaie dépréciée et il a paru inutile de prévoir

aucune mesure de valorisation des créances’. La loi moné-

taire a eu cet effet de transformer les contrats pour le plus

grand profit des débiteurs (n° 77).

L’atteinte au contrat a été grave. Elle a permis en effetà

(1) La même politique a continué sous un Gouvernement autoritaire.

Voy. les lois des 4 septembre 1943 sur les baux à ferme, les lois des

30 mai 1942 et 22 juillet 1943 sur les rapports des bailleurs et loca—

taires. Elle a continué également sous un régime nouveau.

(2) Lois des 15 novembre 1915 et 12 avril 1916 sur la défense d’expor-

tation de l’or et. de l‘argent, loi du 12 février 1916 et 16 octobre 1919

sur le trafic des monnaies, loi du 20 octobre 1919 sur la fonte des

monnaies.

(3) Dans certains pays où la dépréciation monétaire avait été plus

grave, des mesures ont été prises. '
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tous de comprendre que toute modification dans la monnaie

dont l’Etat est le maître se traduit par une modification des

contrats en cours. Dès lors l’idée a germé, que si les contrats

sont d’une exécution trop lourde pour le bien public, il suffit

de dévaluer la monnaie pour en alléger la charge. C’est une

solution facile et dont temporairement quelques effets bien-

faisants masquent le danger. Il y a en en France à certaines

époques une campagne de presse en faveur de la dévaluation

de la monnaie. Toute variation de la mOnnaie compromet la

force du contrat.

164. — La dépréciation monétaire,_ la crise agricole et

commerciale ont été les premiers prétextes à l’intervention du

législateur. Mais bientôt la hardiesse de ces interventions n’a

plus cherché l’excuse de circonstances exceptionnelles. Il suffit

que le législateur estime la mOdification des contrats utile à la

vie économique pour qu‘il n'hésite pas à l’ordonner.

Il l’a fait pour les marchés de guerre ’ tout simplement pour

donner satisfaction à l’opinion publique déchaînée contre les

mercantis. La loi du 31 mai 1933 (art. 126 et 134) a ordonné

cette révision par les soins d’un jury national ’.

La loi du'29 juin 1935 relative au règlement du prix de

vente des fonds de commerce consacre ce même pouvoir du

juge, et, chose grave, le joge est tout simplement le président

du tribunal de commerce. Non seulement il peut accorder un

délai à l'acquéreur pour s’acquitter, mais il peut aussi frac-

tionner le prix de vente par échéances successives, réduire et

supprimer le paiement des intérêts, fixer le montant de la

réduction des prix si les parties sont d’accord pour substituer

à l’octroi d’un délai une réduction du prix. Le président du

tribunal a de tels pouvoirs pour régler le paiement qu’indirec-

tement, tout au moins, il acquiert le droit de révision, le ven—

deur étant obligé de consentir à la réduction pour ne pas être

(‘) On y comprend les marchés sur liquidation des stocks, de recons-

titution des régions libérées, de liquidation des séquestres en Alsace et

Lorraine. ‘

(’) Décret du 18 octobre 1933 (Officiel, 19 octobre).
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exposé à des délais qui pourront toujours être renouvelés.

D’autre part la loi autorise une action, en réduction du prix

si l’acquéreur démontre qu’il a été lésé de plus de 33 0/0. La

lésion n’est plus une cause de nullité mais une cause de révi—

sion. Le juge doit fixer lui—même la valeur réelle du fonds et

la loi lui donne des indications pour apprécier cette valeur

réelle.

165. — Les décrets—lois de juillet—août 1935 marquent plus

brutalement encore l’intervention de l’Etat dans les contrats

en cours. Plus de mesure de conciliation ou d’arbitrage, plus

de modalités et de nuances dans l’application. Le législateur

a donné pleins pouvoirs au Gouvernement pour assurer la

défense du franc ‘. La formule légale ne saurait suffire à déli-

miter l’étendue des pouvoirs cOnférés. Le Gouvernement s’est

attribué le droit de régler lui-même les relations contractuelles.

Un décret du 16 juillet 1935 a réduit les loyers de 10 0/0 et

ouvert de nouveau l’action en révision pour les baux; un autre

décret de la même date a réduit de 10 0/0 l’intérêt des créances

hypothécaires; un autre a autorisé un prélèvement de 10 o/o

sur les salaires des employés des entreprises privées conces-

sionnaires ou subventionnées; deux autres sont intervenus dans

l’application des contrats relatifs au gazèt à l’électricité. Le

décret du 16 juillet 1935, complété par un décret du 20 août

1935, a décidé « l’abaissement immédiat du prix de l’énergie

électrique »; pour réaliser cet abaissement il a donné à tout dis-

tributeur d’énergie électrique le droit, nonobstant toute clause

contraire, d’obtenir de ses fournisseurs et transporteurs de

courant la révision des contrats d’achat et de transport (art. 9);

faute d'accord amiable le jugement sera remis à des arbitres

et en appel au Ministre des Travaux publics. Le concession—

naire pouvait aussi obtenir une modification de sa concession

(art. 17). Les décrets des 8 août et 5 septembre 1935 sont

relatifs à l’abaissement du prix du gaz par révision des for—

mules des contrats de concession fixant les prix.

(*) Loi du 8 juin 1935.
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Dès que les premiers décrets—lois ont été publiés, des

demandes sans nombre ont été adressées à un Gouvernement

qui s’était ainsi attribué le droit de libération. Le montant des

intérêts hypothécaires ayant été réduit, le Crédit foncier a

obtenu la‘réduction de l’intérêt payé à ses obligataires’. Le

montant des loyers ayant été réduit, les fermiers ont obtenu

la réduction légale de 10 o/o des fermages et les propriétaires

de biens ruraux la réduction de 10 o/o de l’intérêt de leurs

dettes hypothécaires ’. Les emprunteurs ayant bénéficié d’une

réduction d’intérêts, les organismes d’habitations à bon marché

et de crédit immobilier l’ont également obtenue“. Les créances

hypothécaires subissant le prélèvement d’intérêt, il a fallu

l’appliquer aux créances garanties par un privilège immo—

bilier‘. La réglementation du marché de l’alcool ou du sucre

a obligé le législateur à interdire la création de nouvelles

usines à traiter les betteraves età reviser les contrats de vente

de betteraves”. Le remboursement anticipé des dettes ayant

été autorisé, il a fallu prévoir le remboursement des emprunts

obligatoires “. _

Ces décrets—lois soulèvent les protestations de ceux à qui

des sacrifices sont imposés. Ce mouvement de protestation est

qualifié de révolutionnaire et il l’est si la révolution est définie

l'insurrection contre le commandement obligatoire de la loi.

Mais la loi elle—même est révolutionnaire si elle détruit pour

un motif politique les principes fondamentaux de l’ordre

juridique. A plus forte raison le décret—loi qui ne peut même

pas donner l’illusion d’une acceptation volontaire de la mesure

prise. Pourtant les juristes ont accepté sans rien dire ces

mesures qualifiées de salut public. .Il faut que le contrat soit

dans une singulière décadence pour que de telles atteintes

soient accueillies avec indifférence. Jamais encore il n’avait été

porté atteinte à la force obligatoire du contrat avec une aussi

(*) Décret—loi du 25 juillet 1935.

(’) Décret—loi du 8 août 1935.

(°) Décret-loi du 8 août 1935.

(‘) Décret-loi du 8 août 1935.

(“) Décret-loi du 8 août 1935.

(°) Décret-loi du 28 août 1935.
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tranquille audace et il a fallu que la politique électorale détruisit

vraiment le jugement pour que de telles mesures aient été

parfois défendues par le parti conservateur et attaquées par

le parti socialiste.

166. — N‘attendons pas contre de telles lois la condamna-

tion des juristes. Ils ne disent pas seulement que le salut de

l’Etat est la loi suprême ; ils démontrent que le législateur fait

une politique conforme à l’évolution de la notion de contrat.

Qu’y a—t-il pourtant de plus simple que le rapport juri-

dique contractuel créant par une volonté commune un droit

pour l'un, une obligation pour l'autre? Le contenu de l’obli—

gation est déterminé par le contrat et les risques de gain ou

de perte sont tantôt pour le créancier tantôt pour le débiteur

qui les ont acceptés s’ils ne les ont prévus.

C’est pourtant cette idée simple, et je dirai volontiers cette

idée éternelle, dont les juristes modernes ne veulent plus. Le

contrat, dit Josserand, doit désormais être dirigé par le juge *;

les obligations ne seront plus à base de consentement mais à

base d’autorité ’. Il faut, dit E.-H. Perreau, arriver à un

statut légal des contrats”. La mission du juge, dit M. Morin,

doit être singulièrement élargie; « il n’aura plus à respecter

en tout état de cause les conventions des parties, mais à les

mettre en harmonie avec les exigences de la conscience

publique »".

Les exigences de la conscience publique, quelle candeur!

Il s’agit tout simplement de satisfaire les exigences de ceux

qui sont les plus forts et les plus nombreux, et le législateur

frappe les contractants uniquement_quand ils ne savent pas

se défendre.

Quand le contrat a été, sous ces coups-successifs, affaibli

(‘) JOSSERAND, Chronique, D. H. 1933, p. 91.

(2) JOSSERAND, L’essor moderne du concept contractuel (Lwrejubilaire

Gény, t. II, p. 333).

(°) E.-.H PERREAU, Une évolution vers un statut légal du contrat

(Livre jubilaire Gény, t. II, p. 354)._

(*) MOR1N, La loi et le contrat et la décadence de leur souveraineté,

1927, p. 69.
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et dégradé, les juristes ont trouvé une admirable expression.

Ils avaient tout d’abord parlé de la nature réglementaire du

contrat ‘, puis ils se sont avisés que s’il n’y avait plus contrat,

il y avait institution’. L’expression n’est pas neuve; elle

servait à désigner autrefois l’ensemble des règles perma—

nentes par opposition aux règles volontaires et changeantes.

Les publicistes, transformant le sens du mot, ont jeté dans

les esprits la plus extrême confusion. Ils ont invité les civi—

listes à saupoudrer leurs contrats d’un caractère institu—

tionnel pour les rendre plus modernes. Il faut alors dans

l‘exécution des contrats examiner non pas ce que le débiteur

a promis, mais dans quelle mesure doivent être partagés

l’intérêt et le risque. M. Hauriou a essayé de faire une appli-

cation de cette idée”. Il est arrivé aux solutions les plus sin—

gulières. Dans le contrat de cheptel les tribunaux, d'après

lui, auraient dû faire une distribution des pertes entre le

propriétaire et le fermier. Dans le contrat de travail il faudra

répartir entre le patron et l’ouvrier les risques imprévisibles.

Il est incapable d’ailleurs de dire comment pourra se faire

cette répartition ni en quoi elle satisfera l’équité. Il lui suffit

de constater que l'ordre juridique traditionnel est bouleversé.

« Le domaine juridique que l’on était habitué à considérer

comme un marché plainier propice aux échanges contractuels

devient depuis quelque temps le théâtre de soulèvements,

comme si une poussée puissante d’institutions moyen-âgeuses

le travaillait. Oui, vraiment, le pays juridique se transforme,

les classes d’institutions se modifient et ce n’est pas après

tout une mauvaise idée que d’aller explorer les contrats sus-

pendus à leurs pentes ».

La pente est glissante, et les contrats sont suspendus.

(‘) Voy. SALLE DE LA MARNIÈRE, L’évolution technique du contrat, thèse,

Paris, 1930, n°5 80 et s , et les auteurs cités.

(2) HAURIOU. La théorie de l’institution et de lafondation, 1925, repro-

duit dans ? Ana: sources du droit, 1933, p. 89; — BENARD. La théorie

de l'institution. 1930; — Desouavan, L’institution, thèse, Paris, 1933.

— Voy. BONNECASE, Une nouvelle mystique : la notion d'institution (Rev.

générale de droit, 1933, p. 241).

(‘) HAnnrou, L’impre‘vision dans les contrats dominés par les institu-

tions sociales, reproduit dans : Ana: sources du droit, 1933, p. 145.
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N’ont—ils pas commencé. à descendre? Cependant que ces

juristes philosophes, craignant de paraître hostiles au progrès

social, s’efforcent de justifier ces mesures légales, le président

du tribunal de commerce de la Seine, chargé d’appliquer ces

lois et en constatant les méfaits, écrit : « Si nous croyons

que le respect de la notion de contrat avec tout ce qu’elle

implique de salutaire pour la conscience individuelle et pour

la cohésion sociale doit être préservée et raffermie, nous

devons souhaiter et demander que la loi elle—même n’en

ébranle pas la religion ». Et jugeant sans faveur le mouve—

ment législatif contemporain, il ajoute : « Nos civilisations

risque‘nt ainsi de refaire, mais en sens inverse, le chemin de

la contrainte au contrat que l’historien Summer—Maine mon—

trait comme le sens même du progrès social » ‘.

(H A. BUISSON, Mezcuriales à l'audience de rentrée du tribunal de

commerce de la Seine, 1935, p. 35 et 40.



CHAPITRE VI

LA CHARGE DES RISQUES

167. — La civilisation matérielle s’accroît en, exigeant

comme rançon le sacrifice des vies humaines ou la mutilation

des corps. Les statistiques disent ce que coûtent d’accidents

un kilomètre d'exploitation de voies ferrées, une aimée de cir—

culation automobile, l’extraction de tant de tonnes de char-

bon. La science qui, déjouant la maladie, arrive à prolonger

la durée de la vie humaine, est impuissante à prévenir tous les

accidents, et même, sachant consolider les blessures, elle fait

des infirmes. Est—il juste que les victimes soient désignées par

la fatalité ‘? Un droit individualiste l‘a admis sans difficulté

en posant le principe que le cas fortuit ne saurait être la

source d’aucun recours; si un bien est détruit, tant pis pour

le propriétaire : res per-it domino; si une personne est frap-

pée, tant pis pour la victime ou pour les parents qu’elle

laisse après elle ; nul n’est le maître de la vie ou de la mort.

La sensibilité démocratique s’émeut de cette injustice nou—

velle ajoutée par la civilisation matérielle à tant d’autres que

crée l’inégale répartition des biens. Celle-là est justement une

de_celles qui dérivent de cette répartition : ceux qui jouissent

de la possession des biens matériels créent, par l’exploitation

de ces choses, des risques nouveaux; ceux qui sont privés de

richesses subissent les conséquences de cette exploitation

intensive. Il y a une classe sociale des auteurs de dommages

et une classe sociale de victimes. La partie la plus pauvre de

la population est précisément la plus exposée : ce sont les

ouvriers de l’industrie qui sont en contact permanent avec les
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choses dangereuses; ce sont ceux qui circulent à pied sur les

routes qui sont happés par les automobiles.

Tout cela, sans doute, n’est que d’une vérité relative, car il

est bien évident que toute personne peut être la victime d’un

accident et ceux qui usent pour leur plaisir de machines dan—

gereuses sont même plus exposés que les autres. Mais, en

tout cas, l’accident a des conséquences plus graves pour

celui qui doit vivre de son travail que pour celui qui possède

une fortune personnelle. La mort d’un riche propriétaire

enrichit ses parents; la mort d’un ouvrier prive une famille

de son soutien.

La démocratie ne peut admettre une organisation écono-

mique qui sépare dans l’exploitation les bénéfices et les

risques. Elle répudie la règle du Code civil qui fonde la res-

ponsabilité civile sur la faute commise; elle ne veut pas qu’il

soit question de responsabilité, mais de réparation. Si elle ne

trouve personne à qui elle puisse faire supporter les risques,

elle demande que la collectivité les prenne elle-même à sa

charge.

L’évolution de la théorie de la responsabilité civile a été

bien souvent décrite, mais on ne peut, je crois, la comprendre

pleinement qu’en mettant en pleine lumière l’idée politique

qui l’inspire. Il ne faut pas oublier que pendant un siècle les

règles du Code civil ont été appliquées sans qu’on en ait dis—

cuté la valeur et que c’est seulement au début de ce siècle que

tout a été remis en question. On attribue d’habitude l‘évolu—

tion des idées sur la responsabilité civile au développement

de la grande industrie et du machinisme. La transformation

de l’industrie est bien antérieure au changement des idées

juridiques ‘. Sur ce point, comme sur bien d’autres, le facteur

politique est prépondérant.

(‘) Il faut cependant reconnaître que le développement de la circu-

lation automobile a été une des causes préponderantes de l’évolution

des règles de la responsabilité. Mais c'est que chacun s’est considéré

comme la victime d’un accident possible. Ce risque nouveau atteint le

plus grand nombre.



DE LA RESPONSABILITÉ A LA RÉPAR.ÆTION 305

1. — De la responsabilité à la réparation.

168. — Le Code civil donne, dans l’article 1382, une règle

de responsabilité qui est en même temps une règle de con-

duite. Il décide que l’acte de l’homme qui constitue une faute

oblige son auteur à réparation s’il y a dommage causé à

autrui. ll défend, par conséquent, de commettre les fautes,

ou tout au moins de nuire à autrui en en commettant. Le

juge doit examiner la conduite de l’auteur de l’acte. On dit,

pour cette raison, que la responsabilité est « subjective ».

Si la faute est grave, elle constitue presque toujours un

délit pénal. Le droit ne peut tolérer qu’on porte intention—

nellement préjudice à autrui, ni même, s’il s’agit d‘homicide

ou de blessures, qu’on commette une imprudence qui en serait

_la cause. Grâce aux peines édictées, on peut prévenir les faits

intentionnels ou par trop imprudents.

Si la faute ne révèle pas une nocivité dangereuse de l’auteur,

il y a simplement délit ou quasi-délit civil. L'auteur en est

quitte pour réparer le dommage qu’il a causé. Il appartient à

la victime de poursuivre cette réparation. L’action, évidem-

ment, n’est efficace que si l‘auteur de la faute possède quel—

que bien. L’indemnité accordée ne saurait d’ailleurs dépasser

le préjudice, car il serait injuste et dangereux de laisser une

personne tirer profit de la faute d’une autre.

La responsabilité civile, nous avons essayé de le montrer

ailleurs *, a un fondement moral. C’est la consécration par le

droit de la grande règle de morale qui défend de nuire à

autrui par ses actes lorsque l’acte est illégitime ou que le

dommage pouvait être évité. On est en faute quand on se

conduit mal; si cette mauvaise conduite ne cause de préju-

dice à personne, la morale seule peut la flétrir; si elle crée

un dommage, il y a obligation de réparation.

La règle de droit est une règle abstraite et générale, s’im-

posant à tous les hommes dans toutes les circonstances. Il

(‘) G. Btrnnr, La règle morale dans les obligations civiles, 39 éd.,

n°9 112 et s.

RIPERT (2° éd.). 20
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suffit, pour qu’une personne soit responsable, qu’elle soit

consciente et maîtresse de ses actes. La règle est écrite pour

tous; elle est d’ailleurs assez souple pour tenir compte de

toutes les situations et pourvoir à toutes les nécessités ; c’est

une « directive ». Le progrès du droit a consisté à substituer

aux délits privés une règle générale qui ne rende pas le juge

esclave du texte légal. La faute n’est pas définie ; elle ne peut

pas l’être puisqu’il s’agit de porter une appréciation sur la

conduite d’un homme. Il est facile de relever la faute lorsque

la loi impose ou défend un acte; il est plus difficile de la

reconnaître lorsqu’il faut porter un jugement sur la régula-

rité d’une activité licite. Le juge n’a alors d'autre ressource

que de comparer la conduite de l’auteur de l'acte à celle

qu’aurait tenue, dans les mêmes circonstances, un homme

jugé sans reproche. Il faut tenir compte de la situation où se

trouvait cet auteur, de la profession qu’il exerçait, du droit

qu’il pouvait avoir. Considérant la conduite des hommes, le

juge condamne celui qui a failli par défaut d’honnêteté, d’in-

telligence, d’habileté intellectuelle ou physique, ou simple—

ment celui qui, trop égoïste, a agi au mieux de ses intérêts,

sans se préoccuper du dommage qu’il aurait pu éviter‘.

La règle générale de la responsabilité fondée sur la faute,

déjà dégagée dans notre ancien droit français, a été recueillie

par le Code civil. Elle paraissait bien conforme alors aux

idées qui devaient prévaloir dans la société moderne. Cette

règle respecte la liberté puisque seule l’action nocive est inter-

dite; elle est conforme à l’égalité puisque celui qui est en

faute est celui qui ne se conforme pas à la loi commune; elle

se réclame de la fraternité puisqu’il est de morale élémentaire

de ne pas nuire à autrui par sa faute. En permettant d’attein-

dre toutes les fautes et de réparer tous les dommages, elle

autorise l’intervention constante du juge pour assurer le

concours régulier des activités individuelles. Aussi n’a-t-il

jamais été question du supprimer cette règle générale. Elle se

trouve d’ailleurs dans toutes les législations modernes.

(‘) PLANIOL, Revue critique, 1905, p. 283.
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169. — Le principe de la responsabilité subjective a été

peu à peu refoulé par l'application des règles nouvelles. Il

demeure, sans doute, mais sans qu’il soit le plus souvent

besoin de l’appliquer, ou tout au moins son application n’est

plus qu’un ultimum subsidiam‘, pour le cas où la réparation

du dommage ne serait pas assurée par le jeu d’une autre

règle‘, ou bien comme une sanction de l'action coupable

analogue àla sanction pénale. Le droit moderne ne regarde

plus du côté de l’auteur de l’acte, mais du côté de la victime.

Ce que veut la victime, c’est obtenir réparation; il lui importe

peu que le juge approuve ou blâme l’acte qui a été la cause

du dommage; que la faute soit ou non établie, le dommage

subsiste, qui ne saurait être toléré.

La règle de l’article 1382 suppose que la victime fera la

preuve d’une faute génératrice du dommage. Or si le dommage

est facile à établir, la preuve de la faute, et aussi celle du lien

de causalité entre la faute et le dommage, est soutient une

preuve diabolique. Plus les forces que l’homme met en jeu

sont multipliées par des mécanismes compliqués ou suscepti—

bles d’agir au loin, plus les hommes sont pressés les uns con-

tre les autres et rapprochés de ces machines dangereuses,

plus il devient difficile de découvrir la véritable cause d’un

accident et d’établir l’existence de la faute qui l’aurait causé.

Pour reprendre l’expression de Josserand, l’accident devient

« anonyme ». La preuve, d’ailleurs, ne peut être faite que

devant le juge; il faut donc intenter une action en justice au.

succès toujours problématique. La victime, par son action,

oblige le juge à porter une appréciation sur la conduite de

l’auteur. C’est une lourde charge. On le sait si bien que sou-

vent le ministère public prend l’initiative d’une poursuite

pour délit d’imprudence afin de permettre à la victime de

joindre son action civile à l’exercice de l’action publique et

la poursuite est souvent ridicule et fâcheuse car aucune cou-

pable imprudence n’est relevée contre l’auteur du dommage.

, (‘) Comp., pour une règle inverse, H. MAZEAUD. L’absorption des règles

juridiques par le principe général de la responsabilité civile, D. H. 1935,

Chronique, p. 5.
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D’autre part, si on prétend examiner la conduite de

l’auteur, il faut également examiner la conduite de la victime.

Si la faute du premier crée la responsabilité, la faute du

second la fait disparaître ou l'atténue. Faut—il même parler

de la faute de la victime? Ne suffit—il pas qu’il y ait de sa

part un simple fait qui soit la cause du dommage pour que

ce fait détruise le lien de causalité apparent qui rattachait le

dommage à la faute commise par le prétendu auteur‘. La vic-

time se soucie peu qu’on examine sa propre conduite. Qui

peut se vanter, au cas d'accident, de ne pas avoir fait un

geste sans lequel l'accident ne se serait pas produit? L’ac-

tion, l’abstcntion peuvent être également critiquées. Et même,

comme, en fait, l’acte de la victime est souvent chronologi-

quement plus rapproché de l’accident que l’acte d'e l’auteur,

la preuve de la causalité entre cet acte et le dommage est la

plus facile ; si on retient les causes d’après la succession chro-

nologique des événements “, ce sera souvent le fait de la vic-

time qui sera dit la cause du dommage.

Enfin, le caractère moral de la règle de responsabilité est

profondément indifférent à la victime et n'est même plus com-

pris par l’opinion publique. Que l’Etat cherche à punir, à

prévenir, rien de mieux. Pour lui la responsabilité a conservé

son caractère pénal. Quelquefois, sans doute, la victime

désire elle-même exercer une sorte de vengeance privée,

atteindre dans sa fortune celui qui lui a porté préjudice.

Mais, le plus souvent, elle ne songe pas à reprocher une faute

qu’elle aurait, elle le sait, commise elle-même, dans des con-

ditions semblables. Ce qu’elle exige, c’est une indemnité. Il

lui importe peu que l'acte de l’auteur soit plus ou moins cou-

pable, que la faute soit lourde ou légère, que l’acte même soit

inconscient, imposé par les circonstances, régularisé par une

autorisation antérieure; pour elle, la question de responsa-

bilité n’est qu’une question de réparation.

(‘) Voy. Marg. HALLER, Lefait et la faute de la victime, thèse. Paris.

1926. — Comp. H. CAPITANT, Les passages cloute's, D. H. 1931, Chrom-

que, p. I7.

(“) C’est la théorie dite de la causa proæima.
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Le droit contemporain, pour toutes ces raisons, regarde

du côté de la victime et non plus du côté de l’auteur‘. Si le

droit ne peut se désintéresser de la conduite des hommes,

encore faut—il éviter que le juge soit appelé à porter à chaque

instant une appréciation sur cette conduite. sa tâche serait

trop difficile. Quand le juge décide en moraliste sévère, on lui

reproche de mêler les règles morales aux règles juridiques;

quand il est trop indulgent, on le critique de laisser librejeu

à l’action nocive. En tout cas, il est difficile de trouver une

mesure commune et l’esprit d’égalité s’inquiète de solutions

différentes dans des espèces semblables. Combien est-il plus

simple de ne pas s’occuper de la rectitude des sentiments et

des actes et de concevoir une réparation légale et presque

automatique des dommages.

C’est pourquoi notre droit actuel tend à substituer l’idée

de réparation à l’idée de responsabilité 2.

170. — Il faut alors trouver la personne qui réparera le

dommage. La victime regarde en premier lieu vers celui qui

est le plus près d'elle, celui à qui elle était liée par un con—

trat. Elle lui demande de prendre, en vertu du contrat qui

les lie, la charge du risque qui a pu survenir dans l’exécution

de l’obligation. Ainsi la responsabilité contractuellése trouve

substituée à la responsabilité délictuelle ".

(‘) SAVATIBR, Règles générales de la responsabilité civile (Rev. critique,

1934, n° 33, p. 39). « A nos yeux la responsabilité civile doit ainsi se

définir : l’obligation de prendre à sa charge les conséquences d'une

activité à laquelle on préside. Il n’y a donc aucune absurdité à la faire

dériver d’une activité non fautive ». Voy. du même auteur : Vers la

socialisation des risques et de la responsabilité, D. H. 1931, Chronique,

p. .

(‘?) Comp. Jossaamn, L’évolution de la responsabilité (Conférences à

la Faculté d’Oradea (Roumanie), Bulletin de cette Faculté, 1931,

p. 157). « Si le mot n’était pas un peu gros je dirais que nous avons

sécularisé la responsabilité, que nous en avons fait une affaire de pure

justice humaine à régler dans le cadre de notre communauté sociale,

en conformité de l'équilibre desintérêts et des droits et en satisfaction

de notre conscience juridique » (p. 165).

(3) Henri szsaun, La responsabilité contractuelle (Rev. trimestrielle,

1929, p. 551); — P. Esnem, Le fondement de la responsabilité contrac-

tuelle (Rev. trimestrielle, 1933, p. 629 et s.); — SAVATIER, Régles géné—
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La construction juridique est facile‘. Le contrat détermine

le contenu de l’obligation; le débiteur qui n’exécute pas

l’obligation est responsable de cette inexécution. Il est dit en

faute par cela seul qu’il n’a pas fait ce qu’il devait faire, et il

lui appartient de prouver que l’inexécutipn ne provient pas

de son fait, mais d’une cause étrangère qui ne saurait lui être

imputée. Comme le contrat précise la conduite que doit tenir

une personne déterminée, la preuve de la faute résulte crc re

ipsa. L’inexécution de l’obligation constitue en même temps

la réalisation du dommage et la démonstration de la faute. Il

y a, dit-on souvent, un renversement de la charge de la

preuve; disons simplement qu’il y a une dispense de preuve.

Encore n’est—elle qu’apparente, puisque la victime doit établir

l’existence du dommage ’.

La facilité de cette construction technique a frappé les

esprits. Puisque le créancier n’a pas à faire la preuve d’une

faute commise par le débiteur qui ne s’est pas exécuté, il

suffit, au cas d’accident, que la victime, se constituant créan-

cière de dommages—intérêts, s’adresse à son cocontra‘ctant,

constitué débiteur de l’obligation de sécurité. Elle réussira

dans son action en démontrant simplement qu’il est survenu

un accident, si toutefois son co—contractant ne parvient pas à

établir l’existence d’une cause étrangère qui ne lui soit pas

imputable. La solution est solidement assise sur l'article 1147

du Code civil. Le risque passe de la tête du créancier sur

celle du débiteur.

Pour qu’une telle construction soit correcte, il faut supposer

qu’il existe dans le contrat une obligation de sécurité. Il ne

rales de la responsabilité civile (Revue critique, 1934), n° 29, p. 36; —

Caun1u.an, De la responsabilité contractuel—le en matière d’accidents de

personnes (Rev. critique, 1931, p. 84); — G. R1rear, La responsabilité

contractuelle des accidents de personnes (Mélanges Ascoli, Rome, 1931,

p. 25): — LALOU, Chronique, D. H. 1931. p. 37; note au D. 1933, 2, 135.

(‘.) Voy. A. BRUN, Les rapports de la responsabilité contractuelle et

délictuelle, thèse, Lyon, 1930; ——VAN Rim. Responsabilité aquilienne et

contrat, thèse, Bruxelles, 1933; — PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, Traité

pratique, t. VI, n° 489 et s.

(“) G. RIPERT et. BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Pla-

niol, t. 11, n° 926. "
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s’agit pas évidemment d’une stipulation expresse, car les

hommes n’ont pas l’habitude de prévoir dans leurs conven—

tions les accidents qui pourraient leur advenir, sauf s’il

s’agit d’un contrat d’assurance spécialement passé à cet effet.

La convention ne sera donc jamais qu’implicite. L’obligation

de sécurité résulte, par suite, de la nature du cOntrat. En ce

sens, c‘est une obligation légale. Elle est même d’ordre

public, puisqu’on ne pourrait facilement admettre qu’elle fût

écartée par une clause du contrat. En somme, dès que les

parties sont placées dans la situation contractuelle qui com-

porte l’obligation de sécurité, l’une d'entre elles a la charge

légale des risques.

Le Code civil ne dit nulle part que dans un contrat le

créancier doive prendre la charge de la sécurité du débiteur.

Cette sorte d’asSurance eut été contraire à sa conception

individualiste et libérale. Dans l’exécution des obligations,

chaque contractant court des risques; il lui appartient de les

peser pour exiger une rémunération plus forte. Il ne manque

d’ailleurs pas de le faire, et si, par exemple, un ouvrier fait

un travail dangereux, il obtient en général un salaire plus

élevé. Il a donc fallu suppléer, sur ce point, au silence de la

loi et supposer que dans certains contrats l’une des parties

prend nécessairement envers l'autre l’obligation de sécurité.

Ces contrats ne peuvent être que ceux qui engagent l’activité

de la personne humaine, sans quoi il y aurait une stipulation

d'assurance ajoutée à une autre stipulation, ce qu’on ne peut

supposer, même avec la plus hardie interprétation de la

volonté probable des parties.

On a pensé tout d’abord au contrat de travail ‘. L’ouvrier

blessé dans l'exécution de ce contrat se tourne naturellement

vers son patron pour lui demander réparation. Il sait bien

que, le plus souvent, le patron n’est pas en faute, mais il

estime avoir droit de par son contrat, à la sécurité de son

travail. Tout, dans ce cas, aide à admettre la responsabilité

(‘) Voy. LABBÉ, note S. 1889, 4, 1; —A. ESMEIN, note au S. 1897, I, 17

et 1898, 1, 65; — SAINGTELETTE, De la responsabilité et de la garantie,

1880; — SAUZET, Revue critique, 1881, p. 596.
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contractuelle : l’accident est survenu dans l’exécution de

l’obligation ; le danger couru n’avait souvent aucune influence

sur le taux du salaire; le patron peut supporter facilement

la charge de la réparation. Certains tribunaux, quand le

sentiment démocratique s’est développé ont essayé d’admettre

dans le contrat de travail une obligation de sécurité. La Cour

de cassation a résisté ‘. Mais il est probable que cette solution

se serait imposée si le législateur n’était intervenu pour mettre

lui—même à la charge du patron une obligation légale que

nous retrouverons.

C’est ensuite dans le transport des personnes qu’on a pro-

posé la même solution. Les tribunaux, tout d’abord, ont

hésité. Si le transporteur a l’obligation de remettre à destina-

tion en bon état les marchandises qui lui ont été confiées

c’est qu’il en a pris la charge. Il ne prend pas les voyageurs

en charge. Quand un accident se produit en cours de voyage,

pourquoi présumer qu’il provient de l’inexécution par le

transporteur de son obligation, alors que le voyageur est

resté maître de son activité et, dans tous les cas, ne l'a pas

employée, comme l’ouvrier, à l'exécution du contrat? Il est

bien téméraire aussi de supposer que le transporteur a

garanti au voyageur une sécurité complète pendant le trans—

port. Malgré ces raisons, la jurisprudence admet d’une façon

constante, depuis 1911, qu’il existe dans tout contrat de

transport de personnes une garantie de sécurité à la charge

du transporteur’. Le transporteur doit rendre le "voyageur

sain et sauf à destination; si le voyageur arrive blessé, le

transporteur n'a pas rempli son obligation ’. Cette jurispru-

dence s’est affirmée dans les transports maritimes comme

dans les transports terrestres ‘ ; elle a été étendue aux trans—

(‘) Cass. req., 5 avril 1899 et 15 juillet 1896, S. 97, I, 229. —Comp.

Cass. civ., 27 février 1929, S. 1929, 1, 297, note HUGUENEY.

(2) Cass. civ., 21 nov. 1911, S. 1912, I, 73, note LYON-CAEN; 24 jan-

vier 1913, D. 1913, 1, 249, note SARBUT, S. 1913, 1, 177, note LYON-

CAEN; 21 avril 1913, D. 1913, 1, 249, S. 1914, 1, 59, note LYON-CAEN,

Revue critique, 1913, p. 198, note G. RIPERT. La jurisprudence a été

fixée après ces arrêts. ‘

(“) JOSSERAND, Les transports, 2° éd., n° 866, note au D. 1929, 2, 161.

(") G. RIPERT, Droit maritime, 3e éd., t.. II, n° 1998.
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ports par air, même dans les débuts d’une navigation aérienne

encore dangereuse‘. Les tribunaux ne se sont guère laissé

arrêter par cette considération que le voyageur accepte cer—

tains risques ou s’y expose volontairement. Ils ont estimé

que le transporteur est un entrepreneur qui peut prendre à sa

charge les risques du transport parce que, passant une

grande quantité de contrats, il peut compenser sur l’en—

semble des prix payés par les voyageurs la charge exception-

nelle qu’un accident lui impose. Les compagnies de chemins

de fer, les compagnies de navigation maritime ou aérienne,

sont des, personnes puissantes qui peuvent supporter des

risques survenus à de malheureux voyageurs.

