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PRÉFACE

Celui qui prétend juger les institutions qui naissent au

temps où il n’a plus la certitude de les voir s’affermir

doit prendre garde que la sévérité de son jugement ne

tienne au regret de voir disparaître ce qu’il a connu. S’il

dénonce le déclin du droit, n’est-ce pas son propre déclin

qui le lui fait imaginer ? « Le vierge, le vivace, et le bel

aujourd’hui », nous l'accueillons sans joie, lorsque le

temps ne nous permettra pas de voir ce qu’il apporte.

Et si, par hasard, dans ces j0urs nouveaux, nous avons en

à souffrir personnellement quelque injustice, il nous faut

être plus prudent encore dans notre jugement pour que

notre impartialité demeure sans soupç0n.

]’ai étudie une partie de la législation contemporaine en

essayant de le faire comme s’il s'agissait de lois anciennes.

j'ai dit ce que l’on n’ose pas toujours dire à l’heure

actuelle, mais ce que tous les juristes diront sans doute

dans quelques années. C’est chose difficile de bien juger

à une époque où le trouble des esprits est extrême. On ne

sait jamais si on n’est pas soi-même inspiré par une autre

passion que celle de la justice. On ne saurait en tout cas

éviter que certains le pensent. Il faut en accepter le ris—

que. Il suffit de pouvoir affirmer en toute conscience son

dessein de faire une œuvre de juriste sans souci des pas-

sions politiques.

Ce petit ouvrage réunit sept études sur la législation

contemporaine sous un titre qui en marque la ligne géné-
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rale. ]e crois qu’il existe des principes juridiques qui sont

liés à notre état de civilisation et en assurent le maintien.

Le droit décline s’ils sont méconnus. Il suffit de citer un

certain nombre de lois contemporaines pour que cette

méconnaissance apparaisse à t0us. .

]e n’entends pas par le déclin du droit les manifestations

de la violence et de la fraude qui constituent des viola-

tions de l'ordre établi. Leur répétition et leur imprmité

accusent l'insuffisance du pouvoir politique. Elles ne

deviennent redoutables que dans la mesure où elles habi-

tuent les esprits à l’irrespect du droit. Le véritable déclin

du droit estcelui qui résulte des lois, lorsqu'elles ne sont

plus dictées par la justice et qu'elles sont impuissantes à

maintenir l’ordre. Malgré le mot célèbre du philosophe

on ne saurait préférer une injustice à un désordre, car l’in-

justice est aussi un désordre, désordre intellectuel et

moral, souvent pire que l’autre. Quand le pouvoir poli—

tique se manifeste par des lois qui ne sont plus l'expres-

sion du droit, la société est en péril.

Ce déclin du droit est difficile à discerner. Le pouvoir

politique n’a pas intérêt à manquer volontairement à sa

Emission. Il faut découvrir sa défaillance dans son igno-

rance et sa faiblesse; il faut aussi oser dire que parfois

il se laissé guider par la passion. Les juristes, trop faci-

lement, l’encouragent ou l’excusent, en disant que tout

ce qui lui plait a force de loi. S’il en était ainsi il ne fau-

drait plus enseigner le droit.

Notre siècle, avant même d’être arrivé à la moitié de sa

course, est accablé plus que tout autre par les maux de

guerres affreuses. Il cherche à conjurer les périls qui le

menacent par la réglementation de toutes les actions

humaines, et certains rêvent d’un état social où chaque

homme, sans initiative et sans responsabilité personnelle,

accomplirait la tâche déterminée par la loi. Cependant que
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les hommes politiques et les juristes délibèrent, réglemen—

tent et jugent, des milliers d’êtres humains souffrent d’ac-

tes que les lois permettent ou ne répriment pas, etÿtant de

souffrances imméritées leur font perdre le respect d’un

droit qui ne les protège pas.

Dans une Europe pacifique, les négations audacieuses

et les discussions subtiles sur l’idée du droit pouvaient

paraître inoffensives. Dans un monde b0uleversé par la

violence et dominé par la cupidité, quelles tyrannies

seront justifiées pour rétablir l’ordre si on laisse périr

celui qui était fondé sur la justice.

Ces observations sur la législation française contempo-

raine, si critiques qu’elles soient, ne doivent pas donner

l’impression que notre pays n’est plus de ceux où le droit

soit respecté. La vérité est que la France a eu et a donné

au monde une si haute idée du droit que l’on y ressent,

plus qu'ailleurs peut-être, le malaise de son déclin. Le

mauvais exemple nous est parfois venu de l’étranger.

Certains imitent trop facilement chez eux ce qu’ils con-

damnent chez les autres.

Il faudrait une longue étude pour décrire d’une façon

complète le mouvement législatif de notre époque, pour

examiner dans quelle mesure il est inspiré par l’ordre

antérieur et dans quelle autre il tente de le renver‘ser. ] ’ai

cité beaucoup de lois, mais je n’ai pas la prétention

d'avoir dit sur chacune d’elles même l’essentiel. ]e pré-

sente seulement quelques réflexions nées de leur lecture

attentive.

Pourquoi faut-il que le simple rappel de ces lois donne

la désolante impression de l'oubli de tant de principes

juridiques ? je ne défends aucune cause et je ne reconnais

à aucun parti le privilège de défendre la justice. Mais je

ne saurais admettre que des juristes bornent volontaire-
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ment leur tâche à enregistrer des lois comme si elles

étaient toujours l’expression du droit.

Dans cette année qui marque le deuxième centenaire de

la publication de l’Esprit des Lois, on se plait à rappeler

avec quelle lucide raison, Montesquieu, juriste et philoso-

phe, jugeait les lois et comment il affirmait l'existence des

rapports de justice antérieurs et supérieurs à toute loi

positive. ]’ai emprunté à son œuvre les épigraphes qui

précèdent chaque chapitre. Il semble qu’il ait prévu, il y a

deux siècles, les causes qui entraînent le déclin du droit et

les signes qui le manifestent. Les phrases que je cite ne

seront sans doute pas celles qui seront rappelées dans les

cérémonies officielles.

15 août 1948.



CHAPITRE I

LA LOI DU PLUS FORT

« Dans un état populaire il faut un

ressort de plus qui est la vertu... Lorsque

cette vertu cesse... la république est une

dépouille, et sa force n’est plus que le

pouvoir de quelques citoyens et la licence

de tous. »

Esprit des Lois, III, 3.

i. — Il suffirait, pour accuser le déclin actuel du droit,

de rappeler la splendeur qui l‘a précédé. Le.x1x° siècle a

été un grand siècle juridique, le plus grand peut-être que

la France__ait connu, et certainement l’Europe. Il a affirmé

la souveraineté de la loi pour gouverner les hommes, et,

dans tous les pays, des codes ont été promulgués pour

donner à tous les règles à suivre. Il a professé que le droit

était imposé par la raison, et, le dégageant de la nature

de l’homme, a permis de croire à son universalité. Il a

fait naître l‘espérance que le respect des lois assurerait

partout l’ordre et la paix. Les révolutions politiques qui

ont ébranlé tant de nations ont presque toujours eu pour

"motif, ou pris pour prétexte, la défense de la justice. Et

s’il n‘y a pas eu unanimité dans la croyance, si des dis-

cussions passionnées ont été poursuivies sur le fondement

du pouvoir et sur l’organisation sociale, elles n’ont pas

jeté le doute sur la valeur du droit. Ceux—lâ'même qui

le cherchaient avec le plus d’inquiétude l‘avaient déjà

trouvé.

Ils le trouvaient dans tous les cas en France dans

l’œuvre législative la plus grandiose qui ait_ été réalisée

depuis le temps de ]ustinien : cinq codes publiés en cinq

RIPERT I
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ans, dont le premier, et de beaucoup le meilleur, établis-

sait le droit commun de notre pays. Ce Code civil de 1804

réalisait la conciliation du droit traditionnel et de l’œu-

vre révolutionnaire. Il est si dépouillé de tout particular-_

risme local qu’il a assuré l’unité législative de la France.

Il est empreint d’un si large humanisme qu’il a servi de

modèle à beaucoup de pays de l’Europe et de l’Amérique

latine.

Il tient ce caractère universel de sa conception même

du droit. C’est une œuvre française puisqu’il recueille des

règles coutumières établies pendant plusieurs siècles de

notre histoire. Mais en même temps il formule et met en

ordre les lois que la raison humaine tire de l’étude de

la nature et ces lois peuvent convenir à tous‘les hommes

et à tous les pays. Il réaliSe ce que les philosophes et les

juristes du siècle précédent avaient vu et désiré. Dans son

grand ouvrage sur la pensée européenne au XVIIIe siècle,

Paul Hazard a établi la lignée de ces écrivains qui, après

Grotius et Pufiendorf, ont enseigné dans toute l’Europe

la même doctrine. Quelques noms survivent encore si

les œuvres sont oubliées. De 1730 à 1780, les traités de

droit naturel se succèdent. Heinecke, Wolff, Strube de

Piermont, Richer d’Aube, Burlamaqui, Hübner, Filan-

gieri sont à l’œuvre « pour que toute l’Europe et toute

la terre comprennent enfin qu’il n’existe qu’un seul droit.

dont tous les autres dérivent, le droit naturel » …. Quand

un auteur de génie met sa marque personnelle sur cette

conception, il n'en maintient pas moins l'essentiel : Rous-

seau écrit que le contrat social a été conclu par les hom-

mes pourla conservation de leur vie et de leurs droits;

Montesquieu fait confiance à la raison humaine pour

gouverner tous les peuples de la terre.

La Révolution française réalise, suivant le mot de

(1) Paul HAZARD. La pensée européenne au xvm° siècle, 2 vol.,

1946, t. *I, p. 196.
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Michelet, « l’avènement de la loi ». L’assemblée établie

par la première constitution écrite de la France est une

assemblée législativebLe premier désir exprimé est la

codification générale des lois du royaume. Le pouvoir

politique ayant passé du Roi à la Nation, la loi serai

désormais l’expression de la volonté générale et Cette

volonté ne saurait être arbitraire ou injuste, car elle est

dictée par la raison. On a ainsi réussi à réaliser, par une

transposition du droit divin des rois "’, cette identifi—

cation du droit et de la raison qu’entrev0yaient les juris-

tes philosophes.

Dans les faits, cette philosophie n’aboutit qu’à une

série d’échecs. La codification ne fut pas réalisée et l’œu—

vre législative de la Révolution n’a pas été durable. Il

fallut le rétablissement de l’autorité et la science des

juristes de l‘ancien régime pour donner au pays les lois

qui lui avaient été promises. Quand cette grande œuvre

fut réalisée sous le Consulat et sous l’Empire, la France

se sentit solide dans son armure juridique. Son droit était

fixé et_unifié. Les lois civiles assuraient la liberté en ne

permettant plus la décisi0n arbitraire du pouvoir exécu—

tif ou le règlement du juge. Elles respectaient l’égalité

en disposant d’une façon abstraite et permanente. Elles

donnaient la sécurité en permettant par leur permanence

de prévoir l’avenir.

Le règne du droit commençait. Il devait durer de lon-

gues années et aujourd’hui encore notre droit privé se

trouve régi par un code qui date d’un siècle et derbi. Pen-

dant longtemps ce code a été considéré comme intangi-

ble. Cambacérès avait dit : « Il ne faut y toucher que

d’une main tremblante ». Puis la main se fit plus ferme,

(1) Maxime LEROY. La loi. Essai sur la théorie de l'autorité dans

la démocratie, 1908 ; jean RAY. La Révolution française et la pensée

juridique ; l'idée du règne de la loi, 1939 (Extrait de la Revue philo-

sofahique).
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car il vieillissait comme toute œuvre humaine et les trans-

formations économiques du XIX° siècle accusaient cette

vieillesse. Quelques habiles compléments, une interpré-

tation plus large, une jurisprudence plus haidie ont per-

mis pourtant de conserver la majeure partie de l’œuvre.