La meilleure preuve que cette raison a exercé une grande

influence sur les solutions des tribunaux, c’est qu’il y a beau—

coup plus d’hésitation quand il s’agit d’admettre la respon—

sabilité contractuelle des accidents corporels pour d’autres

contrats qui ont pourtant pour objet principal l‘activité

humaine. Par exemple les tribunaux se demandent si l’exploi—

tant de jeux forains répond contractuellement de la sécurité

de ceux qui se livrent à ces plaisirs ’. S’ils ont aujourd’hui

une tendance à l’admettre, c’est que ces exploitants sont

devenus d’assez gros entrepreneurs, que les contrats passés

sont innombrables, que les victimes ne peuvent se protéger

elles—mêmes par une assurance. Les tribunaux se demandent

aussi si celui qui donne des leçons dans un manège3 ou des

leçons de conduite d’automobile ‘ est contractuellement res-

ponsable de la sécurité de son élève, si le directeur d’un

patronage est tenu de garantir la sécurité des enfants qu’il

(‘) G. RIPERT, note au D, 1932, 1, 5; — LEMOINE, Traité de droit

aérien, 1947.

(2) Grenoble, 27 février 1928, D. H. 1928, 343; Lyon, 7 décembre

l928, D. 1929, 2, 17. note JOSSERAND; Paris, 22 février 1926 et Nancy,

26 juin 1925, D. 1927, 2, 25, note L‘ALOU; Toulouse. 23 octobre 1934,

D. 1935, 2, 48, note L. MAZEAUD; Paris, 5 mai 1936, D. H. 1936, 351 et.

4juillet 1936, D. H. 1936, 432. — Voy. H. et L. MAuAUD, Traité de la

responsabilité civile, 2‘3 éd., t. [, n° 158. -

(“') Lyon, 181“ avril et 21 octobre 1922, D. 1924, 2, 51.

(‘) Cass. req., 17 avril 1934, D.H. 1934, 298.
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surveille‘, si le directeur d’un établissement d’aliénés’ ou

d’une clinique3 répond des accidents survenus à— ses pension—

naires, si un hôtelier ou un cafetier répond de ceux survenusà

ses clients ". Ils” ont alors plus d’hésitation; le déplacement

des risques leur paraît une solution aussi hasardeuse que celle

qui consiste à en laisser la chargea la victime désignée par le

sort. Ils l’admettent pourtant souvent dans le désir de trouver

une personne capable de supporter le risque.

La construction juridique correcte qui sert à établir la res-

ponsabilité contractuelle déguise la véritable solution. On ne

constate l’existence d’une obligation de sécurité prétendûment

incluse dans le contrat que lorsqu'elle est violée. Les contrac-

tants n’ont pas le droit de la préciser ou de la supprimer ;

elle est. dite contractuelle, mais elle ne dépend pas de la

volonté de ceux qui passent le contrat!

Bien mieux: on ne sait quand elle commence et quand elle

finit. Elle naît du contrat, mais sa vie ne se modèle pas sur la

durée de ce contrat. Dans le transport, ce 11’est pasa partir

du moment où le voyageur prend son billet que le transpor-

teur répond de lui, mais seulement à partir du moment où il

pénètre dans le véhicule ‘, ou en tout cas sur le quai de la

gare ‘. Les tribunaux ont une tendance à admettre que le seul

fait de pénétrer dans l'exploitation du transporteur fait naître

l'obligation. Ils n’en sont pas sûrs, et, quand il n’y a pas

d’emplacement réservé et que le voyageur se trôuve, par

exemple sur la route tout près du véhicule qu’il va emprunter

) Poitiers, 5 novembre 1928, D. H.., 1928, 598.

2) Cass. req.._, 14 décembre 1926, S. 1927, 1, 105, note P. ESMEIN.

(3) Paris, rerjuin 1935, D. H. 1935, 129.

(“) Cass. req.., 13 novembre 1945, D. 1946, 21. Cass. civ., 6mai 1946,

Gaz. Palais. 26--28juin 1946.

(“>) Sur la nullité de la clause, voy. Toulouse, 23 octobre 1934 pré—

cité. — Comp. H. et I... MAZEAUD, op. cit., t 111, n° 2522; — Paul

DURAND, Des conventions dirresponsabilité. thèse, Paris, 1932. — Voy

pourtant pour les transports par air antérieurement à la loi du 31 mai

1924: Civ., 12 mai et 21 juillet 1930 et 11 juin 1931, D. 1932, 1, 5,

note G. RIPÈRT.

(“) Cass. Belgique, 16janvier 1908, D. 1912, 2, 117.

(7) Cass. req.., 23 mars 1905, D. 1905, 1, 422; Cass. civ., 6 juillet

1925, D. 1925, 1, 233.
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on vient d’emprunter, la jurisprudence n’admet pas que le

transporteur lui doive la sécurité. Quand le voyageur a omis

de prendre son billet *, ou n’a pas suivi l’itinéraire prévu au

contrat “, la jurisprudence ne sait plus très bien si la garantie

du transporteur demeure. En somme, les tribunaux font

commencer ou cesser l’obligation de sécurité de manière à

couvrir ou ne pas couvrir certains accidents. ,

171. — Cette obligation de sécurité ne constitue pas une

obligation patrimoniale transmissible. Quand l’accident est

mortel la jurisprudence refuse d'admettre que l’action

contractuelle en réparation passe aux héritiers de la personne

décédée. Il lui a paru choquant qu’un collatéral éloigné ou un

légataire universel puisse réclamer une indemnité, alors que

déjà, peut-être, l’accident lui a procuré l’avantage d’avancer à

son profit l’ouverture de la succession. Il fallait pourtant expli-

quer pourquoi on enlevait au successeur universel du cocon—

tractant le bénéfice d’une obligation prétendûment née du

contrat. On ne pouvait avouer brutalement le véritable motif.

011 a dit alors que le préjudice n'existe pas pour la personne

qui a été tuée, que l’action par suite n’est pas ouverte à son

profit et qu’elle ne peut pas passer à ses héritiers.

Il y a pourtant des personnes qui vont souffrir de cette

mort : ce sont ceux qui étaient secourus par le défunt et qui

sont privés de ce secours alimentaire, ou encore ceux qui,

éprouvant une douleur de cette mort, réclament le pretium

doloris “. Mais comment trouver pour eux une cause de répa—

ration dans le contrat ? La jurisprudence, pendant longtemps,

ne l’a pas cru possible. Elle se contentait de laisser jouer à

leur profit la règle générale de la responsabilité civile, c’est—

à—dire qu’elle leur imposait l’obligation de démontrer la faute

commise par l’auteur du dommage ". Cette jurisprudence pou—

(‘) Voy. Crim., 18 juillet 1929, Gaz. Palais, 1929, 2, 618; — Rossa,

Traité de transporls, !, n° 355.

(2) Cass. civ., 6juillet 1925 précité.

(°) M. Dusms, Pretuzm doloris, thèse, Lyon, 1935, préface P. Rou-

n1sa;— G1voan, Le préjudice moral, thèse, Grenoble, 1938.

(") Voy. Grenoble, 15 mars 1921, D. 1922, 2, 5, note Romsr.
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vait d’autant mieux se justifier que bien souvent il n’y avait

aucun préjudice pécuniaire pour les parents et que ceux—ci,

sous le prétexte de réclamer la réparation du préjudice ”moral,

cherchaient en réalité à faire réprimer par les tribunaux l’acte

nocif qui avait été commis.

Quand il s'agit de proches parents du défunt, qui étaient

pécuniairement soutenus par lui, le refus de l’action contrac-

tuelle présentait cet inconvénient grave de supprimer la répa-

ration toutes les fois que la faute était indémontrable. La

jurisprudence a récemment fait un pas de plus. Elle a décidé

que le voyageur en contractant stipule non seulement la sécu-

rité pour lui—même, mais encore une indemnité éventuelle

pour ceux envers qui il est tenu d’une obligation alimentaire.

Elle a ainsi permis à ces personnes d’agir par l’action du

contrat, puisque la stipulation pour autrui, qui est incluse

dans la convention, les met dans la situation de tiers bénéfi-

ciaires ‘. _

Cette construction juridique est véritablement extraordi-

naire. On inclut dans un contrat une stipu’lation au profit

d’une personne dont le promettant ignore l’existence ; on vise

par cette stipulation une éventualité qui n’est envisagée par

aucune des parties ; on imagine une considération particulière

pour ceux envers qui le défunt est légalement tenu de l’obli-

gation alimentaire, alors que souvent son affection et son

secours vont à une autre personne. La jurisprudence arrive à

un échafaudage d’obligations : le créancier de l’obligation ali-

mentaire, tiers bénéficiaire d’une stipulation implicitement

contenue dans le contrat de transport, devient créancier du

transporteur et l’objet de l'obligation est une indemnité dont

le chiffre eSt à fixer par le tribunal !

Tout cela a été imaginé pour que les parents du voyageur

tué n’aient pas à prouver la faute du transporteur. Sous le

couvert de stipulations contractuelles supposées, on a fait sup-

(l) Cass. civ., 6 décembre 1932 et 24 mai 1933, D. 1933, 1, 140. note

JOSSERAND ; Cass. req., 19juin 1933, D. H. 1933, 429 ; Cass. civ., 24 mai

1933, D. 1933, 1, 140 ; — JOSSERAND, note D. 1925, 2, 161, sur Angers,

13 mai 1929.
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porter par le transporteur le risque de la mort du voyageur.

Dans certains pays étrangers, des lois particulières sur les

transports ont établi la règle que notre jurisprudence essaie

de forger à l’aide des principes généraux du droit contractuel.

172. — S’il n’y a pas eu de contrat passé avec l’exploitant,

il faut regarder plus loin pour trouver la personne qui pourra

être chargée du risque. Le Code civil indique la voie à suivre.

Il prévoit dans l’article 1385 l’hypothèse du dommage causé

par le fait d'un animal approprié par l’homme et décide que

la responsabilité incombe au propriétaire de l’animal ou à celui

qui en a l’usage. Il prévoit, dans l’article 1386, le cas où un

bâtiment a été ruiné par le vice de la construction ou un

défaut d’entretien et décide que le propriétaire du bâtiment

est responsable du dommage causé par la ruine. Il est proba—

ble que, dans la pensée des rédacteurs du Code, il y avait là

simplement des applications particulières du principe posé par

l’article 1382. La faute du propriétaire ou de celui qui a

l’usage de l’animal, la faute du propriétaire du bâtiment est

tellement probable qu’il est permis de la présumer. Il ne faut

pas que celui qui est coupable d’un défaut de choix ou de sur-

veillance puisse échapper à la responsabilité qui naît de sa

faute en profitant d‘une difficulté de preuve. La création d’une

présomption de faute se justifie lorsque la vraisemblance est

grande.

La jurisprudence a transformé ces règles. Elle décide que

ces présomptions sont irréfragables, en ce sens qu‘elles ne

permettent pas au propriétaire ou à l’usager de faire la preuve

qu’il n’a commis aucune faute et n’a pu empêcher le dom-

mage. Dès lors, elle admet nécessairement que cette personne

peut être tenue sans avoir commis de faute et elle glisse ainsi

de la responsabilité à la réparation. Ayant à choisir entre la

victime et le propriétaire ou l’usager de la chose qui a causé

le dommage, les tribunaux, déplaçant le risque subi, le mettent

à la charge du propriétaire ou de l’usager.

Pour déguiser cette règle de réparation, on veut maintenir

l’idée qu’il y a la une simple présomption de faute. La preuve
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de l’absence de faute-est, dit-on, impossible, puisque la faute

résulte de l’accident même. Si l’animal a blessé une personne,

c’est qu’il a été mal choisi ou mal gardé; il y a donc néces—

sairement une faute, culpa ineligendo ou culpa in negli—

gendo. Si le bâtiment a été ruiné par un vice de construction

ou par un défaut d’entretien, le propriétaire a eu le tort de ne

pas le réparer, ou, s’il venait de l’acquérir, de ne pas avoir

vérifié son état et demandé à son vendeur la garantie de la

ruine. La meilleure preuve d’ailleurs qu’on n’impose pas une

réparation légale, c’est que le propriétaire reste libre de

démontrer‘ la force majeure ou la faute de la victime.

C’est justement parce que la doctrine a maintenu l’idée de

présomption de faute comme fondement des articles 1385 et

1386 du Code civil, que la théorie de la responsabilité du fait

des choses inanimées a pu si facilement s’imposer. On sait

qu’après un arrêt célèbre rendu en 1896 pour un accident

causé par l’explosion d’une machine à vapeur‘, la jurispru-

dence aadmis, après quelques hésitations, que l’article 1384—1°

du Code civil établit la responsabilité de cel-ui qui a la garde

d’une Chose inanimée, toutes les fois que le dommage provient

du fait de cette chose, et sans que la victime ait à démontrer

la faute commise par celui qui a la garde de la chose. La dis—

pense de la preuve a permis de dire que le texte établissait

une présomption de faute. Comme la jurisprudence avait déjà

à cette époqüe dégagé le caractère irréfragable des présomp-

tions contenues dans les articles 1385 et 1386, elle a donné

la même solution pour celle qu’elle venait de découvrir dans

l’article 1384—1°. Elle a donc décidé que celui qui a la garde

d’une chose ina-nimée ne peut pas prouver qu’il n’a point

commis de faute, et qu’il est obligé, pour échapper à la res—

ponsabilité qui pèse sur lui, de démontrer que l’accident est

dûà la force majeure ou à la faute de la victime ’.

(*) Cass. civ., 16juin 1897, D. 97, 1, 433, note Sus1wes, S. 97, 1, 117,

note EsuslN.

(’) ”G. RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Pla-

niol, t. :il, 1101! 1044 et s.
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173. — Quand on étend ainsi le domaine des présomptions

de faute, on arrive à des solutions qui seraient absurdes, si

on prétendait maintenir le principe de la responsabilité civile

édicté par le Code; elles ne peuvent vraiment s’expliquer qtie

par une idée nouvelle.

On comprend que le gardien d’un animal soit présumé en

faute, au cas de dommage causé par cet animal, puisqu’il avait

le devoir de le garder. On comprend que le propriétaire d’un

bâtiment soit présumé en faute s’il y a défaut d’entretien ou

vice de construction, puisqu’il avait le devoir de réparer l’im-

meuble. Mais comment peut-on présumer la faute de celui qui

a la garde d’une chose inanimée ‘! On ne le peut que si cette

personne avait l’obligation de garder la chose. On a donc été

amené à chercher quelles sont les choses qui doivent être gar—

dées et aussi quelle est la personne qui est le gardien d’une

chose inanimée.

En faisant cette recherche, on avait pensé tout d’abord

qu'on pouvait éliminer les immeubles de la liste des choses

soumises à la nécessité d’une garde. Le Code civil, en établis—

sant dans l'article 1386 une présomption particulière de faute

au cas de ruine du bâtiment, semblait exclure toute pré-

somption dans les autres cas. Pendant un certain temps, la

jurisprudence n’a pas appliqué aux immeubles l’article 1384—1°

du Code civil ‘. Cette distinction n’a pas pu se maintenir. La

division juridique des biens fondée sur leur mobilité ou leur

adhérence au sol ne saurait avoir aucune influence dans un

problème de responsabilité civile. D’ailleurs n’était—il pas

singulier de.rechercher si un mécanisme incorporé dans un

immeuble, un ascenseur par exemple, est un meuble ou un

immeuble? Pourquoi le propriétaire d’un immeuble aurait-il

été exempt d’une responsabilité qui pèse sur le propriétaire

d’un meuble? Le principe d'égalité n’a pas supporté qu’une

distinction fût faite au profit de ceux qui sont, à tort ou à

raison, considérés comme les plus riches. La Cour de cassa-

(‘) Cass. req., 18 mai 1909, D. 1909, 1,461, S. 1911, 1, 469; Cass.

req., 10 février 1925, D. 1925, 1, 97, note Jossmn, S. 1925, 1, 65, note

MOREL.
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tion, renonçant à toute distinction basée sur la nature des

biens, a soumis les immeubles à l’application de l’article

1 381; ‘.

’ On a songé ensuite à distinguer les choses inertes de celles

qui sont dirigées par l’homme. S’il peut y avoir une pré-

somption de faute contre le gardien d’une chose inanimée,

la présomption ne se comprend plus si c’est l'acte de l’homme

maniant la chose qui est la cause du dommage. Il est alors

facile de juger cet acte même. Si l'acte est fautif l’auteur est

responsable; s’il est impeccable on ne voit pas pourquoi

l’usage d’une chose le rendrait coupable. Une telle analyse

avait une grande force puisqu’elle tenait directement de

l’idée de présomption. Pour les accidents d'automobiles, elle

a été admise pendant quelque temps par les tribunaux. Il a

fallu l’abandonner à cause de ses résultats pratiques. Quand

une automobile était dirigée par son conducteur, la victime

de l’accident de circulation devait démontrer la faute de ce

conducteur; si l’automobile était livrée à elle—même et privée

de conduite, la faute était présumée. Pourtant ce qui est le

plus dangereux c’est la voiture dirigée, conduite par l’homme,

et c’est surtout dans ce cas qu’il faut présumer la faute du

conducteur, car, si la chose est inerte, il est plus probable

qu’il y a en faute dela victime. En tout cas, une telle distinc—

tion avait pour résultat de priver de réparation la majorité

des victimes. Appliquée aux accidents de la circulation, elle

annihilait l'application pratique de l’article 13811. La Cour de

cassation, dans un arrêt solennel, a abandonné cette distinc-

tion entre les choses 1nertes et les choses dirigées par

l'homme ’. ’

Il faut pourtant, s’il y a une présomption de faute, essayer

(ï) Cass. req., 6 mars 1928, D. H. 1928, 197, S. 1928, 1, 225, note

HUGUENEY: Montpellier, 9 juin 1928, Gaz. Palais, 1928, 2, 170; Cass.

req., 11 mars 1935, D. H. 1935, 252. — Voy. MAGUIN, Revue trimes—

trielle, 1gao,p. 1.

(2) Cass. civ., 29 juillet 1924, D. 1925, 1, 9, note G. RIPERT, S. 1924,

1, 321, note P. Esmnm; Cass. civ., 21 février 1927, D. 1927, 1, 97, note

G. RIPERT, S. 1927, 1, 127: Cass. Chambres réunies, 13 février 1930,

IS}. 1930, 1, 57. note G. RIPERT, conclusions de M. le Procureur général

Anna.
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de retrouver la faute. Puisque c’est le gardien qui est respon-

sable, la faute ne peut consister que dans une défaillance

dans la garde. Il faut donc qu’il s’agisse d’une chose qui

doive être gardée, comme doit l’être l'animal. Or on ne

garde pas toutes les choses, mais simplement les choses

dangereuses. On a donc proposé de n’appliquer l’article

1384-1° qu’aux choses nécessitant une garde à raison des

dangers qu’elles font courir à autrui. C’était la rester dans le

cadre général de la responsabilité civile et limiter raisonna—

blement l’application de l’article 1384—1°. Il n’était pas d’ail-

leurs autrement difficile de dresser la liste des choses dange-

reuses : celles qui utilisent une force, ou qui multiplient la

force de l‘homme, ou qui sont placées dans une position

dangereuse‘. Cette distinction permettait d’appliquer l’arti-

cle 1384—1° à tous les accidents d’automobiles, car le véhicule

automobile est par lui—même une chose dangereuse, mais

aussi de ne pas l’appliquer indistinctement à toutes sortes de

choses, ce qui faisait disparaître en fait la règle de respon-

sabilité posée par l’article 1382.

La Cour de cassation, pendant un certain temps, a admis

cette distinction et, dans ses arrêts, visé les choses « qui

nécessitent une garde à raison des dangers qu'elles font

courir à autrui »*. Mais, sur ce point encore, l’idée d’égalité

l’a emporté. On a écrit que la jurisprudence essayait de

« refouler » la règle qu’elle avait fait surgir de l’article

1384-1° ” ; on a affirmé que cette distinction tendait à empê-

cher la réparation de certains dommages causés par les

choses inanimées. La Cour de cassation a cédé. Elle a efi'acé

dans la formule de ses arrêts, la notion du danger de la

chose et elle décide aujourd’hui qu’il existe àla charge du

(‘) G. RIPERT, notes au D. 1922, l, 25; 1925, 1, “5; 1930, 1, 57. -—

Comp. CAPITANT, Chronique, D. H. 1930, p. 29; —SAVATIER, Chronique,

D. H. 1933, p. 81 ; .— LAL0U, Chronique, D. H. 1933, p. 93.

(Z) Cass. civ., 21 lévrier 1927, D. 1927, 1, 97, note G. RIPERT, S. 1927,.

1, 137, note P. ESMEIN. —

(“) Jossnmun, La doctrine contre la juris rudence, D. H. 1931, Chro-

nique, p. 69 ; Le travail de refoulement de a responsabilité du fait des

choses, D. H. 1930, Chronique, p. 5.

mpsnr (2° éd.). 21
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gardien de toute chose inanimée « une présomption de res-

ponsabilité » ‘.

L’expression vaut d’être remarquée. La Cour de cassation

n’ose plus dire : présomption de faute, car elle serait bien

embarrassée d’indiquer pourquoÏil faut présumer la faute

du gardien plutôt que la faute de la victime. Elle dit alors

présomption de responsabilité, mais le mot n’a plus aucun

sens *. Etre responsable, c’est être tenu d’une obligation de

réparation. On n’est pas présumé responsable ; on l’est ou

on ne l’est pas. En déclarant qu’une présomption de respon-

sabilité pèse sur celui qui a la garde d’une chose inanimée,

la jurisprudence impose au gardien de cette chose une obli—

gation de réparation toutes les fois que le dommage provient

du fait de la chose. Voilà le point où nous sommes arrivés.

174. — Une telle règle n’a plus rien à voir avec la grande

règle de responsabilité civile posée par l’article 1382. La

jurisprudence, d’ailleurs, le reconnaît. Elle décide que l’action

basée sur l’article 1384-1° n’a pas la même cause juridique

que celle qui est basée sur l’article 1382 et elle en tire des

conséquences quant à la recevabilité de l’appel et à l’autorité

de la chose jugée ’.

Quelle est donc la cause juridique de l’action basée sur

l’article 1384? Le fait de la chose. Mais pourquoi le fait dela

chose entraîne-t-il obligation de réparation ? La jurispru-

dence ne le dit pas et n’a pas à le dire, mais l’interprète doit

le rechercher.

. Il n’y a pas de fait de la chose ‘. L’expression a été forgée

par analogie avec celle de fait de l’animal. L'animal qui a une

activité propre peut être la cause d’un dommage. Une chose

(*) Cass. Ch. réunies, 13 février 1930, précité. — Voy. sur cet arrêt

JossnnAun, D. H. 1930, Chronique, p. 25; — CAPITANT, D. H. 1930, Chro—

nique, p. 29; — Maurice PICARD, Rev. des assurances, 1930, p. 259.

(2) P. Esmzm (Revue critique, 1932, p. 1) dit « expression mystérieuse

et ambiguë ». _

(°) G. B1runr et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Pla—

niol, t. 11, n° 1055.

(‘) Voy. DAv1n, La notion de fait de la chose dans l’article 1384, 5 l.

du Code civil, thèse, Lille, 1933.
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est un instrument et non une cause. Pourquoi l’instrument

qui sert à commettre le dommage aurait-il une influence sur

l'action en réparation ‘? Si je frappe avec un bâton, mon acte

ne sera donc pas régi par la même loi que si je frappe avec

la main. Personne ne pourrait en indiquer la raison. Si celui

qui est le gardien d’une chose inanimée est responsable, ce

ne peut être parce que cette chose a été un moyen de com-

mettre le dommage, c’est parce que la responsabilité repose

en réalité sur ce fait qu’il avait la garde de la chose.

Qu’est—ce donc que cette garde? Le mot ici n’est nullement

pris dans son sens usuel de maîtrise de fait sur une chose

avec possibilité et obligation de s’en servir et de la surveiller.

Cette garde, dit-on, est une garde juridique‘. Notion nou—

velle. Nous connaissions comme résumant les droits qu’un

bomme‘peut avoir à l’occasion d’une chose matérielle, la

propriété, l’usufruit, la possession, la détention; nous ne

connaissions pas la garde. Cette notion de garde est créée

non point pour indiquer un pouvoir de l’homme de se servir

de la chose matérielle, mais pour préciser une obligation

légale qui pèse sur l’homme à raison de la détention d’une

chose.

M. Savatier dénomme celui qui a la garde d’une chose « le

chargé de risques ». Une langue correcte ne tolère guère

que ce participe devienne un substantif, mais il exprime bien

ainsi l’idée qui sert de base à toute la théorie. Si on qualifie

une personne de gardien, c’est pour la charger d’un risque.

Seulement on ne fait que reculer la difficulté, car il faut

savoir sur qui va peser le risque et pourquoi.

Normalement, c’est sur le propriétaire de la chose, car le

propriétaire utilise pourson profit ou pour son plaisir la

chose qui lui appartient. Mais il se peut qu’il ait remis à une

autre personne le droit de l’utiliser et que cette personne soit

indépendante de lui; c’est alors sur cet usager que le risque

(*) Comp. H. MAZEAUD, La faute dans la garde (Rev. trimestrielle,

1925, p. 793) ; — Besson, La notion de garde dans la responsabilité de

fait des choses, thèse, 1927 ; — H. et L. MAzEAUD, Traité de la respon-

sabilité civile, 2e éd., t. ], nos 1302 et s.
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pèsera. En définitive, le gardien de la chose, c'est celui qui

en a l'usage, partant le profit:et l’agrément. L‘analyse juri-

dique ne va pas plus loin; elle ne se soucie pas de savoir

quel est le genre de droit que peut exercer, à l’occasion de

cette chose, celui qui en a l’usage ; elle ne distingue pas le

possesseur du détenteur. Elle ne s’est pas formée sur une

analyse juridique des situations privées, mais sur la distinc-

tion sociale des auteurs et des victimes de dommages. .

On a même vu pendant quelque temps une solution extra-

ordinaire au cas de vol d’une automobile. Le propriétaire

dépossédé était considéré comme restant le gardien respon-

sable de sa voiture, et il devait fournir réparation pour les

dommages causés par son voleur‘. C’était vraiment par trop

déraisonnable. Le bon sens s’est insurgé. Mais il a fallu un

arrêt des Chambres réunies pour condamner cette solution

d’une injustice évidente ‘.

On part de cette idée simple qu’entre la victime et le gar-

dien il faut choisir. L’esprit démocratique prend parti pour

la victime parce qu'en face d’elle se trouve une autre per—

sonne que l’usage des biens dénonce comme un privilégié…

On disait autrefois que, le cas étant fortuit, il n’y avait qu’à

laisser la victime gémir sous le coup du destin ; on dit

aujourd’hui qu’entre le faible et le fort il n’y a pas à hésiter

et que le risque doit peser sur celui qui est capable de le

supporter. Assemblée autour de l’automobile qui vient

d’écraser un passant, la foule ne se demande pas si le chauf-

feur conduisait correctement ou si le passant a été imprudent;

elle crie bien haut que le bourgeois qui se promène en auto-

mobile peut bien payer le risque qu'il a créé pour son

plaisir !

Quand on est arrivé à découvrir ainsi le fondement profond

de la responsabilité du fait des choses, on ne s’étonnera plus

(1) Cass. civ., 3 mars 1926, D. P. 1936, 1, 81, note CAPITANT, S. 1937,-

1, 19. Voy. JossunAnn, Chronique, D. H. 1936, p. 37; — H. MAZEAUD,

Chronique, D. H. 1937, p. 45; — FLOUR, Rev. critique, 1938, p. 335.

(5) Cass. Ch. réunies, 2 décembre 1941, D. C. 1942, 25, note G. R1rsn1,

S. 1941, 1, 217, note H. MAzmvn. ,
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des solutions singulières données par les tribunaux pour

déterminer celui qui a la garde de la chose. Il ne faut nulle—

ment essayer de les expliquer par l’idée de garde. Il paraît, à

la lecture des arrêts, que sont condamnées sans hésitation des

personnes qui n'ont violé aucune règle de conduite, aucune

obligation à leur charge. Donnons simplement quelques

exemples. Le tenancier d’un tir foràin est le gardien de la

balle de carabine, mal dirigée par le tireur maladroit'. Si un

consommateur est blessé à la terrasse d’un café par l'explo-

sion d’un siphon d'eau gazeuse, le patron du café est dit le

gardien de son siphon”. S’il y a une explosion de gaz dans

une maison, le propriétaire de la maison ou le principal loca-

taire° est le gardien des tuyaux de gaz‘. Si un enfant tombe

par accident dans la pièce d’eau qui orne un jardin, le pro—

priétaire du jardin est le gardien de la pièce d’eau’. Le pro—

priétaire du terrain est le gardien de la palissade placée par un

entrepreneur de menuiserie“.

Quel mélange étonnant de choses dans les applications de

l’article 1384-1° faites par la jurisprudence. Il faut garder les

automobiles, les tramways " et les locomotives “, les canalisa-

tions d’eau et de gaz et les appareils électriques °, les aiguilles

médicales‘0 et les rayons X ”, les arbres ” et les pylones ”,

les pierres des carrières” et les terrains glissants ”, les

(‘) Cass. civ., 25 juillet 1927, D. H. 1927, 477; 18 juillet 1928, Gaz.

Palais, 23 octobre; 5 novembre 1928, D. H. 1928, 608; Angers,

12 décembre 1929, D. H. 1930, 205.

(2) Cass. req., 19janvier 1914, D. 1914, 1, 3o3, S. 1914, 1, 28.

(E') Nimes. 24 décembre 1932, S. 1933, 2, 138

(") Cass. req., 3 juillet 1934, D. H. 1934. 443.

(5) Rennes, 11 mars 1932, D. H. 1932, 292.

(6) Cass. req., 11 mars 1935, D. H. 1935, 252. _

(’) Cass. req., 19 décembre 1927, S. 1927, 1, 177; Parls, 10 novembre

1928, Gaz. Palais, 1929, 149.

(°) Paris, 8 janvier 1932, D. 1932, 2, 69.

(°) Bouches—du-Rhône, 5 mai 1930, D. H. 1930, 389; Grenoble,‘

6 novembre 1906, D. 1909, 2, 30.

(1°) Cass. civ., 30 décembre 1936, D. P. 1937, 1, 5, note Sum-ma.

(“) Lyon, 19 mars 1935, Gazette du Palais, 1935, 1, 915.

|”) C. d’Etat, 16 mai 1930. S. 30, 3, 73.

(”) Cass. req., 23 décembre 1929, D. H. 1930, 102.

(“) Seine, 4 avril 1932, D.H. 32, 2 .

(”) Thonon, 31 juillet 1931, D. H. 1931, 551.
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bassins1 et les dignes des étangs ’, les ascenseurs” et les

machines ‘.

Suis—je donc le gardien de toutes les choses qui m’entou-

rent, pourrait dire avec insolence au juge qui le condamne la

personne qui est recherchée comme responsable. La condam-

nation n'en tombera pas moins sur elle, quoique le juge n'ait

rien à lui reprocher. Que nous ayons ou non à garder les

choses matérielles qui nous entourent, le simple usage de ces

choses nous signale au juge comme susceptibles de payer la

réparation. La chose qui est l’instrument du dommage est en

même temps le signe révélateur de la puissance de la personne

qu'on veut rendre responsable du dommage.

Aussi les interprètes recherchent—ils bien inutilement à quel

signe pourra se reconnaître la garde d’une chose. L’interven-

tion dela chose dans la réalisation du dommage sert simple-

ment à désigner la personne à qui il s’agit de faire supporter

l’obligation légale de réparation.

175. — Faisons maintenant la contre-épreuve.

La victime parfois participe à l’usage de la chose ; elle en

tire donc elle-même agrément et profit. Elle cesse alors d’être

intéressante. Tout comme l’auteur elle est marquée par cet

usage comme capable de supporter le risque; elle n’a donc

pas le droit de le faire supporter à un autre.

C’est ce qui se produit dans le transport gratuit. Le voya-

geur blessé n’a pas l’action contractuelle, car il n’y a pas de

contrat de transport, et la personne qui, par complaisance,

lui a offert l’usage de son véhicule n'a pris aucune obligation

envers lui. Mais, pas davantage, la victime ne peut avoir

l’action de l’article 138/-1°. La jurisprudence est bien fixée

sur ce point ".

(‘) Rennes, 11 mars 1932, D. H. 1932, 292.

(2) Besançon, 18 mars 1931, D. H. 1931, 260.

(°) Cass. req., 6 mars 1928, S. 1928, 1, 97, note Jossnnnnn, S. 1928,

1, 225, note HUGUENEY ; Montpellier, 29 juin 1928, D. H. 1928, 586.

(") Cass. civ., 17 février 1929, D. H. 1929 201, S. 1929, 297.

(5) Cass. civ., 27 mars 1928, D. 1928, 1, 145, note G. RIPERT, S. 1928.

1, 353, note GÉNY; 11 juin 1928, D. H. 1928, 415; 7 janvier 1929, D. H.
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On a dit que la victime, dans ce cas, a accepté le risque.

Une telle explication est basée sur une présomption de volonté—

et elle apparaît bien fausse. La victime n’a point accepté le;

risque, pour cette excellente raison que, si elle l’avait prévu,

elle n’aurait point usé du véhicule. Il est d’ailleurs douteux

qu’on ait le droit d’accepter un risque par une convention

valable. En tout cas cette acceptation supposerait un contrat,

donc un consentement valablement donné, une capacité suffi—

sante pour s’engager. La jurisprudence ne considère nulle-

ment qu’il y ait eu une convention implicite passée par une

personne capable '. Elle se contente de dire que la victime a

participé à l’usage de la chose. La victime est devenue elle—

même gardien de la chose, tout comme le conducteur. Il n’y

a plus dès lors aucune obligation de réparation, et il ne reste

que la grande règle de conduite de l’article 1382, qui suppose

la preuve de la faute de l’auteur de l’acte dommageable.

Mais, après avoir posé cette règle, on s’est aperçu que si,

dans certains cas, la victime participe à l’usage de la chose,

cette participation n’empêche pourtant pas’ le gardien de cette

chose d’en tirer un profit exclusif. La solution avait été

donnée pour ceux qui prennent le plaisir ou le profit d’un

transport gratuit en automobile. Quand on a voulu l'appliquer,

par exemple, au client d’un grand magasin qui use gratuite-

ment d’un ascenseur, elle n’a plus paru justifiée. Bien qu’il y

ait dans ce cas aussi une participation gratuite à l’usage d’une

chose, l‘exploitant qui met cette chose à la disposition de sa

clientèle ne fait plus un acte de pure complaisance, mais tire

profit de cette installation matérielle. Alors les tribunaux,

cessant de prendre en considération la participation de la vic-

time à l’usage de la chose, ont de nouveau fait tomber une

1929, 115; Cass. req., 9 juin 1928, D. 1928. 1, 153, note SAVAr12n,

S. 1929, 1, 17; Cass. civ., 30 décembre 1931, D. H. 1922, 23, S. 1932, 1,

82. —— Voy. Joss1äaAun, Chronique, D. H. 1926, p. 21 ; — R1COL, note au

D. 1926, 2, 21; — GÉNY, note au S. 1929, 1, 16; — H. MAZEAUD, note au

D. 1933, 1, 257; — Rocca, note au S. 1935, 1, 38.

(*) Cass. civ., 4janvier 1933, D. H. 33, 113.
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condamnation sur celui qui, par l’usage d’une chose, se révèle

capable de supporter le risque créé‘.