Aurait-elle été plus profondément modifiée; son esprit

serait resté, car, pendant tout le XIX° siècle, les juristes

n’ont cessé de considérer la loi positive comme l’expres—

sion d’un droit naturel, ou tout au moins de la vouer à la

réalisation de la justice et à la garantie de l’ordre. Ils ont

répété que les lois se font avec le temps et qu’à propre—

ment parler ou ne les fait pas. Ils ont dit que le con-

struit devait s’appuyer sur le donné …. Les hommes

respectaient les lois parce qu’ils pensaient qu’elles expri—

maient le droit. Ils se sentaient libres sous leur protection,

et ils se soumettaient d'autant plus facilement à l’ordre

juridique qu’ils croyaient l’avoir établi eux-mêmes par la

volonté de leurs représentants.

Par là, le XIX° siècle, qualifié stupidé par ceux qui n’ont

pas compris le sens profond de sa raison bourgeoise, fut

véritablement le siècle du droit. Et ceux qui l’ont connu,

encore que ce soit dans ses dernières années, peuvent

rendre témoignage de sa vie ordonnée suivant les lois.

Nous ne saurions lui faire qu’un seul reproche : il a cru

que le règne du droit était assuré parce qu’il l’avait ins-

tauré, et, ne le jugeant pas menacé, il n’a donné aucun

moyen de le défendre.

2. —— Or il était menacé, et par la puissance même qui

l’avait créé. La Révolution a fondé la puissance législa—

tive dans son absolutisme. La loi révolutionnaire, dit

Maxime Leroy, est « un impératif régalien ». La puis-

sance du roi a été transférée à la nation; elle a conservé

(1) On reconnaît les expressions employées par M. GÉNY, dans

Science et technique en droit privé positif, 4 vol., 19}4-1924.
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son caractère de souveraineté. Mais le danger de l‘absolu-

tisme a, croit-on, disparu, caf la loi, expression de la

volonté générale, ne saurait être que juste et raisonnable.

Ce prétendu transfert de souveraineté cache une-créa-

tion. jamais le roi de France n’a eu la puissance législa-

tive, ou, tout au moins, une puissance comparable à celle

d’un Parlement moderne. Il est inutile de rappeler pour

quelles raisons historiques il était obligé de partager la

souveraineté avec d‘autres. .Il suffit de constater qu’il

n’osait pas toucher au droit civil “’.

Ouvrons le traité de Domat sur les lois civiles. Les

lois ne sont pas pour lui les seuls commandements de

l’autorité souveraine, du roi ou de l’Église, mais tout

autant les règles données par les coutumes des provinces

et les usages locaux, celles qui sont inscrites au Digeste

et au Code de justinien, celles qui ont été imposées par la

jurisprudence des Parlements. Parmi ces lois, Domat fait

une grande distinction : certaines sont immuables parce

qu’elles dérivent de la nature des choses, d’autres sont

arbitraires parce qu’elles sont établies par la volonté de

l’homme. Les lois arbitraires sont tenues de respecter les

lois imm‘uables, car nul ne peut modifier à son gré les

lois fondées sur la nature et découvertes par la raison.

Voilà la théorie des juristes de l’ancienne France sur

les lois. Mais ce ne sont pas eux qui sont les maîtres des

hommes de la Révolution. Rousseau ne dit pas : les lois,

il dit : la loi, et pour lui la loi est souveraine, car elle est

l'expression de la volonté générale. Sous la Révolution,

toutes les puissances tombent, celles du roi, de l’Eglise,

des côutumes provinciales, des Parlements, des corpora-

tions. ll n’y a plus qu’une seule autorité : l‘assemblée

chargée de faire les lois. Elle détient la puissance légis-

lative dans son absolutisme.

(1) C‘est seulement au xvm° siècle que les grandes ordonnances

de Daguesseau réglementent certaines matières civiles.
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On ne s‘est pas aperçu tout de suite du danger de cet

absolutisme. La toute puissance, du législateur ne s’est pas

manifestée après la codification de notre droit, car on ne

songe guère à modifier des textes qui viennent d’être pro-

mulgués. D’ailleurs l’Empire devait temporairement la

suspendre. Quand elle fut rétablie en 1814, l‘assemblée qui ’

l’exerçait était élue à un suffrage censitaire. Même après

l’institution du suffrage universel, le Parlement n’a repré-

senté pendant longtemps que les classes bourgeoises et

possédantes. car la masse des électeurs n’avait pas encore

pris conscience de la force du nombre. Or les classes

bourgeoises étaient satisfaites et ne demandaient pas une

législation nouvelle. Qu’auraient—elles pu désirer ? La

Révolution leur avait dénué la liberté du commerce et de

l’industrie et elle avait affranchi la propriété. Le Code

civil avait assuré la liberté et la souveraineté des con—

ventions. Les bourgeois enrichis n’avaient pas besoin

d’autre chose pour instaurer le régime capitaliste. La

puissance éc0nomique ne demande rien à la puissance

législative sinon la liberté. Le capitalisme assure sa pré-

dominance par le cOntrat, non par la loi. Tout au plus,

au cours du XIX° siècle, réclamera-t-il du législateur plus

de liberté commerciale encore …, et aussi quelques for—

mes juridiques nouvelles utiles au commerce. Mais c‘est

peu de chose. Que l’État assure l’ordre, l’initiative pri-

vée fera le reste "’.

Tout a changé le jour où la puissance politique a passé

aux mains du plus grand nombre. La démocratie est

devenue une réalité. Le suffrage universel a échappé à la

direction du pouvoir exécutif, à l’influence des classes

riches, au respect traditionnel qu’inspiraient les notables.

(1) Notamment la liberté de constitution des sociétés anonymes

(Loi du 24 juillet 1867), la liberté du courtage “(Loi du 18 juil-

let 1866), la liberté des marchés de Bourse (Loi du 28 mars 1885).'

(2) G. RIPERT. Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947,

n°5 2 et s. '
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j’ai essayé dans un précédent ouvrage de montrer l’évo—

lution subie par notre droit privé sous un régime démo-

cratique …. je me borne ici à constater le résultat: la

puissance souveraine est remise à une assemblée élue au

suffrage universel, tenue par son recrutement même de

satisfaire les intérêts et les désirs du plus grand nombre,

obligée de créer d’une façon continue un droit nouveau

parce que les électeurs exigent d’elle des réformes. Et

comme malheureusement ce pays,“ et d’autres avec lui,

traverse dans ce siècle le désordre créé par les guerres et

les crises, le législateur se trouve contraint d’exercer sans

répit sa puissance. Il pense que seul il peut remédier à

cette situation critique. En tout cas, la croyance est éta-

blie qu’il dépend de lui d’y remédier.

Quelle est donc la faiblesse du droit nouveau qui s’éla-

bore ? C’est qu’il est créé par un pouvoir souverain qui

ne connaît plus aucune limite à son absolutisme et n’est

plus sensible qu’aux variations de l'opinion publique.

Sans doute, on continue à affirmer qu’il faut réaliser la

justice, mais on dit aujourd’hui la justice sociale. Méfions-

nous de tOut qualificatif donné à la justice. Un idéal n’en

comporte pas. Personne aujourd’hui n’oserait plus faire

la distinction des lois permanentes et des lois arbitraires

et ne dirait qu’une loi positive peut heurter le droit natu-

rel. Ceux qui veulent encore affirmen des principes se

contentent de dire, avec les constituants de 1946, que ce

sont les principes « particulièrement nécessaires à notre

temps » ‘“. Ces principes sont politiques, sociaux et

économiques. On a oublié seulement de parler de la

morale et de la justice. On peut d‘ailleurs se demander

quelle est la nécessité qui les impose puisqu’on ne croit

plus à leur permanence.

(1 ) G RIPERT. Le régime démocratique et le droit ci'il moderne,

2° éd., 1948,

(2) C’est l'expression employée dans le préambule de la Consti-

tution. Voy. infra, n° 5.
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3. — En présence du péril de tyrannie, que crée l’exis-

tence d’un pouvoir absolu, il est nécessaire d’imaginer des

moyens techniques pour modérer ce pouvoir. Si toute

volonté d’une assemblée législative devient la loi obliga—

toire pour tous, il faut que cette volonté s’exprime dans

des conditions de conscience et de réflexion qui éloignent

l’improvisation et écartent l’arbitraire. Les régimes auto—

ritaires ont cherché un contrepoids à l’omnipotence de

l’assemblée dans le concours du pouvoir exécutif à l’éla—

boration des lois par l’initiative, le veto ou la sanction.

Tout cela a été emporté par le triomphe de l’idée démo-

cratique. 11 n’est resté au Président de la République-que

le droit de demander "une deuxième délibération du texte

voté et, sous l’empire de la Constituti0n de 1875, il n’en

a jamais usé.

La Constitution de 1875 et la coutume parlementaire

avaient tout de même refréné par de sages mesures la

puissance capricieuse du législateur. L’existence de deux

assemblées élues suivant un mode différent, l’examen'

des projets par de grandes commissions parlementaires.

la libre discussion devant le Parlement, le contrôle d’une

presse libre, la lenteur même des travaux parlementaires.

tout cela écartait le danger des improvisations. La sagesse

confinait parfois à l’impuissance. Il a fallu connaître autre

chose pour le regretter.

En 1935, le Gouvernement s’est fait donner le pouvoir

législatif et il a légiféré par décrets. Rien de comparable

aux décrets-lois que des gouvernements provisoires avaient

pris à certaines époques de crises politiques "’. Le Gou-

vernement de la République avait une délégation régu-

lière, s’engageait à soumettre ces décrets à la ratification

législative et d’ailleurs n’était lui-même qu’une émanation

du Parlement. il ne faut donc considérer les décrets, appe-

(I) G. RIPERT et BOULANGER. Traité de droit civil de Planiol.

4° éd., t. 1, n° 108.
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lés d’habitude décrets—lois pour plus de simplicité, que

comme l‘exaspération du pouvoir législatif en temps de

crise. Le Parlement abdiqua sans crainte, car il tenait le

Gouvernement sous son contrôle et il ne lui déplaisait

pas de lui confier le soin de prendre certaines mesures

impopulaires. Les lois de délégation se succédèrent de

1935 à 1939 …. Elles étaient rédigées en une formule assez

vague pour permettre une large action. Le Gouvernement

ne s’est d’ailleurs pas gêné pour—bouleverser par décrets

la législation existante, porter atteinte à des droits acquis,

créer des délits et des peines. Ce fut un délire. Chaque

ministre retrouvait dans ses cartons des projets oubliés ou

en improvisait de nouveaux. On ne prenait pas la peine

de rédiger un exposé des motifs et le titre même était sou—

vent tromp'eur. Des trains de décrets-lois étaient lancés le

même jour, de telle sorte qu’on ne peut même pas recon-

naître le texte a sa date. Il eût été facile de bien rédi-

ger les textes; personne n’en eut le souci. Il faut dater

de 1935 le début du désordre juridique.

Après une telle pratique, on ne s’est pas étonné, en juil—

let 1940, que le Chef de l’État s’attribuât le pouvoir légis-

latif par des actes constitutionnels. Il les faisait lui-même,

d‘après une délégation extravagante de pouvoirs votée

par l‘Assemblée Nationale. C’était pourtant une chose

que la France n’avait plus connue depuis la Révolution.

ou tout au moins depuis la fin du Premier Empire. Un

Conseil national, qui était d‘ailleurs nommé et non élu,

n’a jamais été réuni "’. La loi ne se distinguait du décret

que par la délibération nécessaire du Conseil des minis—

tres, garantie illusoire, car on ne pouvait être assuré

qu’il y ait eu une véritable délibération et que la mention

(I) Lois des 28 février 1934, 8 juin 1935, 30 juin 1937, 3 avril

et 5 octobre 1938, 19 mars et 8 décembre 1939. Voy. les thèses de

ONISOR (Paris, 1933), Ant. PICH.\T (Paris, 1938), ALLIEN (Mont—

pellier, 1940), LERICHE (Paris, 1941). \

la) Loi (annulée) du zz "am-ier 1941.
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fût exacte. Il y eut pire. En 1942, le Chef de l’État remit

au Chef du Gouvernement le pouvoir de signer la loi,

après délibération en Conseil de cabinet …, mais il n’y

renonça pas pour lui-même, et cette dyarchie a été main-

tenue pendant deux ans. Tout‘cela sans doute est l’œu-

vre d’un gouvernement qui devait plus tard être déclaré

avoir été un simple gouvernement de fait. Il n‘empêche

que les lois de ce gouvernement ne sont pas toutes annu-

lées (n° 51) et se sont toutes appliquées. Nous ayons donc

aujourd’hui des lois, provisoirement maintenues ou défi-

nitivement validées, qui ont été l‘œuvre d’un seul homme!

Il n'y a pas que celles-là. Pendant qu’une législation

était élaborée à Vichy, une autre l’était à Alger et celle-ci

émanait pareillement d’un gouvernement qui n’était pas

le gouvernement légal de la République française et ne

prétendait même pas l’être. Il avait bien eu recours à une

assemblée délibérante; mais cette assemblée n‘était pas

élue et elle n’était que consultative "’. je ne sais par

quel souvenir de l’Ancien régime, ou par quel souci de la

légalité républicaine, les actes de ce gouvernement reçu-

rent le nom d’ordonnances. C’était pourtant des lois. Il

était naturellement impossible de les publier dans la

France métropolitaine et il fallut le faire au moment de la

libération.

La légalité républicaine ne fut pas rétablie par l’or-

donnance qui en annonçait le rétablissement “". Le Gou-

vernement provisoire de la République française a con-

tinué à légiférer par voie d’ordonnances et l’assemblée

(1) Actes constitutionnels 12 et 12 bis des 17 et 27 novembre

1942. Voy. DELBEZ. Rev. de droit public, 1943, t. 93 ; LAFERRIÈRE.

Manuel de droit constitutionnel, 2° éd., 1948, p. 851; PRÉLOT.

Précis de droit constitutionnel, 1948, n° 203.

(2) Ord. des 24 septembre 1941, 3 juin, 17 septembre et 6 décem-

bre 1943.

(3) Ordonnance du 9 août 1944.



LA LOI DU PLUS FORT. II

appelée à en délibérer était seulement consultat1ve "’.

Une pluie d’ordonnances‘ s’est alors abattue sur la France

dans le dessein de créer un ordre nouveau ou tout au

moins de détruire celui que le Gouvernement de Vichy

avait créé.

Le vote de la Constitution a rétabli la loi dans son appa-

rente dignité. Les constituants lui ont restitué son carac—

tère formel, L'article 13 de la Constitution dispose :

« L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut

déléguer ce droit ».

Il est trop tard. Cette condamnation radicale des décrets-

lois n‘est pas accueillie par l'opinion avec le cri_de ”joie

qui aurait dû saluer laliberté retrouvée. Trop de textes

ont été publiés depuis dix ans sous les noms divers de

lois, décrets—lois, ordonnances, règlements, pour que l'on

croie encore à la vertu d’un titre et à la légalité d’une ori-

gine. La distinction de la loi et du décret s’est estompée

.au point que les mesures les plus importantes continuent

à être prises par simple décret …. Ce qui importe surtout

à un peuple éprouvé par la misère de la guerre, c’est le

relèvement de l’économie. Il voit le Gouvernement déci-

der seul de la baisse ou de la hausse des prix, régler les

salaires et déterminer même parfois le montant des loyers.

Il ne faut pas lui demander de comprendre que ces mesu-

res sont prises en vertu d’une loi qui délègue au Gou-

(1) Ord. 21 avril et 11.0ctobre 1944. Voy. LAFERRIÈRE, op. cit.,

p. 879. .

(2) L‘ordonnance du 11 octobre 1945, établissant une taxe de

compensation sur les locaux insuffisamment occupés, confie à un

règlement le soin de déterminer l’assiette et le taux de la taxe,

Voy. aussi sur la loi du 8 juin 1946 relative aux crédits budgé-

taires les observations de M. MORANGE. Rev. de droit public, 1946,

p. 145. La loi des finances du 16 juin 1948 (art. 1-7) établissant

un impôt de capitationlaisse au Ministre des Finances le soin

d’établir la liste des empêchements. La loi du 17 août 1948 sous

le prétexte de définir les compétences législative et réglementaire,

énumère les matières sur lesquelles le Gouvernement pourra légi-
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vernement le droit de les prendre. Pour lui, elles sont

l’œuvre arbitraire du pouvoir exécutif.

D’ailleurs, les dernières entraves à l’exercice souverain

du pouvoir législatif par les représentants du peuple ont

disparu avec la Constitution nouvelle. L’Assemblée natio-

nale vote seule la loi et le bicanäérisme a disparu. Le

Conseil de la République n’a pas remplacé le Sénat. Il

n’a que le pouvoir d’imposer à l‘Assemblée un second

vote. Au surplus son avis, pas plus que celui du Conseil

économique dans les cas où il est requis, ne paraît pas

être d’un grand poids …. Le Président de la République

s'efface devant le Président du Conseil des ministres qui

est élu par l‘Assemblée et qui signe maintenant les

décrets. Le droit de demander une deuxième délibération-

de la loi qui a été maintenu, comme une —pièce‘ du

« museum de la paléontologie constitutionnelle … », est

encore plus illusoire que dans la constitution précédente,

car il semble bien qu’il ne puisse être exercé qu'avec l’ap-

probation du Conseil des ministres.

Ainsi l’Assemblée nationale détient le plus grand pou—

voir qui ait jamais été attribué à une assemblée élue. Elle

est saisie de plus de projets et propositions de lois qu’il

n’en ait été jamais déposé. Elle en vote d’une importance

capitale dans l’indifférence et aussi de minusc'ules après de

violents débats. Parfois l’un d’eux réunit une u_nanimité

ignorante et les récriminations commencent après la

promulgation. La création du droit positif a repris avec

une intensité accrue. Quelques-uns s’imaginent que cette

abondance de lois marque une révolution et un progrès.

Elle est bien plutôt le signe du désordre.

férer par décret et reconnaît à un simple décret le droit de modi-

fier la loi.

(1) Le Comité constitutionnel a dû donner un avis le 17 juin 1948

(Officiel, 20 juin) sur l’application de la procédure d’urgence.

(2) M, LAFERRIÈRE (op. cit., p. 1038) cite cette phrase prononcée

à l’Assemblée. Il a été dit aussi que ce droit était « destiné à rester

au magasin des accessoires ».
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4- —— Cependant l‘Assemblée constituante avait pensé

qu’elle ne pouvait se contenter de créer une nouvelle

organisation politique. Peut-être parce qu’en 1940 on

avait parlé à Vichy de révolution nationale, a-t-on voulu,

en 1944, affirmer qu’il n’y aurait pas seulement un chan-

gement de régime mais une révolution sociale. Les sou-

venirs de 1789 et de 1848 hantent les esprits. Le Comité

national de la Libération et établi un programme. Il s’agit

de faire, avec toutes ces revendications et toutes ces espé-

rances le préambule de la Constitution nouvelle “’.

La Constituante comptait parmi ses membres plusieurs

professeurs des Facultés de droit : les uns avaient par-

ticipé à la vie politique de la Troisième République,

les autres, à la faveur de circonstances diverses, venaient

de passer de leur enseignement à la vie publique. Ils

considéraient que la rédaction des grands principes juri-

diques leur revenait de droit et plusieurs d‘entre eux

ont joué dans la commission de la Constitution un rôle

qu’il est trop tôt encore pour juger impartialement ….

Le projet qui fut élaboré le 19 avril 1946 contenait

trente—neuf articles énumérant les droits de l’homme : les

droits politiques par une revision de la célèbre Déclara—

tion de 1789, les droits économiques et sociaux par une

initiative .de l’Assemblée. Il n’était pas question d’ailleurs

de sanctionner la violation par la loi de ces principes

constitutionnels. Nul recours efficace n’était organisé

contre l’inconstitutionnalité des lois, ni devant une haute

juridiction, ni par l’admission de l’exception d’illégalité.

Les constituants croyaient avoir fait beaucoup en votant,

après de longues discussions, les principes recommandés

à. l’attention du législateur.

C’était encore trop. L’échec du projet de Constitution

(1) SCI-ILLE et BERLIA. La réforme constitutionnelle, 1945.

(2) M. PRÉLOT (Précis de droit constitutionnel, 1948, n°5 234

et 245) a écrit l’histoire de la Constitution en mettant en lumière

le rôle joué par ses collègues des Facultés de droit.
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rendit les députés plus prudents. Pour faire accepter plus

facilement un second projet ne valait-il pas mieux ne pas

insérer de principes généraux dans le texte même de la

Constitution ? Ils formeront un simple préambule ….

A ne pas numéroter les paragraphes, on leur enlève l’ap-

parence même de dispOsitions légales.

Le préambule a été approuvé par le peuple puisque le

referendum a donné la vie à la Constitution du‘I7 octo—

bre 1946. Il est probable qu’il n’a pas retenu beaucoup

l’attention des électeurs. Mais peu importe; il bénéficie

de la fiction de la volonté générale. En revanche, ce qu’un

vote majoritaire neraurait donner, c‘est une valeur juri-

dique à ces dispositions, si elles n’en ont pas par elles

mêmes.' Que valent-elles ?

Les juristes hésitent. M. Laferrière donne au préam-

bule une valeur constitutionnelle; mais il ne dissimule

pas que ce n‘est pas lui en donner une bien grande,

car la Constitution n’ayant pas admis le contrôle de la

constitutionnalité des lois, le respect des principes énu-

mérés dans le préambule dépendra uniquement du « scru-

pule du législateur » (2). M. Pelloux et M. Prélot pré-

fèrent lui reconnaître une autoritémorale “'”. Je doute

que l’Assemblée nationale s’incline devant cette autorité.

]uridiquement une solution est” certaine : la violation

des dispositions du préambule ne peut être l’occasion du

recours qui est organisé au cas où serait votée une loi con-

traire à la Constitution. En effet, l‘article 92, alinéa 3, de

la Constitution déclare expressément que le contrôle de la

constitutionnalité ne s‘applique qu’aux lois qui seraient

contraires aux dispositions des titres 1 à X. En vain, les

(1) PELLOUX—. Le préambule de la Constitution de 1946 (Rez-. de

droit public, 1947, p. 367).

(2) LAi—‘ER'R1ÈRE. Op. cit., p_. 965.

(3) PELLOUX. Op. cit. Revue de droit public, 1947, p. 367; PRÉ-

1.0T.\Précis de droit constitutionnel, n° 249. ’
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juristes de l’Assemblée ont—ils combattu ce texte. Un rap-

porteur prudent a déclaré qu’il faudrait établir le contrôle

« un jour 1)_. mais qu’il convenait de ne pas insister « pour

le moment » !

D’ailleurs le contrôle de la constitutionnalité n’aurait

pas été très efficace. On sait que, dans certains pays, le

recours devant une Cour suprême est une garantie sérieuse

de la liberté. La Constitution de 1946 s'est contentée de

créer un Comité constitutionnel chargé d’examiner, quand

il en est requis, si la loi qui a été votée est conforme à la

Constitution (art. 91-93). La nomination deces grands

juges par l’Assemblée nationale n’a pas fait grand bruit

et le Comité, qui ne peut se saisir lui-même, n‘a été réuni

qu’une seule fois …. Il a d’ailleurs de biens faibles pou-

voirs, car son rôle se borne à déclarer que la loi est con-

traire à la Constitution; auquel cas, si l’Assemblée vote

le texte une seconde fois, il y aura lieu de reviser la

Constitution. On est donc arrivé à ce résultat paradoxal

d‘affirmer la supériorité de la loi sur la Constitution !