La même solution a triomphé dans le transport gratuit

lorsque ce transport est effectué dans l’intérêt de celui qui

offre de s’en charger. Il y a lieu alors d’en revenir aux règles

de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité du

fait des choses”.

176. — Si le dommage, causé par le fait d’une chose, a été

causé à une autre chose, les deux gardiens se regardent inter-

dits. .

On a soutenu qu’il fallait, dans ce cas, tenir compte de la

nocivité relative des choses. Cette solution était dans la logi-

que de la présomption de faute : si une chose doit être gardée

à raison des dangers qu’elle présente pour les tiers, c’est le

gardien de la chose la plus dangereuse qui doit être présumé

responsable. Ainsi, au cas de rencontre d’une voiture auto-

mobile et d’une bicyclette, le conducteur de l’automobile sera

présumé responsable, son véhicule présentant un danger que

l’autre chose ne présente pas“. La jurisprudence, après une

certaine hésitation, a abandonné cette distinction. Il faut bien

reconnaître qu’il n’est pas facile de classer les choses d'après

leur caractère plus ou moins dangereux, mais cette difficulté

n’est pas la seule raison de la solution. Du moment qu’on ne

fondait plus la présomption de faute sur le danger de la chose,

il n’y avait aucune raison de faire état, au cas de dommage

causé par une chose à une chose, de la possibilité du danger.

On a soutenu alors qu’il ne fallait plus, dans ce cas, admet—

tre de présomption, parce qu’à égalité de situation ’et de puis-

(1) Comp. Cass. civ., 7jan'Vier 1929, D. H. 1929, 115, S 1929, 1, 249,

note P. ESMEIN.

(2) Cass. civ., 27 février 1929, D. H. 1929, 201. —— Voy. PLAN10L, Traité

élémentaire de droit civil, 12e éd. par G. R1RERT, II, n° 931-110.

(3) JossnnAnn, Les collisions entre véhicules et la responsabilité civile,

D. H. 1928, Chronique, p. 33; D. H. 1935, Chronique, p. 4; notes

D. 1929, 2, 41 et D. 1931, 2, 129; — SAVAT1ER, Les accidents de bicy—

cletle et l’art. 1384, D. H. 1929, Chronique, p. 65; — G. R1rnnr, note au

D. 1927, 1, 97,
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sance, il doit y avoir neutralisation des présomptions ‘.

Ainsi, au cas de rencontre d‘automobiles ou d’autres véhicu-

les, l’article 138/—1° ne devrait plus jouer; deux présomp-

tions de faute en sens inverse s’annulent’. La jurisprudence

n'a pas voulu davantage de cette solution, car c’était suppri-

mer l’obligation de réparation dans tous les cas où il y a ren-

contre de deux véhicules, et assimiler toutes les choses malgré

leur inégalité de valeur ou de puissance. ’

D’où la solution qui est actuellement adoptée : chacune des

victimes a contre l’autre une action en réparation basée sur

l’article 1384-1°; chacune obtient la réparation des domma-

ges qu’elle a sontferts sans avoir à prouver la faute de l'autre 3.

Rationnellement, rien de plus choquant que cette solution.

S’il y a rencontre de deux automobiles, chaque usager sup-

porte non pas son propre dommage, mais le dommage de la

partie adverse. Singulier renversement de la règle : res perit

domino. Les deux actions en réparation se croisent et le dom-

mage subi par l’un est transporté sur la tête de l’autre ! Si

cette solution illogique a été admise, c’est parce qu’elle per-

met de maintenir l’obligation de réparation, de tenir compte

de la puissance respective des hommes, et de faire profiter

chaque partie de la garantie de l’assurance". On ne saurait

plus clairement avouer que ce qu’on veut c’est imposer, tou-

jours et dans tous les cas, la réparation du dommage subi.

177. — Si la jurisprudence, ne pouvant admettre la répa-

ration des dommages que par l’application des règles qui sont

données par le Code civil ou qu‘elle prétend y trouver, est

(‘) En ce sens loi fédérale suisse du 15 mars 1932 ; Code polonais

des obligations, art. 154.

(l‘)) PLAN1OL, R1rnnr et ESMEIN, Traité pratique de droit civil, VI,

n° 21-.

(“) Cass. req., 15 novembre 1932, S. 34, 1, 169; 20 mars 1933,

D. 1933, 1, 57, note SAVAT1ER; Cass. civ., 3janvier 1934, D. 1934, 1,30,

S. 1934, 1, 169, note P. ESMEIN; 22 janvier 1934, D. H. 1934, 132;

Cass. civ., 21 juin 1937, S. 1938, 1, 16. —Voy.'JosseaAnn, Les collisions

entre véhicules et la présomption de responsabilité, D. H. 1935, Chroni-

que, p. 41 ; — SAVA1‘1ER, note au D. 1935, 2, 17. ,

(“) S.wArrnn, Le jeu de l‘assurance en matière de responsabilité parla-

gée (Revue des assurances, 1933, p. 5) .
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amenée à user de formules compliquées pour arriver à consa-

crer une obligation de réparation, le législateur est plus à

l’aise. Il lui est bien simple d’imposer de plein droit à_une

personne la réparation des risques causés par son activité,

sans laisser à cette personne le droit de démontrer qu’elle n’a

pas commis de faute. L’obligation légale ainsi imposée ne

ressemble plus à celle qui naîtrait du jeu de la responsabilité

délictuelle. '

Tout d’abord le législateur, en établissant une règle légale

de réparation, est libre d’admettre l’obligation même quand

le dommage provient d’une faute de la victime. S’il hésite à le

faire quand il y a une faute lourde, il lui paraît au contraire

légitime de le décider quand il_ne s’agit que d’une faute

légère, ou tout au moins d’une faute excusable. De telles

fautes sont fatales dans la conduite humaine et ne doivent

pas faire perdre le droit à réparation à la personne qui a été

victime d’un dommage. »

En second lieu, le législateur peut modeler l’obligation de

réparation sur les besoins de la victime et non sur l’étendue

du dommage. Alors que le Code civil décide, par une règle

générale et abstraite, que tout dommage doit être réparé et

oblige le juge à fixer la réparation d'aprés l’étendue du dom-

mage causé, une loi particulière eut toujours ordonner une

réparation forfaitaire, évaluer, par exemple, l’indemnité

d'après le salaire gagné par la victime, ou déterminer au cas de

mort quelles sont les personnes qui devront seules la recevoir.

Je fais allusion ici aux lois qui se sont succédé sur les

accidents du travail depuis la grande loi du 9 avril 1898.

Elles ont admis le droit à réparation même quand il y a faute

de l’ouvrier, mais en calculant le montant de la réparation

d’une façon forfaitaire, et aussi en limitant au cas de mort le

nombre des personnes autorisées à agir en réparation‘.

(‘) La loi du 9 avril 1898 a été modifiée par les lois des 22 mars

1902, 31 mars 1905, 17 avril 1906 (art. 65), 6 juillet 1920, 31 juillet 1920

(art. 53), 12 avril 1922, 30 décembre 1922, 7 avril 1926, 8 juillet 1926,

1°fjuillet 1938. — Elle a été remplacée par la loi du 30 octobre 1946

(mod. Loi du 10 septembre 1947).
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Il y a_risque professionnel, dit—on, et l’idéeest vite devenue

populaire. Le patron supporte ce risque comme les autres

charges de l’industrie; l’accident de l’ouvrier est comparé à

l’usure de la machine. La maladie professionnelle aété assi-

milée par certaines lois à l’accident du travail‘ ; il faut amor—-

tir le capital humain comme on amortit le matériel.

Quand certains ouvriers ont obtenu le bénéfice de la loi du

gavril 1898 qui énumérait les industries soumises à l'appli-

cation de la loi, l’idée d'égalité a bien vite fait réclamer par

tous les autres le bénéfice qui avait été accordé à quelques-

uns. Les ouvriers agricoles ’, les ouvriers forestiers °, les

employés de commerce ", les domestiques " ont successivement

obtenu le bénéfice de la loi sur les accidents du travail“, et

il n’y a plus, à l’heure actuelle, aucun ouvrier ou employé qui

ne l’ait pas’. Peut-on dire pourtant, dans toutes ces hypo-

thèses, que la charge du risque est payée par les bénéfices

de l’industrie? En réalité l’idée n’est plus la même. Quand le

maître est obligé de réparer l’accident survenu à son domesti—

que, même quand il y a faute de son préposé, ce n’est pas

parce qu’il a réalisé des bénéfices lui permettant de supporter

une telle charge. M. Rouast dit : il n’y a plus risque profes-

sionnel, il y a « risque d’autorité » ". Ce qu’il ne nous dit pas,

c'est pourquoi l’autorité comporterait l'obligation de répara-

tion. Quel rapport peut-il bien y avoir entre l'autorité qui

donne un droit de commandement et la charge des risques qui

est une obligation légale ? En réalité ici encore c’est une pen-

sée politique qui détermine la portée d‘application de ces

(‘) Lois du 25 octobre 1919 et du 7 janvier 1931.

(’) Loi du 30 juin 1899 sur les accidents du travail agricole causés

par des moteurs inanimés ; loi du 15 décembre 1922 sur les accidents

'des exploitations agricoles.

(3) Loi du 15juillet1914.

(") Loi du 12 avril 1906.

("‘) Loi du 2 août 1923. _ _

(°) Aj. loi du 18 juillet 1907 sur l’adhésion facultative à la_lor de

1898; loi du 13 décembre 1912 sur les délégués à la sécurité des ouvr1ers

mineurs.

(") Loi du 1er juillet 1938 mod. art. 1“ loi 9 avril 1898.

(°) RouAsr et G1vonn, Traité des accidents du travail, 1935, n° 19.
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lois : l’idée d’égalité de traitement entre les travailleurs.

L’opinion publique ne tolère plus que certaines personnes qui

travaillent pour d’autres restent sans recours quand un acci—

dent se produit‘. Le maître ou le patron est là qui peut répa-

rer; cela suffit; le législateur lui impose, sous prétexte de

réparation, l’assistance à son préposé.

178. — La même considération ne peut valoir pour l’acci—

dent de la circulation. Aussi le législateur hésite—t—il. Pour

l’instant, la double application de la responsabilité contrac-

tuelle aux personnes transportées à titre onéreux et de la res-

ponsabilité du fait des choses aux tiers paraît suffire pour

assurer la réparation. _

Pourtant, dans un cas, le législateur n’a pas hésité à donner

une règle légale plus nette. Il s’agit du risque nouveau que la

navigation aérienne fait courir aux personnes et aux biens qui

se trouvent à la surface du sol. La loi du 31 mai 1924 (art. 53)

admet que l’exploitant de l’aéronef est tenu à réparation dans

tous les cas, sauf s’il y a une faute de la victime. La loi

exclut d’une façon complète la force majeure comme fait libé-

ratoire. Le législateur a pensé qu’il était trop difficile de porter

un jugement sur la correction de la conduite d’un aéronef.

D’autre part l’exploitant a paru un homme assez puissant pour

payer les dommages que son exploitation fait courir à l’huma-

nité rampante. On l’a donc déclaré de plein droit responsable.

Le législateur n’a pas même cru possible d’établir‘ une res-

ponsabilité forfaitaire ou un maximum de réparation, mais sur

ce point, sans doute, la législation française sera modifiée,

car la Convention de Rome de 1933, qui a admis le principe

de la responsabilité légale de l’exploitant pour les dommages

causés aux tiers, a en même temps fixé la limite maxima de

la responsabilité ’.

Pour la réparation des accidents causés par les automobiles,

(*) Sur la réparation des accidents du travail dus à un fait de

guerre, voy. L. 24 octobre 1940 et 12 juillet 1941.—

(2) Lisa Bavnscnw1c, De la responsabilité envers les tiers dans la

navigation aérienne, thèse, Paris, 1935, préf. Georges R1rnnr.
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on a bien souvent demandé qu’une règle légale vint fixer le

principe de la responsabilité et l’étendue de l’obligation de

réparation ‘. On éviterait ainsi les incertitudes dela jurispru-

dence; les victimes auraient l'avantage d’une action plus sûre

et surtout les exploitants connaîtraient exactement l’étendue

de leur responsabilité. On pourrait admettre l’obligation de

réparation même au cas de faute de la victime, tout au moins

au cas de faute légère, et on éviterait par là de voir des juges

arriver à nier contre l’évidence la faute commise par la victime

pour ne pas supprimer son droit de réparation. On ne verrait

plus de poursuites pénales abusives, uniquement justifiées par

le désir de faciliter aux victimes l‘exercice de l'action en répa—

ration. Enfin on pourrait espérer, en fixant à l’avance l’étendue

de l'obligation, obtenir l'assurance de la responsabilité d'une

façon plus précise et pour un coût moindre’. La Société

d’Etudes législatives a établi, en 1932, un projet de loi mode—

lant sur la législation des accidents du travail la réparation

légale des accidents d’automobile ’.

Pourquoi, malgré le nombre des accidents constatés, le

législateur n’a—t—il éprouvé aucune hâte à voter une telle loi?

C’est qu’en réalité, en France,‘la circulation automobile a

cessé d’être un sport de riches oisifs. Le véhicule automobile

est un instrument aussi démocratique que l’était autrefois la

modeste bicyclette et les automobilistes savent se défendre.

Les parlementaires ont hésité entre les réclamations de leurs

associations et les plaintes des passants écrasés.

Mais les juristes pressent le législateur d’intervenir et

d’accabler une fois de plus, sous le poids d’une responsabilité

illimitée, celui qui agit. « Là où résident le pouvoir, la—direc—

(‘) Dans beaucoup de pays étrangers existe une loi sur la réparation

des accidents d’automobiles : Autriche (Loi du 9 août 1908), Allemagne

(Loi du 3 mai 1919, art. 7, @ 1), Italie (Code de la route du 8 décembre

1923, art. 12), Pays-Bas (Loi du ter novembre 1924, art. 15), Suisse (Loi

du 15 mars 1932).

(2) Maurice PICARD, Pour une loi sur la réparation des accidents

d’automobiles (Rev. des Assurances, 1931, p. 5 et 489).

(3) Voy. le rapport de M. LALOU, Bull. 1932, p. 73 et la discussion,

Bull. 1932, p. 73, 80, 156 et 1933, p. 30.
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tion, là s’affirme la responsabilité », dit M. Josserand‘, et

M. A. Buisson écrivait récemment à propos des accidents

d’automobiles : « La notion de risque créé répond trop utile—

mentaux besoins de l’ordre social, comme aussi d’ailleurs aux

exigences de la conscience, pour ne pas se consolider défini—

tivement dans notre droit » ’.

179. — Le législateur n’a pas eu autant d'hésitation quand

il s’est agi des établissements industriels travaillant pour la

défense nationale. La loi du 3 mai 1921 établit dans ce cas

une responsabilité légale de l’industriel sans qu’on puisse au

fond trouver d’autre motif à cette règle exceptionnelle que la

qualité particulière de l’exploitant. Comment hésiter entre les

victimes et ceux qu’un style électoral appelle « marchands de

canons » lors même qu’ils fabriquent des explosifs! La loi

décide que les dommages corporels ou matériels causés aux

tiers par suite d’explosion, déflagration, émanations de

substances nuisibles se trouvant dans les dépôts de munitions

et les établissements travaillant pour la défense nationale

seront réparés dans les conditions prévues par la loi du

24 juin 1919 sur les victimes civiles de la guerre. La réparation

est accordée par l’Etat, mais celui-ci recourt contre l’industriel

qui est tenu de contracter une assurance de responsabilité. La

loi contient d’ailleurs cette singulière disposition qu’elle ne

sera applicable que si la réparation ne peut être obtenue « par

les recours de droit commun ».

180. — Cette jurisprudence, ces lois particulières ne sont

que les manifestations d’un principe général qui doit désor-

(‘)_ Jossenmn, Cours de droit civil positif, 26 éd., t. Il, n° 545, p. 295.

(2) A. BUISSON, Les accidents d’automobiles et la jurisprudence

(Revue des Deux—Mondes, 1935, p. 456). M. Buisson ajoute que les

juristes sont moins éloi nés qu’ils ne le croient les uns des autres.

L’opposition n’est pas Ëans les solutions pratiques mais dans les

motifs de la condamnation. On peut admettre une responsabilité légale

de l’automobiliste à la condition qu’elle soit forfaitaire et limitée et

parce qu’elle sera couverte par l'assurance. C’est tout autre chose de

déclarer que celui qui a le profit doit de toute justice supporter le

risque.
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mais assurer l'ordre social en permettant la réparation de tous

les dommages causés. L’idée de risque doit être substituée à

l’idée de faute, la responsabilité objective à la responsabilité

subjective.

Il y a deux moyens d’y arriver.

Le premier consiste à considérer que tout fait causant un

dommage à autrui est par cela même une faute. Comme l’homme

a la maîtrise de son corps et de ses actes, il peut ne pas causer

de dommages; s’il en cause il est en faute de ne pas les avoir

évités. Si on admet que la garde des animaux ou des choses

inanimées est la source d’une présomption de responsabilité,

le gouvernement qu’un homme a de sa conduite peut tout aussi

bien faire présumer sa faute. C’est la théorie qui a été soutenue

en Belgique par M. le Procureur général Leclercq ‘. Elle a été

récemment acceptée par M. P. Esmein 2; elle est vue avec une

certaine faveur parM. Savatier”, par MM. H. et L. Mazeaud ‘.

La victime d’un accident n’aura donc pas à prouver la faute

de celui qui a causé le dommage, il lui suffira de prouver le

lien de causalité entre le dommage et le fait d’autrui. On

affirme bien alors que la faute reste le principe de la respon-

sabilité civile, mais on ne voit pas très bien'ce qu’il en reste,

tout fait étant une faute. '

(*) Discours à l’audience de rentrée de la Cour de cassation de Bel-

gique du 15 septembre 1929 (Rev. générale des assurances et de

responsabilité, 1927, p. 164). Conclusions, Pasicrisie belge, 1929, 1, 261 ;

1932, 1, 200. — Voy. sur cette théorie, Muses, Le problème de la res—

ponsabilité en matière d'accidents, 1931 ; -— Damn, Les thèses de M. le

Procureur général Leclercq en matière de responsabilité civile (Rev.

générale des assurances et de responsabilité, 1933); — Rursaen'r, Le

fondement de la responsabilité eætracontractuelle, Bruxelles, 1930; —

L1euann, La théorie française de la responsabilité du fait des choses

inanimées d’après la jurisprudence contemporaine et la nouvelle inter-

prétation belge de l’art. 1382, thèse, Strasbourg, 1933.

(2) P. ESMEIN, Les principes de la responsabilité délictuelle, Rev. criti—

que, 1932, p. 458; note au S. 1933, 4, 1, sous Cass. Belgique, 4juillet

1929; Trois problèmes de responsabilité civile (Rev. trimestrielle, 1934,

p. 317); Chronique, D. H. 1934, p. 53.

(°) Savn1en, Règles générales sur la responsabilité civile (Extrait de

la Revue critique, 1934, n° 26, p. 32) et Vers la socialisation des risques

et de la responsabilité, D. H. Ig3l, Chronique, p. 9.

(‘) H. et L. Maman, Traité de la responsabilité civile, 2° éd., 3 vol.,

1935.
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Le second moyen consiste à abandonner résolument toute

analyse de la conduite de l’auteur de l'acte et à faire reposer

la responsabilité civile sur le risque créé, c’est-à-dire à rem—

placer l’idée de responsabilité par l’idée de garantie et de

réparation. Celui qui introduit dans la vie sociale un élément

de trouble ou une cause de perte est tenu de réparer le dom-

mage causé par son activité nocive, sans qu’on ait à savoir

si cette activité était ou non légitime. La responsabilité du

fait des choses, le risque professionnel ne sont que des appli-

cations de ce principe général. Entre la victime et l’auteur il

faut faire un choix; c’est le hasard qui a choisi la victime; il

faut déplacer le risque et le faire passer sur la tête de l’au—

teur. C'est la théorie de MrJosserand et celle de M. Duguit '.

On a présenté cette substituti0n de l’idée de risque à l’idée

de faute comme une conquête de l’esprit moderne. L’esprit

scientifique qui étudie la .causalité des événements doit rem-

placer l’esprit théologique qui s’occupe de la moralité des

actions. La reconnaissance d’une solidarité sociale entre les

hommes doit conduire le législateur à déterminer lui—même la

répartition des risques. La plupart des auteurs, qui sOnt

hantés par l’idée de faire progresser le droit civil, citent

parmi les résultats à atteindre, la substitution du risque àla

faute.

181. — J’ai dit ailleurs ’ pourquoi il me paraît indispen-

sable de laisser à la responsabilité civile son fondement moral,

et aussi pourquoi il est impossible d’appliquer pratiquement

la théorie du risque, la preuve de la causalité étant aussi

(‘) Jossenmu, Cours de droit positif français, 2° éd., t. 11, n° 558;

— DUGUI}', Les transformati0ns du droit privé, 1912, p. 138. -— Voy.

aussi un remarquable exposé de la théorie du risque dans Te1sse1ns.

Essai sur le fondement de la responsabilité civile, thèse, Aix, 1901 ; —

Aj. H. R01.1N, Quelques remarques sur les engagements résultant de

délits et quasi—délits, Bruxelles, 1927. — Jon-ron, Essai critique d'une

théorie générale de la responsabilité, thèse, Lyon, 1933. — M. SWATŒ_R

(Règles générales de la responsabilité civile, n° 34) ne donne à la théor1e

du risque qu’un rôle subsidiaire.

(2) G. R1rear, La règle morale dans les obligations civiles, 3e éd.,

nos 112 et s.
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difficile que la preuve de la faute. Sans revenir sur cette

discussion, je voudrais faire remarquer qu’il n'y a jamais eu,

ni dans la jurisprudence, ni dans la législation, d’effort

sérieux pour établir un principe général de responsabilité

qui serait substitué au principe posé par le Code civil. C’est

que, dans la théorie du risque, le choix de la personne res-

ponsable est en quelque sorte fatal. La victime qui a subi les

conséquences d’un acte reporte ces conséquences sur l'auteur.

Pourquoi sur telle personne plutôt que sur telle autre? Il

faut trouver une raison de choisir. S’il y a fait de la chose, la

possession matérielle d'un bien permet d’imposer la répara—

tion à celui qui se trouve le plus puissant. Quand la loi établit

dans certains cas l’obligation légale de réparation, elle prend

soin de la mettre à la charge de celui qui exerce l’exploita-

tion ou l’autorité. En d’autres termes, le déplacement du

risque suppose, pour être accepté facilement, qu’on connaisse

à l'avance la personne qui finalement subira la réparation et

suppose aussi, nous le verrons, que cette personne puisse elle-

même se garantir par l'assurance. Créer au contraire arbi-

trairement une obligation de réparation sur la seule constata-

tion qu’une personne a causé un dommage, ce serait peut-être,

dans certains cas, imposer à un malheureux une charge écra-

sante. Si on disait dans un texte de loi que tout fait quel—

conque de l’homme oblige l’auteur de ce fait à réparation,

sans qu’il soit besoin de relever la faute commise, on édicte-

rait une règle abstraite qui pourrait engager gravement la

responsabilité de personnes incapables de supporter la charge

qui leur serait imposée.

La démocratie n’aime pas les règles générales qui ne per—

mettent pas aux juges de faire des distinctions. Ce ne sont pas

tous les hommes qui doivent répondre de leurs actes, ce sont

certains hommes qui, dans l’organisation sociale, sont dési—

gnés pour prendre les risques à leur charge. Si on impose la

réparation à ceux-là, ce n’est pas parce qu’ils ont causé un

dommage par leurs actes, on ne le sait même pas, et souvent

c’est l’acte de la victime qui est la véritable cause du dom-

mage. Il ne s’agit pas de faire une analyse savante de l’acte ou

amsn-r (2° éd.). ' 22
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de la causalité, il faut tout simplement déterminer ceux qui

dans la société subiront les risques.

Les juristes peuvent bien essayer de justifier par la créa—

tion du risque l’obligation de réparation ; ils peuvent bien

poursuivre dans la succession des événements la chaîne qui

doit permettre l’attribution d’un accident fortuit à un acte

initial de l’homme; ils peuvent bien invoquer la solidarité

sociale qui ne doit pas tolérer la rupture d'équilibre d’un

milieu impassible. Tout cela ce sont théories scientifiques

pour expliquer une solution politique. Ce que poursuivent

en réalité le législateur et le juge c’est le déplacement du

risque. Il s’agit de le faire passer_ de la tête de la victime

sur une autre tête et de choisir celui qui sera déclaré respon-

sable uniquement à cause de son aptitude à supporter la

charge.

182. —— Il est facile de voir l’application de cette idée dans

la technique de la réparation.

On est conduit tout d’abord à ne plus prendre en consi—

dération la capacité juridique de celui qui doit supporter le

risque et même à éliminer toute question d’imputabilité,

c’est-à—dire de conscience ou de liberté. Quand l'obligation

est légale, il importe peu que l’auteur de l’acte dommageable

ait su ou non ce qu’il faisait. C’est ainsi que dans la responsa—

bilité du fait d’un animal, d’un bâtiment, d’une chose inani—

mée, il n’y a pas à se demander si le propriétaire de la chose

est un enfant ou un aliéné. Du moment qu’une personne a la

garde d’une chose par elle-même ou par son représentant

légal, il importe peu qu’elle ait conscience de ses actes.

On a proposé d'aller plus loin et d’admettre la responsa—

bilité civile de l’aliéné ‘. C’est une solution logique si on veut

substituer le risque à la faute comme fondement de la respon-

sabilité. La jurisprudence, qui n'ose pas le faire en l’absence

(‘) L1uouzesnu, Le problème de la responsabilité eætracontractuelle de

l‘aliéné, thèse, Dijon, 1932.
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de tout texte légal, maintient l’irresponsabilité de l’aliéné *.

La solution est mal supportée, car l’aliéné peut être riche et

la victime pauvre. On propose de tenir compte de la situation

respective des deux parties pour imposer à l’aliéné riche une

obligation de réparation ’. C’est ce que font déjà les Codes

allemand (art. 829), suisse (art. 54), c’est ce qu’avait envi-

sagé le projet franco—italien de Code des obligations (art. 76).

Il s'agit alors beaucoup moins de réparation que d’assistance

légale.

Lorsque l’auteur du dommage est au service d’autrui,

l'obligation de réparation pèse sur le commettant. Le Code

civil impose la règle. On a prétendu l’expliquer par une faute

présumée du commettant, faute de choix ou faute de surveil—

lance. En réalité la présomption, étant irréfragable, dissimule

la règle de fond. Il s’agit d’une garantie. La jurisprudence a

étendu cette garantie aussi loin que possible. Elle applique

l’article 1384 non seulement quand le préposé a agi dans

l’exercice de ses fonctions et peut être considéré comme un

instrument entre les mains du commettant, mais aussi quand

il a abusé des fonctions qui lui étaient confiées, et même

quand il a agi contre la défense expresse du maître ou du

patron 3. Elle considère comme préposés même les petits

ouvriers travaillant à la tâche, se souciant plus de la dépen-

dance sociale et économique que de la dépendance juridi-

que‘. L‘emploi de l'activité d’une personne entraîne pour

l’employeur une obligation de garantie envers les tiers et

l’employeur n’a plus actuellement presque aucun moyen de se

dégager de cette obligation 5.

(‘) G. RirERr et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de

Planiol, t. ll, n° 969.

.(2) H. et L. MAZEAUD, Traité de la responsabilité civile, t. 1, nos 447

et s. '

(") Voy. par ex. Cass. req., 30 janvier 1935, D. H. 1935, 129.

(“) Savxrlaa, Principes de la responsabilité, n° 38 : « Ce mouvement

qui imprégne les législations modernes consiste à donner le pas aux

points de vue sociaux sur le point de vue juridique ».

(5) FLoue, Les rapports du commettant à préposé dans l’article 1384

C. civil, thèse, Caen, 1933 ; — BERTRAND, Le préposé moderne, thèse,

Aix, 1935.
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183. — Regardons maintenant du côté de la victime.

S’il s'agit d’une personne atteinte dans ses intérêts maté-

riels, il se peut que la victime ne soit telle que parce qu’elle

a exposé imprudemment ses biens à l’activité d’autrui. C’était

sans doute son droit, mais elle ne peut avoir la prétention

d’imposer à un autre une obligation de réparation qui dépas-

serait la commune mesure des risques. La jurisprudence

relève, dans ce cas, la faute de la victime uniquement pour

ne pas admettre une obligation de réparation intégrale‘.

S’ily a dommage moral, il est impossible de se fier à l’affir-

mation de la victime qu‘elle a été blessée dans ses sentiments

et pourtant il n’y a aucune autre preuve possible du dommage

que cette affirmation. C‘est principalement en cas de mort, et

quand il s’agit defixer le pretium doloris, qu’apparaît cette

difficulté. Les tribunaux déterminent alors eux-mêmes les

créanciers de la réparation, non pas d’après la douleur réelle-

ment éprouvée par eux, mais d’après le degré de parenté qui

les unissait au défunt’. Seuls les proches parents ou les

alliés peuvent agir, mais non les collatéraux éloignés, ou les

amis, ou la. personne qui s’occupait du défunt, surtout s’il

s’agit d’une personne morale. Toutefois il faut prendre garde

de ne repousser personne par une règle trop rigide. Jamais

les tribunaux n’ont voulu affirmer, comme ils l’ont fait pour

la responsabilité contractuelle (n° 171), que seuls les créan-

ciers de l’obligation alimentaire pourraient agir. Jamais ils

n'ont admis de hiérarchie entre les titulaires de l’action. Ils

se réservent dans chaque cas de décider quelle est la personne

qui a souffert.

Ce qui permet d’ouvrir assez largement l’action en respon—

sabilité basée sur l’article 1382, c’est que la réussite de

l’action est subordonnée à la preuve de la faute. Le deman—

(4) Par exemple pour le bris de glaces de luxe à la devanture des

ma as1ns.

(: LALOU, Les ayants droit & indemnité à la suite d'accidents mortels,

D. H. 1931, Chronique, p. 31 ; — PERRET, Des a_ ants droit à indemnité

au cas d'accident mortel, thèse, Paris, 1935 ; — I’i. MAZEAUD, Chronique,

D. H. 1932, p. 77; — Dunes, Pretium doloris, thèse, Lyon, 1935; —

G1vonn, Le préjudice moral, thèse, Grenoble, 1938.
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deur se fait l’auxiliaire des pouvoirs publics pour réclamer la

juste punition d’un coupable. S’il prend une telle initiative, il

agit dans l’intérêt général. Mais quand il s’agit de réparation

et non de responsabilité, il faut se montrer plus prudent.

C’est ainsi que dans les lois sur les accidents du travail, la

liste des personnes qui peuvent agir est limititavement

déterminée par la loi. On a proposé de faire de même dans le

projet de loi sur les accidents d'automobile. Les idées de

réparation et d’assistance se mêlent alors, ou, plus exacte-

ment, on voit nettement qu’il ne s’agit plus d’une véritable

responsabilité, mais seulement d’une obligation légale dont le

créancier est déterminé par la volonté du législateur sur des

considérations qui n’ont plus aucun rapport avec l’apprécia—

tion de la bonne conduite de l’homme.

184. — Nous avons ainsi suivi les étapes de la route qui

mène de la responsabilitéà la réparation. Les mots que l’en

emploie sont toujours les mêmes, les solutions sont profondé-

ment différentes. On en masque le caractère réel en présu-

mant des fautes qu’on sait ne pasexister. La construction

technique fait illusion, ou, en tout cas, ménage la transition.

Mais, en fin de compte, on est bien obligé de constater ce

résultat qu’il n’est plus question de baser la responsabilité

sur la défaillance de la conduite de l’homme et que, sous le

même mot, on entend aujourd’hui l’obligation de supporter

le risque qu’une autre personne a subi.

Il y a un déplacement du risque. La loi civile s’efforce de cor—

riger les coups du sort. Le déclin de l’idée religieuse empêche

la plupart des hommes de croire que les malheurs qui les

accablent peuvent être voulus par une Providence aux des-

seins inconnus, ou que la douleuréprouvée peut être une

bonne souffrance, propre à purifier l’âme. Un désir intense

de jouissance immédiate, la croyance à un bonheur toujours

possible et au progrès qui le réalisera, poussent la démocratie

àvoir dans chaque coup du sort un malheur immérité. Elle

regarde avec soupçon celui qui est susceptible d'avoir causé

le dommage, même sans faute et, en tout cas, elle cherche
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celui qui pourra en supporter la charge et elle le force à

l’accepter. '

Sans doute, le choix d’un auteur responsable ne saurait

être purement arbitraire, sans quoi le déplacement du risque

serait jugé absurde ou injuste. Mais dès qu’il y a au-dessus de

la victime, ou auprès d’elle, quelqu’un de riche ou de puis—

sant qui a été, par quelque côté, en relations avec elle, on

n’hésite pas à lui faire supporter le risque qui s’est produit.

C’est un déplacement qui, après tout, satisfait l’égalité,

puisqu’une fois de plus il s’agit de faire peser une charge sur

celui qui est le plus fort. L’obligation de réparation devient

alors la contre-partie de l'autorité, de la garde, de l’usage, de

la puissance, c’est—à-dire en définitive de la possession des

biens matériels. Par là, la réparation est encore une œuvre

de nivellement.

Les juristes se demandent d’où peut juridiquement pro-

venir l’obligation de réparation qui pèse sur une personne

innocente de toute faute. Ils discutent éperdument sur les

notions de présomption, de contrat, de garde. Ils ne veulent

pas voir la vérité, c’est—à-dire la puissance d’une action poli-

tique quidéplace le risque pour protéger la faiblesse et acca—

bler la richesse.

Je ne veux pas dire par là que l’extension des règles de res—

ponsabilité civile n'ait pas en d’heureux résultats. Je constate

simplement que cette extension n’a pas été uniquement dictée

par une pensée morale de justice ou de charité, mais qu’un

sentiment démocratique profond a imposé la réparation

comme rançon de l’activité etprotection de la faiblesse. Je ne

dresse pas un réquisitoire qui condamnerait toutes les réformes

inspirées par l’esprit démocratique. Je me borne à signaler

l'esprit qui a dicté 'ces' réformes.

2. — La répartltion des dommages.

185. — Le déplacement du risque est, en soi, une solution

d’une brutalité un peu choquante. On pourrait reprendre le

jugement que Cleirac portait autrefois sur le partage égal des
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dommages causés par un abordage douteux : judicium rusti—

corum. Il est trop facile de dire par exemple, en présence

d’un accident d’automobile, que c'est le gardien de la voiture

qui doit supporter le préjudice causé au passant écrasé. Pour

réparer ou peut ruiner. On change de victime et voilà tout.