Il serait plus intéressant de donner aux juges saisis de

l’application de la loi, le droit de déclarer qu’elle est

inconstitutionnelle. Mais jamais en France, le pouvoir

judiciaire n’a reçu un tel pouvoir. M. Gény a soutenu

qu’il devait en être autrement depuis la Constitution

de 1946 et c’est justement l’existence du préambule qui

l’autorise à le dire. Il découvre en effet dans ce préam-

bule la reconnaissance de droits déterminés et précis,

susceptibles d’une sanction juridique positive. Dès lors,

dit-il, « la sanction ne peut être que judiciaire parce

qu’elle postule une appréciation juridique dont le mono—

pole ressortit à l’autorité judiciaire » ‘“. Malgré la haute

(1) Dans sa réunion du 17 juin 1948 il n‘a donné qu’un avis rela-

tif à la consultation du Conseil de la République (]. off. 20 juin).

(2) GÉNY. De l’inconstitutiannalité des lois ou des autres actes

de l’autorité publique et des sanctions qu'elle comporte dans le
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autorité de M. Gén_v, la thèse ne paraît pas avoir con-

vaincu jusqu’ici un seul auteur "". Ce serait d’ailleurs

présumer beaucoup de la puissance et de l’indépendance

des tribunaux que de les inviter à juger les lois.

Certains juristes ont pourtant voulu sauver quelque

chose. M. Pelloux déclare que le préambule s’impose au

législateur, sans pouvoir d'ailleurs découvrir de sanction

efficace, et il suggère d’atteindre par le recours pour excès

de pouvoir les actes administratifs qui seraient contraires

à ces dispositions (2). M. Prélot considère que ces dispo-

sitions ont la valeur de prescriptions du droit positif et

que par conséquent les tribunaux judiciaires doivent les

appliquer ‘“. Il cite une décision en ce sens "“. Il y en a

au moins une autre …. Mais ces jugements s’appuient en

”droit nouveau de la Quatrième République (]urisclasseur pério-

dique, 1947. 1, 613).

(1) LAFERRIÈRE. Manuel de droit constitutionnel, 2° éd., p. 963.

(2) PELLOUX. Op. cit., p. 394.

(3) PRÊLO‘L Précis de droit constitutionnel, n° 249, p. 335.

(4) Un jugement du Tribunal de la Seine du 22 janvier 1947

(Gaz. Palais, &11 février 1947) déclare non écrite la clause d’un

legs fait par une grand’mère à sa petite-fille sous la condition de

ne pas épouser un juif. Le tribunal décide que la clause est illi-

cite, comme contraire au principe constitutionnel de l’égalité. Mais

ce jugement*repose sur la disposition de l’art. 900 C. civ. Il

aurait pu être rendu sans aucune allusion à la Constitution, les

juges ayant toute liberté pour déclarer une condition contraire à

l‘ordre public et aux bonnes mœurs. Dans l‘espèce d’ailleurs, la

so‘ution est douteuse, car, en matière de mariage, la différence

de race ou de religion, peut être prise en considération par celui

qui fait une libéralité, sans qu’il y ait là rien d’illicite.

(5) Un jugement du Tribunal civil de la Seine du 21 avril 1948

(Gaz. Palais, 8-11 mai 1948, ]. C. P., 1948. 2. 4367, note GALLAND ;

Droit social, 1948, p. 258, note PAUL DURAND) décide que la grève

n’est pas une cause de rupture du contrat de travail en déclarant

,« que la répercussion de la grève sur le contrat de travail doit

être envisagée compte tenu du préambule de la Constitution du

27 octobre 1946; qu’en effet, cette Constitution a inscrit le droit

de grève parmi les droits fondamentaux du citoyen et expressé-
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réalité sur des règles du droit positif et se justifieraient,

même si le préambule n’avait pas été écrit. Au surplus,

les dispositions du préambule sont si vagues qu’elles sup-

posent des lois positives pour leur mise en application. Il

est donc difficile de leur reconnaître une valeur légale.

Il ne leur reste donc qu’une autorité morale. Encore

faut-il remarquer que cette autorité n'aurait pu résul—

ter que d’une adoption presque unanime par le peuple

français. Or le referendum a donné 9.297.000 voix pour

la Constitution contre 8.165.000 pour le rejet et 8.509.000

abstentions. C’est seulement une minorité qui a accepté

ces grands principes. Et sans doute, les électeurs se sont

attachés aux institutions constitutionnelles plus qu’aux

principes. Le vote ne peut donc pas signifier un refus

de les accepter, mais il n’est pas davantage une accepta—

tion.

5- — Au cours de la guerre et de l’occupation, tant de

Français ont été si cruellement meurtris et arbitrairement

déportés qu’une sorte de revanche de l’esprit imposait

une déclaration des droits de l’homme “’. Plusieurs con-

stituants s‘exercèrent à en rédiger une "“". On s’aperçut

ensuite qu’il était inutile de redire ce qui avait été dit

en 1789, et qu’à vouloir le dire autrement, on le disait

plus mal. Aussi le préambule de la Constitution se con-

tente-t-il d’une déclaration {générale, qui a d’ailleurs une

fière allure. « Au lendemain de la victoire remportée par

les peuples libres sur _les régimes qui ont tenté d’asservir

et de dégrader la personne humaine, le peuple français

proclame à nouveau que tout être humain, sans_distinc-

ment stipulé que ce droit s’exerce dans le cadre des lois qui le

réglementent. » Il ajoute qu‘aucune loi n’est encore intervenue.

Cette décision est contraire à la jurisprudence antérieure sur la

rupture du contrat de travail,

(1) Voy. R. BRUNET. La garantie internationale des droits de

l'homme d'après la Charte de San Francisco, Genève. 1947.

(2) Voy. LAFERRIÈRE. 017. cit., 2° éd., p. 905.

RIPERT 2
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tion de race, de religion ou de croyance, possède des

droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement

les droits et les libertés de l'homme et du'citoyen, con-

sacrés par la Déclaration des droits de 1789, et les prin-

cipes fondamentaux reconnus par les lois de la Répu-

blique ».

La déclaration est belle, mais, qu’elle soit solennelle,

comme il est dit au texte, cela ne peut rien ajouter à sa

force juridique. Quelle est donc cette force ? Avant 1946,

les juristes se demandaient si la Déclaration des droits

de 1789 avait encore une valeur, étant donné que les lois

constitutionnelles de 1875 ne la citaient pas. Aujourd‘hui,

cette question est tranchée. Qu’elle ait toujours eu une

force juridique ou qu'elle l’ait retrouvée, la Déclaration

de 1789 est affirmée. Elle devrait par conséquent dominer

notre système législatif.

Mais ces droits de l’homme, quels sont-ils et pourquoi

le législateur doit—il les respecter ? Si on se pose cette

queStion, on s’aperçoit que la Déclaration des droits est

désormais sans vertu et sans force “’.

Les droits de l’homme, déclarés en 1789, ce sont des

droits naturels, antérieurs et supérieurs à la constitution

de l’État politique, que l'homme ne peut aliéner même

par le contrat social et qu’aucune violation ne peut lui

faire perdre. Ils sont imposés par la justice et reconnus

par la raison. Ils sont inaliénables pour l'homme et sacrés

pour l’Etat. La Déclaration des droits est à la fois le

résumé d’une philosophie politique et la défense des droits

individuels contre la souveraineté de l’État. La loi ne

peut pas porter atteinte aux droits de l’homme. Sans

doute, une telle limitation n’a pas une grande portée pra-

tique parce que le législateur conserve le droit d’organi-

ser les libertés individuelles, et aussi, nous l’avons dit,

parce qu’il n’y a pas de recours contre la loi souveraine.

(1) Comp PELLOUX. Op. et loc. cit., p. 356.
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Elle n’en existe pas moins et permet de déclarer injuste

la loi qui violerait ces droits ou ces libertés ….

Mais, en 1946, qui donc professe encore une telle phi-

losophie et possède une telle foi ? Les positivistes et les

sociologues ont détruit dans les esprits la croyance’au

droit naturel; les socialistes et les marxistes ont refusé de

reconnaître l'existence de droits individuels supérieurs

au droit de l’État; les démocrates chrétiens n’aiment pas

que l’on parle de droits absolus et recommandent à cha—

cun le devoir pour le bien commun. Tous ceux—là, qui

siègent à l’Assemblée constituante, ne voient dans la

Déclaration de 1789 que la manifestation généreuse d’une

philosophie juridique surannée. S’il y a, à côté d’eux,

quelques tenants du libéralisme individualiste, ils ne sont

pas nombreux et ne sont pas écoutés. Ils osent à peine

parler des droits individuels alors que tous les autres par-

lent du droit social.

Si chacun des articles de la Déclaration des droits de

l’homme avait été soumis à une franche discussion, aucun

n’en serait sorti intact. On l’a bien vu dans le débat sur le

droit de propriété. Aussi les constituants ont-ils préféré un

simple rappel, un hommage d’admiration pour un docu-

ment historique. Cette solennelle proclamation ressemble

à l‘oraison funèbre qui pare de toutes les vertus un homme

politique dont la mort a éteint la voix.

Elle n’a même pas le mérite dela nouveauté. Déjà la

Constitution du 14 janvier 1852 déclarait reconnaître « les

grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base

du droit public des Français ». M. Pelloux écrit : « Sous

le régime de 1852, la sincérité et l’efficacité de cette for-

mule étaient assez douteuses » ‘”. Est-il sûr qu’un tel

(1) DL'132. Transformation de la notion de droit individuel (Mélan-

ges Carré de Malherg, 1933) ; WALLNE. L’individualisme et le droit,

1945. n° 13, P- 43, n° 47. P- 104.—

(2) PELLOUX. 01). et lac. cit., p. 366.
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jugement ne sera pas porté dans un siècle sur la Consti—

tution de 1946 ?

La proclamation renouvelée des droits dé l’homme n’a

pas paru d‘ailleurs suffisante; la Constitution y ajoute

celle des principes fondamentaux reconnus par les lois de

la République "’.

Les futurs historiens du droit public qui liront ce texte

auront quelque peine à en saisir la portée. La Républi-

que est une forme de gouvernement; il n’y a pas de lois

de la République qui soient d’une nature différente de celle

des lois de l’État sous les autres gouvernements et il y a

tantde républiques dans le monde qu’on ne saurait décou-

vrir leurs principes communs. S’il ne s’agit là que de la

Troisième République, elle a duré assez longtemps pour

avoir connu des principes divers. Les gouvernements de

Méline, de Combes ou de Léon Blum étaient-ils dominés

par le même idéal social ?

Il faut donc essayer de saisir dans les débats de l’As-

semblée constituante le sens de cette formule mystérieuse.

Malheureusement, au cours de ces débats, parfois tumul-

tueux, beaucoup de paroles furent dites sans réflexion suf-

fisante. Cela permet aujourd’hui à chaque auteur de pro-

poser une interprétation.

Pour les uns, il s’agit des principes mis en œuvre dans

la législation sociale de la Troisième République, donc

de la protection des travailleurs "’. Mais la Constitution,

nous allons le voir, donne elle-même ces principes. Il

n’était donc pas besoin de rappeler les anciens, d‘autant

qu’ils sont souvent largement dépassés par les nouveaux,

Pour d’autres, c’est le moyen de rappeler d’une phrase

les principes qui n’ont pas été énoncés pour ne pas sou-

lever de discussions ou parce qu’un vote sur un objet trop

(1) Le texte provient d’un amendement voté à une très faible

majorité.

(2) LAFERRIÈRE. Op. cit., p. 960.
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précis n’aurait pas réuni une majorité. Comme l’initia-

tive de la formule vient des représentants du Mouvement

républicain populaire, ce serait un rappel implicite du

principe de la liberté de l’enseignement …. On pourrait

tout aussi bien y voir une affirmation du droit de propriété

individuelle qui n’est plus cité dans la Constitution alors

qu’il l’était dans le projet. Singulière conception juridi-

que d’affirmer des principes sans oser les énoncer, et de

leur accorder une valeur supérieure à la loi, alors que

dans le secret des cœurs, on réserverait la possibilité de

les violer!

Enfin'certains pensent que cette proclamation est desti-

née à corriger la première. La Déclaration de 1789 est

inspirée par le plus pur individualisme. On ne pouvait

donc à notre époque se contenter de la reprendre purement

et simplement. Le droit social date en fait de la Troisième

République. Proclamer les principes qui se trouvent dans

les lois de la République, c’est modifier habilement le sens

de la DéclaratiOn. C’est, a-t-on dit, le moyen de faire le

pont entre 1789 et 1946 "’.

Peut-être attache-ton trop d’importance à une

phrase. Elle me paraît surtout destinée à rendre hom-

mage à la Troisième République à l’heure où une Consti-

tution nouvelle allait la supprimer ! '

En tout cas, ce n’est pas par une telle déclaration qu’on

pourra limiter les pouvoirs de l’Assemblée souveraine

créée par la Constitution. L’Assemblée nationale n’ira

pas chercher dans les lois de la Troisième République

les principes qu‘elle doit appliquer. Elle y songera d’au—

tant moins que la Constitution déclare elle-même quels

sont ceux qui s’imposent àla République nouvelle "’.

(1) VEDEL et RIVERO. Les problèmes économiques et sociaux de

la Constitution de 1946 (Droit social, fasc. XXX1, mai 1947, p. 2!) ;

PELLOUX. Op. cit. (Revue de droit public, 1947, p. 362).

(2) VEDEL et RIVERO. Op. et loc. cit.

(3) PELLOUX, Op. et lac. cit., p. 366.
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6. — Le préambule de la Constitution ne se borne pas,

en effet, à un rappel de la Déclaration des droits. Il con-

tient une proclamation de principes politiques, économi—

ques et sociaux qui sont énoncés dans seize paragraphes.

Cette proclamation est faite sur le mode mineur. Ces prin-

cipes sont présentés « comme particulièrement nécessai-

res à notre temps » …. Il ne s’agit donc plus de princi-

pes fondamentaux. Leur nécessité est purement occasion-

nelle. A quel titre 5 ’imposeraient— ils au législateur qui les

méconnaîtrait ?

Pourtant cette partie de la Constitution excite l’ad-

miration de certains auteurs. La Constitution, distant-ils,

n’est plus seulement l‘acte par lequel le pouvoir politi-

que reçoit son statut, (« c’est l’acte qui définit_à la fois

l’organisation politique et l’organisation économique de

l’État et les grandes lignes de son action positive dans

l‘ordre économique et social » …. Ils rappellent la

Constitution française de 1848, la Constitution de Wei—

mar, la Constitution yougoslave de 1921, la Constitution

sOviétique de 1936. Toutes se proposent de poser les

bases de la cité future. La Constitution de 1946 fait de

même.

Si telle a été la prétention des constituants, il est

difficile de voir sur quel plan la cité future sera construite.

Les propositions se suivent au petit bonheur. Chacune

d’entre elles « a l’air d’une orpheline égarée », a dit un

constituant. La rédaction n’est pas autrement mauvaise,

mais il est difficile de comprendre l’ordre suivi par les

rédacteurs. Il y a un peu de tout pour satisfaire tout le

monde, et il manque beaucoup de choses pour ne pas

accuser le désaccord.

(1) Cela ne rappelle—t—il pas le droit naturel à contenu variable

de Stammler et de Saleilles.

(2) Voy. VEDEL et RIVERO. Les problèmes économiques et sociaux

de la Constitution. Droit social, XXXI, mai 1947.
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Ce qu’il y a de grave, c’est que les rédacteurs de ce

préambule ont inscrit les unes après les autres des propo-

sitions qui procèdent de conceptions opposées. On croit

entendre un chœur aux voix alternées : les anciens libé-

raux et les jeunes socialistes introduisent dans la Consti-

tution le programme de leur parti.

Les premiers réclament la liberté et l’égalité et dépas-

sent l’œuvre de 1789. Ils demandent la liberté syndicale

et le droit de grève, le droit d’asile pour les étrangers

persécutés, l‘égalité de l’homme et de la femme, l’accès

égal des enfants et des adultes à l’instruction, à l’éduca-

tion professionnelle et à la culture, l‘égalité entre les

Français et les habitants des territoires d‘outre-mer sans

distinction de race et de religion. Les seconds affirment le

devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi, la

défense des intérêts par l’action syndicale, la détermina—

tion des conditions du travail et la gestion des entreprises

par les délégués des travailleurs, la garantie par l’État

de la sécurité, de la santé, du repos et des loisirs, la soli-

darité devant les charges résultant des calamités natio-

nales, la nationalisation des biens et.des entreprises qui

ont le caractère d’un service public national ou constituent

un monopole de fait.

M. Prélot reconnaît que Ce sont l‘a « des principes

juxtaposés » et qui ne sont pas « fondus en une synthèse

originale » …. On croit lire sur des panneaux voisins

les programmes des partis politiques. Cette lecture ne

nous surprend pas, car, tout cela a déjà été dit sous la

Troisième République. Le jour de 1789 Où les Français

connurent la Déclaration des droits de l'homme, ils enten-

dirent vraiment des paroles nouvelles, et une Révolution

transforma ce pays. En 1946, l‘Assemblée constituante

n’a fait que recueillir un programme élaboré par des hom-

(1) PRÉLOT, Op. cit., n°' 249.
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rues qui avaient été unis pour libérer leur pays de l’occu-

pation étrangère, mais ne pouvaient s‘entendre sur son

avenir.

Ce programme politique et social va—t-il du moins com—

mander l‘action législative future ? Il serait téméraire de

le supposer. Le plus souvent le principe est affirmé dans

une formule théorique; l‘application pratique qui en sera

faite en changera le sens et la portée. Par exemple, le

droit de grève est proclamé, mais la Constitution ajoute

qu’ « il s‘exerce dans le cadre des lois qui le réglemen-

tent » et déjà la question est posée de savoir si tous les

fonctionnaires publics-et tous les travailleurs peuvent en

user. Ou encore : tout travailleur participe à la gestion

des entreprises; mais qu’est-ce que « participer » et com-

ment cette participation sera-t—elle organisée ? Ou encore :

toute entreprise qui a ou acquiert les caractères d’un ser—

vice public national deviendra la propriété de la collec—

tivité; mais encore faut-il déterminer ce qu’est un service

public national et tant de définitions sont possibles que

le législateur peut, à son gré, nationaliser ou non. Ou

enfin chacun a le devoir de travailler et le droit d’ob-

tenir un emploi; mais tout ce que peut faire le législateur

c‘est taxer ceux qui ne travaillent pas ‘“ ou indemniser

ceux qui sont en chômage. .

Pour chacune de ces mesures d’application, des discus-

sions passionnées secouent l’Assemblée. Elle ne se croit

nullement tenue de respecter les principes qui se trouvent

dans le préambule de la Constitution. Elle y trouve un

motif de légiférer, mais non une limitation de sa puissance

législative. Il _v a des droits de l‘homme, mais c’est le

législateur qui les a donnés; il peut donc les retirer à

son gré.

(1) La loi du 16 juin 1948 (art. I"r à 7) a créé une taxe de capi-

tation sur les oisifs.
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7. — C’est peu de dire qu'aucun remède n’a été trouvé

au danger de la toute puissance du Parlement. Ce danger

s’est singulièrement aggravé par la constitution des par-

tis politiques et leur représentation à l‘Assemblée "’.

Ces partis existaient quand l‘Assemblée constituante

s’est réunie et déjà ils étaient tout puissants. La Consti-

tution a été votée sur les ordres donnés par les dirigeants

de certains partis. Mais la Constitution garde les appa-

rences : la souveraineté nationale est donnée au peuple

tout entier; (( aucune section du peuple et aucun indi-

vidu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Elle dit que « la

République est le gouvernement du peuple, pour le peu-

ple et par le peuple ». Pourtant le peuple est divisé en

partis. La loi électorale du 5 octobre 1946 impose le grou—

pement des électeurs et des élus par le jeu de la repré-

sentation proportionnelle. Les députés sont à l’Assem-

blée nationale les représentants de leur parti "’.

Le règlement de l’Assemblée arrêté le 20 mars 1947

donne aux partis une vie officielle; il établit le statut des

groupes, l’installation de leur secrétariat au Palais Bour-

bon, la conférence des présidents, l’élection du bureau de

l’Assemblée et du Comité constitutionnel a la représen—

tation proportionnelle. La Haute Cour de justice doit être

élue d’après ce même mode “”.

Il n’y a rien de commun entre les partis politiques de

la Quatrième République et les anciens groupes parlemen-

taires, apparentés aux grands partis qui existaient en

France sous la Troisième. Les groupes avaientbien, depuis

1932, une sorte de statut en vue de l’élection des commis-

sions; mais ils n’imposaient pas une discipline stricte à

(1) MARABUTO. Les partis politiques et les mouvements sociaux

sous la IVe République, 1947.

(2) André HAURIOU. Vers la dictature des partis (Rec. Paris,

février 1946); ARRIGI—II. Le statut des partis politiques, 1948.

(3) L. 19 avril 1948, mod. -Ord. 18 novembre 1944 et 15 sep-

tembre1947. '



26 DÉCLIN DU DROIT

leurs membres et il y en avait de si nombreux et de pro-

grammes si voisins qu’un député avait le choix. Aujour-

d’hui le député est le représentant d’un parti. « Nous

sommes arrivés à un moment, dit M. André Philip, où le

parti devient un organe du suffrage universel, un inter—

médiaire entre le législateur et le peuple » ….

je ne discute pas ici de l’utilité des partis dans l’organi-

sation de la démocratie. je ne veux retenir que la consé-

quence de leur création quant à l’élaboration et au vote

de la loi. Le Gouvernement qui la prop05e est composé

de ministres délégués de leurs partis. Ces ministres conti-

nuent à les diriger. "Ils vont dans leurs congrès rendre

compte de leurs actes et présenter leurs projets. L’Assem-

blée qui vote la loi n’est pas composée de députés maîtres

de leur vote; la discussion est inutile et le résultat est

acquis si les directeurs des partis sont d’accord "’.

Plus que jamais la loi est donc imposée par la puis-

sance du nombre, car un parti compte ses adhérents. Peu

importe leur valeur et même celle des chefs. Les volontés

individuelles sont affaiblies dans la médiocrité forcée de

l’ensemble. Des hommes se disent chefs de parti qui sont

les serviteurs de la foule. Les partis se vantent de leur

force en additionnant les suffrages. Ils se dénomment

force, mouvement, rassemblement. C’est une masse

d’hommes en manœuvres.

Si l’un des partis était assez fort pour représenter

à lui seul la majorité de l’Assemblée, celle—ci ne‘serait

plus qu’un lieu de réunion pour'protestataires impuis-

sants. Le pouvoir législatif lui échapperait en fait sinon

en droit. On connaît dans certains pays étrangers le parti

majoritaire et même le parti unique. Dans l’état actuel de

la France, cette prééminence n’est pas possible, et une

(1) Séance de l’Assemblée Constituante du 2 décembre 1945.