Ce qui, pourtant, permet de considérer la solution comme

meilleure que le refus de tout recours, c’est qu’il y a déjà la,

par la force des choses, une certaine répartition du risque.

C’est surtout, en effet, dans le cas d’accidents corporels, que

la jurisprudence a admis facilement, soit la responsabilité

contractuelle, soit la responsabilité du fait des choses. Or, pour

de tels accidents, la réparation ne saurait jamais être” complète,

puisqu‘elle ne peut consister que dans l’attribution à la vie—

time d’une indemnité pécuniaire. L’indemnité qui, pour les

dommages matériels, permet presque toujours une restitutio

in integrum, sauf quand il s’agit de la destruction d’objets

irremplaçables, ne peut avoir, pour les dommages corporels,

qu’une fonction satisfactoire. Celui qui a été blessé, ou reste

mutilé, a éprouvé une souffrance ou subit une déchéance que

nulle indemnité ne saurait réellement compenser. Tout ce

qu’on peut lui accorder c’est une satisfaction de remplacement.

Une telle satisfaction n’estjamais que partielle. Il se fait ainsi,

par l'attribution de l’indemnité pécuniaire, une certaine répar—

tition du dommage subi : l’un supporte la douleur physique

ou morale, l’autre est atteint dans sa fortune. ,

Il y a mieux. Dans la fixation du montant de l’indemnité

les juges s’efforcent d’assurer eux-mêmes une répartition équi-

table. En principe, la réparation doit être intégrale, sauf s’il

y a eu faute de la victime. Une règle abstraite et générale,

déduite de l’article 1382, prescrit de calculer l’indemnité

accordée d’après l’étendue du dommage causé. En fait, il est

souvent impossible de fixer par un chiffre précis l’importance

du dommage : à combien faut-il évaluer la perte d’un mem-

bre, le préjudice esthétique, le prix de la douleur, l’atteinte

aux Sentiments d’affection ? L’appréciation ne peut être

'qu’arbitraire. Il n’est pas étonnant, dès lors, de voir les juges

tenir compte de la situation respective de l’auteur et de la
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victime‘. Une indemnité qui serait supportable pour l’un

causerait la ruine d’un autre, une somme qui paraîtrait consi-

dérable pour une personne ne donnerait à l’autre qu’une

faible compensation. En tenant compte de la situation de for—

tune de l‘auteur et de celle de la victime, on arrive à une

répartition plus équitable du dommage. Tout ou rien, dit le

Code civil; tout s’il y a faute, rien s’il ya cas fortuit. C'est

une règle qui ne peut convenir qu’à la responsabilité fondée

sur la faute. S’il s'agit d’un déplacement du dommage fortuit,

n'est-il pas injuste que le déplacement soit total et qu’une

personne supporte toute la charge du dommage ? Il faut ima-

giner des Solutions plus nuancées. Le risque doit être réparti

entre l'auteur et la victime suivant une proportion que le juge

fixe arbitrairement, sous couleur de déterminer souveraine--

ment le montant du dommage subi ‘.

186. — C’est de la même façon que s’explique l’indemnité

forfaitaire accordée, dans certains cas, par le législateur, ou

encore la limitation légale de la responsabilité.

Les lois sur les accidents du travail ne fixent pas le mon-

tant de la réparation d’après les règles de droit commun.

L’ouvrier victime d’un accident ne reçoit pas une indemnité

égale au montant du préjudice qu’il a subi ; le salaire qui lui

est accordé au cas d’incapacité temporaire n’est qu’un demi-

salaire, et, s’il y a incapacité permanente, c’est d'après la

diminution de la capacité de travail que le juge détermine l’in-

demnité sur la base du salaire.

On a proposé de même, dans une loi sur la réparation des

accidents de la circulation, de fixer, d’après le revenu de la

victime, le montant de l’indemnité qui lui serait accordée, afin

d'arriver à une sorte de tarification légale qui ne ferait pas

supporter à celui qui a usé de l’automobile une charge trop

lourde et qui lui permettrait d’assurer sa responsabilité dans

(1) Lucienne RIPERT, La réparation du préjudice dans la responsabi—

lité civile, thèse, Paris, 1933.
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de bonnes conditions*. Une tarification légale est d’ailleurs

toujours difficile à établir, car il faut trouver une base pour

cette tarification et on ne peut guère la trouver que dans la

situation de fortune de la victime, ce qui n’est pas une solu-

tion bien satisfaisante.

Il n'est pas plus aisé d’établir une limitation légale de res—

ponsabilité. La vieille .règle maritime la fixe d’après la valeur

du navire ’, mais quand on essaie d’étendre cette règle aux

autres choses susceptibles de causer des dommages, la solu—

tion n’est guère satisfaisante. Si on prend un chiffre déterminé

on ne sait trop à quelle somme s’arrêter. On trouvera des

limitations légales de responsabilité dans les conventions

internationales relatives aux transports ferroviaires, au trans—

ports maritimes et aux transports aériens.

Les pilotes ont obtenu une loi spéciale limitant leur respon-

sabilité. Grâce à leur influence personnelle cette loi a été votée

sans débats ’ et elle constitue une curieuse anomalie.

Il y a dans la fixation de ces forfaits et limitations cette

idée profonde que puisque le législateur opère lui—même un

déplacement des risques sans pouvoir justifier l’attribution

par la faute commise, il doit dans cette attribution tenir

compte du fait que le dommage a pu être causé par un concours

d’activités et qu’il y a lieu de faire entre ces activités une cer-

taine répartition des risques.

187. — Mais une telle répartition est encore une solution

bien imparfaite; elle peut faire deux malheureux au lieu d’un

et voilà tout. Pour que la répartition d’un dommage subi soit

vue sans défaveur, il faut qu'elle porte sur un nombre de

personnes assez considérable pour que chacune n’ait qu’une

part infime à sa charge. On arrivee‘1 une telle répartition par

le jeu de l’assurance.

(‘) Voy. le projet de la Société d‘Etudes législatives (Bull. 1932,

p. 73, 80, 156; 1933, p. 30).

(2) C’est la faculté d’abandon du navire et du fret accordée au pro-

priétaire du navire par l‘article 216 C. com.

(°) Loi du 14 mars 1925.
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On ne saurait trop insister sur le rôle considérable que

joue l'assurance dans la société moderne. Ce contrat est devenu

tellement usuel que pratiquementcertains risques sont toujours

assurés, par exemple le risque de l’incendie pour les immeu-

bles ou le mobilier qu’ils contiennent, le risque d’accident

causé aux tiers dans la circulation automobile.

A première vue, le contrat d'assurance paraît bien avoir

pour objet un simple déplacement du risque, et il en fut à

l’origine ainsi dans l’assurance maritime. Mais le caractère du

contrat a changé le jour où le rôle d’aissureur a été tenu par

une compagnie puissante passant un très grand nombre de

contrats. Si l’assurance est restée au point de vue juridique un

contrat aléatoire, l’opération, envisagée au point de vue écono-

mique et du côté de l’assureur, a cessé d’être aléatoire. L’en-

treprise consiste à diviser les risques à l’infini ‘. Une pratique

perfectionnée des assurances a permis cette division, et la

réassurance y a encore aidé.

Cette division des risques ne se fait pas au hasard; le

calcul des probabilités permet de savoir dans quelle proportion

les risques assurés se réaliseront, et quand on table sur de

grands nombres, on arrive à une exactitude suffisante. Les

”compagnies d’assurances usent de “statistiques précises et cal-

culent le coût de l’assurance. Le contrat devient d’autant plus

usuel que le calcul est susceptible d’être plus précis.

Juridiquement, on distingue l’assurance mutuelle et l'assu—

rance à prime fixe, mais dans le jeu économique du contrat,

même lorsque l'assurance est contractée auprès d’une société

par actions, elle repose sur l’idée de mutualité 2. L’assureur

n’est, au fond, qu’un intermédiaire entre les innombrables

assurés et répartit entre eux le risque survenu à l’un d’eux.

Qu’on songe au développement inouï de l’assurance au

x1xe siècle. Le droit contractuel a établi des polices—types pour

(‘) VIVANTE, Traité d: droit commercial, 3e éd., trad. Escarra, t. IV,

p. 353 ; — Maurice PICARD et BESSON, Traité général des assurances ter-

restres, 1928, t. 1, n° 3. '

(?) PLAN10L, RteEnr et LS?ARGNEUR, Traité pratique de droit civil,

t. X, n° 1255.-
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tous les risques. On a successivement connu et pratiqué l’assu—

rance-incendie, l’assurance de responsabilité, l’assurance

contre les risques de transport, contre le vol, contre la mor—

talité des bestiaux, contre la grêle, l’assurance-crédit, l’assu-

rance contre le bris des glaces, Contre l’inondation, contre les

risques de placement, l'assurance contre la perte de bénéfices,

sans parler de l’assurance sur la vie qui a un caractère parti-

culier.

188. —— La pratique de l’assurance semblerait de nature à

arrêter le développement de la responsabilité civile. Celui qui

est garanti contre certains risques n'a plus intérêt à rechercher

s’il y a un auteur responsable du dommage qui lui a été

causé; il juge plus simple de s’adresser à son assureur. L’as-

sureur sans doute demandera une subrogation aux droits de

l’assuré qui lui permettra d'exercer à la place de celui-ci l’action

en responsabilité, mais, s’il s’agit de risques pour lesquels les

mêmes personnes assurées sont tOur à tour auteurs et victi—

mes, il est tout aussi simple de supprimer le recours.

C’est ainsi que s’explique le maintien dans notre droit

moderne de certaines règles anciennes de la navigation mari-

time. La faculté d’abandon du navire et du fret aboutit

(art. 216 C. com.), quand le navire est perdu et que le fret

n’est pas dû, a l’irresponsabilité complète de l’armateur. Cette

'irresponsabilité serait choquante si elle n’était pas corrigée

par l’assurance. '

La loi du 15 juillet 1915, suivant en cela la convention

internationale de 1912, n’admet aucune présomption de faute

au cas d'abordage. Alors que la jurisprudencela plus récente

applique en droit civil l’article 1384—1° au cas de collision de

véhicules (n° 176), cette application est écartée pOur la colli-

sion de navires, car elle créerait une présomption de respon—

sabilité. La loi du 5 juillet 1934 étend la règle maritime à

l’abordage fluvial. Pourquoi donc dans la navigation maritime

et fluviale ne sent—on pas le besoin d’appliquer une règle

légale de réparation ? C’est parce que navires et bateaux sont

assurés, que l'assurance comprend à la fois le risque de perte
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et le recours des tiers, que les actions en responsabilité seraient

par conséquent suivies entre assureurs et ofi'riraient par suite

beaucoup moins d’utilité.

La loi du 7 novembre 1922 sur la communication de l’in-

cendie est encore plus curieuse puisque cette loi a été intro-

duite dans l’article 1384 du Code civil pour le compléter ou

le corriger. Elle a été voulue par les assureurs et acceptée faci—

lement par le législateur bien qu’elle restreigne l’application

de la responsabilité du fait des choses. Il n’y a aucune raison

pour ne pas appliquer l’article 1384-I° au cas de communica—

tion de l’incendie. Mais le risque d’incendie est en fait tou—

jours assuré. Il est même le plus souvent couvert deux fois, le

propriétaire faisant assurer la chose qui lui appartient et le

recours des tiers, le locataire faisant assurer le risque locatif

et le recours des tiers. Si on admettait trop facilement l’action

en responsabilité il faudrait élever la prime afférente au

recours des tiers. Or, le recours n’est pas utile à la victime

déjà indemnisée par son assureur. Ainsi s’explique une dis—

position exceptionnelle qui paraît contraire à la tendance géné-

rale de notre droit.

Il est certain que si l’assurance individuelle contre les acci—

dents était dans la pratiquehabituelle, les victimes porteraient

beaucoup moins d’attention à la facilité du recours en respon-

sabilité; que si les voyageurs étaient assurés, la responsabi-

lité contractuelle du transporteur ne les intéresserait plus;

que si les automobilistes étaient tous assurés à tous risques

et non pas seulement contre le recours des tiers, il deviendrait

inutile au cas de collision de véhicules d’admettre deux actions

en réparation en sens inverse.

Le maintien du principe de la responsabilité délictuelle

s’imposera toujours parce que ce principe donne une règle de

conduite et qu’il serait dangereux de tolérer les fautes, mais

la réparation d’un dommage causé fortuitement n'offre plus

aucune utilité quand ce dommage est déjà réparé par le jeu

de l’assurance.

Si on n’a pas cessé pourtant de'désirer l’application'facile

de la règle de réparation, c’est que l’assurance individuelle est
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peu pratiquée encore et ne semble pas très pratique si du

moins on veut se faire garantir contre tous les risques. On ne

saurait faire un reproche d’imprévoyance à ceux qui ne sont

pas assurés. Quant à imposer obligatoirement l’assurance ce

serait mettre à la charge d’une personne le paiement d’une

prime à raison du risque causé par l’activité d’une autre per—

sonne. On trouve tout naturel qu’un propriétaire s’assure

contre certains risques parce qu’il a un bien matériel à pré—

server; l’assurance apparaît même comme un acte normal de

bonne exploitation. On juge au contraire injuste de forcer une

personne à assurer sa vie ou l’intégrité de son corps. C'est

pourtant pour elle le premier des biens; mais ce bien est

commun à tous ; tous devraient donc s’assurer contre les acci—

dents qui pratiquement ne peuvent être commis que par quel-

ques—uns. L‘esprit démocratique n’admet pas facilement une

telle solution.

189. — Il y en a une autre, c’est l’assurance de la responsa-

bilité. Celui sur qui pèse l’obligation éventuelle de réparation

s’assure contre le recours des tiers.

Il a fallu tout d‘abord vaincre une difficulté juridique. La

règle générale qui est consacrée par le Code civil est la règle

de la responsabilité au cas de faute commise. Est-il licite

d'assurer les conséquences de ses fautes? Cette difficulté est

depuis longtemps résolue. A partir de 1876, la Cour de cassa—

tion adopta une distinction entre la faute lourde et la faute

légère. Puis elle restreignit l'exclusion de l’assurance à la

faute lourde personnelle, permettant de couvrir la faute lourde

des préposés. La loi du 13 juillet 1930 (art. 12) met,en principe,

à la charge de l’assureur les pertes et dommages causés par la

faute de l’assuré comme ceux résultant d’un cas fortuit. Elle

efface, par conséquent, toute distinction entre les risques sui-

vant-la cause qui en a amené la réalisation; elle n’exclut que

la faute intentionnelle et dolosive ‘.

(1) Maurice PICARD et BESSON, Traité général des assurances terres-

tres, t. 11, 1940, n°5 21 et s.
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On ne peut qu’être frappé par la comparaison de cette évo-

lution avec celle qui s’est produite en matière de responsabi-

lité civile. De même que le droit a marché de la responsabilité

pour faute à la réparation des cas fortuits, de même il a mar—

ché de l’assurance des cas fortuitsà l’assurance des fautes.

Puisque la jurisp1udence ne paraît plus s’attacher à la faute

pour déterminer la responsabilité, puisqu’on englobe sous la

même expression la réparation des actes délictueux et celle des

dommages purement occasionnels, pourquoi l’assuré ne pour—

rait- il pas faire garantir indistinctement tous les risques sans

qu’il y ait lieu de rechercher s’ilssont dus au hasard ou à la

faute?

L’assurance est pratiquée aujourd’hui par tous ceux qui

craignent de voir leur responsabilité trop lourdement engagée

par l’application des règles modernes‘. C'est parce qu’elle

existe que tant de personnes ont pu supporter si aisément le

poids des risques qu’on a fait peser sur elles. Il y a bien peu

de patrons qui se permettaient de ne pas s’assurer contre la

réparation des accidents du travail, et, quand la loi du 2 août

1923 a appliqué aux domestiques et gens de maison la loi sur

les accidents du travail, les maîtres, qui n’avaient pas jusqu’ici

songé à s’assurer contre l’application de l’article 1384 C. civ.,

se sont hâtés de faire garantir les accidents de leur personnel.

Il y a bien peu d’automobilistes qui se hasarderaient à par-

courir les grandes routes sans faire assurer leur responsabi-

lité envers les tiers, et quand les automobilistes ont vu que

les tribunaux, par une appréciation plus sévère, augmentaient

le chiffre des indemnités allouées aux victimes d’accidents

corporels, ils ont augmenté le chiffre maximum de l’assu-

rance; certains ont même demandé à leurs assureurs une

garantie illimitée2 .

(i) Léon MAZEAUD, L’assurance de responsabilité (L’Egypte contempo—

raine, 1932).

(’) SU…EN, L’assurance illimitée dans la responsabilité des accidents

d’automobiles, D. H. 1934, Chronique, p. 29.
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190. — Cette pratique de l'assurance a pour conséquence

une disparition de la responsabilité de la personne assurée.

Non seulement celle-ci supporte avec indifférence l’obligation

de réparation mise à sa charge par la législation et la jurispru—

dence modernes, mais elle est même exonérée des conséquences

des fautes qu’elle peut commettre. La règle de conduite,

édictée par l’article 1382 qui en donne la sanction, s’efface

et disparaît. Une personnépeut impunément commettre des

fautes puisqu’elle n’encourt, en les commettant, aucune res—

ponsabilité effective.

On répète communément que le droit civil modernea affermi

le principe de la responsabilité civile et en a étendu l’applica—

tion. On oublie de dire que, par le jeu de l’assurance, toute

personne peut se rendre en fait_irresponsable.

Une telle pratique est singulièrement dangereuse. La

garantie complète des fautes laisse l’action nocive impunie.

Celui qui est couvert par l’assurance ne prend plus les précau—

tions minutieuses qui permettraient d’éviter le dommage. On

l’a si bien compris qu’on ne permet pas dans l’assurance

maritime de couvrir pour la totalité le recours des tiers et que,

dans l’assurance de la responsabilité notariale, les compagnies

ne pratiquent pas l’assurance intégrale. Toutes les fois que le

risque provient de l'action personnelle de l’assuré il y aurait

intérêt, pour stimuler son zèle et sa vigilance, à lui imposer

un découvert obligatoire. On l'a proposé dans l’assurance des

accidents d’automobile afin de diminuer le nombre des acci-

dents dus à l’imprudence des conducteurs. Les polices d’assu-

rance imposent parfois le découvert pour certains risques,

aussi bien d'ailleurs dans l’assurance de responsabilité que

dans l'assurance de choses.

Mais les assureurs n'usent de ce procédé qu’avec timidité

et l’opinion publique n’en a guère approuvé l’emploi. C’est

qu’en effet le résultat le plus clair de cette pratique est de

laisser la victime sans recours utile. Si l’auteur de l’acte est

insolvable et si l’assureur ne couvre pas tout le risque, la vic-

time n’est pas indemniSée. On préféré encore laisser les fautes

impunies que de supporter la réparation insuffisante.
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Il y a d’ailleurs un moyen pratique d’atteindre l’auteur d’un

acte grossièrement fautif malgré l’assurance par laquelle il a

prétendu se couvrir : c'est d’accorder à la victime une indemnité

dépassant le montant du capital assuré. La chose serait évi-

demment impossible dans la réparation des dommages consis-

tant dans la destruction ou l'avarie de biens matériels, la

valeur de la chose étant alors la mesure du préjudice. Mais,

toutes les fois qu’il s'agit d'accidents corporels, le juge a toute

liberté pour fixer l’étendue du préjudice et le montant de la

réparation”. Il connaît la limite de l’obligation de l’assureur.

Il lui suffit d’accorder une indemnité supérieure à cette limite

pour obtenir la punition du coupable.

191. — La tendance moderne n’est pas d’imposer le décou—

vert, mais au contraire de rendre l’assurance obligatoire pour

que la victime ait la certitude de trouver en face d’elle une

personne solvable répondant du dommage. La difficulté est

de concilier cette obligation avec la liberté contractuelle.

L’idée de l’assurance obligatoire des voyageurs a été

défendue dans les transports maritimes‘. L’Organisation

internationale du travail s'en est inquiétée dans l’intérêt des

émigrants transportés par mer. Plutôt que de subir Un,e légis-

lation particulière à certains passagers, les armateurs avaient

préféré envisager un système général d’assurance obligatoire.

Mais les projets qui avaient été préparés ont été temporaire—

ment abandonnés pour ne pas imposer une charge supplé-

mentaire à des armateurs à un moment Où ils étaient dure—

ment éprouvés par la crise maritime.

Pour les transports terrestres on a vu pendant la guerre de

1914 l'assurance des marchandises substituée à la responsa-

bilité des compagnies de chemins de fer ’.

(‘) Voy. LONIEWSKI, Assurance et responsabilité en matière de trans—

ort, thèse, Paris, 1926.

(2) Arrêtés du ter novembre 1914 (Officiel, 4 décembre), 2 mars

1915 (Officiel, 4 mars). Les arrêts des 3 avril et 28 juillet 1919 ont

suppr1mé ce régime. — Voy. TRASBOT, Responsabilité et assurance

dans le transport par voie ferrée (Annales de droit commercial, 1932,

n° 3) ; — Roger BRUNET, L‘assurance transport, thèse, Paris, 1925 ; —

LONIEWSKI, op. cit., p. 35.
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Pour les transports aériens, la Convention de Rome de

1933, qui a réglé la responsabilité de l’exploitant de l'aéro-

nef pour les dommages causés aux personnes et aux biens

situés à la surface, décide que la limitation de responsabilité

prévue au profit de l’exploitant ne pourra jouer que si

celui-ci présente une garantie suffisante de sa responsabilité

et la forme normale de cette garantie doit être l’assurance.

Pour les accidents de la circulation terrestre, on a bien

souvent proposé d’imposer l’assurance et dans certains pays

étrangers les automobilistes doivent être obligatoirement

assurés‘. Ces propositions pour l’instant n’ont pas abouti. La

surveillance administrative de l’assurance entraînerait des diffi—

cultés redoutées. lndirectement, pourtant, on arrive à impo—

ser l’assurance. A Paris et dans certaines villes les autorisa—

tions données aux voitures de place n’étaient accordées que

sur justification d’une assurance pour un chiffre déterminé.

Un décret—loi du 13 juillet 1935 n’a autorisé les transports

publics sur route qu’à certaines conditions parmi lesquelles

figure l’assurance obligatoire’. La sanction est facile : c’est

le retrait de l’autorisation administrative.

192. — La pratique de l’assurance de responsabilité

entraîne cette conséquence que la victime d’un accident n’a

plus en face d’elle l’auteur responsable, mais l’assuretir de cet

auteur.

Il est impossible de considérer, comme on l’a fait autre-

fois, que le contrat d’assurance est un règlement privé entre

(‘) Loi fédérale suisse du 15 mars 1932, art. 48 à 57. —_Voy. Cnouvv,

Comment garantir auæ victimes d'accidents d'automobiles le paiement

des indemnités qui leur sont dues, thèse, Toulouse, 1933.

(2) Le décret du 25 février 1935 (art. 30) contenait déjà cette obliga-

tion d’assurance et décidait que l’assurance devait être contractée

auprés de sociétés agréées par le Ministre du Travail. L’arrêté du

17 juin 1935 (Officiel, 19 juin) a fixé les conditions de cet agrément.

armi ces conditions figure l'obligation de mentionner dans les polices

qu'aucune déchéance ne sera opposable aux victimes de l’accident ou

àleurs ayants droit, l‘assureur ayant seulement la faculté d'opposer

la suspension du contrat pour non paie1‘hent de primes ou cotisations

(aürt. 5-90 A). C’est le moyen de donner aux victimes une garantie plus,

5 re.

R1PERT (20 éd.). 23
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l’assuré et l’assureur, auquel la victime reste complètement

étrangère. Dans la pratique moderne, l’assureur prend la place

de l’assuré et la réparation du dommage pèse directement sur

lui.

Bien que l’assuré n’ait pas le droit d’appeler l’assureur en

garantie, le plus souvent l’assureur se réserve exclusivement

la conduite du procès, soit devant la juridiction civile, soit

devant la juridiction correctionnelle. C’est lui qui plaide pour

l’assuré et défend sa cause‘. Les assureurs ont même, par

les clauses des polices, interdit formellement à l'assuré de

reconnaître sa responsabilité. Ces clauses ont entraîné de tels

abus qu’il a fallu, dans la loi de 1930, les réglementer. Mais

cette loi permet à l’assureur de stipuler « qu’aucune recon—

naissance de responsabilité, qu'aucune transaction interve-

nues en dehors de lui ne seront opposables » (art. 52). En

fait, l’assureur est le maître du procès en responsabilité

civile.

D’autre part, le législateur a établi un privilège sur l’in—

demnité d’assurance au profit de la victime, tout d'abord

pour le risque locatif et le recours du voisin en cas d’incen—

die, puis pour les accidents du travail, enfin, par la loi du

28 mai 1913, pour tous les accidents. La loi du 13 juillet

1930 (art. 53) défend à l’assureur de payer l’indemnité à

toute autre personne que le tiers lésé tant que le tiers n’a pas

été indemnisé. Elle généralise ainsi les solutions précédentes

et fait de l’assureur le garant de l’indemnité due à la personne

lésée.

Bien que cette loi ne parle pas de l’action directe qui serait

accordée à la victime contre l’assureur, elle n’a pas en pour

but d'arrêter la jurisprudence qui s’était formée antérieure—

ment à sa promulgation et qui avait admis la possibilité de

cette action’. Il faut donc très certainement l’admettre après

(*) BmÈRE, L’assureur directeur du procès en responsabilité, thèse,

Paris, 1930 ; —— BESSON, note au D. 1934, 1, 89.

(2) M. P1cm, Rev. des assurances, 1930, p. 1; 1 33,- p. 725; —-

JOSSERAND, note au D. 1930, 2, 1 ; — DANZAG, note au . 1932, a, 105;

— Léon MA1EAUD, Chronique, D. H. 1932, p. 107 ; — BINEY, L’action

directe de la victime d'un dommage contre l’assureur, thèse, Paris,
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la loi de 1930, avec toutes les conséquences favorables à la

victime qu’elle entraîne. La jurisprudence en a conclu, par

exemple, que l’assureur ne pouvait opposer à la victime les

causes de déchéance postérieures au sinistre et elle est allée

jusqu’à admettre l’action directe contre l’assureur étranger,

lors même que le contrat'ne serait pas soumis à la loi fran—

çaise. .

La victime ne se plaint pas d’avoir en face d’elle un assu—

reur. Sans doute elle estexposée à voir le procès plus âpre—

ment et plus savamment débattu, mais elle a la certitude du

paiement au cas de condamnation. Les assureurs luttent pied

à pied, quelquefois pour retarder abusivement le paiement des

indemnités, le plus souvent pour ne pas laisser se former

contre eux une jurisprudence défavorable sur des espèces

malheureuses. Mais ils exécutent les condamnations. D’ail—

leurs les tribunaux, sachant que c’est l’assureur qui paiera,

admettent plus facilement la responsabilité et souvent fixent

le montant de l’indemnité à la somme assurée. La victime a

tout à gagner à plaider contre l’assureur.

Ce qui est important pour elle, comme d’ailleurs tout autant

pour la personne assurée, c’est que l’assureur soit solvable.

Aussi l’Etat a-t—il pris le contrôle des sociétés d’assurance.

193. — Pour les risques purement fortuits la victime doit

se protéger elle-même. Il lui est difficile de prévoir tous les

risques qui peuvent fondre sur elle et l’homme le plus pré-

voyant peut toujours se voir atteint par une catastrophe qu’il

n’avait point prévue.

Le législateur s’est fié sur ce point à la liberté contrac—

tuelle, se bornant à protéger le mieux possible les assurés

dans l’application du contrat. La loi du 13 juillet 1930 a été

votée dans cet esprit. La pratique contractuelle a créé des assu—

rances contre toutes sortes de risques (n° 187). Mais il faut

surtout signaler le magnifique développement de l’assurance

1934; — FREUND, L'action directe en droit comparé (Rev. générale des

assurances, 1935, p. 255).
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sur la vie. Quand le législateur est_intervenu la physionomie

du contrat était déjà fixée par la jurisprudence. La pratique

peu à peu a augmenté les cas où l'assureur est tenu de payer

l’indemnité convenue. Le duel, les voyages dangereux, la cir-

culation aérienne, autrefois écartés par les polices, ont été

ensuite garantis. Le suicide inconscient l’est également,

d’après la loi de 1930 (art. 62), et la jurisprudence a une ten-

dance très nette à mettre à la charge des assureurs la preuve

de l’inconscience de l’acte. La clause d’incontestabilité, qui

était autrefois tenue pour illicite, est reconnue valable par la

loi de 1930 pourvu que le risque se produise plus de deux ans

après la conclusion du contrat. _

L'assurance sur la vie faite au profit d’un tiers était autre-

fois analysée comme une libéralité et la jurisprudence, pour

ne pas appliquer au capital assuré les règles restrictives des

libéralités, avait, par une analyse ingénieuse, considéré qu’il

y avait stipulation pour autrui du capital et simple donation

des primes. La loi du 13 juillet 1930 (art. 68) considère que

c’est un acte normal d’exploitation de s’assurer sur la vie et

décide que les primes ne seront soumises au rapport et à la

réduction des libéralités que si elles sont manifestement exa-

gérées eu égard aux facultés de l’assuré.

194. — Si l’assurance réalise par l’intermédiaire de l’assu—

reur une véritable mutuelle entre les intéressés, la mutualité

devient encore plus vaste si c’est l’Etat lui-même qui joue le

rôle d'assureur. Il a été, dans certains pays, tenté de le faire

pour retirer lesbénéfices industriels de cette pratique. En

France le monopole des assurances a été réclamé par le parti

socialiste. Pour l’instant, il n’y a en que des applications iso-

lées de cette idée. '

En matière d’accidents du travail, le patron condamné à

payer une pension doit, s’il ne peut fournir de garanties suf-

fisantes, verser le capital à la Caisse nationale des retraites

pour, la vieillesse. Cette même Caisse détient un fonds de

garantie, alimenté par une contribution annuelle perçue sur

les primes d’assurance ou sur les rentes payées. Pour les
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marins, l’Etat a admis le système de l'assurance obligatoire.

La Caisse de prévoyance des marins français, annexée à la

Caisse des Invalides de la Marine, assure la réparation des

accidents du travail subis par les marins‘.

On peut encore citer à titre d’exemple l’assurance des ris—

ques de guerre, pratiquée par l‘Etat pendant les deux der-

nières guerres ".

Il faut enfin signaler que l’Etat offre lui-même le bénéfice

de ses caisses nationales pour certaines combinaisons d’assu—

rances ou de retraites.

L’Etat a hésité longtemps à se faire assureur. Les parlemen—

taires comprenaient le danger. Les assurés sont en même temps

les électeurs; il est à craindre qu’ils ne fassent subir à ce

contrat, qui doit être librement conclu, une déformation dans

leur propre intérêt. Dans l‘assurance par l’Etat, ce sont, au

fond, les intéressés qui jouent le double rôle d’assureurs et

d’assurés. Ils voient leur intérêt immédiat comme assurés et

non leur intérêt lointain comme sujets de l’Etat auquel ils

appartiennent et il est à craindre qu’ils ne finissent par être

assez forts pour mettre à la charge de l‘Etat une série de

risques sans compensation suffisante par les primes payées.

L’Etat a pourtant été bien obligé de le faire, car il n’a pu

résister aux sollicitations. Pendant longtemps sa protection ne

s’est appliquée qu’à ses fonctionnaires sous forme de pensions,

de retraites. Successivement il a dû prendre à sa charge

l’assistance des enfants”, des vieillards, des infirmes incu—

rables ’, des femmes en couches ’, des malades “, des aliénés",

des tuberculeux “, des pauvres “. Finalement la loi du 5 avril

1928 a mis sur pied un vaste système d’assurances sociales-

(‘) Loi du 29 décembre 1905.

2) G. RIPERT, Droit maritime, 30 éd., III, 110 2355.

3) Loi du 27 juin 1914.

‘) Loi du 14juillet 1925.

) Lois du 17 juin 1913, 30 juillet 1913.

) Loi du 15 juillet 1898, créant l‘assistance médicale gratuite.

) Loi du 30 juin 1838.

3_) Lois du 15 avril 1916. 7 septembre 1919, 3 avril 1921.

”) Loi du 17 juin 1912 sur les bureaux de bienfaisance.
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La communauté prend la charge de la vie humaine et de tous

les risques qu’elle comporte. La pratique a révélé que cela ne

va pas sans abus 1.

195. —— L’assurance suppose que l’assuré fait lui-même acte

de prévoyance en s’imposant le paiement des primes. L’opéra-

tion a, au point de vue moral, le meilleur effet. Quand elle

est obligatoire elle perd déjà une bonne partie de sa valeur

morale, la prime apparaissant à l’assuré comme un impôt. Il

est d'ailleurs toujours à craindre que la prime ne soit pas payée

par l’assuré lui-même qui s’efforce d’en rejeter la charge sur

un autre; ainsi en est—il souvent aujourd’hui pour les'assu-

rances sociales.

Il paraît plus simple de mettre la réparation du risqueà la

charge de l’Etat sur l’idée de responsabilité que sur l’idée

d’assurance.

Dans certains cas la mise en jeu de la responsabilité de

l’Etat peut se comprendre, encore que le mot de responsabilité

ne puisse avoir le même sens qu’en matière civile et qu’il ne

s'agisse jamais pour l’Etat que d’une réparation accordée à

raison des actes des personnes dont il déclare garantir l'activité.

Il en est ainsi quand le dommage résulte du fonctionnement

des services publics. Sans doute, dans certains cas, on peut

juger qu’il y a eu une faute dans ce fonctionnement. C’est

ainsi que la loi du 27 avril 1901 prévoit la réparation des

dommages causés par le voisinage des champs de tir et que la

loi du 9 mai 1921 prévoit la réparation des dommages causés

à des tiers par des accidents survenus dans les établissements

de l’Etat, et donne compétence aux tribunaux judiciaires pour

faciliter la réparation. ’

Mais, dans d’autres cas, c’est le fonctionnement même du

service public qui entraîne la responsabilité de l’Etat, sans

( ) La loi a été corrigée et complétée par la loi du 30 avril 1930 et

les décrets-lois des 28 et 30 octobre 1935, 14 et 15 juin 1938. — Ajoutez

lois du 18janvier et 14 mars 1941, 6 janvier et 17 mars 1942. — L’or—

donnance du/4 octobre 1945 a réorganisé la sécurité sociale (Aj. ord

19 octobre 1945).
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qu'il soit toujours possible de relever la faute de ceux qui ont

la charge de ce fonctionnement. Ainsi les lois des 20 juillet

1899 et 5 avril 1937 ont substitué la responsabilité de l'Etat

à celle des instituteurs publics pour les faits commis par les

élèves, alors que bien souvent on ne peut relever aucune faute

dans le fonctionnement du service; ou encore la loi du 8 juin

1895, môdifiant l’article 4116 du Code d’Instruction criminelle,

a permis d’allouer une indemnité au cas de révision d’un

procès criminel, alors que bien souvent, quand le jugement a

été rendu, il était impossible de découvrir la vérité.

L’exemple le plus frappant de dommage réparé à frais

communs est celui des dommages causés par les attroupe—

ments. La législation révolutionnaire mettait ces dommages à

la charge de tous les habitants de la commune; les vingt plus

forts contribuables devaient les payer; la somme était ensuite

recouvrée sur les habitants au prorata de leurs facultés. La loi

du 5 avril 1884 établit la responsabilité de la commune et

répartit l’indemnité entre les habitants suivant un rôle spécial.