(2) ARON et CLAIRENS. Le Français devant la Résolution, 1946.
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majorité ne peut être trouvée que dans une coalition de

deux ou de plusieurs partis. Mais si des partis coalisés font

la loi par des Concessions réciproques, cette loi n’est qu’une

juxtaposition de règles procédant d’un esprit différent; ce

n’est plus l’expression de la volonté générale. Les partis

politiques ne se font aucune illusion. Récemment une

union temporaire, créée en vue de gouverner, était bapti-

sée « Troisième force ». Ce mot de force hante les esprits.

Les théologiens disent que la loi est « une ordination de

raison "’. La loi moderne est l‘expression de la volonté

d’un parti victorieux. « La loi révolutionnaire commande,

dit M. Maxime Leroy, tOut commandement est vio-

lence » ‘2’.

8. — Tant que les partis politiques s’affrontent par

leurs représentants dans une Assemblée nationale, on

peut espérer que la conjonction des forces ne pourra être

réalisée contre la justice. Mais il existe d’autres forces

dans le pays qui prétendent s’imposer par une action

extra—parlementaire. L’Assemblée nationale redoute leur

action et” pourtant, croyant commander, ne fait parfois

qu’0béir.

Les hommes de la Révolution qui ont Créé la puissance

législative avaient bien vu que, pour être souveraine, elle

devait être seule. Ils avaient prononcé la dissolution de

tous les ordres “et associations et défendu d’en créer de

nouveaux. Mais le XIX° siècle a vu reparaître les syndi—

cats, les associations, les fédérations, les ordres. Il a

établi un droit professionnel et un droit corporatif "’.

Ces groupements sont devenus si puissants qu’ils ont

inquiété le Gouvernement autoritaire de Vichy. Une sup-

(1) R. P. SERT1LLANGES. La philosophie des lois, 1946, p. 70.

(2) Maxime LEROY. La loi, p. 95.

(3) G. RIPERT. Le régime démocratique et le droit civil moderne,

2“ éd., 1948, p. 198.
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pression temporaire n’a fait qu’accroître la force de leur

renaissance “’_.

Ces groupements ont leurs chefs et leurs assemblées. Ils

exercent sur leurs membres le pouvoir disciplinaire. Ils

exigent une obéissance stricte. Ils sont, par définition

même, revendicatifs puisqu’ils se proposent la défense des

intérêts de leurs adhérents et l'amélioration de leur condi—

tion. Ces revendications se trouvent en fait liées au mode

de direction de l’État à une époque où l’État prétend

diriger l’économie. Dès lors le groupement fait alliance

avec les partis politiques qui sont disposés à accueillir

ses revendications et ses chefs deviennent des chefs poli—

tiques.

Les Fédérations ouvrières sont les plus puissantes, tant

par le nombre de leurs adhérents que par l’ardeur de leurs

revendications. Comme l’État a pris la charge de régler

les salaires et les prix, elles ont intérêt à ce que le pou—

voir politique soit donné à des hommes” qui écouteront

leurs conseils. Bien que la liberté syndicale ait été affir-

mée dans le préambule de la Constitution, tous les syn-

dicats sont affiliés à l’une des trois grandes fédérations :

la Confédération générale du Travail (C. G. T.) créée

en 1895, fortement organisée, et qui prétend nettement

exercer une influence politique; la Confédération française

des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) créée en 1919 et

qui veut faire triompherla doctrine chrétienne en matière

sociale; la C. G. T.-Force ouvrière constituée en 1947.

par opposition aux tendances politiques de la C. G. T.

Les employés supérieurs ont formé une Confédération

générale des cadres (C. G. C.).

Les patrons se sont de leur côté syndiqués et fédérés.

Le Conseil national du patronat français (C. N. P. F.)

a été constitué en 1946. La Confédération générale des

(1) Les ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944 ont réta-

bli les fédérations nationales qui avaient été supprimées.
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petites et moyennes entreprises groupe surtout des arti-

sans. Le Centre des jeunes patrons a été formé en vue

d’une rénovation des conditions du travail.

La Confédération générale de l’Agriculture (C. G. A.)

représente une autre puissance avec laquelle il faut comp-

ter. La corporation agricole que le Gouvernement de

Vichy avait voulu constituer a été condamnée "’. Mais

la paysannerie, mot qui fut imaginé aIOrs, a exigé une

oiganisation fédérale. Elle surveille, approuve ou met en

échec suivant les cas la politique agricole du Gouverne-

ment. Elle collabore ou elle menace suivant les circonstan-

ces.

Les fonctionnaires sont syndiqués et leurs syndicats sont

fédérés ou adhèrent aux confédérations générales de tra-

vailleurs. Les fonctionnaires ne se considèrent plus cOmme

les serviteurs dévoùés et obéissants de l’Etat. Ils discu-

tent les conditions et la rémunération de leur travail et

n'hésitent pas à interrompre leur service.

Les membres des professions libérales sont groupés

en ordres. Après avoir annulé ce qui avait été fait en ce

sens en 1940, le législateur a repris l’idée essentielle.

Actuellement les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-

femmes, les pharmaciens, les vétérinaires, les architectes,

les experts-comptables constituent des ordres. Les avoués,

les notaires, les greffiers, les huissiers, les agréés ont

des Chambres nationales "’.

A côté de ces grandes associations, il existe des groupe-

ments divers de commerçants, d’artisans, d‘agriculteurs,

et aussi de propriétaires, de locataires, de porteurs de

valeurs mobilières, de contribuables, des classes moyen-

nes, sans compter les associations de certains genres de

commerce et d’industrie. ’

(1) Ord. 12 octobre 1944 et L. 12 mars 1946.

(2) Voy. Jean SAVATIER. La profession libérale, thèse Poitiers,

I947-
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Ces groupements disposent de moyens d’action que

n‘ont ni le Gouvernement, ni le Parlement. Ils agissent

d’une façon incessante sur l‘opinion par le meeting, le

défilé, le tract, la presse, l’affiche. Ils ont surtout cette

arme dont la Constitution de 1946 a proclamé la légiti-

mité, la grève "’. Lorsqu’il s'agit d’entreprises industriel—

les indispensablesà la vie économique d’un pays, la grève,

ne serait—elle accompagnée d’aucune violence, est un

moyen de pression qui brise les résistances; elle détruit

un ordre qui était établi sur l‘activité. On a vu les fonc-

tionnaires affiliés à des confédérations de travailleurs récla-

mer le droit de grève pour refuser d’accomplir leur ser-

vice, des agents des finances fermer leurs guichets, des

professeurs refuser de donner l’enseignement, des magis-

trats même menacer de ne plus siéger. Et ce mot magi-

que de grève, prometteur de succès, devient tellement

employé que les paysans menacent de faire la grève en

ne produisant plus, les contribuables en ne payant plus.

Pour ne pas heurter de telles forces, le Gouvernement

n’ose plus proposer une loi, le Parlement n’ose plus la

voter, sans avoir obtenu le consentement des grandes

Fédérations. Leurs dirigeants et leurs assemblées censu-

rent les pouvoirs publics, exigent des réformes, s’oppo-

sent à l'exécution des lois. 'La puissance législative se

désagrège. Efirayés de cette intervention constante dans

la vie publique, certains auteurs dénoncent la dissolu-

tion de l’Etat "’, redoutent la mort de l’État républi

cain "’. Mais si la loi n’est elle-même que la loi du plus

fort, comment l’État pourrait-il exiger que sa souveraineté—

soit respectée ?

(1) Le préambule de la Constitution fait une réserve. Le droit de

grève est reconnu « dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Mais ces lois n’ont jamais été votées.

(2) Paul DURAND. La dissolution de l’Etat (Droit social, 1947,

pp- 301 et 341 : 1948, p…- 1)-

(3) DEBRÉ. La mort de l‘Etat républicain, 1947.
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9- — L’influence exercée par ces forces diverses dans

l’élaboration du droit serait normale et bienfaisante si ces

groupements divers avaient tous le sentiment de l’intérêt

général et le respect de la justice. Ils n’ont malheureuse—

ment trop souvent ni l’un ni l‘autre, car ils sont créés

pour défendre des intérêts et revendiquer des avantages.

C’est la un trait essentiel dans la renaissance du corpo-

ratisme à l’époque contemporaine. Le groupement se crée

pour la seule défense et satisfaction des intérêts maté-

riels. Il n’est pas intégré dans la vie de l’État. Il n’unit

pas ses membres pour le soutien de la nation. Il prétend

au contraire séparer leurs intérêts sans souci de l’égalité

et les Soutenir serait—ce aux dépens de la nation tout

entière. Le groupement ne tient que par une revendication

sans fin. Cette revendication ne saurait s'arrêter, car elle

ne peut jamais obtenir une complète satisfaction, et ainsi

une action incessante s’exerce sur le législateur.

Le législateur a voulu prendre la charge de diriger

l’économie. Il fixe par voie d'autorité les salaires et les

prix; il répartit les matières premières et les prOduits

industriels: il contrôle les importations et les exporta-

tions; il règle la monnaie et le change. Dès lors, il s’ex-

pose à recevoir des demandes incessantes qu’il ne pourra

pas toutes satisfaire. Il a essayé de contenter tantôt les

uns tantôt les autres. Une législation incertaine et mou-

vante traduit ses hésitations et ses soumissions.

Aucune mesure d’ordre écOnomique n’est proposée par

le Gouvernement, adoptée par le législateur, sans la

consultation préalable et l’assentiment des Fédérations

de travailleurs. A défaut, celles-ci considèrent qu’elles ne

sont pas tenues de s’incliner devant la loi et le Gouver-

nement hésite à leur opposer la force publique ….

(1) La loi du 6 décembre 1947 destinée à protéger la liberté du

travail n’a pu être votée que parce que le Gouvernement en a

limité la durée d’application à quelques semaines.
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Les fonctionnaires exigent un statut …, s’opposent au

dégagement des cadres "’, discutent de leur traitement,

de leur reclassement, de leur retraite.

Les commerçants fortifient la propriété commerciale "’,

obtiennent la liberté pour l’ouverture des fonds de com-

merce “", au prix d’une moralisation de la profession …

et surtout s'efforcent d’arracher les produits au ration-

nement et au contingentement.

Les artisans, qui avaient été fiattés par le Gouverne-

ment de Vichy, redemandent le statut qui a été annulé ….

Ils se disent ouvriers s’il s‘agit de la perception des

impôts, patrons s’il s’agit d’opposer leurs baux à leurs

pr0priétaires.

Les agriculteurs, fermiers et métayers, obtiennent le

droit au renouvellement ihdéfini de leurs baux et le droit

de préemption sur la terre qu’ils cultivent "‘, cependant

que les travailleurs agricoles bénéficient de la limitation

de la journée de travail ‘” et veulent bénéficier du régime

de la sécurité sociale ….

Nous pourrions reprendre la plupart des lois votées

dans ces trois dernières années. Chacune de leurs dis-

positions a été imposée par un parti ou par un groupe-

ment. Chaque Français demande à l’État le secours néces-

saire à la vie ou l‘agrément qui la rend plus facile. Aucun

ne consent à supporter les charges qui résulteront de cette

(1) Loi du 19 octobre 1946. \

(2) Les débats de l'Assemblée Nationale en 1948 sur cette ques-

tion en sont Line preuve.

(3) L. 18 août 1946 modifiant L. 30 juin 1926.

(4) Ord. 31 décembre 1945 abrogeant D,-L. 9 septembre 1939

et L. 7 juillet 1941.

(5) L. 30 août 1947, Voy. G. RIPERT. Chronique, D. 1947,

p. 141.

(6) Ord. 18 janvier 1945.

(7) Ord. 17 octobre 1945 mod. par L. 13 avril 1946,

(8) Loi du 10 mars 1948.