La loi du 16 avril 191[1 fait supporter la moitié de l’indemnité

par l’Etat et l’autre moitié par la commune, sauf s’il y a eu

défaillance des autorités communales et sauf si la commune

n’a pas la disposition de la police. Les victimes des dommages

portent leur action devant les tribunaux judiciaires et l’indem—

nité pèse sur tous les habitants de la commune, au prorata

de leurs contributions, la victime exceptée. C’est un cas très

net de solidarité sociale.

Quand le dommage résulte d’une règle générale imposée

par l’autorité publique il semble qu’il doive être supporté

sansindemnité par ceux qui subissentl’application de la règle.

On admet en règle générale qu’il n’y a pas de recours pour

le préjudice résultant de l’application des lois. Au surplus le

progrès social serait impossible s’il fallait pour le réaliser

indemniser tous ceux qui souffrent du changement de législa-

tion. Mais, si telle est la règle, les exceptions méritent d’être

signalées comme marquant la victoire de ceux qui sont assez

forts pour se faire indemniser. Les fabricants d’eau—de—vie le



360 CHAP. v1. LA CHARGE DES n1souss

furent en 1882*, les fabricants d’allumettes en 1872 ’. Plus

tard le législateur fit des distinctions subtiles et dont il ne faut

chercher_l’explication que dans la force politique des récla—

mants. Interdisant la consommation de l’absinthe en 1915, il

accorda une indemnité non pas aux fabricants de la liqueur,

mais aux cultivateurs qui avaient des stocks invendus°.Exoné-

rant les locataires du paiement des loyers en 1918, il n’accorda

d’indemnité qu’aux propriétaires ne payant pas un certain

chiffre d’impôt sur le revenu‘. En 1935, pour diminuer les

plantations de vignes, il a accordé des indemnités à ceux qui

les arrachent mais avec interdiction de replan‘ter pendant un

certain temps‘.

196. — Bestent enfin tous les cas de force majeure.

L’homme autrefois courbait la tête avec résignation devant

les coups immérités en sentant l’inutilité de l’indignation ou

de la révolte. Aujourd’hui il n’accepte plus d’être victime, ne

comprenant pas pourquoi, dans un monde où règne l’égalité.

il serait la victime choisie par le destin.

Le dommage de guerre était le type même du cas de force

majeure. La condamnation morale de l’agresseur formulée

dans un traité de paix ne donnait pas grande possibilité de

recours aux victimes de la guerre. La loi du 17 avril 1919 n’a

pas—voulu que les dommages de guerre fussent subis par les

victimes innocentes. Elle a posé le principe que toute victime

a droit à réparation. La loi n’a pas été conçue comme une loi

d’assistance mais comme la reconnaissance de l’idée du risque

social. C’est la communauté française qui doit supporter

les pertes éprouvées par quelques-uns de ses membres. La

loi de solidarité impose la répartition des risques. L’esprit

d’égalité exige une réparation aux frais de tous.

On ne saurait nier que la conception fut généreuse ; mais

(1) Loi du ler mai 1822, art. 10

('-’) Loi du 2 août 1872.

(3) Loi du 29 mars 1925. Conseil d'Etat, 29 avril 1921, Rec.1921,

p--444

p(”f) Loi du 9 mars1918, art. 30.

(5) Décret—loi du 161“ août 1935, art. 26 et suiv.
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chaque sinistré a considéré l’indemnisation totale comme uu

droit et les abus qui se sont produits dans l’octroi des indem—

nités ont lourdement pesé sur les finances publiques ‘.

Cette loi a répandu dans le public cette idée que toute

catastrophe ouvre droit à réparation. Il a été impossible

d’édictcr une règle générale; ç’eût été mettre à la charge de

l’Etat tous les cas fortuits et de force majeure et on peut

penser quels abus se produiraient. D’ailleurs la plainte d’une

victime isolée ne touche pas le législateur. Il lui faut pour

intervenir un nombre de victimes suffisant pour qu’un intérêt

politique s’éveille. Quand une région est par exemple rava-

gée par une inondation, le législateur intervient : une loi du

6 avril 1930 a consacré un demi-milliard à réparer les dom-

mages causés par les inondations "’.

Les agriculteurs étant matériellement les plus exposés on

a fini par créer un fonds destiné à parer aux calamités agri—

coles : grêle, inondations, maladies des animaux ou des cul—

tures 3. On peut d’ailleurs se douter que la répartition se

faisait avec quelque arbitraire. Ce fonds fut créé avec le pro-

duit de la loterie nationale, le hasard corrigeant le hasard.

Un jour le député d’un port de mer protesta qu’il existe

aussi des calamitésmaritimes. Une partie du fonds fut alors

affectée à la réparation de ces calamités.

Un régime démocratique aime ces réparations qu’il est aisé

de justifier par les idées de justice et de solidarité * et qu’il est

(*) Après la guerre de 1939—1945 il y a eu des hésitations sur le prin—

cipe et les modalités de la réparation des dommages de guerre. Mais

la loi du 28 octobre 1946 (art. 161“), reprenant la formule de la loi du

17 avril 1919, proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français

devant les charges de la guerre (art. 1°\‘) et le principe de la réparation

intégrale (art. 2). Ce n’est. il est vrai, qu’un principe, et pour que cette

proclamation ne fasse pas naître trop d’espérances, la même loi assure

que cette réparation intégrale ne pourra être réalisée que dans le cadre

des programmes établis pour 5 ans (art. 4, _S 1).

(2) Décretslois des 13 octobre 1934 et 28 octobre 1939 :un arrêt de la

Cour de Montpellier (28 janvier 1935, D. H. 1935, 229) déclare : « qu’il

ne s’agit plus d’un secours mais à la vérité d’une véritable indemnité

sociale ».

(3) Loi du 6 mars 1939. — La pratique continue :voyez loi du 29 mars

1942 et ordonnance du 3 mars 1945 sur les calamités agricoles.

(‘) Le préambule de la Constitution de 1946 proclame : « La nation
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si facile de distribuer avec une certaine préférence pour ceux

qui détiennent les pouvoirs locaux et l'influence électorale.

'19‘7. —- Tout dommage doit être réparé qu’il provienne du

fait d’un homme ou de la force des événements. Tant que le

droit s’est préoccupé d’imposer aux hommes une règle de

conduite, traduction juridique de la règle morale, il a fait

une discrimination entre les actes et recherché la responsa-

bilité à raison de la faute commise. Aujourd’hui enc0re il ne

saurait se désintéresser complètement de cette recherche.

Elle s’impose d’ailleurs en matière pénale. Mais dans ce

siècle d’indulgence universelle nul ne s’inquiète plus de la

recherche rigoureuse des défaillances individuelles et toute

condamnation sévère apparaît même comme un_ malheur

immérité ‘. La victime demande tout simplement à être

indemnisée. Elle dépose sa vengeance privée pour qu’on lui

assure dans tous les cas une réparation; elle ne compren-

drait plus qu’elle lui fût refusée sous le prétexte qu’aucune

faute n’a été commise.

Ainsi s’explique la coexistence de deux idées qui semblent

en apparence contraires : l’augmentation des cas de répara-

tion et l’afi'aiblissement de la responsabilité à la base de la

réparation. On juge qu’il serait injuste de laisser un dom-

mage sans réparation, mais on juge aussi qu’il serait injuste

d’accabler une personne sous le poids d’une réparation

imposée. Ce qui paraît désirable c’est que le dommage subi

soit réparti de telle façon que le poids ‘en demeure suppor-

table pour chacun. Plus la répartition se fera entre un nom-

bre considérable de personnes, plus le fardeau sera léger. Si

la communauté prend la réparation à sa charge, ce n’est plus

que par le paiement de l'impôt que chacun contribue à la

réparation et chacun sait que la contribution est inégale.

proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français devant les char-

ges qui résultent des calamités nationales.

(‘) L'assurance illimitée a justement pour but de couvrir l’auteur

du dommage contre toute condamnation quelle que soit son impor-

tance.Sur la légalité de cette assurance, voy. Semen, D. H. 1934,

Chronique, p. 29.
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La démocratie ne saurait rester indifférente à cette répar-

tition des dommages. Elle impose la solidarité sociale, c'est—

à-dire qu’elle règle la répartition des risques comme la répar-

tition des biens. Le triomphe de cette idée de solidarité

aboutit, suivant l’expression de Charles Gide, à « la transfor-

mation de la société en une vaste société de secours mutuels » ‘.

Cette législation moderne semble répondre au vœu que

Babeuf formulait dans son Manifeste des égaux, en 1796 :

« L’instant est venu de faire de la République des égaux le

grand hospice ouvert à tous les hommes ».

D’ailleurs, par une singulière contradiction, en même temps

qu’on s’efforce de corriger les coups du hasard en imposant

la réparation, on ressuscite l’attrait que le hasard a toujours

en pour les hommes en admettant qu’il peut procurer la for-

tune. La prohibition ancienne desjeux et loteries perd de sa

force et l’Etat lui-même se fait organisateur de loteries publi-

ques. Si le malheur ne peut pas être dispensé par le sort,

on admet volontiers que le bonheur peut l’être!

Et par deux fois au cours de ce siècle le régime qui cher-

chait à garantir les hommes contre tous les risques les a vus

exposés aux risques les plus graves que l’on puisse imaginer,

tant il y a de contradiction dans les choses.

(') Ch. Gun—;, Economie politique, 1913, p. 37.



CHAPITRE VII

LA LEGISLATION DE CLASSE

198. — En décrivant les transformations du droit civil

français à l’époque contemporaine j’ai essayé de montrer que

l’importance prépondérante du facteur politique a imposé des

réformes qui, en fait, profitent uniquement à ceux qui par le

nombre détiennent la puissance politique. A plusieurs repri-

ses est apparue l’idée que la loi nouvelle n’était faite que pour

quelques-uns. Il faut maintenant préciser cette idée et en

montrer l’importance capitale. L’égalité devant la loi, prin-

cipe fondamental du commerce juridique, est considérée

aujourd’hui comme une idée surannée.

L’égalité civile est fille de l’égalité politique. La Révolution

française a déclaré les Droits de l’homme et le Code civil a

été considéré comme la charte de la Révolution parce qu’il a

établi l’égalité civile.

La démocratie s’est attachée de toutes ses forces au prin-

cipe d’égalité tant qu’elle l'a cru menacé par les anciens

privilégiés. Quand la crainte a disparu l’amour est tombé.

Une mesure abstraite et générale ne satisfait jamais que

médiocrement celui qui estime avoir un droit spécial à la

protection de l’Etat. Il faut d’ailleurs, pour en mesurer

l’effet, avoir un sens averti de l’intérêt général. Il est plus

simple d’accueillir les réclamations particulières. Un homme

ne peut sans doute demander pour lui—même la mesure

d’exception, mais s’il parle au nom d’un groupe, la règle qui

lui donnera satisfaction paraît avoir les caractères intrinsè—

ques de la' loi. Chaque profession, chaque groupement, cha-
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que classe obtient peu à peu un droit qui lui est propre. A la

condition que la faveur aille au groupe, elle n’est plus

dénommée privilège. Ainsi se crée un droit de classe, cepen-

dant que le principe de l’égalité civile n’est pas en lui-même

discuté.

Bien entendu, dès que ce droit de classe a été créé sur la

demande instante des intéressés, les juristes se sont empres-

sés de le justifier. Ils ont dénoncél’erreur du rationalisme

qui considère les hommes comme des sujets de droits égaux

entre eux. Les historiens” et les sociologues ont donné cet

enseignement que chaque groupement a ses règles propres et

que, la tâche du législateur étant uniquement de reconnaître

et sanctionner ces règles, il est de bonne politique législative

que la loi de l’Etat soit la reproduction ou la consécration de

la loi du groupement.

Ainsi a été abandonnée chaque jour l’unité du droit. Cha—

que profession demande son droit propre, chaque corpora-

tion arrache à la souveraineté de l’Etat le pouvoir régle-

mentaire; la démocratie ne répugne plus à l’idée d’un droit

de classe.

1. — Le droit de la profession.

199. — Dans un monde où l’oisiveté devient pratiquement

impossible, la profession marque l’homme d’un signe dis-

tinctif. A l’exercer depuis son adolescence, il prend des

habitudes, des pensées, des goûts particuliers. Ceux qui

exercent la même profession ont le sentiment très vif d’une

solidarité d’intérêts matériels. Ils pensent volontiers qu’il

doit y avoir des règles qui leur soient propres; ils forment

dans l'Etat une petite société particulière qui veut être régie

par des dispositions spéciales.

Cette conception est presque étrangère au Code civil. C’est

un code de propriétaires et de rentiers“; il s’occupe de la pos-

session des biens et non de l’exercice des activités. D’ailleurs

les règles légales, toutes inspirées de l’idée d’égalité, ne font

aucune distinction entre les hommes suivant la profession
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qu’ils exercent. C’est à, titre exceptionnel qu’il y a dans le

Code des dispositions visant une profession déterminée ; c’est

ainsi que les préoccupations du Premier Consul ont fait intro-

duire au titre de l'état civil un chapitre sur l’état civil des

militaires‘, qu’une incapacité a été édictée contre les méde-

cins et les ministres du culte qui ont assisté le malade

(art. 919), que les artisans, laboureurs, vignerons, gens de

journée et de service sont dispensés d’écrire de leur main le

« bon pour », sur les actes sous seing privé (art. 1326). C'est

à la vérité bien peu de chose.

L’organisation administrative de certaines professions a

créé un pouvoir disciplinaire sur les membres de la corpora-

tion. Le rétablissement des offices ministériels et des bar-

reaux d'avocats, la réglementation du courtage et de la pro-

fession d'agents de change, la création officieuse des

corporations d'agréés, syndics de faillite et liquidateurs,

mandataires aux Halles de Paris, ont soumis un certain nom—

bre de personnes à des règles particulières purement profes—

sionnelles. Les médecins ont toujours eu les leurs ’.

La démocratie par principe n’aime pas les monopoles et

elle ne maintient ceux qui existent que par complaisance

pour les intérêts particuliers ou par difficulté d’une réorga—

nisation générale“. En revanche elle aime la reconnaissance

officielle‘ des titres acquis après examen ou concours, le droit

étant alors' le fruit du travail. Des lois et décrets successifs

ont créé les diplômes de géomètre—expert‘ et d’expert-comp-

(1) Encore faut-il remarquer que ce chapitre du Code civil (liv. ],

tit. Il, chap. V, art. 93 et s.) était, en 1804, intitulé « des actes de l'état

civil concernant les militaires hors du territoire de la République ».

Il a été remanié par les lois du 8 juin 1893, 17 mai 1900, 1'“'juillet

1918. 28 février 1922, 20 décembre 1922. Aj. lois des 4 avril et 19 août

1915, 2 juillet 1915, 18 avril 1918, 25 juin 1919.

(2) Loi du 26 juillet 1935. _

(3) Ainsi les projets de rachat des offices ministériels ont toujours

échoué.et les officiers ministériels opposent une résistance sérieuse à

tout projet de réorganisation judiciaire.

(‘) Décrets des 29 avril et 29 juin 1929.
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table‘, protégé le diplôme d’ingénieur’, établi une liste des

commissaires aux comptes pour les sociétés faisant appel à

l’épargne3 et préparé ainsi la résurrection des ordres ‘.

200. — Le droit professionnel le plus ancien est le droit

_du commerce. La_ monarchie française l'avait codifié dès le

XVIIe siècle par les deux grandes ordonnances de Louis XIV

sur le commerce des terres et sur la marine. Le Code civil n’a

pas osé y toucher. Il fait quelques allusions aux usages du

commerce, n’0sant pas parler d’un droit qui serait propre à

une certaine catégorie. Les commerçants, libérés par la Révo-

lution de la réglementation corporative, abusèrent de la liberté

qui leur avait été donnée. Napoléon, indigné des spéculations

des traitants aux armées, exigea contre eux une réglementa-

tion rigoureuse de la faillite. Ce fut l’occasion de presser la

rédaction du Code de commerce. Mais l’embarras du législa—

teur s’est trahi quand il s’est agi de définir la portée d’applica-

tion des lois commerciales. Le Code de commerce déclare

commerçants ceux qui par profession habituelle font des actes

de commerce (art. 1") ; mais, fort gêné de définir ces actes, il

en a renvoyé l’énumération à la fin du Code pour la détermi-

nation de la compétence des tribunaux de commerce. Le Dis-

cours préliminaire marque nettement qu’on ne veut pas de lois

applicables suivant la qualité des personnes, c’est l’acte même

qui doit avoir le caractère commercial 5; le commerçant n'est

déterminé que parce qu’il fait une catégorie spéciale d’actes

juridiques. On dira plus tard que notre droit commercial est

objectif et non pas subjectif.

Ce n’est la qu’apparence ou ingénieux détour. Si on vent

(1) Décrets des 22 mai 1927, 19 mai 1928, 17 janvier 1929.

(2) Loi du 10 juillet 1934.

(3) Décret-loi du 8 août 1935.

(“) Le Gouvernement de fait de 1940 3 or anisé les ordres des méde-

cins, des pharmaciens, des vétérinaires, es architectes, des experts

comptables. Ces lois d’organisation ont été ensuite annulées. Mais

l’idée qui avait motivé de telles réformes a conservé sa force et de nou—

velles lois sont venues organiser ces différentes professions. Voy. Jean

vasr1sa, Les professions libérales, thèse Poitiers, 1947.

(5) LocaÉ, t. XVII, p. 27 et s. et p. 55; t. XX, p. 237.
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avoir un droit commercial distinct du droit civil, ce ne peut

être qu’un droit subjectif, car il est clair que le droit civil,

puisqu’il est le droit commun, doit régir les actes faits par

toutes personnes et qu’il n’y a aucune raison valable pour

que les conditions ou les formes des actes juridiques dépen-

dent de la qualité de celui qui les fait. Aussi l’idée des rédac-

teurs du Code de commerce n’a-t-elle pu s’affirmer ni se

maintenir‘. '

Tout d’abord, quand il s’agit de déterminer les actes de

commerce, le Code procède par énumération. Or, en dehors

des actes qui sont commerciaux par leur nature même, les

autres ne le sont que parla qualité de celui qui les fait. Les

entreprises énumérées par la loi comme entreprises commer-

ciales sont celles qui, traditionnellement, sont faites par des

commerçants. .

D’autre part, la jurisprudence a décidé que les actes accom—

plis par un commerçant sont des actes de commerce bien

qu’ils ne rentrent pas dans l’énumération légale. L’homme

impose sa qualité aux actes qu’il accomplit. Il est impossible

de ne pas faire du droit commercial un droit qui ne soit en

partie subjectif. Traditionnellement le droit commercial est

le droit des commerçants; il l'est resté.

La vérité a fini par être reconnue. La loi du 18 mars 1919

a créé un registre du commerce où doit être immatriculé tout

commerçant’. On dit bien que ce registre n’est qu’un instru-

ment de preuve et non pas un titre de qualification. La solu-

tion est juridiquement certaine, puisque l’inscription a lieu

sans aucun contrôle. Mais la preuve est de telle importance

qu’elle rend indiscutable la prise de qualité, et tout commer—

çant, étant obligé de mentionner à côté de son nom le numéro

de son inscription au registre du commerce, se qualifie lui—

1nême. Ainsi, à l’heure actuelle, les commerçants ont repris

(1) H. ROUSSEAU, Commerçants et actes de commerce (Mélanges Wie—

Iand,Bâle, 1934. p. 310); — Cnsvn1sn, Evolution de l’idée de commer—

cialile‘, thèse, Lyon, 1935.

(2) Cette loi a été modifiée parla loi du 26 juin_19zo.

RIPERT (ze éd.). ' 24
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leur qualité avec une mention officielle '. Ils sont d’ailleurs

soumis à une législation fiscale particulière etils doivent com-

muniquer leurs livres à l’Administration fiscale qui ainsi fait

elle—même dans la population une discrimination basée sur la

profession *.

201. — Ce droit professionnel était par tradition destiné à

assurer l’exercice régulier et honnête de la profession. Déjà

dans l'ancienne France la Royauté avait exercé ce pouvoir de

police. Le Code de commerce a été fait en partie contre les

commerçants. Il contient une législation rigoureuse de la

faillite; il soumet à autorisation les sociétés anonymes; il

n’admet pas la liberté du courtage; la contrainte par corps

est maintenue contre les commerçants; les bourses sont

réglementées; le taux de l’intérêt est limité.

Mais aujourd’hui ce droit professionnel a changé de nature.

Quand le suffrage était censitaire, les commerçants exerçaient

déjà une influence politique qui n’a cessé de grandir sous la

Monarchie de juillet. A ce moment-là, ils ont Obtenu la

réforme du Code de commerce par l’adoucissement de la fail-

lite “. Leur influence a grandi plus encore, malgré les appa-

rences, sous le régime démocratique. Le grand commerce

détient la puissance de l’argent; il est le maître de la presse;

il s’intéresse pécuniairement aux élections; il intervient dans

la politique générale de l’Etat par les.spéculations de bourse.

Le petit commerce exerce une puissance électorale : dans les

villes les commerçants sont syndiqués, dans les villages les

boutiquiers sont des agents électoraux.

Il n’est pas ét0nnant dès lors de voir toutes les réformes

faites en faveur des commerçants. On leur a donné toute

(‘) Voy. loi du 31 décembre 1921 (art. 7) obligeant toute personne se.

livrant à la vente d’objets et de marchandises ailleurs qu’en boutique

et magasin à justifier de son inscription au registre. De même le

décret-loi du 25 août 1937 réserve le règlement amiable aux commer—

çants inscrits au registre du commerce.

(2) La loi du' 30 août 1947 a été intitulée « loi sur l'assainissement

des professions commerciales et industrielles ».

(°) Loi du 28 mai 1838.
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liberté de commercer : liberté du courtage‘, liberté de cons—

titution des sociétés’, liberté des opérations à terme et jeux

de Bourse ’, liberté du prêt à intérêt ’. On a atténué les rigueurs

de la faillite et facilité la réhabilitation (n° 71). 'On a créé à

leur profit l’hypothèque mobilière pour les navires5 et les

bateaux " et créé une sûreté analogue par le nantissement des

fonds de commerce7 et les warrants“. On leur a donné la

propriété commerciale ", le droit à la révision des baux com-

merciaux”, à la réduction des loyers“. On leur a accordé

des délais pour le paiement du prix d’acquisition des fonds

de commerce et une action en réduction du prix au cas de

lésion ". On a supprimé la peine de la fermeture du fonds de

commerce“. On les a, au jour de leur mobilisation, garantis

contre une concurrence éventuelle en défendant la création

de tout nouveau commerce sans autorisation “‘.

Toutes ces mesures favorables ne suffisent pas d’ailleurs à

apaiser l’ardeur de leurs réclamations. Le système fiscal actuel

les oblige à supporter le plus gros poids des impôts et, bien

qu’ils sachent rejeter ce fardeau sur leurs clients, ils ne ces-

sent de protester qu’ils sont les victimes du fisc. C’est là un

moyen de se faire écouter. Le législateur cède sans cesse,

créant à leur profit une législation particulière qui déroge aux

(‘) Loi du 18juillet 1866.

(2) Loi du 24juillet 1867.

(3) Loi du 28 mars 1885

(“) Loi du 12 janvier 1886. Voy. pourtant le décret-loi du 8août 1935

sur le dél1t d’usure.

("*) Lois des 10 décembre 1874 et 10juillet 1885.

(5) Loi du 5 juillet 1917.

(") Lois des 17 mars 1909 et 31 juillet 1913.

(°) Lois des 8 août 1913 et 17 mars 1915 sur le warrant hôtelier du

21 avril 1932 sur le warrant pétrolier. Décret—loi du 24 juillet 1939 sur

le warrantage de stocks industriels. Aj. Loi 12 sept. 1940 pourle finan-

cement des opérations de démarrage.'

(9) Lois des 3ojuin 1926 et 22 avril 1927.

(‘°) Lois des 12 juillet 1933, décrets—lois des 16 juillet et 8 août 1935.

(“) Décret—loi du 8 août 1935.

(") Loi du 29 juin 1935.

("‘) Loi du 20 décembre 1933.

("‘) Décret—loi du 9 septembre 1939. Ce décret a été utilisé plus tard

àd’autres fins et il est devenu un moyen de diriger l’économie. Voy.

arrêté du 20 avril 1940 (Revue de droit commercial, 1940, p. 202).
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principes du Code civil. Ce qui est le plus curieux c’est de

voir parfois le conflit entre leurs intérêts et ceux des autres

classes de la société. Ils l’emportent toujours sur les proprié-

taires, mais succombent souvent devant les consommateurs,

classe plus nombreuse encore et que le législateur ne doit pas

mécontenter. ‘

L’ancienne défiance contre le commerce est tombée. L'esprit

de désintéressement qui motivait autrefois une condamna-

tion contre ceux qui ne recherchent que le profit matériel,

n'est plus compris. Le préjugé nobiliaire qui voyait une déro-

geance dans l’exercice du commerce a disparu. Bien mieux,

le commerce flatte l’esprit démocratique par l’idée que la

supériorité qu’il donne est acquise et non transmise. Il est lié

à la vie politique d’un pays où le pouvoir est exercé par

le suffrage universel. Il y a une ploutocratie qui sait se

défendre et conquérir. L’esprit commercial pénètre dans le

droit civil et en transforme les institutions ‘. Il attire à lui

toutes les sociétés, impose ses billets et ses titres, transforme

les créances et leurs procédés de cession, régit tous les trans—

ports, 0uvre les banques et les bourses aux capitalistes,

mobilise les fortunes, et détruit pratiquement toutes les règles

que le droit civil avait données pour la stabilité des biens, la

transmission familiale, l’acquisition des droits. Ce sont

aujourd’hui les commerçants qui donnent ses règles à la

société civile *.

202. — Par là le droit commercial tendrait d’ailleurs à

devenir du droit commun si la défense d’intérêts profession-

nels particuliers n’imposait pas des lois spéciales à une caté-

gorie déterminée de commerçants. Déjà autrefois le commerce

maritime avait ses règles propres ; il les a conservées et le

(‘) G. RIPERT, La commercialisation du droit civil, 1934 (Extrait des

Mélanges Maurovic). — Comp. HAMEL, Les rapports du droit civil el_du

droit commercial de France (Extrait des Annales de droit commerczal.

n° 3).

(2) G.‘ R1rsar, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947.

n°8 75 et s.
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particularisme du droit maritime, combattu doctrinalement ‘,

s’est accentué par la nécessité de l’unification internationale

de ce droit’. Redevenant un droit professionnel, le droit

commercial tend à se fractionner. Il est d’infinies variétés de

commerçants, chaque groupe veut avoir sa loi propre.

Dans certains codes étrangers, notamment dans le Code

allemand, existe une distinction entre « les commerçants de

plein exercice » et les ”« moindres commerçants ». Nous ne

connaissons pas cette distinction qui heurterait trop brutale—

ment nos idées égalitaires. Une distinction fondée sur l’im—

portance du commerce n’est acceptée que s’il s’agit de mesu-

res en faveur du petit commerce et de la petite industrie, par

exemple un régime fiscal moins sévère3 ou le secours de

l’Etat’.

Voici au contraire des lois spéciales à certaines catégories

de commerçants. Depuis très longtemps certains ont la qua-

lité légale d’officiers ministériels : agents de change, cour—

tiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers d’assu—

rances maritimes. Certains doivent solliciter une autorisation

administrative pour. ouvrir leurs établissements: établisse-

ments industriels dangereux, incommodes et insalubres, maga-

sins généraux, débits de boissons, théâtres et cinémas, fabri-

cations de guerre 5, agences de voyages ", ou encore l’ouverture

de magasins pour la vente de chaussures’, la vente par

, .

camions-bazars ", ou l’exploitation des magasins a prix uni—

(‘) Bonuscasç, Le particularisme du droit maritime, 1921.

(2) G. RIPERT, Droit maritime, 3e éd., t. I, n05 52 et s.

(3) Les petits commerçants ont un régime dit du forfait pour l‘impôt

sur le chifl’re d’affaires.

(‘) Lois des 13 mars 1917, 7août1920, 24juin 1919, 17 mars 1934 sur

le crédit au petit et moyen commerce.

(5) Loi du 11 août 1936, décrets des 14, 17 et 18 août 1936, 18 avril et.

14 août 1939. ,

(6) Loi du 19 mars 1937, décrets des 28 mai et 11 sept. 1937,

31 octobre 1938. Aj. Loi 24 février 1942.

(7) Loi du'22 mars 1936. prorogée par les lois du 25 mars 1938 et les

loi3s des 18 mars et 27 juin 1939 abrogée parle décret—loi du 29 octobre

19 5.

(“) Décret-loi du 30 octobre 1935, Loi du 14 novembre 1936, décret-loi

du 25 août 1937. Lois des 30 mars 1937 et 28 mars 1939.
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que ‘ sans même que l’on soit parvenu à définir utilement ce

genre de magasins. Ce sont mesures extraordinaires prises

souvent au bénéfice de quelques-uns ou contre quelques

autres avec la perspective d’une lutte contre la loi, cette

lutte se manifestant par des mesures de prorogation ou de

suspension. D’autres sont soumis à la surveillance adminis-

trative ou fiscale. C’est presque toujours un intérêt de police

qui explique ces règles et elles ne touchent qu’indirectement

au droit commercial.

Il est plus curieux de voir la loi interdire certaines indus-

tries pour régler le marché, par exemple la construction de

nouvelles usines travaillant la betterave“. Les lois en arrivent

à régir certains commerçants et industriels nommément dési—

gnés, les banquiers ', les brocanteurs ‘,- les commerçants

nomades ‘, les façonniers “, et à s’occuper du commerce de

certains produits, les denrées alimentaires, la soie, le bronze

par exemple (n° 150).

Ce ne sont pas seulement les commerçants qui demandent

un statut propre, mais aussi leurs employés. Ils ont obtenu

un privilège dans la faillite, et peu à peu les diverses caté-

gories d’employés ont demandé la même protection’. Les

représentants de commerce, les commis sédentaires et les

commis voyageurs sont distingués par la délivrance d’une

carte d’identité ' et bénéficient de certains avantages °; ils se

(‘) Loi du 22 mars 1936 prorogée par les lois des 31 mars 1937,

30 mars 1938, 18 mars 1939.

(" ) Décret-loi du8 août 1935.

(“) Loi du 19 juin 1930. Aj. pour les administrateurs de sociétés,

décret—loi du 8 août 1935. — Sur l’organisation de la banque, Voy. lois

des 13 et 14 juin 1941. HAMEL, La nouvelle réglementation des banques

(Rev. de droit commercial, 1942, p. 5) et Loi du 2 décembre 1945.

(‘) Lois des 15 février 1898, 6juillet 1934.

(°) Loi du 19 juillet 1933, modifiant l’.art 47, liv. I, C. Travail surle

privilège des salaires qui concerne les tisse urs, grimpiers et passe—

mentiers.

(°) Lois des 16 juillet 1912 et 24 juillet 1932, décret-loi du 30 octobre

1935 sur I’exercice des professions ambulantes,

(") Lois des 4 mars 1889, 6 février 1895, 17 juin 1919, 5 août 1928,

décret—loi du 8 août 1935.

(5) Loi du 8 octobre 1929, décret du 24 novembre 1897.

(°) Loi du 30 juin 1923 (art. 2) sur les patentes.
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sont fait accorder au cas de congédiement l’indemnité de clien—

tèle‘ ; ils ont exigé qu’il soit fait défense aux employeurs d‘ exi-

ger des versements ou des retenues ’. Les agents d’assurance

ont obtenu une protection contre la rupture de leur contrat “.

Les journalistes ont fait sentir toute leur influence dans une

loi faite pour eux ‘. D’autres, au contraire, sont traités en sus-

pects, ainsi les démarcheurs, accusés de piller l’épargne, sont

soumis à certaines conditions pour l’exercice de la profession

et à la surveillance du Parquet qui peut leur faire retirer leur

carte '

203. '— Voici maintenant une classe nombreuse dont ne

parle ni le Code civil ni le Code de commerce, bien qu‘elle

soit très ancienne : celle des artisans. ’

Ceux-là achètent des marchandises pour les revendre après

les avoir travaillées ou transformées et ne se qualifient pas

commerçants. Ils constituent une classe intermédiaire entre

les capitalistes et les salariés. Ils ont une exploitation per—

sonnelle, mais c’est une petite exploitation ; ils travaillent eux-

mêmes, mais ils travaillent pour leur compte et non pas au

service d’autrui. Les artisans demandent une législation qui

leur soit propre parce que toutes les règles du Code de com-

merCe ne paraissent pas leur convenir et, pièce par pièce, le

législateur a été amené à donner des règles spéciales pour

l’artisanat “.

On avait cru que l’artisanat succomberait devant la grande

industrie ; il a merveilleusement résisté; il est actuellement

en pleine renaissance. Les découvertes scientifiques qui

(‘) L01 du 18 juillet1937. Voy. G. RIPERT, Chronique, D. H. 1939, p.

(2) Loi du 2 avril 1937.

(3) Loi du 16 décembre 1927. '

(“) Loi du 29 mars 1935. Cette loi définit les journalistes profession-

nels et Leur assimile les rédacteurs—traducteurs, sténographes-traduc—

teurs, rédacteurs-reviseurs, reporters- dessinateurs, reporters-photo-

graphes, mais exclut expressément les agents de publicité (Code du

ravail liv. I, titre Il, art. 30 a).

(5 ) Décrets—lois des 8 août et 30 octobre 1935, du 28 avril 1937, du

12 novembre 1938 et 9 mai 1940.

(°) C. RIPERT, L’artisan et le commerçant, 1935 (Extrait de Mélanges

VVieland).
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avaient paru un moment le tuer l’ont ressuscité; l’automobile

et l’électricité ont aidé à ce réveil. Sont artisans tous ceux qui

fabriquent ou réparent les objets nécessaires àla vie domes-

tique 0u agricole courante : charrons, bourreliers, maré—

chaux—ferrants, chaudronniers, cordonnierS, chaisiers, tapis-

siers, serruriers, peintres, mécaniciens, électriciens, ébé-

nistes. Sont artisans aussi ceux qui se consacrent à la fabri-

cation des spécialités locales, ceux qui fabriquent des objets

de luxe et des objets d’art. Sont qualifiés également quelque-

fois artisans, bien que ce soit plus douteux, ceux qui travail-

lent dans l’industrie de l’alimentation : boulangers, bouchers,

charcutiers. Il est difficile d’en connaître exactement le

nombre, mais, d’après une statistique de 1926, il y avait en

France plus de 800.000 personnes qualifiées de travailleurs

isolés; dans ce nombre les artisans constituent lamajorité.

Leur puissance politique est grande parce qu’ils sont nom-

breux et bien groupés‘. Elle est telle qu’il s’était créé au Par—

lement un « groupe de la défense artisanale». C’est la

côuveusc d’où sont sorties bon nombre de lois.

Les artisans ont tout d’abord obtenu un régime fiscal plus

avantageux que celui des commerçants, n’entendant pas, eux

qui sont-des travailleurs manuels, être traités comme des

spéculateurs. Mais quand les commerçants obtinrent la pro—

priété commerciale, la propriété artisanale leur fut dounée’.

La l0i du 26 juillet 1925 a créé des Chambres de métiers,

à l’imitation des Chambres de commerce 3. Le crédit à l’arti-

sanat a été organisé sous la forme de sociétés de caution

mutuelle et de banques populaires’. Les artisans ont obtenu

le bénéfice des lois sur les habitations à bon marché et sur

(‘) En 1922 a été créée la Confédération générale des artisans qui

groupe 320 syndicats et compte 200.000 membres.

(2) Loi du 30 avril 1926. Voy. aussi loi du 2 août 1932.

(3) Voy. aussi loi du 17 juillet 1935, Décret du 24 octobre 1932 créant

des conseillers de métiers par imitation des conseillers du commerce

extérieur.

(5) Lois des 24 juillet 1929 et 17 mars 1934. Voy. aussi loi du 17 mars

1931 pour les prêts du crédit agricole aux petits artisans ruraux.
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le bien de familleh Il y a mieux : la loi du 31 mars 1931

(art. 18) a prévu la transmission de l’exploitation artisanale

et a dispensé les héritiers des droits de mutation par décès,

s’ils prennent l'engagement de continuer l’exploitation pen-

dant une durée de quinze ans. L‘assistance aux artisans

sans travail a fait l’objet de dispositions récentes 2.

Ainsi, sous l’influence des syndicats et de leur Fédération,

les artisans ont obtenu peu à peu du Parlement un régime

juridique spécial pour leur exploitation. Dans certaines de ces

lois se trouvent quelques indications sur la qualification de

l’artisan, mais beaucoup d’entre elles se bornent à employer

le qualificatif sans le définir. Aussi a—t—il paru nécessaire

d’arriver à une publicité de la profession artisanale semblable

à la publicité instituée par le registre du commerce. Une loi

du 17 mars 1934 a créé un registre spécial pour l’inscription

des artisans. C’est reconnaître par lia-même que les artisans

ne doivent pas être immatriculés sur le registre du commerce.

Ce registre nouveau est dénommé registre des métiers “. Un

décret-loi du 8 août 1935 impose aux artisans étrangers une

carte d’identité spéciale.

La distinction est d’ailleurs fort difficile à faire‘. Dans les

lois fiscales se trouve l’indication des conditions à remplir

pour être soumis au régime spécial édicté par la loi. Mais

pour l'application des lois commerciales, les juges sont très

hésitants 5, car ils ne veulent pas toujours dire, ce qui pour—

tant est la vérité, que la distinction est purement subjective 5

et doit être faite d’après le mode d’exercice de la profession 7.

(î) Lois du 22 février 1921 et 4 avril [932. Voy. le 27 déc. 1923 sur

le crédit de l’Etat. '

(2) Décret—loi du 8 août 1935 tendant à organiser l‘assistance aux

artisans sans travail. Décret-loi du 8 août et 30 octobre i935 sur la

protection des artisans français contre la concurrence étrangère.

(3) Aj. décrets des 16 janvier et 28 avril 1937.

('+) V0y (}. RIPERT, op et loc. cit. \

(5) G. d’Etat. 18 mars 1929, Rec… p. 655 ;. Toulouse, 26 février 1928,

D. 1908. 2. 333; Trib. com. Toulouse, 15 janvier 1934, Gaz. Palais,

23 mars 1934.

(“) Voy. loi du 27 mars 1934 pour les Chambres de métiers

(7) La tentative de corporatisme qui s'est manifestée après 1940 a

touché les artisans. On a voulu établir des corporations d'artisans pour
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204. — Par leur travail manuel les artisans se rapprochent

beaucoup des ouvriers. Il leur plaît de le dire parce qu’ils

savent que la classe ouvrière a actuellement un droit propre

qui est entièrement un droit de faveur.

Il serait sans intérêt de refaire ici, parce qu’on l’a fait trop

souvent, l’histoire de la législation ouvrière. Notons seule-

ment qu’à chaque triomphe de la politique démocratique a

correspondu une poussée du droit ouvrier : République de

1848‘, Empire libéral 3, Troisième République à partir de

18743. Groupés et politiquement disciplinés, les ouvriers

constituaient dans les grandes villes une force électorale

énorme', et, lorsqu'ils étaient en minorité, ils trouvaient

parfois par la grève, ou même la violence, le moyen de se faire

entendre.

Ils ont considéré autrefois que la liberté contractuelle les

protégeait suffisamment contre les anciens méfaits dela cor-

poration obligatoire. Le Code civil avait consacré cette liberté

et traité le louage de services d’après le modèle romain. Ils

ont protesté ensuite qu’ils avaient été oubliés, voulant dire

par la que le droit commun ne leur 'suffisait pas“.

En 1901 on a commencé la rédaction d’un Code du Tra—

détruire dans l‘esprit des intéressés l’idée qu’ils appartenaient à la

même classe que les ouvriers. Voy. la loi du 24 août 1943 sur le statut

de l'artisanat, qui a été abrogée. —Voy. aussi loi du 14 août 1943 sur-

l’emploi du mot artisan. Décrets des 13 novembre et 31 décembre 1943.

(*) Décret du 28 février 1848 instituant une Commission du Gouver—

nement pour les travailleurs sous la présidence de Louis Blanc. Décret

du 25 février 1848 proclamant le droit au travail et la liberté d’asso-

ciations, Décrets du 9 septembre 1848 sur la durée du travail,

du 2 mars 1848 sur le marchandage. Lois du 22 .février 1851 sur

l’apprentissage, du 14 mai 1851 sur le livret ouvrier.

(5) Loi du 25 mai 1864 abolissant le délit de coalition. Loi du 2 août

1868 abrogèant l'art. 1781 du Code civil.

(3) Loi du 19 mai 1874 sur le travail des femmes et des enfants. Loi

du 26 mars 1884 sur les syndicats.

(‘) Le nombre est pourtant moins important qu'on ne le dit.

M. Sœur-men (Tableau des pdrtis politiques en France, p. 25) évalue le

nombre des salariés en France à quatre millions dont 800.000 seule—

ment travaillent dans des usines occupant plus de 500 ouvriers. Il y

aurait 683.000 patrons et 1.100.000 ouvriers isolés.

(5) A. T1ss1aa, Le Code civil et les classes ouvrières (Livre du Cente-

naire, t. I, p. 71); — G1ne, Institution du progrès social, 1911.
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vail. Quatre livres ont été successivement promulgués‘. Ce

n’est pas un chef-d’œuvre de rédaction juridique et les textes

en sont d’ailleurs incessamment modifiés.

La force politique de la classe ouvrière se manifestait acti—

vement et le Parlement y cédait continuellement. Quel que soit

le parti politique au pouvoir, le vote des lois dites ouvrières

était assuré parce que la protection des Ouvriers fait partie du

programme démocratique": .

On a dénommé ces lois de protection lets sociales. Elles

sont défendues sur l’idée de justice et ne sont pas jugées

contraires à l’égalité parce que la mesure légale est destinée

à compenser l’inégalité de forces résultant de la contrainte

économique. Cette législation ouvrière est bien pourtant une

législation professionnelle, donc une législation exception-

nelle. Une classe d’hommes est soumise à un droit particu—

lier parce qu’elle se livre au travail manuel.

Pendant longtemps on a eu l’idée que le sujet de droit était

ici déterminé à raison du contrat passé avec un patron. Il

s’agissait alors simplement de réglementer le louage de ser-

vices, appelé plus tard contrat de travail. Mais, quand cette

réglementation est devenue très serrée, on s’est aperçu que le

droit contractuel avait disparu devant le droit réglementaire.

Or, si on passe du droit contractuel au droit réglementaire,

l’homme auquel cette législation sera applicable ne sera pas

seulement celui qui a passé avec un patron le contrat de tra-

vail: ce sera celui qui par son genre de vie, sa condition

sociale, le faible salaire ou profit qu’il touche doit être consi—

déré comme digne de la protection légale. La législation

devient une législation professionnelle encore qu ’il ne soit pas

facile de définir la profession. Pour l’application de la loi

sur les accidents du travail les juristes cherchaient encore, il

(‘)Loi du 27 novembre 1901 ordonnant la codification des lois

ouVrières. Lois du 28 décembre 1910 (liv.1,) du 26 novembre 1912

(liv. II), du 21 juin 1924(1iv.1\_’), du 25 février 1927 (liv. III).

(2) Bovxsr et P. DURAND, Précis de législation industrielle, 1943, n°5 26

et 30; — Paul DURAND, Une orientation nouvelle du drm! du travai,l

D. C.,,1941 Chronique, p. 29. — P. DURAND et Jaussmn, Traité de drozt

du travail, t. L, 1947.
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y a quelques années, à distinguer le louage de services et le

louage d’ouvrage. Quand il s’est agi, récemment, de définir

le salarié pour l’application de la loi sur les assurances

sociales, le Ministre du Travail a déclaré que la qualité

d’assuré obligatoire ne doit point se déterminer d’après la

qualification juridique du contrat, mais d‘après la situation

de fait caractérisée par un « rapport de subordination et de

dépendance économique ». M. Rouast écrit que cette loi, <_< loi

sociale et non loi juridique, vise des situations économiques

et non des situations juridiques » ‘. Le droit ouvrier apparaît

ainsi comme un droit de classe’.

205. — Séparé du droit civil, le droit du travail forme

maintenant une discipline indépendante. Le louage de ser-

vices du Code civil est devenu le contrat de travail. On a tout

d’abord pris prétexte de la faiblesse contractuelle de l’ouvrier

pour justifier sa protection par le législateur. Puis le prétexte

a été jugé inutile et les mesures légales favorables aux ouvriers

se sont multipliées. Le progrès social consiste à leur recon-

naître des droits, sans qu’il soit jamais possible de leur

imposer des obligations qui seraient sans sanction.

Notons seulement ici les dérogations au droit commun

accordées par faveur—aux ouvriers. Ils ont reçu le droit de se

syndiquer à l'époque où l’association était interdite’ et les

syndicats continuent à ne pas être soumis au droit commun

des associations". Les salaires ont été déclarés incessibles-et

insaisissables pour la'presque totalité5 et par là les ouvriers

ont échappé à l’exécution de toute obligation (n° 72). Les

(‘) ROUAST, La notion de contrat du travail et la loi des assurances

sociales, 1929. — Comp. PLASSARD, La notion de salarié au sens de la loi

des assurances soctales (Revue critique, 1932).

(2) Scene, Le droit ouvrier, p. 2. Comp. ROUAST et DURAND, Précis de

législation industrielle, nos 52 et 57. Sur la tentative qui a été faite pour

introduire dans les entreprises un esprit diffèrent, voy. la loi annulée

du 4 octobre 1941 dite Charte du travail.

(3) Loi du 21 mars 1884, mod. loi du 12 mars 1920.

(") Loi du 25 février 1927 introduisant ces lois dans le Code du Tra-

vail, liv. III.

(5) Lois des 12 janvier 1895 et 4 août 1930.
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accidents du travail ont été mis aux risques du patron1 et

aussi certaines maladies professionnelles 2. La rupture brusque

ou abusive du contrat de travail donne lieu à indemnité et,

bien que la règle soit édictée en faveur des deux parties, elle

ne joue pratiquement que contre le patron”. La rémunération

du travail est assurée par un privilège général ‘, par le paie-

ment avant tous autres créanciers dans la faillite ‘, par un

recours contre l’entrepreneur au cas de marchandage‘, par la

surveillance de la distribution des pourboires ’, par les règles

sur la preuve du paiement“, par l’attribution d’un salaire

normal’. Les allocations familiales sont obligatoires ”.

Le législateur a même tenté de transformer les ouvriers en

producteurs, commerçants ou propriétaires. Il a créé des

sociétés anonymes à participation ouvrière “ dont le succès a

été très faible. Il a établi un régime spécial pour les coopé-

ratives ouvrières ”. Il a institué le domaine retraite ”.

Toutes ces mesures sont justifiées par le désir de protéger

une classe de la population que sa faiblesse et sa pauvreté

(1) Loi du 9 avril 1898, modifiée parles lois des 12 avril 1922, 30 avril

1926, 8juillet 1926, 2 février 1927, 24juin 1898, 1erjuillet1938.

(!) Lois des 25 octobre 1919et 1er janvier 1931.

(3) Loi du 27 décembre 1 90 modifiant art. 1780, C. civ. Loi du

28 décembre 1910 (Code du Travail, liv.I, art. 20 et 23). Loi du 19juillet

1928, modifiant l’art. 23 du Code du Travail sans modifier d’ailleurs

l’.art 1780, C. civ. Aj. Ordonnance du 23 avril 1945 sur le licenciement.

() Loi du 17juin 1929 mod. art. 2101, C. civ.

(5) Décret—loi du 8 août 1935 tendant à assurer le paiement des

salaires en cas de faillite et de liquidation de l’employeur.

(°) Décret-loi du 8. août. 1935 tendant à réprimer les abus du mar-

chandag_e.

(7 ) Loi du 19 juillet 1933 (Code du Travail, liv. 1, art. 42 a et 42 d).

Aj. Loi du 9 septembre 1947

(8) Loi du 4 mars 1931 (Code du Travail, liv. [, art. 44 a).

(9) Décret du 10 août 1899 dit décret Millerand. Décrets des 10 avril

1937 et 8 mars 1940 pour les marchés de travaux publics. Loi du

10 juillet 1915 sur le travail à domicile. Décret-loi du 10 novembre

1939 et 1er juin 1940 sur la stabilisation des salaires.

(1°) Lois des 11 mars 1932 et 3ojuin 1934.

(“) Loi du 26 avril 1917 ajoutant les art. 72 à 80a la loi du 24juillet

1867.

(12) Loi du 11 mars 1932. Cette loi a été suivie de plus de quarante

lois ou décrets. Voy. notamment décret-loi du 31 mai 1938 (auricul-

ture), décret-loi du 12 novembre 1938 (prime de la mère au 'loyer),

décret—loi du 29 juillet 1939 (prime à la première naissance).

(13) Loi du 24 mai 1938.
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signalent à la bienveillance du législateurî Mais c'est tou-

jours la force syndicale qui les a dictées. Le législateur n’a

commencé à être ému du malheur du peuple que lorsque

chaque ouvrier a reçu un bulletin de vote.

Au reste cette législation étant toute de faveur, la classe

ouvrière est aujourd’hui, au point de vue juridique, une classe

privilégiée. Mais l’esprit démocratique accepte ces privilèges

sans y voir une atteinte à l’égalité civile, se refusant d'ail-

leurs à les qualifier tels parce qu’ils profitent au plus grand

nombre.

206. — Comme la classe ouvrière est nombreuse elle se sub-

divise elle-même en catégories professionnelles. La profession

crée des habitudes et il y a même parfois quelque rivalité

entre les corps de métiers.

La distinction des employés et des ouvriers est assez indé—

cise. Elle a été faite dans certaines lois‘. La condition sociale

de l‘employé est en général supérieure à celle de l’ouvrier, et

les fonctions de l’employé le mettent en rapport avec le direc-

teur et le public. Parmi les employés certains se disent

employés supérieurs à raison d’un traitement supérieur et

d’une indépendance plus grande ‘-‘.

Les marins ont toujours été soumis à des règles particu—

lières. Etablies par la coutume de la mer, elles ont été codifiées

par l’Ordonnance sur la marine de 1681 et le_Code de com-

merce lesa conservées. Pendant longtemps il y a eu un rapport

assez étroit entre les règles du contrat d’engagement et le

régime administratif et militaire de l’inscription maritime.

Aujourd’hui les marins ne veulent plus être traités comme des

soldats, mais ils ne se considèrent pas non plus comme des

ouvriers ordinaires. La loi du 13 décembre 1926 a établi un

Code du travail maritime qui n’emprunte rien au Code du

(1)’ Loi du 12 novembre 1938 sur les délégués du personnel. Voy.

P. WEILL, La protection légale des employés privés, thèse, Strasbourg,

1930 ’6)— P. DURAND, La condition de l’employé (Droit social, 1939,

p. 22 .

(?) Homer et DURAND, Précis de législation industrielle, 1943, n° 81.
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travail terrestre et la loi du 17 décembre 1926 maintient pour

‘les marins un Code disciplinaire et pénal‘. Encore faut-il faire

des distinctions entre les marins’.

Les pilotes d’aéronefs et les employés des entreprises de

navigation aérienne ne sont encore régis que par quelques

dispositions spéciales*, mais on peut prévoir que ces équipa-

ges auront, eux aussi, un jour, leur statut spécial.

Parfois c’est la condition de l’employeur qui donne à l'em—

ployé sa condition particulière : ainsi les0uvriers de l’Etat, et

aussi ceux des concessionnaires de travaux publics“, des

entreprises de transports publics, de gaz et d’électricité.

Dans d'autres lois c’est le danger particulier du travail ou son

caractère pénible qui est la cause de la faveur légale : les

mineurs, par exemple, ont un statut particulier ’. Certains

salaires n’obtiennent leur statut que par leur influence politi—

que: les journalistes‘ et les concierges ’ nous en donnent deux

bons exemples. Les ouvriers travaillant à domicile, plus expo-

sés à être exploités par leurs employeurs, voient leurs salaires

spécialement protégés “.

Pendant longtemps les ouvriers agricoles ont eu le même

traitement que les gens de maison. _Couchés à la ferme et

nourris à la table du fermier, ils partageaient sa vie familiale.

Mais peu à peu le travail agricole s’est industrialisé et les

travailleurs agricoles ont été agités par les luttes des partis

politiques. Ils ont obtenu l'application de la loi sur les acci—

dents du travail?, la: réglementation de l’apprentissage”,

(‘) Les matelots du pont. les chauffeurs et mécaniciens, les agents du

service général ont leur statut propre. Les pilotes ont un régime parti-

culier (Loi du 28 mars 1-128 remplaçant le décret-loi du 12 décembre

1806 et Loi du 14 mars 1935 sur la responsabilité).

(2) Une loi du 11 avril 1941 a rattaché au Secrétariat de la Marine le

statut professionnel et social des gens de mer.

(3) Loi du 16 mars 1932.

(‘) Décret du 10 juillet 1899.

(5) Lois des 27 juin 1894, 21 mars 1930, 15 mai 1931, 13juin 1934,

décret-loi du 8 août 1935. Loi du 2 mars 1937.

(°) Loi du 29 mars 1935. Code du Travail, liv. Ier, art. 29 b à 29 j.

(7) Loi du 13 janVier 1939.

(°) Lois des 10 juillet 1895 et 14 décembre 1918.

(°) Lois du 3ojuin 1899, 15 décembre 1922, 20 juillet 1923.

('°) Loi des 18 janvier 1929 et 25 février 1932.
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la surveillance des logements’. Des prudhommes agricoles ont

été créés pour juger les conflits du travail ’. Il existe un droit

de travail agricole.

Il Suffit de parcourir le Code du travail pour voir apparaître

les règles particulières à certains ouvriers déterminés : mineurs,

peintres, boulangers, tisscurs, blanchisseurs, etc.

On retrouverait àla source de beaucoup de ces lois l’inter—

vention du parlementaire qui a dans sa circonscription l’in-

dustrie visée par la loi.

207. — On a vu apparaître au XIXe siècle un droit rural

professionnel. Pendant longtemps, le Code civil a paru donner

aux ruraux une suffisante satisfaction, étant le droit de la

propriété foncière. Quand d’autres professions ont obtenu un

droit de faveur, les ruraux ne se sont plus contentés du droit

commun. La France reste paysanne. Malgré l’émigration vers

les villes, plus de la moitié de la population vit encore à la

campagne; ceux—là mêmes qui habitent la ville ont souvent

une petite propriété au pays natal ou rêvent d’en avoir une.

Le paysan veut posséder le sol qu’il cultive; il est d’ailleurs

souvent le seul capable d’exploiter utilement, le produit ne

payant que le travail.

Ces ruraux politiquement sont puissants“. La géographie

électorale leur donne un grand nombre de représentants. Alors

même qu’ils choisissent des avocats ou des médecins de la ville

voisine, ceux-là savent ce qu’ils doivent aux paysans, et, pour

”se maintenir, sont obligés de défendre énergiquement les inté-

rêts agricoles. Le syndicalisme agricole a donné à tous ces

ruraux une voix plus forte.

Il faut ajouter que, depuis cinquante ans, ils ont figuré en

général dans la majorité politique. Attachés à la Révolution

qui leur a donné la terre libre, ils votent pour ceux qui leur

paraissent représenter le mieux la tradition révolutionnaire.

(1) Loi du 31 juillet 1929.

(2) Loi du 18janvier1g29.

(3) A. S1scrmau, Tableau—des partis politiques en France, p. 14,

33, 35.
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Le château a beau être détruit, ils ont encore peùr des fils des

châtelains et ils n’aiment pas que le curé prenne une part trop

active à la vie publique. Dans la France du Sud, ils inclinent

volontiers vers le socialisme et même le communisme, mais à

la condition qu’on respectera la petite propriété ce qui n’est,

somme toute, qu’un radicalisme teinté d’un certain idéal.

Or, si le Code civil est le code de la propriété foncière, il

s’occupe de la propriété plus que de l'exploitation. La Révoé

lution avait eu l’idée d’un Code rural‘ et, pour plaire aux

populations des campagnes, le Second Empire, en 1864, avait

repris cette idée. La Troisième République a tenté de le rédi-

ger. A partir de 1876, ditférentesparties de ce Code ont été

votées ’. Si l’œuvre n’est pas encore achevée, c’est que le

législateur moderne se soucie peu des grandes entreprises

législatives.

L’exploitant agricole est souvent le propriétaire du sol, car

il y a en France une très grande division de la propriété

rurale. Mais, quand je parle d’une législation professionnelle,

je vise celle qui protège l’exploitation et non la propriété, ou

même, quand les deux choses sont séparées, qui protège le

fermier ou le métayer contre le propriétaire. Les mesures sont

nombreuses qui ont fait aux exploitants des faveurs particu-

lières. Le législateur s’est efforcé d’organiser un crédit agri—

cole 3; il a créé le warrantage des récoltes ‘, admis la lésiorî

de l’agriculteur dans 'les acquisitions d’engrais " ou de semen—

ces°, une garantie spéciale deSvices dans les ventes d’ani—

maux ’, la protection des cultures contre les dommages causés

(*) Loi du 28 septembre, 6 octobre 1931.

(2) Voyez la liste dans PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. I,

110 2364.

(3) Loi du 26 février 1912, décret du 3juin 1921, décret-loi du 8 avril

1935 sur le statut des coopératives agricoles.

(‘) Lois des 16!” juillet 1898 et 30° avril 1906, décret—loi du 28 sep-

tembre 1935.

(5) Loi du 8 août 1909.

(°) Loi du 10 mars 1937.

l("_) Lois du 2 août 18847, 31 juillet 1895, 21 juin 1858, 23 juin 1905,

24 juin 1914.

vapeur (2e éd.). "25
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par le gibier‘; il a accordé un privilège aux vendeurs d’en-

grais d'amendements et de produits destinés à la destruction

des parasites pour qu’ils fassent crédit aux agriculteurs ’. Il a,

par la protection des appellations d‘origine, voulu assurer

’écoulerDent des produits qualifiés”. Aux époques de crise

agricole la réglementation se fait plus serrée .pour rendre la

protection plus efficace : le blé, la vigne, la betterave, les

fruits et légumes, les produits laitiers sont l'objet de nom-

breuses lois ".

Il arrive d’ailleurs qu’il y ait conflit entre le propriétaire et

le fermier ou le métayer. Le législateur prend alors parti pour

l’exploitant“. Ainsi la loi restreint le privilège du bailleur pour

assurer le crédit du fermier", protège le fermier et le métayer

contre le brusque renvoi ’, autorise la demande en revision

du bail conclu ’, et même réduit de plein droit le fermage sti-

pulé °. Les tribunaux, dans la célèbre affaire des cheptels, ont

enrichi les fermiers aux dépens des propriétaires “. Le légis—

lateur a même pris la peine de régler à nouveau de très

anciennes formes d’exploitation “.

208. — Chaque profeSsion reçoit ainsi le droit qu’elle

demande. Le pouvoir politique n’est pas assez fort pour

résister à ce déchaînement d’intérêts. S’il arrive que les satis-

(‘) Loi du 10 mars 1930 mod. Loi du 24juillét 1937. Cette loi établit

une procédure spéciale'ct déclare non écrite la clause du bail qui

su primerait la responsabilité.

(P2) Loi du 24 mars 1936.

(°) Voyez les lois citées, suprà, n° 1502

(‘) Voyez les lois citées, supra', n°5 150 et 151.

(5) Il faut ajouter aujourd’hui l’ordonnance du 17 octobre 1945 (mod.

L. 13 avril 1946) sur le statut du fermage qui est caractéristique de la

faveur légale pour le fermier et le métayer.

(5) Loi du 19 février 1889.

(7) Loi du 24 octobre 1919 modifiant l’art. 1775, C. civ.

(") Lois du 8 avril 1933, 22 mars 1934, 2 juillet 1935.

(°) Décret-loi du 8 août 1935 portant réduction de 10 0/0 du prix

des baux à ferme.

(“') Comp, les lois des 5 octobre 1941 et 9 novembre 1942.

(“) Lois des 8 février 1857 et 26 novembre 1896 modifiant la loi du

6 août 1791 sur les domaines congéables; loi du 6 décembre 1850 sur

les terres vaines et vagues de Bretagne; loi- du 25 juin 1902 sur

l’emphytéose et décret—loi du 17 juin 1938 sur le bail à comptant.
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factions accordées ne soient guère conformes au bien commun,

on ne s'en apercevra pas tout de suite et nul ne se soucie de

l’avenir. Mais souvent le conflit éclate entre les intérêts pro-

fessionnels et c’est une curieuse lutte. Si on veut connaître le

vainqueur, qu’on pèse les forces en présence.

Le propriétaire est vaincu d’avance parce qu’il s’intéresse à

la possession des biens et non à leur exploitation. Il n’a pas

d’intérêts professionnels et son titre ne paraît pas respectable.

D’ailleurs la possession implique la conservation; tout pro—

priétaire est donc accusé d‘être l'ennemi du progrès social. La

propriété implique aussi l’inégalité et le législateur estime que

la situation éminente du propriétaire lui permet de supporter

les charges. Ainsi entre le propriétaire rural et le fermier, la

loi, nous l’avons dit, se prononce toujours en faveùr du fer-

mier. Elle se prononce en faveur du locataire pour les immeu-

bles urbains, et, si ce locataire est un commerçant ou un arti-

san, il n’y a plus aucune hésitation; afin de bien établir que

son droit vaut celui du propriétaire, l’opinion publique le

baptise du nom de propriété commerciale, encore qu’il n'ait

aucun des caractères de la propriété.

Si les agriculteurs et les commerçants entrent en conflit,

l’issue de la lutte devient douteuse. Parlementaires urbains

et ruraux s’affrontent. Les ruraux sont les plus nombreux.

En général ils obtiennent la disposition légale, mais les

urbains savent la faire appliquer sans trop de préjudice pour

leurs électeurs *.

S’il y a conflit entre l’exploitant et ses employés ou

ouvriers, la tendresse du législateur change de sujet. L’ex-

ploitant est qualifié patron et les politiciens témoignent pour

lui d’une haine apparente qui est simplement le désir de

satisfaire une clientèle électorale nombreuse et puissante.

ll arrivait parfois qu’il y eut lutte entre les intérêts des dif—

férents commerces ou industries. C’était alors une question

d’influence électorale. Les parlementaires prenaient ardem-

(1) Les lois sur le blé sont un exemple remarquable de ces luttes

d’intérêts:
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ment parti pour les uns ou pour les aùtres, et il arrivait que

les opinions politiques aient moins d’importance que l’intérêt

particulier d’une circonscription électorale.

Par la force du syndicalisme professionnel ou du suffrage

universel, la loi n’est plus qu’un traité de paix entre des élec-

teurs aux- intérêts opposés. Dès que le traité est signé. la prépa-

ration à la guerre reprend. Si une profession reçoit le bénéfice

d’Une mesure qui paraît avantageuse, l’esprit d’imitation et la

jalousie en réclament l’extension. Si l’extension est impossible,

on demande une compensation. La plupart de ces avantages

et compensations sont accordés par une dépense imputable

sur le budget de l’Etat et on assiste à un pillage continuel

des deniers publics pour la satisfaction de certains intérêts

professionnels.

2. — Le drolt corporatif.

209. — Quand le législateur, cédant aux demandes de ceux

qui, étroitement groupés, font sentir leur influence, donne des

règles professionnelles, il conserve encore l’illusion d'exercer

sa souveraineté. Mais quand le groupement prétend donner

lui-même la règle qui devra être respectée par ses adhérents,

il exerce un pouvoir souverain de réglementation et de com—

mandement. Il se crée alors à côté du droit étatique un droit

corporatif. Nous assistons à la naissance de ce droit‘.

La démocratie a laissé tomber sa méfiance envers les asso-

ciations quand elle a vu l’association se former librement et

vivre sous la loi de l’égalité. La Révolution française, fidèle à

l’enseignement des physiocrates et des philosophes libéraux,

avait condamné la corporation au nom de la liberté. L’Assem-

blée Constituante décida par un texte célèbre que l'anéantisse-

ment de toute espèce de corporation de citoyens d’un même

état et profession était une des bases de la Constitution fran-

(‘) Ban-rar. DE LA GRESSAYE, Le syndicalisme et l‘organisation profes-

sionnelle de l’Etat, 1931.
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çaise‘. Le Code civil ne pouvait dès lors citer le contrat

condamné. Le Code pénal s’occupe seul des associations, et

c’est pour les punir. ‘ _

Mais ce que la démocratie a condamné, c’est la corporation

obligatoire et hiérarchisée, ou la coalition dangereuse pour

l’ordre économique. Jamais elle n’a été hostile en principe à

l’association libre, groupant des membres égaux en droit. La

liberté d’association a toujours été dans le programme des

partis démocratiques. '

La Constitution de 1848 la proclama; le décret du 25 février

1848 l’établit. Mais elle ne dura pas plus longtemps que l’idée

républicaine? La revendication demeura. Quand l’Empire,

devenu libéral, se tourna vers les ouvriers, il fallut, par la loi

du 25 mai 1864, supprimer le délit de coalition et, dès que la

République fut assurée, la loi du 21 mars 1884 reconnut la

légalité des syndicats professionnels ”.

Les autres associations durent attendre plus longtemps la

liberté. Elles étaient réduites à solliciter la reconnaissance d’uti-

lité publique. La loi du 1"' juillet 1901 établit enfin en France

laliberté d’association. C'est une conquête tardive de la démo-

cratie. Il faut bien en comprendre la raison. Ce que redoute

l‘Etat, c’est la constitution de sociétés dans lesquelles les prin-

cipes démocratiques pourraient être méconnus, puisque les

statuts sont libres. La reconnaissance d’utilité publique seule

lui permet de vérifier les statuts‘. Les premières associations

qui ont reçu le droit de se constituer sont celles qui se sont

créées pour des buts déterminés et étrangers alors aux buts

de l'Etat : sociétés de secours mutuels’, associations syndi—

cales de propriétaires“. Celles qui n’ont pas obtenu le statut

— (') Décret des 2-17mars 1791 dit loi Chapelier; décret des 14-17 juin

1791 ; loi du 12 germinal an X1.

(2) Décret du 25 mars 1852.

(3) Cette loi a été modifiée par la loi du 12 mars 1920 et introduite

dans le Code du Travail (liv. Ill) par la loi du 15 février 1927.

(") Le Conseil d’Etat a arrêté des statuts—type (délibération des 7 et

10 juillet 1919).

(5) Loi du 15 juillet 1850.

(°) Loi du 21 juin 1865.
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de droit commun, ce sont les congrégations religieuses, parce

qu’elles ne groupent pas des égaux et poursuivent des fins que

l’Etat poursuit lui-même ou dont il ne voit pas l’utilité’.

Il n’y a donc rien de contraire, comme on l‘a dit, aux prin-

cipes de la Révolution dans la reconnaissance et le développe-

ment du droit d’association à l'époque contemporaine. La

Révolution avait supprimé l’association parce qu’elle oppri_—

mait la liberté; dès qu’il a été démontré que les associations

connaissaient elles—mêmes l’esprit démocratique, l’hostilité est

tombée.

La force des associations est aujourd’hui considérable. Des

groupements de tout genre se sont formés. Certains d’entre

eux exerçaient sur les parlementaires une surveillance atten—

tive, les citaient à comparaître devant eux et imposaient des

votes à leur complaisance intéressée. Par là la création de ces

groupements a exercé une influence certaine sur l’évolution

de notre droit privé. Les intérêts privés n'auraient pu

triompher comme ils l’ont fait s'ils étaient restés isolés. Mais

cette action politique des syndicats et associations ne nous

intéresse pas en tant qu’elle est purement l'amplification des

revendications particulières; ce qui est nouveau et intéressant

pour cette étude, c’est la création du droit corporatif.

210. — Pour être accepté par l’Etat, ce droits’est tout d’abord

présenté 50115 le signe de la liberté. Il dissimulait alors son

caractère en empruntant sa force à la reconnaissance légale de

la valeur obligatoire des conventions privées.

L'association est un contrat; le contrat est l’acte créateur

qui détermine les obligations des parties; la liberté contrac-

tuelle est la règle et la limitation de l’article 6 ne joue que si

des lois impératives réglementent l’exercice de la profession.

Il suffit donc d’introduire, dans les statuts de l‘association,

(‘) La loi du 5'avril 1942 a modifié la loi du ierjuillet 1901 pour sup-

primer la règle qu’une congrégation ne pouvait être autorisée que

par une loi. oy. R1var, Traité des congrégations religieuses, 1944.
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un nombre suffisant de clauses pour que, protégées par

l’article 1134, elles deviennent des règles de droit.

Ces règles seront, sans doute, de pures règles contractuelles,

mais applicables à un grand nombre de personnes et pour une

longue durée. Les parties soumises à la loi du contrat, ne sont

pas déterminées à l'avance.,0n peut s’y placer par l’entrée

dans l’association ou s’y soustraire par la sortie. La règle

contractuelle prend par là le caractère de généralité et de per—

manence qui est justement le caractère de la règle légale. On

p0urrait presque dire qu’il y a un contrat social, si cette

expression n'avait pas un sens historique différent.

Tout, jusqu'ici, est dans la ligne de l’autonomie de la

volonté. La loi du 21 mars 1884 et la loi du 1“ juillet 1901

indiquent que toute personne est libre de se retirer à tout

instant du groupement pour-ne plus être soumise à ses lois et

déclarent nulle toute clause contraire à ce droit de retrait. La

soumission à la règle de l’association dépend par conséquent

de la volonté de l’intéressé.

Toutefois si le contratcrée le groupement et si la volonté des

parties en détermine les statuts, l’association est une personne

morale. Comme telle, elle a une volonté de puissance et ceux

qui l'ont formée deviennent les sujets de cette Volonté. Ils

sont libres de se soustraire à son autorité, mais pour cela il

faut s’en aller, et ne pourrait—on pas dire de même pour les

lois de l’Etat qu’on peut toujours s’y soustraire en se faisant

naturaliser à l’étranger ou simplement en quittant le territoire.

En fait, il n’est souvent pas plus facile d’échapper à l’asso-

ciation qu’il n’est possible d’échapper à l’aùtorité de l’Etat.