(9) Le projet a été établi en juillet 1948.
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action. Les lois fiscales contribuent à opposer les citoyens

en les frappant de façon inégale. Récemment un prélè-

vement exceptionnel, imposé à quelques catégories de

contribuables, a soulevé la colère des agriculteurs, des

commerçants, des avocats et des médecins, si bien que le

législateur a dû, suivant sa propre expression, « huma-

niser » la mesure qui avait été prise ….

Ainsi, en présence de tant de forces diverses, l’État

n’arrive ni à les dominer, ni à les opposer. Ceux qui

comprennent le danger de ce désordre l’adjurent de com—

battre. « Il doit, dit M. Paul Durand, retrouver le sens

de sa puissance; l'arrogance des vassaux a toujours été

faite de la faiblesse du suzerain » l”.

10. — La force du suzerain vient de ce qu’il dit le

droit et rend la justice. S’il veut la retrouver, qu’il

retrouve tout d‘abord l’idée du droit et assure l’impàrtia-

lité de la justice.

Il ne s’agit pas d’imposer une doctrine officielle et

encore moins de voir dans l’individualisme libéral le seul

régime qui permette de concilier l’autorité et la liberté.

Retenons seulement que la loi ne s’impose que si elle est

égale pour tous. C’est cette égalité qui assure la liberté “”.

Si la loi satisfait une classe aux dépens d’une autre, une

catégorie d’intéressés aux frais d‘une autre, elle devient

la loi partiale, pour reprendre un mot de la grande Révo-

lution.

(1) Loi du 7 janvier 1948, mod. L. 12 mars 1948. Voy. CHRÉ-

T1EN. L'humanisation’du prélèvement exceptionnel (J. C. P., 1948.

I- 695).

(2) Paul DURAND. Op. cit., III. L’Etat devant les puissances

professionnelles (Droit social, 1948, p. 2)_.

(3) Bergson dit bien que l’égalité ne s’obtient qu’aux dépens de

la. liberté (Les deux sources de la morale et de la religion, 28° éd.,

1932, p. 79). Mais c’est là une conception philosophique et non

politique.

RIPERT 3
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« Toute inégalité dans la démocratie doit être tirée de

la nature de la démocratie et du principe même de l'éga—

lité », a écrit Montesquieu “’. L’égalité n’est pas violée

si la loi traite différemment des hommes qui n’ont pas la

même situation,_ou encore si elle vient au secours de ceux

qui sont, suivant l’expression moderne, « les économique-

ment faibles ». L’égalité est violée si la loi fait entre les

sujets de droit de distinctions qui n’ont aucun rapport

avec l’objet de la disposition, si, arbitrairement, elle attri-

bue des avantages et impose des obligations, si elle sup-

prime des droits acquis et infligé des déchéances sans

relever de délit.

La Constitution de 1946 affirme par cinq fois dans son

préambule le principe de l'égalité devant la loi "’. Mais

il est tant de manières d'entendre l’égalité que le légis-

lateur fait des lois particulières sans se douter qu’il viole

le principe supérieur qu’il a affirmé. Chaque parti, cha-

que groupement exige les règles qui lui sont les plus favo-

rables. L’intérêt général sombre dans la satisfaction de

ces intérêts particuliers.

Il faut ajouter qu’un régime nouveau, qui prend le

pouvoir dans la violence d’une action patriotique, a une

tendance à créer entre les citoyens des distinctions basées

sur le souvenir des luttes politiques. Dans une des premiè-

res ordonnances publiées en France, il est dit que si « la

démocratie répugne à toute espèce de distinction... le prin-

cipe de l’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que

la nation fasse le partage des bons et des mauvais

citoyens » (”.-On avait déjà entendu quelque chose de

(1) Esprit des Lois, liv. XI, chap. 2.‘

(2) Sans compter l‘emploi des termes qui impliquent l‘égalité :

chacun, nul, tout homme.

(3) Ord. 26 avril 1944 (]. officiel, 28 août, p. 767). — Voy. aussi

décret 29 janvier 1948_et arrêté 4 mai 1948 (Officiel, 5 mai) distri-

buant la carte de tombattant d'après la conduite du combattant

après le combat.
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semblable à la fin de la Troisième République et sous le

régimede Vichy. Les lois font alors des distinctions

basées sm la conduite antérieure des citoyens, honorant

les uns et frappant les autres déclarés ou présumés cou—

pables "’. _

Un nationalisme étroit refuse aux étrangers l’exercice

des professions les plus m0destes, et cela sans aucune autre

raison que les réclamations des intéressés français "’. Ou

encore il leur enlève le bénéfice de lois de pur droit

privé, par exemple des lois sur la propriété commerciale

ou le renouvellement des baux ruraux “".

Aux lois spéciales répondent les juridictions d'excep-

tion. Elles se multiplient. Chaque catégorie d’intéressés

réclame les juges qui lui seront favorables (n° 60). S’il

s’agit de coupables, un esprit de vengeance les renvoie

devant ceux qui leur sont présumés hostiles.

Le plus fort impose sa loi et chaque parti cherche tous

les avantages du pouvoir. Alors la République est une

dépouille, disait Montesquieu.

En présence de tant de lois nouvelles dictées par l’in-

térêt d’un parti, de tant de décisions de caractère poli-

tique, les juristes interdits se taisent, quelques-mis par

crainte ou docilité, la plupart parce qu’ils ont enseigné

imprudemment la toute puissance du législateur et ne

savent pas comment ils-pourraient 'condamner le droit

positif, même si ce droit apparaît comme étant seulement

la loi du plus fort. ’

Cependant l’idée du droit est restée dans le cœur de la

(1) Sur l‘amnistie personnelle, voy. n° 55. Sur le crime contra-

ventionnel d’indignité nationale, n° “56. Sur la confiscation géné—

rale des biens, n'J 40. Sur l’épuration, n° 49.

(2) Exemple : les professions de masseurs et pédicures (Déc.

7 juillet 1947) ou de guides de montagnes (L. 18 février 1948).

(3) Ord. 17 octobre 1945, art. 61. Comp. Nmover. Traité de

droit international privé, t. II, 1938, n°' 724 et s.
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plupart des hommes, soit par un sentiment inné de la

justice, soit par la compréhension de la beauté de l’ordre.

Il ne suffit pas de dire aux Français que la légalité répu-

blicaine est rétablie. Ce qu’ils attendent, c’est une légalité

qui sera inspirée par la justice.



CHAPITRE II

TOUT DEVIENT DROIT PUBLIC

« Il ne faut point régler par les

principes du droit politique les cho-

ses qui dépendent des principes du

droit Civil. »

Esprit des Lois, XXVI, 15.

11. — _ï’emprunte à Portalis le titre de ce chapitre.

Dans l’exposé préliminaire du Code civil, il a écrit :

« Toute Révolution est une conquête. On ne peut songer

à faire des lois dans le passage d’un ancien gouvernement

à un nouveau. On ne s’occupe plus des relations privées

des hommes entre eux. On ne voit plus que l’objet poli—

tique et général... Tout devient droit public ». Il voulait

expliquer par là pourquoi le projet de Code civil tenait si

peu de compte des lois révolutionnaires et, prévoyant une

résistance du Tribunat, qui devait en effet se manifester,

il disait que ces lois de caractère politique étaient des

actes sans valeur juridique. « Tout devient droit public »,

ce n’était pas sous sa plume un éloge.

Ceux qui le disent aujourd’hui ont un tout autre esprit.

Le passage du droit civil au droit public est pour eux une

ascension dans les notions juridiques. Il marque un pro-

grès des sciences morales, une compréhension meilleure

du rôle de l’État. Ils ont trouvé une expression pour

caractériser cette évolution du droit. Il suffit de la citer

pour avoir la certitude qu’elle n’a pas été empruntée à
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Portalis : la publicisation du droit est ce néologisme d’une

déconcertante imprécision.

A vrai dire, il n’y a pas accord parfait entre les juristes.

Certains d’entre eux éprouvent quelque inquiétude. Mais

elle paraît naître surtout d’une rivalité d’écoles. L’ensei-

gnement du droit sépare dans les Facultés les publicistés

et les privatistes. Ces derniers se souviennent avec inquié-

tude des chevauchées conquérantes de Hauriou et de

Duguit dans les plaines du droit civil. Bien qu’il ne soit

pas resté grand chose de la doctrine de ces prétendus révo-

lutionnaires, l‘Association Henri Capitant pour la culture

juridique française a entendu, l’expression des craintes for-

mulées par les juristes français, et aussi par les juristes

suisses, qui redoutent une nouvelle invasion, peut-être

suivie d’une occupation …. Mais les civilistes ne sont pas

eux-mêmes tous d’accord, et déjà les plus fougueux d’en-

tre eux “cèdent à l‘attrait que présente la jeune science du

droit public. M. Savatier intitulé une ”série d’études :

« Du droit civil au droit public » "‘.

Cette discussion sur la technique du droit serait sans

danger, et aussi sans attrait, si elle n'en cachait une autre.

Dans le monde politique, on ne dit pas la publioisation

du droit, on dit la socialisation du droit. La seconde

expression a moins de sens encore que la première. Le

droit a toujours été social puisqu’il régit les sociétés

(1) Travaux de l’Association Henri Capitant, t. II, 1946, pp. 28

et 81. Voy. notamment les excellents rapports de M. FLOUR pour

la branche française et de M. PIOGET pour la branche suisse.

(2) L’ouvrage publié sous ce titre en 1945 contient le texte de

conférences faites au Canada. La remarquable vigueur de la dis-

cussion ne réussit pas à masquer une contradiction foncière, car

l’ouvrage se termine par une adjuration au respect des droits

individuels. Voy. aussi du même auteur, Droit privé et droit

public, D. 1946, Chronique, p. 25_.
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humaines et l’adjectif n’ajoute rien au substantif "’. Mais

il faut faire la part des conventions. Le droit social s’op-

pose au droit individuel. Le mot social sert à désigner un

parti, une politique, une doctrine, une littérature, et même

une Chambre de la Cour de cassation et une Section du

Conseil d’État. Il peut donc servir aussi à qualifier un

droit. '

L’expression droit social a d‘ailleurs une double signifi-

cation. Au sens restreint, elle est usitée pour désigner

l'ensemble des règles juridiques relatives au travail sala-

rié et à la protection des travailleurs. C’est un droit

récent appelé aussi droit du travail. Comme il protège la

classe sociale la moins fortunée et que ses règles remé—

dient à la faiblesse des sujets de droit, l’expression droit

social a pris un sens plus large. Elle désigne maintenant

l'ensemble des règles qui assurent l’égalité des situations

malgré la différence des fortunes, qui secourent les plus

faibles et désarment les plus puissants, qui organisent,

suivant les principes de la justice distributive, la vie éco-

nomique. C’est dans ce sens large que le droit est ou doit

devenir social.

Pour protéger les uns et désarmer les autres, il faut

nécessairement faire appel à une force supérieure à tous.

Cette force ne peut être que celle de l’État. Si elle inter-

vient dans les rapports privés entre les hommes, le droit

privé cède le pas aux règles de droit public. La publicisa-

tion est le moyen de rendre le droit social. C’est en cela

que la discussion technique intéresse le progrès des

mœurs.

La distinction du droit public et du droit privé est fort

(1) Voy. sur l‘expression droit social les observations de M. LU-

CH.‘\IRE. La Commission supérieure d’arbitrage, thèse Caen, 1942,

p. 60, de M. Jacques DONNEDIEU DE VABRES. Les valeurs philo-

sophiques et le droit moderne (Rev. de métaphysique et de morale,

1948, p. 57) et de M. AILLET (Droit social, 6° éd., 1933, p. 259).
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ancienne. Elle se faisait autrefois d'après l‘objet du droit.