La société ainsi créée exerce sur ses membres un véritable

pouvoir disciplinaire. Les statuts fixent les pénalités à

infliger; on a beau les décorer du nom de clauses pénales et

les rattacher à la liberté contractuelle, en fait elles sont

d’ordre réglementaire et répressif‘. Dans certains groupe-

' ( ) La loi du 5 février 1935 a défendu aux employeurs de sanction-

ner par des amendes les manquements aux prescriptions d’un règle-

ment intérieur (Code du Travail, liv. !, art. 22 a).
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ments professionnels, les compagnies d’officiers ministériels

ou le barreau, le pouvoir disciplinaire est.plus grand encore.

Les modifications des statuts sont subies par les associés.

On prend sans doute des précautions, soit dans les sociétés,

soit dans les associations, contre des décisions qui seraient

votées à une majorité trop insignifiante. Il n’en est pas moins

vrai que la minorité, si importante soit-elle, est obligée de

subir la décision de la majorité. Pour l’expliquer, on déclare

que chaque associé a accepté à l’avance les modifications

éventuelles, si bien que, si les statuts n’ont rien prévu, cer-

tains auteurs exigent l’unanimité pour leur modification; mais

c’est une opinion si peu pratique qu’elle n’est, en général,

pas suivie. '

Enfin, l’association a le droit d'exclusion. Le plus souvent

il est prévu par les statuts. Les tribunaux admettent le

recours contre la décision. Cela se comprend si les formes

n’ont pas été observées, car il s’agit alors de vérifier la cor—

recte application de la clause. Mais la jurisprudence admet

le recours au fond‘, ce qui est infiniment plus difficile à

expliquer. Elle admet aussi que l’exclusion est possible même

à défaut d’une clause expresse dans les statuts, ce que l’on

essaie d’expliquer, sans que l’explication soit excellente, par

l'application de l’article 1185 du Code civil. _

Tout cela témoigne de l’existence d’un véritable droit cor-

poratif, auquel sont soumis tous ceux qui font partie de la

corporation. Il ne reste en somme de volontaire que l’entrée

dans le groupement.

211. — La discipline corporative permet de régler la

conduite professionnelle des membres de la corporation. S’il

est décidé qu’ils ne pourront traiter entre eux ou avec les tiers

que dans les conditions fixées par le groupement, les

contrats individuels sont alors dominés par la règle corpora-

tive. Sans doute il y & soumission volontaire à la règle et la

(‘)PLAN1OL, R1rEar et LEPARGNEUR, Traité pratique de droit civil,

t. X, 110 1039.
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dérogation exceptionnelle reste possible. Mais d’une part

l’habitude empêche la dérogation et d'autre part la crainte

des sancti0ns impose la soumission. Le contrat type est une

première manifestation et la plus facile du droit corporatif‘.

Si la corporation est nombreuse et puissante elle parvient

facilement à imposer un type de contrat uniformément

adopté. C’est ainsi que la vente en gros de certaines marchan-

dises se fait d’après les formules de contrats préconisés par

les chambres syndicales, les assurances sur les polices impri-

mées, les transports maritimes sur des chartes-parties et

connaissements établis par des cercles d’armateurs, les baux

d’immeubles dans les grandes villes sur les modèles propo—

sés par les chambres de propriétaires.

Toutes les fois que la loi qui régit le contrat est une loi

vieillie, il y a dans la pratique substitution d’un contrat type

à la loi, ainsi en est—il pour les transports par mer ou les

assurances maritimes. Toutes les fois qu’un contrat nouveau

n‘ait en dehors de toute réglementation légale, il se crée une

réglementation par la formule type, ainsi en est—il par

exemple du contrat d'édition, de la location des films ciné-

matographiques et surtout en était-il de l’assurance avant la

loi du 13 juillet 1930. Comme le plus souvent il n’existe pas

de règle impérative rien n'est plus facile que de proposer des

règles contractuelles identiques.

Dans le commerce international le contrat type prend lui—

même le caractère international. La vente des soies2 ou des

grains’ se fait dans le monde entier suivant les mêmes

conditions, le transport suivant les mêmes connaissements,

l'assurance maritime suivant les mêmes polices, les avaries

communes sont soumises aux mêmes règlés‘.

(‘) LAMBERT, Préface à l'ouvrage de lsu1zu1, p. 28.

(2) ISBlZAK], Le droit corporatif international de la vente des soies,

3 vol., 1930, préf. LAMBERT.

(“) Scnwoa, Les contrats de la London Corn Trade Association, thèse,

Paris, 1927 ; —— VAN H1NSENHOVEN, Le commerce international des

grains, Bruxelles, 1923.

(‘) Ce sont les célèbres Règles d’York et d’Anvers, revisées en 1924

à Stockholm ; — Georges R1rERT, Droit maritime. 3e éd., t. 111, n° 2230

et s.
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Il se peut d'ailleurs que la règle contractuelle devienne

règle légale‘. Elle prend valeur d’usage et, quand le législa—

teur intervient, il recueille les usages établis pour les conver-

tir en lois’. Mais il se peut aussi qu’il n’accepte plus pour

l’avenir la dérogation conventionnelle à la règle légale. Aussi

la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance a fait des

règles impératives de certaines dispositions autrefois conven-

tionnelles; ainsi la loi du 2 avril 1936 sur les transports de

marchandises par mer interdit la dérogation aux règles rela-

tives à la responsabilité du transporteur“.

212. — C’est sous l’apparence du contrat que s’est glissée

dans le monde juridique une autre manifestation du droit

corporatif. Sous le nom de convention collective de travail

on a admis une réglementation qui n’emprunte pas grand’chose

à la force contractuelle.

Pour régler les_‘ conditions du travail, et spécialement le

taux des salaires, les groupements d’ouvriers et de patrons

passaient entre eux‘ des conventions. Les civilistes les approu—

vaient par le principe de la liberté contractuelle, et, pour

expliquer comment chaque membre du groupement pouvait

se trouver lié, ils avaient recours aux constructions techni—

ques du mandat, de la gestion d’affaires, de la stipulation

pour autrui‘. D’ailleurs ils enseignaient logiquement que le

(1) Il se peut aussi que l’Etat combatte l’action eorporative._ Voy.

BAaAT1ER, L’autonomie syndicale et ses limites devant les cours

anglaises, 1928, préface de LAMBERT (Collection de l’Institut de droit

comparé de Lyon, t. XXII).

(2) Ainsi tente-t-on aujourd’hui de le faire pour la vente. L’Institut

d’unification de droit privé de Rome a proposé des règles internatio—

nales. -— Voy. aussi pour la vente caf ou ci/ les règles de Varsovie

proposées par l'International Law Association en 1928 (J. de droit

international, 1926, p. 312).

(3) Georges R1PERT, Droit maritime, 36 éd., t. Il, n° 1814 et s.

(‘) Voy. Barthélémy BAYNAUD, Le contrat collectif de travail, thèse,

Paris, 1901 ; Le contrat collect1fde travail de France, 1921 ;——NAST, Des

conventions collectives du trava1‘t, thèse, Paris, 1907; — P1ROU, Les

conceptions successives du contrat collectif, thèse, Paris, 1905; —

A. ROUAST, Essai sur la notion juridique de contrat collectif, thèse,

Lyon, 1905: — De V1sscnsa, Le contrat collectif de travail, thèse,

Gand, 1913; — BRETHE, Nature juridique de la convention collective,

thèse, Bordeaux, 1921.
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contrat individuel peut toujours déroger à la convention col—

lective et la jurisprudence donnait cette solution '.

La loi du 25 mars 1919 est venue régler la convention col-

lective de travail et cette réglementation légale a suffi à la

faire sortir du cadre habituel des contrats. Sans doute la loi

maintient le principe que nul n’est tenu d’entrer dans un syn-

dicat et que la convention collective passée par un syndicat

ne peut s’imposer à ceux qui ne veulent pas faire partie du

groupement ou à ceux qui s’en retirent pour échapper à

cette application’. Mais du_ moment où on appartient au

groupement, on tombe obligatoirement sous l’empire de la

convention collective. La loi dit expressément : « Les règles

déterminées par cette convention s’imposent nonobstant toute

stipulation contraire du contrat de travail » ’.

Si la convention collective a ainsi une valeur supérieure à

celle des contrats individuels c’est nécessairement qu’elle

n’est pas de nature purement Contractuelle : « Elle participe

à la fois au caractère institutionnel et au caractère contrac-

tuel », disent—MM. Capitant et Cuche ‘. Mais déjà on voit le

caractère institutionnel prendre le pas sur le contractuel. La

loi du 19 juillet 1928 sur la résiliation du contrat de travail

annule toute clause d’un contrat de travail réduisant le délai—

congé tel qu’il a été fixé par une convention collective et elle

ne s’occupe pas de savoir si les parties contractantes appar-

tiennent aux groupements pour lesquels la convention collecÂ

tive est obligatoire.

Il est facile de maintenir le mot de convention : ce n’est

plus qu’une dénomination fausse pour une institution qui ne

tient pas sa force de la liberté contractuelle. Certains disent

convention-loi. Les mots jurent d’être accouplés. Il y a en

réalité loi du groupement, inférieure dans sa force àla loi

de l’Etat, supérieure à la loi privée qui naît du contrat ‘. En

(‘) Cass. civ.,11 février 1920, D. 1920, 1, 111 ; 25 janvier 1921, S. 1921,

1, 387.

(2) Cass. civ., 16 décembre 1908, D. 1905, 1, 76, note MOREL.

(3) Code du Travail, livre l, art. 31 c.

(‘) Précis de législation industrielle, 1930. n° 131.

(5) Voy. les observations en sens divers de BARTHELEMY RAYNAUD, La
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tout cas dans son application aux membres du groupement, la

convention collective a le caractèred’un règlement corpora—

tif. Si le groupement n’est pas obligatoire, la convention l’est.

La loi du 24 juin 1936, intervenue après l’accord Matignon,

a décidé que la convention collective pourra être conclue par

les « organisations syndicales les plus représentatives » et

permit de la rendre obligatoire pour tous les employeurs et

tous les salariés d’une profession déterminée. Le décret-loi du

2 mai 1938 a apporté des sanctions à l’inexécution *. C’était le

passage de la convention collective à la réglementation cor-

porative ’. '

213. — Créant lui-même le droit qui sera appliqué à ses

membres, le groupement ne tient pas à soumettre l‘interpré-

tation de ce droit aux juges de l’Etat. Il veut se réserver le

droit de juridiction, et,_pour l’exercer, il impose l’arbitrage.

Le législateur s’était méfié de cette justice privée. Il avait

interdit la clause compromissoire. Mais la loi du 31 décembre

1925, modifiant l’article 631, C. com., l’a autorisée en matière

commerciale. Il est donc aujourd’hui possible de prévoir dans

un contrat que toutes les difficultés soulevées par son appli-

cation seront jugées par des arbitres. L’application de la loi

de 1925 est d’ailleurs pleine de difficultés. Cela n’a pas empê—

ché certaines Chambres syndicales de recommander l’adop—

tion de la clause compromissoire, et même de se réserver la

désignation des arbitres. Alors que l'Etat assure à ses juges

des garanties particulières de science juridique et d’indépen-

dance, certains syndicats imposent l’arbitrage par les mem-

bres mêmes de la corporation. La Chambre de commerce

convention collective de travail, 1921; —— BBBTHE DE_ LA GRESSAYE. Le

syndicalisme, p. 66, n° 71 ; — SCELLE, Législation industrielle, 1927,

p. 174; —MORIN, La loi et le contrat, p. 17.La révolte dufait contre le

Code civil, p. 32; — DEMOGUE, Traité des obligations, t. II, p. 864; —-

EBLÉ, Le développement juridique de la convention collective du tra-

vail, 1922, p. 97 et s.; — PLANIOL, R11>er et ROUAST, Traité pratique

de droit civil, t. XL., n°8 884 et 889 et s.

(1) Aj. Loi du 23 décembre 1946.

(’) Paul DURAND, Le dualisme de la convention collective (Rev. tri-

mestrielle de droit civil, 1939, p. 353). .
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internationale a créé un office d’arbitrage pour les règlements

internationaux.

C’est un moyen de se soustraire aux lois de l’Etat ou tout

au moins au jugement commun d‘après les principes juridi—

ques reconnus. ll suffit pour en être convaincu de lire les

éloges enthousiastes de l’arbitrage par les juristes qui sont

les promoteurs du socialisme juridique. M. Emmanuel Lévy

signale dans l’arbitrage « la tendance des groupements

sociaux à se donner la justice sans en demander l’interpréta-

tion aux magistrats ordinaires ». M. Lambert manifeste un

véritable enthousiasme‘ : l’arbitrage corporatif doit balayer

toutes les barricades dressées par les jurisprudences natio-

nales, détruire l’autOrité attribuée à des textes de lois et des

précédents judiciaires vieillis, faire prédominer la balance

judiciaire des intérêts sur la tradition de l’autorité judiciaire !

Il s’agit de faire échapper la corporation aux lois de l’Etat

et de permettre au commerce international de se développer

librement dans le cadre corporatif. L’arbitrage commercial,

dit encore M. Lambert, « protège les contractants contre les

risques d’insécurité juridique que la diversité de citoyenneté

fait peser sur leurs transactions économiques » ’.

Il est amusant de voir des auteurs, qui dénonceraient

volontiers la force économique des grands syndicats, admirer

le droit corporatif et l’arbitrage dans l’espoir qu’ainsi sera

précipitée la transformation du droit civil qu’ils désirent. Ils

ne veulent pas voir qu’il y a là tout simplement une mani—

festation de la force économique.

214. -— L’Etat renonce à s’opposer à la force corporative :

il essaie même de se concilier les syndicats et leur demande

leur concours. Par là-même il consacre leur force et reconnaît

leur droit d’imposer la règle.

Il suffit de donner quelques exemples de cette collabora—

(‘) Préface de l’ouvrage d’ISHIZAR1, Le droit comoratif international

dela vente des soies, 3 vol. 1928, notamment p. XXYIII et. XXX].

(2) LAMBERT, Un parére de jurisprudence comparative, 1934 (Biblio-

thèque de l’Institut de droit comparé de Lyon, t. 33).
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tion. Toutes les fois qu’il s’agit d’établir la réglementation

du travail, l’Etat, pour la faire plus facilement accepter,

essaie d’obtenir à l’avance l’accord des groupements profes-

sionnels ‘. La loi du 11 juin 1917 sur la fermeture des établis-

sements le samedi après—midi décide que le règlement se

référera à l’accord collectif; de même la loi du 23 avril 1919

sur la journée de huit heures. Parfois même la convention

collective est rendue obligatoire après homologation, ainsi

dans les lois du 13 juillet 1916 et 29 décembre 1923 sur le

repos hebdomadaire et la fermeture des établissements le

dimanche ’. /

Certaines lois imposent la Consultation obligatoire des

organisations professionnelles : la loi du 5 février 1932 sur

les amendes, la loi du 19 juillet 1933 sur les pourboires, la

loi du IO août 1932 sur l’emploi des ouvriers étrangers.

D’autres ont été élaborées sur l’avis de commissions paritaires

et ne sont que l’enregistrement d’un accord”. ’

Si un conflit du travail surgit c’est le syndicat qui est

appelé à l’arbitrage ‘, et,_pour les marins, les-membres du

Conseil permanent d’arbitrage sont choisis dans les organi-

Sations professionnelles ’.

C’est dans les syndicats que sont aussi obligatoirement

choisis ceux qui dans les conseils gouvernementaux sont

appelés à représenter la profession}, ainsi au Conseil supé—

(‘) GRUNEBAUM—BALLIN, La part icipalion_ des organisationsprofession-

nelles à l’œuvre du pouvozr législatif (Rev. politique et parlementaire,

10 janvier 1920).

(2) E.—H. PERREAU, De lafiæation du repos heddomadaire par l'inter—

vention syndicale (Revue critique, 1930, p. 232).

(°) Ainsi la loi du 13 décembre 1926 portant Code du Travail mari-

time et la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal

de la marine marchande.

(‘) Lois des 27 décembre 1892 et 21 juin 1924 (Code du Travail,

liv. IV, tit. Il, art. 104 à 118).

(5) Décrets des 24 septembre 1925 et 28 janvier 1927. Loi du 17 jan-

vier 1929, loi du 12 juillet 1934.

(°) Jean CAEEN-SALVADOR, La représentation des intérêts et les ser—

vices publics, thèse, Paris, 1935.
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rieur du travail‘, au Conseil national économique”, à l’Office

national des recherches scientifiques ’. ’

Enfin, bien que le droit de ne pas se syndiquer ait été

affirmépar la Cour de cassation", certaines lois ont consi-

déré que la convention passée avec le syndicat obligeait

même ceux qui n’en font pas partie, ainsi la loi du 29 juin

1894 sur la Caisse de retraites des ouvriers mineurs et la loi

du 19 juillet 1923 sur la résiliation du contrat de travail.

Les grèves de mai et juin 1936 obligèrent un patronat

sans défense à signer avec la Confédération générale du tra-

vail un accord appelé accord Matignon, parce qu’il avait été

conclu dans l’hôtel de ce nom, qui décidait la création de

délégués Ouvriers. L’institution, qui était à l’origine de carac-

tère conventionnel”, a vite pris un caractère réglementaire ‘.

L’Etat ne peut se plaindre si la force corporative s’affirme

à côté de la sienne. Il a favorisé la création de cette force,

sans prendre peut-être les précautions suffisantes pour en

éviter les abus.

215. — On” a vu alors la corporation se substituer à l’Etat

pour faire assurer le respect des règles jugées utiles à la

défense des intérêts professionnels.

Elle a d’abord usé des procédés d’intimidation : la grève

et la mise à l’index. La jurisprudence ne les a condamñés

que lorsqu’elle a relevé l’intention de nuire, admettant que

l'arme est légitime si elle est employée pour la sauvegarde

des intérêts de la profession ’.

Le syndicat a pratiqué ensuite la voie plus régulière de

(4) Décret du 31 janvier 1921.

(2) Décret du 17 janvier 1925.

(3) Loi du 29 décembre 1923. décret du 26janvier 1924.

(“) Cass. civ.. 22 juin 1892, D. 92, 1,449, S.93, 1,41.

( ) Loi du 24juin 1936.

(°))Décrets—lois des 12 novembre 1938 et 10 novembre 1939. Voy.

CAYEUX, Les délégués du personnel, thèse, Nancy, 1939, — A. ROUAST et

DURAND, Préczs de législation industrielle, nos 98 et s.

(7).Cass req., 25 janvier 1905, S. 1906, 1, 209; Cass. civ., 9 mars

1915, D. 1916,1, 25; 20 mars 1929, D. H. 1929, 266. — BRETIiE DE LA

GRESSAYE, Op. cit., p. 125. — Comp. HorrnEn, Le bchottage devant les

cours anglaises, 19.23
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l'action en dommages-intérêts basée sur l’article 1382 du

Code civil et tendant à la réparation du dommage matériel

et moral causé aux intérêts collectifs. La jurisprudence tout

d’abord a hésité. Le syndicat a la capacité d’agir en justice,

et le dommage moral ouvre en principe l’action en répara-

tion. Mais la personne qui prétend exercer l’action en res—

ponsabilité civile doit justifier d'un préjudice personnel. La

Cour de cassation, dans un arrêt solennel ‘, a décidé en 1913

que chaque syndicat peut défendre l’intérêt professionnel

pour autant qu’il ait une compétence professionnelle et

territoriale et que son action vise la réparation du préjudice

causé aux intérêts collectifs de la profession‘. La loi du

12 mars 1920 sur les syndicats, modifiant la loi du 21 mai

1884 (art. 5), décide : « Les syndicats professionnels peu-

vent, devant toutcs les juridictions, exercer tous les droits

réservés à la partie civile relativement aux faits portant un

préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profes-

510n ».

Bien souvent, les syndicats ont intenté des poursuites, les

syndicats ouvriers pour faire respecter la règlementation

légale du travail, les syndicats de commerçants pour empê-

cher la concurrence déloyale, les syndicats d‘agriculteurs

pour protéger les appellations d’origine.

Au surplus des lois assez nombreuses reconnaissent expres-

sément le droit de poursuite de certains groupements et leur

confient le soin de faire observer les prescriptions réglemen-

taires, au besoin en provoquant une condamnation pénaleä

En l’absence d’un texte légal, la jurisprudence, si accueil-

lante à l’action des syndicats professionnels, est beaucoup

(‘) Cass. Ch. réunies, 5 avril 1913, D. 1914, I, 65, note NAsr, S. 1920,

I, 49, note MESTRE.

(2) Cass. crim., 21 novembre 1913, D., 1914, I, 297, note NAsr.

(") Lois des 30 novembre 1892 (exercice illégal de la médecine),

11 juillet 1906, art. 6 (conserves alimentaires), 5 août 1908, art. 2

(boissons, engrais, denrées alimentaires), 10 juillet 1915 (salaires des

ouvrières à domicile), 9 novembre 1915, art. 14 (ouverture des déb1ts

de boissons), 25 mars 1919 (convention collective du travail), 6 mars

1919, art. 1 à 9 (appellations d’origine), 25 octobre 1919 (Chambres

d’agriculture), 26 avril 1924 (emploi des mutilés de guerre).
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plus réservée quand c’est une association qui intente l'action ‘.

Dans une affaire célèbre elle a refusé à une association d’ins—

tituteurs le droit d’agir & et la Cour de casSation a décidé qu’à

la différence du syndicat l’association ne représente pas de

plein droit la profession de ceux qui en font partie. Pourtant,

assez souvent, on a vu les tribunaux accueillir l’action en

affirmant l’intérêt qu’a l’association à agir 3.

La contrariété de ces décisions trahit l'embarras de la

jurisprudence. On sent bien que les associations se substi-

tuent à l’Etat pour exercer une poursuite qui appartiendrait

aux autorités publiques. On hésite à leur reconnaître ce droit,

que déjà les syndicats ont conquis.

216. — Ce ne sont là que les premières manifestations

d’une organisation économique, et même politique, nouvelle

que certains désireraient voir substituer à l’actuelle. Le cor-

poratisme est à la mode ‘. Défendu jadis par les catholiques

sociaux, il l’a été àla fois par certains socialistes et certains

monarchistes. La théorie syndicaliste est que la corporation

obligatoire ou tout au moins organisée doit servir de base à

l’Etat. Dans certains pays étrangers, notamment en ltalie",

en Allemagne, au Portugal, on a vu se constituer un régime

corporatif “.

Il n’entre pas dans notre dessein d’exposer et de critiquer

cette doctrine syndicaliste ou corporative. Elle a été servie,

(‘) Cass. crim., 18 octobre 1913, S. 1920, 1, 321, note HUGUENEY,

13 avril 1923, D. 1924, 1, 176.

(2)_Cass. civ., 14 mars 1913, D. 1913, 1, 326; Cass. Ch. réunies,

15 juin 1923, D. 1924, I, 153, note ROLLAND, S. 1924, 1, 49, note CuAvu—

611111. Le Procureur général avait « supplié » la Cour de cassation

d’accueillir l'action contre le cardinal Luçon, archevêque de Reims.

(3) Cass. civ., 23 juillet 1918, 'S. 1921, 1, 289; 25 novembre 1929,

D. H. 1930, 1, sur Poitiers, 28 décembre 1925, D. 1927, 2, 37, note

DEVAUX.

(‘) P1R0U, Essais sur le corporatisme, 1937 ; —Bernard LAVERGNE, Le

gouvernement des démocraties modernes, 2 vol., 1933; — MATHON, La

corporation base de l’organisation économique, 28 éd., 1934.

(5) Loi du 5 février 1934. — Lescuas, Le nouveau régime corporatif

italien, 1934.

(°) Ces exemples avaient inspiré le Gouvernement de 1940 dans sa

tentative d’organisation professionnelle.

RIPERT (20 éd.). 26
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remarque M. Pirou, par la décadence du libéralisme et l’im-

popularité de ’étatisme. Si on lui attribue tant‘de vertus

c'est sans doute qu’elle n’est pas encore appliquée ni même

nettement précisée ‘. Ce qui importe seulement de retenir

c’est qu’elle devra, si elle s’affirme, renverser les conceptions

traditionnelles de notre droit civil 3.

Le droit corporatif ou syndical remplacerait le droit

actuel ‘. Ce serait un droit professionnel, fait par les intéressés

eux-mêmes, un droit qui abandonnerait la tradition juridique

pour satisfaire un idéal d’équité, un droit qui ne serait plus

permanent, mais souple et changeant suivant les nécessités

de l’heure.

On convient sans doute que le droit de l’Etat ne saurait

être complètement écarté. Mais il y aurait désormais pour la

création du droit, à côté des matrices législative, judiciaire,

administrative, la matrice corporative ‘. Nous apercevons

déjà la première formation de ce droit corporatif. Il faut,

dit-on, aider à son développement pour le progrès du droit.

Il doit, pour croître, faire reculer le droit étatique.

« L’Etat fléchit, dit M. Morin, devant les organisations

professionnelles » ‘, et il en conclut qu’il y a une décadence

de la souveraineté de la loi comme il y en a une de la souve-

raineté du contrat. Nous assistons à une sorte de démembre-

ment de lasouVeraineté. Après avoir considéré comme un

progrès l’affirmation du droit par la souveraineté royale puis

par la souveraineté nationale, et comme un dogme l'égalité

(‘) Il n’est point parlé ici du mouvement corporatif de 1940 à 1945

mal ré l’importance de ce mouvement. Il ne s'agit plus directement de

l’in uence démocratique.

(2) Maxime LEROY, Les tendances du pouvoir et de la liberté en France

au XIX° siècle, 1937; — VALDOUR, Organisation corporative de la

société et de la profession, 1935 ; — P. JOLLv, La mystique du corpora-

tisme, 1936; — BOUVIER A1AM, La doctrine corporative, 1937; — BON-

NAâD$ Syndicalisme, corporatisme. Etat corporatif (Rev. de droit public,

1 7 .

%, FOURGEAUD, Du Code individualiste au droit syndical, 1929.

(“) LAMBERT, L'enseignement du droit comme science sociale et comme

science internationale, 1929 (Préface de l’ouvrage de VALEUR. Publica-

tions de l’Institut de droit comparé de Lyon, t. XXIII).

(5) MOR1N, La loi et le contrat, p. 16.
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de tous devant la loi, on en arrive à désirer la reconstitution

d’un droit de classe ‘.

C’est pourquoi tant de démocrates ont cessé de se dire répu-’

blicains radicaux pour adhérer au socialisme.

3. \— L'abandon du droitcommun.

217. _. L’idée d’un droit civil commun à tous les Français,

qui a été celle de la Révolution et de l’Empire, n’a plus la

faveur de la démocratie. L’égalité ne paraît plus un idéal dési-

rable, tout au moins l’égalité devant la loi. Chaque groupe—

ment réclame un droit qui lui soit propre. Submergé sous le

flot des dispositions particulières, le droit civil disparaît cha-

que jour davantage. Peut-être faut-il prévoir sa fin.

En apparence sans doute il garde sa primauté dans l’ordre

des disciplines juridiques et’l’enseignement des Facultés est

sensible à cette primauté. Mais les praticiens savent bien que

le Code civil ne s’applique presque plus, car toute difficulté

est soumise à l’application d’une disposition particulière.

Quand on cite encore les articles du Code, c'est presque comme

on citait les fragments du Digeste au début du siècle dernier.

En tout cas la démocratie moderne a abandonné l’idéal

révolutionnaire ou plus exactement l’a transformé. Retenant

le principe d’égalité, elle essaie de réaliser cette égalité par des

distinctions légales entre les sujets de droit—. Au droit com-

mun Se substitue un droit de classe.

Il n’est pas niable que le régime parlementaire ait une large

part de responsabilité dans le désordre des réformes. Mais

quand le Parlement a remis au Gouvernement le droit de légi—

férer à sa place, le désordre n’a pas été moins grand et les

centaines de décrets-lois de juillet-octobre 1935 n’ont fait que

poursuivre et aggraver la politique suivie depuis la fin de la

(‘) Voy. Macon-mn, La doctrine sociale de Duguit. Ses idées sur le

syndicalisme et la représentation professionnelle, thèse, Paris, 1933; —

DJORDEVITGH, Les rapports entre la notion d‘Etat et la notion des classes

sociales, thèse Paris, 1933.
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guerre de 1914. Très souvent à l’étranger les dictatures ont

dû sacrifier à l’idéal démocratique et les régimes autoritaires

ne savent pas éviter les défauts de l’œuvre parlementaire.

Des centaines de lois, rédigées sans une préparation suffisante

et trop facilement promulguées, sont venues jeter le_désordre

dans notre législation.

Un Etat devrait avoir une constitution civile comme il a une

constitution politique et les règles fondamentales de cette

constitution ne devraient jamais être modifiées que par une

procédure particulière, qui donnerait "certaines garanties

contre les manifestations des intérêts particuliers. Cette

constitution nous l'avions. Elle était représentée par notre

Code civil. Sans doute ce Code n’était pas protégé contre les

modifications résultant des lois postérieures, mais il y avait

du moins un accord tacite sur les principes qu’il consa-

crait. On les considérait comme les principes fondamentaux

des rapports de droit privé, dictés par la tradition ‘, imposés

parla morale, ayant une utilité vérifiée par l’expérience, on les

identifiait volontiers aux préceptes de la Raison. Pendant tout

le cours du XIX° siècle on n’y a pas touché.

Tout ensuite fut remis en question.

218. — Le droit nouveau est purement national. Il est

créé pour satisfaire les intérêts, les désirs, les passions des

hommes appartenant à certains groupements. Il ne peut donc

aspirer à l’universalité que doit avoir une règle dictée par une

morale commune, un précepte donné par la raison humaine.

Le Code civil, abrogeant les anciennes coutumes, a établi

en France l’unité du droit. Cette unité a été en fait vite réa—

lisée et c’est seulement pour le régime matrimonial qu’on

constate le maintien d’une pratique différente dans le nord et

le- midi. L’unité de la législation s’est trouvée brisée avec le

retour à la France des départements qui avaient formé la pro-

(‘) Comp. SIEBURG. Dieu est-il français ‘? éd. Grasset, 1930, p. 77 :

« Etre français c'est se sentir l'héritier, l’administrateur et le continua-

teur de Rome et des pays latins ».
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vince allemande d’Alsace-Lorraine. Les deux lois du 1‘*r juin

1924 ont maintenu en vigueùr dans ces départements un assez

grand nombre de dispositions du droit allemand baptisé droit

local. L’exception a été présentée comme temporaire pour la

faire plus facilement accepter. Le temps a passé et l’unité n'a

pas été établie ‘. Mais cette exception a été justifiée par des

circonstances politiques exceptionnelles, et l’unité de législa—

tion n’a_jamais été combattue en France. Le mouvement

régionaliste contemporain, si important au point de vue

littéraire ou artistique, n’a eu aucune influence sur les idées

juridiques. L’unité du droit était en France préparée depuis

longtemps; elle offre de tels avantages qu’elle n’a jamais été

remise en question ". Les pays étrangers se sont efforcés de la

réaliser comme nous.

Mais quand le Consulat donnait à la France un Code civil,

il pensait que ce Code serait tout aussi bon pour les autres

pays, tout au moins pour ceux qui acclameraient les prin-

cipes de la Révolution. La Belgique, le Luxembourg, le Pala-

tinat, les Etats rhénans, Genève, la Savoie, le Piémont, et

plus tard la Hollande, l’Italie, la Westphalie, la Suisse, le

grand-duché de Varsovie appliquèrent ce Code ". Plusieurs de

ces pays l’ont gardé ou imité, et aujourd’hui encore il est en

vigueur dans les Etats géographiquement bien éloignés de la

France. De même que le droit des Quirites est devenu autre-

fois le droit de l’Empire romain tout entier, le droit civil fran-

çais a failli être le droit de l’Europe, non pas par l'effet de

la conquête, mais par son caractère d’universalité.

Une première vague de nationalisme a affaibli cette influence.

(‘) La loi du 23 décembre 1934 a dû maintenir en vigueur la loi du

Ier juin _1934 qui ne devait s'appliquer que pendant dix ans à partir du

Ier _]anV1er 1935.

(2) Il faut pourtant Signaler une tendance récente à faire des dis-

tinctions dans l’application des lois suivant l’importance des villes où

elles doivent s’appliquer. Voy. loi du Ier avril 1926, art. 1", sur les

_baux à loyers.

(“) Voy. G. RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de

Planiol, t. I ; ——- Livre du Centenaire du Code civil, t. il, 1804; — Livre

du Cinquantenaire de la Société de législation comparée, 2 vol., 1922—

1923.
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Une deuxième vague, née de l’esprit de guerre, l’a détruite.

Chaque pays veut avoir son droit propre et ce n’est pas seule—

ment un orgueil intellectuel qui le lui fait désirer,’ mais la

conviction que son état politique, économique et social lui

impose des règles qui ne sauraient être que les siennes. Il y

a de nouveau un droit de la cité parce que la Cité se sent

menacée et se défend. Ce qui démontre dans le monde

moderne l’excellence d’une loi, ce n’est plus son caractère

d’universalité, mais son caractère national.

On objectera sans doute qu’il existe un puissant mouve-

ment contemporain en faveur de l’unification du droit ‘ et qùe

déjà, en certaines matières, par exemple pour les transports,

l’unification a pu être réalisée. Ce qu’on ne veut pas voir c’est

que cette unifi-cation n'a pu être faite qu’en créant pour cer-

taines exploitations un droit particulariste inspiré par les

seules nécessités pratiques et ne se suffisant pas d’ailleurs à

lui-même ’. C’est pourquoi cette unification n’a pu réussir que

pour les exploitations commerciales et spécialement. celles

qui ont un caractère international, les transports maritimes

et aériens, le droit du change. Quand il s’est agi d’une unifi-

cation plus profonde, les obstacles sont apparus même pour

des pays de droit déjà semblable, la France et l’Italie par

exemple ’. Qui pourrait croire actuellement à la possibilité de

créer en Europe un droit uniforme ?.

219. — Le droit de la démocratie étant un droit national,

le législateur a une tendance à faire, dans l'application des

lois privées, des distinctions basées sur la nationalité des

sujets de droit. _

Le Code civil sans doute n’admet pas la complète assimila-

(‘) Voy. DEMOGUE, L‘unification internationale du droit privé, 1927.

(2) En général le droit ainsi créé est un droit composite, chaque pays

étant obligé d’adopter des conceptions juridiques qui n’ont pas cours

chez lui. Voy. pour le droit maritime G. RIPERT, Droit maritime, 3° éd.,

t. I, Do 78 bis et S.

(“) Le projet franco-italien du Code des obligations a été établi par

les juristes professionnels qui avaient été chargés de ce travail, mais

n’a rencontré aucune faveur dans l‘un et l’autre pays. Le Code civil

italien de 1942 ne l’a pas suivi. ' '
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tion des nationaux et des étrangers quant à l’application des

lois civiles (art. 11, 14 et 15), mais le principe même des

lois civiles pousse à l’assimilation. Au x1x° siècle on peut

noter une tendance très nette à l’égalité de traitement ‘.

La guerre de 1914 a*créé un état d’opinion défavorable aux

étrangers. On avait songé un instant à leur interdire l'acqui—

sition des propriétés immobilières, tout au moins dans les

régions frontières’. Le projet a été abandonné. On leur a

interdit la propriété des aéronefs ’, l’exploitation des trans-

ports publics‘, le démarchage “, la direction des agences de

voyage ‘, la construction de matériel de guerre ", la concession

des services publics ". On a imposé l’inscription de la natio-

nalité sur le registre du commerce/et établi une carte de com—

merçant étranger ".

Le désir de protéger la main-d’œuvre française a provoqué

dans la crise de chômage une série de mesures : les ouvriers

étrangers sont soumis à une surveillance de police” et ne

peuvent être employés que dans une certaine proportion“.

Les hom1fies politiques qui font le plus ouvertement profes-

sion d’internationalisme ont été parfois les plus ardents dans

leur lutte contre la main—d’œuvre étrangère.

Les artisans ont demandé la même protection et un décret—

loi du 8 août 1935 a été pris pour les protéger contre la con-

(‘) Voy. notamment la loi du 14 juillet 1819, modifiant l'art. 726

C. civ., pour supprimer les survivances du droit d’aubaine et de

détraction. '

(2) Projet du 3 juin 1929 voté par la Chambre des députés le

6 novembre 1922. Voy. la discussion à la Société d’Etudes législatives

sur le rapport de M. LÊVY-ULLMANN. Bulletin, 1925, p. 35. — Voy. aussi

NIBOYET, Bull., 1928, p. 319.

(3) Loi du 31 mai 1924 et Convention de Paris de 1 19.

(‘) Décrets-lois des 13 juillet 1935 et 25 février 1933.

(5) Décrets-lois des 8 août et 30 octobre 1935 et 12 novembre 1938.

(5) Loi du 19 mars 1937.

(7) Loi du 11 avril 1936.

(“) Décret—loi du 12 novembre 1938.

(°) Décrets-lois du 12 novembre 1938 et 20 février 1939, loi du

8 octobre 1940.

(“‘) Décret du 20 janvier 1928. Loi du 10 août 1932, décrets—lois des

17 juin 1938, 12 novembre 1938, décret 2 février 1929. Ajoutez loi du

8 octobre 1940.

(“) Lois des 22 août 1926 et 10 avril 1932.
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currence étrangère. Les industriels ont obtenu que les pro-

duits étrangers soient frappés d’une marque spéciale‘. Les

médecins ont entamé une longue lutte contre leurs confrères

étrangers exerçant en France’.

Mais ce qu’il y a peut——être de plus remarquable ce sont les

dispositions des lois sur les loyers qui tiennent compte de la

nationalité du propriétaire ou du locataire pour déterminer

les droits et les obligations de chaque contractant. Un pro-

priétaire de nationalité étrangère n’a pas le droit de reprise

contre un locataire français ; un'locataire de nationalité étran—

gère n’a pas droit à la prorogation du bail ou à l’indemnité

d’éviction si le propriétaire est français’. Il est évident qu’il

n’y a plus aucun rapport ici entre la qualité exigée chez le

sujet de droit et l’exercice du droit lui—même. L’application

de ces règles a d’ailleurs soulevé de très graves difficultés à

raison de l’existence antérieure de traités de commerce assu-

rant l’égalité de traitement aux étrangers ‘. La Cour de cassa-

tion, statuant dans un arrêt du 30 juin 1932 ’ sur l’application

de la loi du 30 juin 1926, dite loi sur la propriété commer—

ciale, a vu dans le texte de la loi l’expression très nette de la

volonté du législateur « de créer au profit des seuls Français

un nouveau droit civil dont les étrangers ne peuvent jouir

que dans les conditions déterminées par la loi ».

« Un nouveau droit civil », l’expression est curieùse et vaut

d’être retenue. Disons plutôt que les mots reprennent leur

sens primitif. Le jus civile, c’est le droit des gens de la cité

par opposition au jus gentium. L’idée,est ancienne de ne pas

faire participer les étrangers au droit civil, mais on enseignait

jusqu’ici que la civilisation avait tendu à confondre le droit

des gens et le droit civil. Voici que la distinction reparaît.

(‘) Loi du 20 avril 1932.

(2) Loi du 21 avril 1933 et 2rjuillet 1935.

(°) Lois des Ier avril 1926, art. 15; 30 juin 1926, art. 19, mod. loi du

22 avril 1927.

(‘) Voy. le décret du 30 juin 1934 (Officiel du 10 juillet) pour un

accord franco--b_elge.

(“*) Voy. aussi Cass. civ., 22 décembre 1931, S. 1932, 1, 257, note

N1BOYET, 24 février 1932, S. 1932, 1, 249, note H. MAZEAun.
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220. — Si la nationalité des intéressés marque une diffé-

rence dans l’application des lois d’un caractère purement

économique il n’y a aucune raison poi1r ne pas faire égale-

ment des distinctions entre les sujets de droit suivant leur

degré d’attachement présumé à leur patrie.

Tout d’abord il conviendra de distinguer entre les Français

d’origine et les naturalisés. La loi du 10 août 1927, très favo—

rable à la naturalisation, n’avait fait de réserve que quant à

l’exercice des droits politiques. La loi du 19 juillet 1934 ne

permet plus aux naturalisés avant ’dix ans d'exercer des fonc-

tions publiques et la profession d’avocat ni ou d’être nommés

officiers ministériels ‘. _

Plus toutfue et plus remarquable est la législation qui

réserve des droits particuliers aux anciens combattants à

raison des services rendus à la patrie. Il ne s‘agit— pas des

pensions, secours et faveurs qui peuvent leur être accordés

par l’Etat, mais de l’influence qu’exerce leur qualité sur les

rapports de droit privé. La loi du 26 avril 1924, applicable à

toutes les exploitations industrielles, commerciales, agricoles

et forestières, occupant un certain nombre d’ouvriers, oblige

tout exploitant à employer un nombre déterminé de mutilés

de guerre en payant au salarié le salaire normal pendant la

période d’essai et, après cette période, le salaire qui sera

déterminé par une commission. Si la loi s’est appliquée sans

contrainte, elle n’en était pas moins une méconnaissance

absolue des droits de l’employeur..

Plus singulières encore sont les dispositions des lois sur les

loyers qui font dépendre les droits et les obligations des

contractants de leur qualité d’anciens combattants. La loi du

1" avril 1926 (art. 6), modifiée d'ailleurs par la loi du 29 juin

1929, décide que le droit de reprise du propriétaire ne sera

pas opposable au locataire qui est ancien combattant; il en est

toutefois autrement si le propriétaire est lui-même ancien

combattant. Il n’y a rien de plus extraordinaire que ce nou—

(‘) Après 1940, des lois aujourd’hui annulées avaient tenu compte

de la qualité defrançats d’origine pour l’accession aux emplois publics

et l‘exercice de certaines profess10ns .
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veau combat entre anciens combattants pour l’occupation

d’un local d’habitation !

_ Les anciens combattants forment une catégorie particulière

dont les membres sont déterminés par la loi et contrôlés par

une carte délivrée par l’Etat. Etant fortement groupés, ils sont

puissants. Parmi eux les mutilés et réformés de guerre, les

anciens prisonniers de guerre, ont constitué des groupements

particuliers; à côté d’eux se tiennent les veuves de guerre

non remariées et les veuves remariées, les ascendants dont

les enfants sont morts pour la France et les fils des tués à la

guerre, les personnes qui ont recueilli la veuve et les enfants

de militaires morts pour la France, les victimes civiles de la

guerre. Pour chaque catégorie il y'a dans les lois sur les

loyers des dispositions spéciales. J’entends bien qu’il s’agit

de l’habitation personnelle et qued’opinion publique serait

émue de voir jeter à la rue un malheureux déjà éprouvé par

la guerre. Il n’empêche que la générosité publique s’exerce en

réalité aux dépens de quelqu’un et surtout que la mesure a

été dictée au législateur par l’influence des groupements bien

plus que par une nécessité réelle.

On a vu dans certains pays la législation privée faire des

distinctions entre les citoyens dans l’application des lois

civiles d’après leur fidélité présumée aux intérêts nationaux

ou la pureté supposée de leurs origines raciales. Un parti poli-

tique a vite fait de prétendre incarner la nation ou la race et

d’exclure de la communauté du droit ceux qui ne figurent pas

sur les listes du parti. '

L’idéologie nationaliste pousse aujourd'hui chaque pays à

dénombrer les fidèles pour leur réserver un traitement parti-

culier et à faire du patriotisme le seul culte de la démo—

cratie ‘.

221. — Ce mouvement est pourtant peu de chose encore en

France à côté de celui bien plus puissant qui tend à faire des

(‘) Voy. un arrêt curieux de la cour de Riom du 13 février 1933

(Gaz. Palais, 10 décembre) défendant à un père d’enseigner à son fils

l’objection de conscience.
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lois civiles le correctif des inégalités sociales. L’égalité civile

ne paraît respectable que dans la mesure où elle défend la

résurrection de privilèges héréditaires. On admet facilement

qu’elle soit violée s’il s‘agit d’appliquer à chaque catégorie un

droit qui tienne compte de la situation sociale. Comme les

plus nombreux sont les plus forts et en même temps les plus

pauvres, cela implique naturellement que les lois seront de

protection pour les faibles, de limitation pour les puissants

(n°“ 81 et s.).

Pour l’instant la législation française en est encore aux

distinctions variées, basées sur l’état de famille. la richesse

apparente, les services rendus, l’infirmité physique, la profes—

sion exercée, le salaire gagné. Les catégories sont le plus sou—

vent précisées par laloi et, comme elles sont très diverses,

chacun peut appartenir à plusieurs.

Mais désormais dans le rapport juridique il faut examiner

la qualité sociale de chacun de ceux qui sont unis par le rap-

port; voilàl’idée nouvelle et elle est féconde. On disait autre-

fois le propriétaire et le locataire, le créancier et le débiteur,

le prêteur et l’emprunteur, l’employeur et l’ouvrier. Aujour-

d’hui nous devons commencer par comparer les adversaires

en présence. Le propriétaire est-il qualifié par la loi de petit

ou de gros; quel est le loyer payé par le locataire; l’un et

l’autre sont—ils d’anciens combattants ; sont—il mariés ou céli-

bataires, ont—ils des enfants, sont—ils jeunes ou vieux, français

ou étrangers ? Le créancier est-il une personne physique ou

une société, le prêteur un capitaliste ou le porteur d’une

obligation? L’employeur est-il un grand ou un petit patron, ou

un simple artisan; l’ouvrier est-il un marin, un mineur, un

boulanger, un peintre? On reconnaîtra dans ces exemples

quelques—unes des distinctions qu’on trouve dans les lois

modernes.

Elles tendent à se multiplier et c’est chose fatale. Pour

donner une règle abstraite, permanente et générale il faut

avoir une claire conscience du bien commun et des intérêts

de l’Etat,et il faut aussi du courage .et de la force pour sacri-

fier àla défense de ce bien et de cet intérêt général les intérêts
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particuliers. Lorsque ceux qui sont chargés de faire la loi

n’ont pas d’autre souci que le désir de satisfaire les électeurs

qu’ils représentent mais dont ils dépendent, il est fatal que la

loi soit seulement l’expression de certains intérêts de groupes

et de classes. '

222. — Dans ces multiples distinctions une idée générale

apparaît : c’est que la législation civile doit essayer de corriger

par une inégalité de traitement les inégalités sociales. On se

défend d’abandonner le principe révolutionnaire; bien au

contraire on prétend le développer. L’égalité devant la loi a

été imposée par la Révolution et consacrée par le Code civil

pour faire tomber les inégalités artificielles qu’une législation

politique avait Créées entré les classes. Mais cette égalité

favorise le développement de l’inégalité résultant de la posses-

sion des biens. C’est donc encore être fidèle à l’idée d’égalité

que de consacrer un traitement inégal des sujets de droit. A ce

titre le socialisme moderne se réclame de la Révolution "fran-

çaise. '

Il n’y a plus en France de situations héréditaires quant au

droit de commandement ; mais la propriété individuelle trans-

missible permet à une classe sociale une certaine oisiveté ou

en tout cas l’exercice des professions nécessitant un long

apprentissage. Ainsi s’opposent le peuple et la bourgeoisie. Ce

n’est pas le caractère manuel ou intellectuel du travail accompli

qui classe les hommes, mais l’importance de la profession, la

possibilité du loisir et la manière de vivre. Ces classes sont

mal définies. En tout cas elles sont ouvertes et on passe

fréquemment de l’une à l'autre. D’ailleurs, dans chacune de

ces classes, existent des divisions : il y a une petite bour-

geoisie, un petit commerce, et il y a aussi des petits artisans,

des ouvriers qualifiés. La facilité d’accession rend moins sen-

sibles les distinctions‘.

Il n’en est pas moins vrai que la possession et la transmis—

sion des biens assurent à un certain nombre d’hommes une

(‘) Voy. LHOMME, Le problème des classes, 1938.
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situation privilégiée, que l’exercice de certaines professions

permet l‘accumulation des richesses privées ou la vie plus

large, et aussi. qu’en l’absence de tout autre idéal, on.peut

concevoir l’égalité sociale comme le but à atteindre. A ce titre

le Code civil des Républiques socialistes soviétiques est pour

quelques-uns le modèle dela législation future ‘.

Sans rien préciser, la plupart de ceux qui aujourd’hui ne

cessent d’inviter le législateur a faire progresser le droit et

l’invitent à. faire un droit social, poursuivent le rêve d’une

transformation de la société actuelle et l’avènement d’un

régime nouveau. Le socialisme, le syndicalisme, le commu—

nisme sont représentés comme l’achèvement de la démo-

cratie’.

223. — Toute société évolue, mais dans cette évolution

l’influence de ceux qui détiennent le pouvoir est le facteur

principal. Ceux—là chez nous ont été pendant longtemps atta—

chés aux principes du Code civil; ils les abandonnent aujour—

d’hui.

Si le Code représentait seulement l’élaboration technique du

droit d’une époque, il n’y aurait rien d’alarmant à constater

la désaffection des générations nouvelles. Il conviendrait sim-

plement de reconnaître qu’il a été rédigé avec une'habileté

de facture difficile à imiter.

Mais il y a autre chose. C’est que le Code civil est dans sa

majeure partie la présentation, sous la forme de lois de l’Etat,

de règles qu’une longue tradition a élaborées et qui sont les

règles constitutives des sociétés civiles dans l’Occident chré-

tien. Les dispositions relatives à la propriété privée, à la force

(‘) Voy. Ed. LAMBERT, Introduction àla traduction des Codes de la

République russe des Soviets de PATOU1LLET et DUFOUR, 1925. — Com-p.

DJORDEV1TÇH, Les rapports entre la notion d’Etat et la notion de classes

sociales, thèse, Paris, 1933.

(“) Voy. à titre d‘exemple, N1rr1, La démocratie,_ t. II, p. 426 : «'Le

syndicalisme ne présente non pas la négation, maIs comme une rev1—

sion de la démocratie »; — Gunvrrcn, L’expérience juridique et la

philosophie pluraliste du droit. 1925, p. 265._ « La démocratie et le

socialisme... n’ont pas besoin d’être réconcil1és, IIS ne representent

qu’une seule et même chose; le socialisme est l'aspect économique de

la démocratie ».
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contractuelle, à la responsabilité civile, au régime matrimo—

nial, aux successions ont un long passé. Souvent même, reje-

tant la règle purement politique que la féodalité, ou la Royauté,

ou la Convention, avaient imposée, les auteurs du Code ont.

rétabli la vieille règle coutumière ou romaine. « On n’a point

cherché dans la nouvelle législation à introduire des nouveautés

dangereuses, disait Portalis au Corps législatif, on a conservé

des lois anciennes tout ce qui pouvait se concilier avec l'ordre

présent des choses » ‘. Et c’est justement parce que ce Code

était tout imprégné de la raison romaine et de l’idéal chrétien

que l’Europe et le monde civilisé y puisèrent des règles de

conduite et en firent la base même de leur ordre civil.

Qui combat ces principes compromet l’ordre de ces sociétés

et notre civilisation même. « La civilisation d’Occident, dit

M. Massis, est aujourd’hui attaquée avec tOutes les ressources,

avec toutes les puissances, avec tous les masques, avec toutes

les ruses qui sont de l’ordre de l’esprit’. » Pendant que

d’innocents juristes croient à l’évolution fatale du droit; s’ima-

ginent que toute réforme constitue un progrès, ou recherchent

dans quelle mesure le bien commun de saint Thomas est

réalisé, certains de ceux qui discutent avec eux les problèmes

de la philosophie du droit ébranlent à plaisir les principes

traditionnels pour faire tomber la société qui les respecte.

Dans notre pays où la liberté de la pensée est restée complété,

ce sont même souvent les étrangers qui prétendent nous mon-

trer comment notre droit national doit évoluer !

224. — Il ne faut pas croire à l’évolution fatale du droit, il

ne faut pas considérer toute réforme comme un progrès, mais

il ne faut pas non plus nier aveuglément la nécessité de faire

évoluer le droit et de réformer les institutions.

L’esprit démocratique, qui depuis cinquante ans inspire

toutes nos réformes civiles, a fait passer dans nos lois un

souffle de justice et de pitié, et sur plus d’un point notre

(‘) Exposé des motifs du projet relatif à la réunion des lois civiles

en un seul cor” s de lois, devenu la loi du 30 ventôse An XII.

(2) Défense e l’Occident, 1927, p. 17.
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législation actuelle a vraiment amélioré notre régime civil.

Mais le régime démocratique ne doit pas aboutir en fait à la

tyrannie politique de ceux qui représentent la force du nombre.

Quand ce régime, par les satisfactions.qu’il accorde sans cesse

aux intérêts particuliers, est arrivé-à compromettre l'ordre et

l’autorité, on exige la‘ réforme de l’Etat pour en corriger les

méfaits et il arrive qu’une dictature sorte d'une révolution. La

dictature fait disparaître le vice qui consiste à confier la

confection des lois à ceux qui doivent en subir les effets, mais

elle aggrave le mal de la toute-puissance politique pour régler

les relations entre les hommes, et souvent elle est obligée pour

se maintenir de satisfaire autant d’intérêts qu’un Parlement.

Le droit civil ne sauraifêtre dans la dépendance du pouvoir

politique d’un jOur, voilà l’idée qui devrait s’imposer à la

démocratie comme elle s’était imposée à l'ancienne Royauté.

Qui touche 'à ce droit touche à l’ordre dans la vie privée des

hommes, c’est-à-dire à la civilisation même.

Il n‘y a sans doute, en pratique, aùcun moyen d'empêcher le

Parlement, et à certains moments le Gouvernement, de modi-

fier à son gré les règles fondamentales de notre droit civil, sans

même s’en douter, et de tout ébranler sans pouvoir rien

construire. Mais il faudrait du moins que ces modifications ne

fussent pas précédées et suivies du concert de louanges des

juristes attachés à décrire l'évolution du droit privé. Si on

désire un droit nouveau, qu’on dise du‘moins le danger de

rompre avec la tradition, de négliger les préceptes moraux, de

détruire des droits réspectables, de violer l’ordre contractuel,

d’imposer des réparations sans mesure, de désarmer toutes

les forces et de secourir toutes les faiblesses.’

Parfois les juristes échangent à voix basse des propos

désenchantés. Il faudrait parler haut, mais il n’y a plus en

France aucun homme, aucun corps qui ait autorité de direction,

droit de censure, devoir d’éducation. Qui défend les principes

traditionnels-est accusé de nier le progrès. La liberté de pen-

ser et d’écrire livre les esprits aux entreprises faciles de néga-

tion et de destruction. Mais la suppression de cette liberté
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est un mal pire, car il y a alors une doctrine officielle dictée

par le seul intérêt politique.

J'ai voulu aider les jeunes gens, pour qui j’écris, à porter

un plus clair jugement sur le droit de notre époque. Ils peu—

vent demain collaborer à sa création. Qu’ils discernent dans

l’action ince'ssante du législateur contre‘ la liberté individuelle

et pour une injuste égalité un des périls qui menacent notre

civilisation.



1.

. Le respect du Code civil au XIX° siècle . . . .

. Abandon actuel des principes du Code civil .

. Cause de cet abandon : l'avènement du régime démocrati-

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Influence du facteur politique dans l’évolution du droit.

. L’avènement du régime démocratique .

. Transformation du droit civil sous l'influence de l'esprit

démocratique. . . . . . .

. Les juristes se contentent de philosopher.

Ou se réfugient dans létude de la technique. .

Mais n’exercent plus aucune influence sur la politique

législative.

. Nécessité de considérer cette politique pour comprendre

l’évolution moderne du droit civil . . .

. Sens des considérations politiques de cet ouvrage . . .

CHAPITRE PREMIER

La démocratie veut un droit nouveau.

1. La fabrication du droit nouveau.

ue.

. La toute- puissance du législateur n:ioderné

. Disparition de toute limite technique au pouvoir de légi—

férer.

. La machine à fabriquer le droit.

. Le caractère fragmentaire des réformes actuelles

. Leur caractère temporaire. .

. Le droit nouveau introduit sous la forme d’un droit d’excep-

tion..........

2. La loi et le progrès.

. Le désir de satisfaire les intérêts des électeurs

. La loi n’inspire plus ni respect ni crainte . . .

. Le peuple demande des lois .

. Mobilité de la législation .

RIPERT (2° éd.—). 27

Pages

Œ
\
I
U
‘

-
I
-
\
—

Il

12

15

17

18

20

22

24

28

30



. L’abdication des-juristes . .

TABLE nes MATIÈRES

. Nécessité de légiférer pour une démocratie . . . .

. L’idée de I’évolution du droit. .

. La réalisation du progrès et le sinistrisme

. Le dédain du passé. . . . . . .

. L’idéal d'un avenir meilleur .

3. L'indiiférenœ ou l’encouragement des juristes.

. La trahison des clercs. . .

. LEcole de l’Exégèse et la croyance à la réalisation du d10it

naturel.

. L’idéalisme juridique des juristes mod-’ernes:

. Caractère inofl‘ensif de cet idéalisme .

La dé radation de la théorie du dIoit naturel

. La dé case de l’idée d'évolution .

. L’idée de solidarité et. la réalisation du progrès social.

. La socialisation du droit: les grands et les petits pro-

phètes .

CHAPITRE ll

L’héritage de la Révolution.

36. Le culte dela Révolution. . . . . . . . . . .

l. La laïcité.

37. L'esprit laïque et la lutte contre l’Eglise . . . .

. Rétablissement du divorce . . . . . . .

. Hostilité contre la séparation de corps.

. La nature du mariage et I’objetde la réglementation légale.

. La filiation naturelle . . . . . . .

42. L’éducation laïque .

43. Les obsèques civiles et. la liberté de testersurles funé-

railles . . . . . . . .

44. Le serment, manifestation religieuse . . . . . .

45. Les libéralités et fondations pieuses

. Mesuresexceptionnelles contre ces libéralités. . .

La mystique démocratique et la laïcité. _. . . . . .

2. L’égalité.

48, L’égalité civile, l’isonomie . . . . . . . . . .

49. L’esprit démocratique d'égalité. . . . . . . . .

50. La noblesse . . . . . . . . .

51. La religion. le clergé et les moines. . . .

52. Défense de porter atteinte par conventionà l’égalité

53.1 Egalité successoxale et partage en nature . .

54. Nullité des pactes sur succession future . . . .

63

83

85

86

88

go

gl

94



59.

60.

61 .

63.

65.

67.

68

88.

. Causes de la protection légale du débiteur

. Suppression de la contrainte par corps.

. Atténuation dela faillite .

. Insaisissabilité des biens

. Pratique des sociétés limitant la responsabilité. .

. Lenteurs et difficultés de la procédure d’exécution . .

. Régime des moratoires-

. Afl‘ection dela démocratie pour les petits.

. Protection des incapables.

. Les enfants

. La femme. .

. La fille séduite . .

. L’obligation alimentaire et le secours familial

. Les pauvres et les infirmes; l'intervention de l’Etat.

TABLE DES MATIÈRES

. Egalité entre les enfants légitimes et naturels .

. Egalité des sexes: condition de la femme.

. Les inégalités de situation, les domestiques, les ouvriers .'

. L’égalité sociale et l’égalité civile . .

3. La liberté.

La tradition révolutionnaire libérale

La crainte de l’intervention de 1’Etat dans les affaires fami-

liales; la tutelle . . .

Puissance paternelle et émancipation de l'enfant. . . .

. Emancipat10n de la femme mariée . . .

Liberté du mariage et du divorce .

. Nullité des conventions contraires à la liberté

Libertéd’association . . . . . . . .

. Liberté de commerce et dé l’industrie . . .

L'intervention de l'Etat, le socialisme et la démocratie.

CHAPITRE III

La protection des faibles.

Les idées de fraternité et de protection. . . . .

I. La libération du débiteur.

Faveurs spéciales faites aux commerçants débiteurs du

prix de leur fonds

. La disparition des dettes par la dépréciation monétaire

. Le mauvais exemple de l’Etat .

. Le régime des décrets—lois de 1935 et la réduction des dettes.

. L’afl'aiblissemeut de la notion d’échéance.

2. L’assistance aux petits

Les victimes des accidents corporels

103

104

106

109

111

113

115

116

118

121

122

123

125

129

132

133

135

137

140

141

142

1114

145

147

148

152

154

155

157

159



420 TABLE pas MATIÈRES

Pages

89. Les victimes des grandes catastrophes. 160

90. Distinction entre les sujets de droit suivant léurfaiblesse.161

9l . Sens de cette intervention en faveur des petits . . . . 163

3. L’iuégalité contractuelle.

92. L’égalité dans le contrat et la faiblesse du contractant

d’après le Code civil. . . . . . . . . . 165

93. L'inégalité dénoncée par la lésion . . . . . 167

94. Changement d‘aspect de la rescision pour lésion. . 168

95. La théorie de l’imprévision et l'inégalité dans l’exécution

du contrat. . . . . . . . . . . 171

96. L'idée de contrat d’adhésion . . 173

97. Contrats passés parles concessionnaires deservices publics. 176

98. Le contrat de travail . . . . . . . . . . . . 177

99. Le contrat de transport . . . . . . . . . . . 180

100. Le louage d’immeuble . . . . . . . . . . . . 182

101. L’assurance . . . . . . . . . . . . . . . 134

102. Le prêt d’argent. . . . . . . . . . 186

103. La vente des fonds de commerce. . . . . . . . . 187

104. La protection des contractants par la loi . . . . . . 188

CHAPITRE IV

La lutte contre les forts.

105. Attitude dela démocratie devant la richesse . . . . . 191

106. Les difl‘érents moyens de désarmer les puissants. . . . 193

l. La limitation légale des droits.

107. Sens de cette limitation . . 194

108. Application au droit de propriété; l'abst:lutisme ancien . 195

109. Les restrictions: propriété urbaine. . . . . . . . 197

110. Propriété rurale. . . . . . . . . . . . . . 199

111. Les conflits d‘intérêts : propriétaires et industriels . . . 201

112. Suite. Propriétaires et locataires. . . . . . . . . 202

113. La richesse mobilière . . . . . . . . . 203

114. Offices et propriétés intellectuelles . . . . 204

115. Les titres de Bourse et l’administration des s0ciétés. . 207

116. L’idée que le droit individuel est contraire à l’intérêt

général. . . . . . . . . . . . . . . . 208

2. La relativité des droits subjectifs.

117. La limitation des droits par l’intervention du juge. . . 209

118. Théorie de l'abus des droits . . . . . . . . 211

119. Les motifs de l’acte et le but social. . . . . . . . 213

120. Le rôle dujué . . . . . . . . . . . . 217

121. Larelativité esdroits. . . . . . . . . . . . 218



122.

123.

124.

125.

126.

121.

128.

129.

130.

131 .

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141 .

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151 .

152.

153.

TABLE DES MATIÈRES

Valeur du droit individuel . . .

La négation du droit individuel. Théorie de Duguit.

Les adhésions à cette théorie.. . .

La destruction des droits individuels .

Hostilité de la démocratie contre les droits individuels

3. La socialisation des biens.

Tendance hostile à la propriété privée .

L’expropriation pour cause d'utilité publiqué et les réqui-

sitions. . . . . . . . . . . .

Régimedes mines . . . . . . . . . . . .

L’énergie hydro-électrique . . . . . . .

L’air et la navigation aérienne .

PropriétésInc01porelles

La prescription au profit de 1’Etat . . . . . .

Les droits de mutation par décès . . . .

Le droit de succession de l'Etat . . . . . .

Sociétés d’économie mixte. . .

CHAPITRE V

Le déclin du contrat

et l’organisation économique de l’Etat.

La valeur du contrat

Intervention de l’Etat pour le respect de la liberté contrac-

tuelle.............

L’economie dirigée. '

l. La liberté contractuelle et l’ordre public économique.-

Nullité du contrat contraire à l’ordre économique établi

par l'Etat . .

Nécessité de marquer le caractère impératif de cet ordre .

Rôle du juge en cette matière . . _ .

Caractère changeant de cet ordre public .

Caractères techniques de la nullité.

Nullité des clauses et maintien du contrat.

Procédés techniques : interdiction du contrat.

Fixation obligatoire des prix.

Taxation légale.

Détermination des prix par lejuge.

Vérification de la qualité des produits. . .

Le marché agricole. . . . . . . . . . .

Le marché commercial. . . . . .

Les contrats dirigés .

421

Pages

219

221

223

224

227

228

230

233

235

238

239

241

242

2114

246

251

252

253

255

257

259

261

263

260

267

269

271

273

270

276

278

280



154.

TABLE DES MATIÈRES

2. La vie du contrat et les nécessités économiques.

Critiques contre la permanence du contrat

. L’interprétation en vue de la révision . .

. La clause rebus s1'c stantibus et la théorie de l’imprévision.

. L’abus du droit dans l’exécution du contrat . .

. L'annulation du contrat par le législateur et le principe de

la non rétroactivité des lois

159. Le déclin du contrat dans la doctrine juridique

160. Moratoires et prorogations . . . . . . . . .

161. Droit de résiliation anticipée. . . . . '

162. Révision des baux .

163. La réforme monétaire . . . . . . . . . .

164. Révision des contrats . . . . . . . . . . . .

165. Les décrets-lois de 1935 . . . . . . . . . . .

166. Le contrat et l‘institution . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V]

La charge des risques.

167. L'augmentation des risques et le droit à réparation .

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181 .

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

[. De la responsabilité il la réparation.

Res onsabilité fondée sur la faute de l’auteur de l'acte.

Le roit moderne recherche la réparation et non la faute .

Transformation de la responsabilité délictuelle en respon-

sabilité contractuelle

La stipulation pour autrui dans le transp0rt. . .

Les présomptions de faute irréfragables et la responsabilité

du fait des choses .

Application de l’art. 1384—I° C. civ. à toutes les choses.

L’idée de garde de la chose .

Participat10n de la victime à l’usage de la chose

Domma°e causé par une chose à une chose .

Obligat1on légale de réparation. Le risque professionnel .

Accidents de la circulation . . . . . .

Cas légaux de réparation. . .

Fondement de l’obligation de réparation .

Véritable sens de la théorie du risque.

Technique de la réparation. L’auteur de l’acte

La victime du dommage . . . . .

Le déplacement du risque. . . . .

2. La répartition des dommages.

Répartition du dommage entre l’auteur et la victime .

Réparation forfaitaire ou limitée

L’assurance .

Restriction par l'assurance de l’utilité de la responsabilité.

Pages

283

285

286

287

288

289

291

292

294

296

297

298

300

303

305

307

309

315

317

319

322

326

328

329

332

334

334

336

338

340

341

342

544

345

347



189.

190.

191 .

192.

193.

194.

195.

196.

197.

TABLE DES MATIÈRES

L’assurance de responsabilité . .

Disparition de la responsabilité par le jeu de l'assurance.

L’assurance obligato1re . . . . . . . . .

La victime en face de l'assureur. . . . .

L’assurance individuelle, l’assurance sur la vie. . . .

L’Etat assureur. . .

Cas de réparation par l’Etat .

Les dommages de guerre, les sinistres. . . . . .

Principes de la réparation et de la répartition . _ _ _

CHAPITRE VII

La législation de classe.

. L’abandon du principe d’égalité . . . . . . . .

l. Le droit de la profession.

Influence de la profession pour l’applicationdes règles

juridiques. . . . .

.Caractère subjectif du droit commercial . .

.Evolution du droit commercial devenant un droit de faveur

pour les commerçants . . .

202. Distinctions faites par la loi entre les commerçants.

203. Les artisans et le droit artisanal. . . . . . .

204. Les ouvriers et la législation industrielle. . . .

205. Protection des ouvriers .

206. Distinctions légales entre les ouvriers. . . . .

207. L'ex loitation rurale . . . . . ., .

208. Con its entre les intérêts professionnels . . . . . .

2. Le droit corporatif.

209. Conquéte de la liberté d’association. . . .

210. Le droit contractuel de l’association et le règlement . .

211. Contrats types élaborés par les syndicats . . . . . .

212. La convention collective de travail. . . . . . . .

213. L’arbitrage corporatif. . . . . . .

214. Représentation des intérêts de la profession .

215.

216.

21 7.

2 ‘ 8.

21 9.

220.

221 .

222 .

223.

224.

Exercice de l'action en responsabilité civile par les syndi-

cats et les associatious. . . . .

Le syndicalisme et le droit de classe .

3. L'absndpn du droit commun.

Causes de l’abandon du droit commun. . . .

Caractère purement national du droit moderne . . .

Distinction entre les Français et les étrangers

Les classes privilégiées, les anciens combattants . .

Distinction entre les classes sociales . . . . . . .

Le peuple et la bourgeoisie . . . . . .

La valeur du principe de l’égalité civile . . . .

Défense du droit civil et de la civilisation française . .

423

Pages

349

35 1

352

353

355

356

358

360

362

365

366

368

370

372

377

380

382

384

386

388

390

392

396

397

399

401

403

406

1109

410

412

413

414



 

 

LIBRAIRIE GENERALE

DE DROIT ET DE JURlSI—‘RUDENCE

Paris — N° 136.

Dépôt légal : 1-- trim. 1948.

 

Imprimé

en France

 

 

BARNEOUD FRERES xr Gl-

Imprimeurs. 31.0566

LAVAL (Mayenne)

N' Boo — 24948

 

 

 


	Portada
	Préface de la 2 édition
	Introduction
	Chapitre 1. La démocratie veut un Droit nouveau
	1. La fabrication du droit nouveau
	2. La loi et le progrès
	3. L'indifférence ou l'encouragement des juristes

	Chapitre 2. L'héritage de la Révolution
	1. La laîcité
	2. l'égalité
	3. La liberté

	Chapitre 3. La protection des faibles
	1. La libération du débiteur
	2. L'assistance aux petits
	3. L'inégalité contractuelle

	Chapitre 4. La lutte contre les forts
	1. La limitation légale des droits
	2. La relativité des droits subjectifs
	3. La socialisation des biens

	Chapitre 5. Le déclin du contrat et l'organisation économique de l'État
	1. La liberté contractuelle et l¡ordrepublic économique
	2. La vie du contrat et les néccessités économiques

	Chapitre 6. La charge des risques
	1. De la responsabilité à la réparation
	2. La répartition des dommages

	Chapitre 7. La législation de classe
	1. Le droit de la profession
	2. Le droit corporatif
	3. L'abandon du droit commun

	Table des matières