POur les Romains, le jus pub'licùm ne comprend que le

status rei romance. Pour Domat ou pour Montesquieu, le

droit public est celui qui donne les règles relatives aux

intérêts de l’État. Le projet de Code civil disait dans un

texte qui n’a pas été maintenu : « Les lois qui intéressent

plus immédiatement la société que les individus forment

le droit public d’une nation. Dans le droit privé, sont cel—

les qui intéressent plus immédiatement les individus que

la société ». Division claire mais inexacte, disent les

juristes contemporains. Toutes les lois intéressent la

société plus encore que les hommes; toutes sont de droit

public.

12. — Comme il s’agit de caractériser une tendance de

notre droit, on ne pousse pas l’analyse très loin. Dans la

vie politique, les mots au sens incertain sont souvent les

mots magiques qui jettent les bulletins dans les urnes.

L’affirmation que le droit doit devenir social suffit à des

électeurs qui ne sauraient concevoir par quel mode la

société se transforme. Les juristes ne sauraient s’en con-

tenter, et s’ils disent qu’il faut passer du droit privé au

droit public, ils doivent dire également pourquoi, par

quels moyens et dans quelle mesure.

L’esprit est mal satisfait, quand on lui propose un

compromis, d’une explication difficile, sous la dénomina-

tion d’un droit semi—public. L’expression a été employée

à propos des comités d’organisation créés en 1940; son

succès n’a été dû qu’à l’imperfection de cette innovation

juridique “’.

(1) Cons. d’Etat, 31 juillet 1942, Monpeurt, D. C. 1942, 138, con-

clusions SÉGALAT, note CHATENET. Voy. WALINE. Droit social, 1943,

p. 18. Aj. la note de Jacques DONNEDIEU DE VABRES, D. C., 1944, 54.

— On s’est également senti de cette expression à propos des socié-

tés professionnelles créées par la loi du 17 novembre 1943. Voy.

G. RIPERT. Chronique, D. C., 1944, p. 5.
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Le passage du droit privé au droit public s’opère quand

l’État intervient par ses agents dans les rapports privés.

Entre les hommes qui sont unis par d’innombrables rap—

ports juridiques, nés du contrat ou de la loi, se dresse

l’État. M. Burdeau écrivait récemment : « Les pseudo-

rapports individuels comportent toujours la présence d’un

tiers qui est l’autorité publique, représentant l’intérêt col-

lectif. Il n’est plus possible d’ignorer la présence de ce

tiers » …. Ce tiers n’est pas impassible et muet. Ce n’est

pas sa présence qui est importante, c’est son intervention.

L’État exerce son imperium. Mais comment l’exerce-t-il ?

La plupart des auteurs se contentent de parler en termes

vagues de l’intervention de l’État. Après quoi, ne pou-

vant en juger les résultats, il_s déclarent que la publicisa-

tion du droit est un instrument indispensable du progrès

social.

Il nous faut pousser plus loin l’analyse. Il est possi-

ble de le faire car les modes d’intervention de l’Etat ne

sont pas infinime‘nt variés. Le classement est relativement

facile.

On peut proposer le suivant. En premier lieu l’État

défend aux particuliers de faire certains actes, de passer

des contrats ou de nouer entre eux des rapports ayant un

certain objet. En second lieu, il soumet à une autorisation

administrative fes actes faits par les personnes privées.

En troisième lieu, il procède par injonctions, ordonne de

faire certains actes ou même de passer certains contrats.

En quatrième lieu, s'apercevant que défendre, autoriser et

prescrire ne sont pas suffisants, il exerce une surveillance

sur les activités privées et notamment sur celle des per-

sonnes morales parce que c’est chose plus facile. Enfin,

s’il estime qu’il est seul à pouvoir faire utilement ce que

les particuliers font ou voudraient faire, il s'empare de

leurs biens ou de leurs exploitations et il agit lui-même.

(1) BURDEAU. Manuel de droit public, 1948, p. 46.
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Défendre, autoriser, ordonner, surveiller, exploiter, voilà

la gamme des interventions de l’État dans les intérêts

privés "’.

L'Etat a tout essayé. Pour juger son œuvre, il faut

donc prendre chacune de ces interventions en la considé-

rant dans son mécanisme juridique. Si la publicisation du

droit est un instrument de progrès il faut que le mode

d’intervention nous donne un résultat juridique supérieur

à celui que donnait jusqu’ici l’application du droit privé.

Il est trop facile de dire que l’État d0it intervenir sans

donner d’autre précision sur son action. Voyons de plus

près comment il intervient.

13. — La première et la plus facile de ces interven-

tions est la défense pure et simple. Le législateur inter-

dit telle convention,telle exploitation. Il arrête la volonté

et l’action individuelles. Il crée un ordre public que les

particuliers doivent respecter.

Ce n'est pas là, a-t-on dit, une publicisation du droit l'“.

Le droit privé n'est pas construit tout entier sur l’auto—

nomie de la volonté. Il a‘ une base institutionnelle. Le

Code civil contient un grand nombre de règles impérati-

ves et le droit commercial lui-même en connaît plusieurs.

Augmenter le nombre de ces règles, c’est abandonner les

positions de l’individualisme libéral, mais ce n’est pas

altérer la nature du droit privé. Si la loi interdit la créa-

tion d’un rapport juridique, les intéressés ne pourront

sans doute rien faire de, valable, mais l’État n’entrera pas

pour autant dans le domaine des activités privées.

L’argumentafion est habile, mais elle n’est pas con-

(1) M, R1VERO dans un brillant article donne un autre classe—

ment ; il distingue suivant le degré de la puissance de l’Etat : l'an-

nexion, le protectorat, l’encerclement, l’infiltration (Droit public

et droit privé, D. H., 1947, Chronique, p. 69).

(2) Henri MAZEAUD. Défense du droit privé, D. H., 1946, Chro-

nique, p. 17.
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vaincante. Le droit privé laisse à la volonté de l'homme

la plus large initiative pour la création, la transmission, la

transformation, l'extinction des droits et des obligations.

Il considère que, pour l‘échange des biens et des services,

la meilleure règle est celle que les intéressés se donneront

à eux-mêmes en s’engageant à la respecter. Il leur attri-

bue donc compétence pour la créer et cette attribution de

compétence se trouve dans le célèbre article 1134 du Code

civil qui considère les conventions comme la loi de ceux

qui les ont faites. Il y a sans doute, dès le début du Code,

la grande règle de l’article 6 qui annule les conventions

contraires à l’ordre public et il est loisible au législateur

d’augmenter le domaine de l’ordre public en donnant à

ses dispositions le caractère impératif. Mais, ce faisant, il

délimite lui-même le domaine de l’État et restreint celui

des particuliers. Ce n’est pas parce que la loi porte une

interdiction que le droit privé sera modifié dans_sa tech-

nique”; mais c’est par là que, chaque jour, son domaine se

rétrécit comme la peau de chagrin. Il y a enCerClement,

dit M. Rivero.

Or le législateur a tout pouvoir pour interdire. Il peut

faire rentrer dans le domaine de l'ordre public, à côté des

institutions de la vie politique et de la vie familiale, une

certaine organisation de la production, de la circulation

et de la distribution des richesses et créer ainsi un nouvel

ordre public de nature économique "’. Il peut le faire par

nécessité ou par simple utilité s’il estime que les parti-

culiers n’ont pas établi par leurs conventions un ordre

satisfaisant. Il peut le faire aussi par une conception idéa-

liste de la société, s’il estime que les hommes ne doivent

pas se consacrer à de' telles activités pour satisfaire leurs

intérêts.

(1) G. R1PERT. L'ordre public économique (Etudes Gény, 1927);

G. RIPERT et BOULANGER. Traité de droit civil de Planiol, t. 11.

n° 106.
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L’homme a le désir de l’action et son intérêt le pousse

à agir. Si le législateur lui interdit telle action, tel con-

trat, c’est parce que l’État juge mauvaise cette action,

dangereux ou injuste ce contrat. Mais ce que l’homme

voulait faire étant en général utile, il faudra donc que

l’État le fasse à sa place. La défense précède l’action de

l’État. Comme le législateur ne prononce pas des interdic-

tions pour vexer ou pour nuire, il faut supposer qu’il le

fait parce qu’il a trouvé quelque chose de mieux que la

libre convention. ,

Le nombre des défenses se multiplie : défense de vendre

certaines denrées et marchandises et défense d’en stocker

d’autres, défense d’insérer certains clauses dans les baux,

défense de certaines exploitations, défense d’importer ou

d’exporter, défense de détenir des actions de sociétés ou

des valeurs étrangères. Le fameux verboten a passé dans

les mœurs françaises.

Si vraiment le progrès du droit a consisté autrefois à

assurer la liberté de l’action et la force des conventions,

de telles défenses marquent à coup sûr une régression. Il

ne s‘agit pas de choisir entre le libéralisme et le diri-

gisme …. C’est là un problème de politique économique.

je ne m’occupe que du problème juridique, et je dois

constater que juridiquement la défense d’agir, et plus spé-

cialement de contracter, n’est pas un moyen de progres-

ser. On a bien souvent répété la parole de Lacordaire :

« Entre le fort et le faible.… c’est la liberté qui opprime

et c’est la loi qui afiranchit ». De la chaire de Notre—

Dame tombent souvent des cris éloquents de charité qui

ne sauraient avoir la prétention d‘exprimer des vérités

juridiques. La loi ne peut pas affranchir parce que tout

homme en est le sujet. Il se peut que l’assujetissement à

la loi vaille mieux que celui qui résulterait du contrat. Il

n’en reste pas moins qu’un contrat peut être déclaré abu-

(1) Voy. WALINE. L’individualisme et le droit, 1945.
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sif tandis qu’il n'existe aucun recours contre la tyrannie

légale. L’homme est donc plus assujetti par la loi que par

le contrat.

14. — Le plus simple est de juger cette première inter-

vention de l’État à ses résultats sans se laisser dominer

par une philosophie politique. L’interdiction de certains

actes est parfois nécessaire, personne ne le nie, mais,

prise en elle-même, toute interdiction est fâcheuse.

La compétence individuelle est, en effet, bien supérieure

à celle de l’État pour régler les droits et les obligations

qui doivent exister entre les hommes. Les rapports con-

tractuels sont les plus variés et les plus souples qui se

puissent imaginer. Que l’on songe à toutes les modalités

des obligations prévues par le Code civil, aux' procédés

variés de cession et d’extinction des droits. Les conven-

tions, liant les hommes entre eux, et chacun des contrac-

tants étant tenu envers d’autres, il s’établit un réseau

juridique serré et une solidarité d’intérêts qui assurent

l’ordre dans la vie sociale.

A violenter les volontés, à méconnaître le droit de cha-

cun de défendre ses intérêts, le législateur court le risque

de voir les hommes se résigner à l’inaction. Si l’entreprise

est accablée par trop de prohibitions, elle s’arrête. Si les

clauses des conventions jugées essentielles par les parties

sont déclarées illicites par le législateur, la convention

n’est plus passée. Les lois impératives sur les baux en

sont un exemple. Elles ont arrêté la construction de mai-

sons d’habitation et empêché la conclusion des baux à

long terme. La législation récente sur les baux ruraux est

en train de détruire le métayage, le propriétaire ne pou-

vant empêcher son métayer de se transformer par sa seule

volonté, en fermier "’.

L’activité de l’homme se porte alors sur des opérations

(1) Ord. 17 octobre 1945, mod. L. 13 avril 1946, art. 51-62.
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à court terme et à bénéfice rapide dans la crainte d’une

interdiction future. La sécurité et la permanence des situa-

tions contractuelles sont détruites.

Il arrive aussi que la défense s'avère impuissante, lors—

que la liberté est trop désirée ou la désobéissance trop

avantageuse. Que d’interdictions restent sans efiets ! La

nullité d’une convention n’est efficacement édictée que

si l’une des parties a intérêt à la demander; les deux con-

tractants peuvent exécuter un contrat nul. A côté du mar-

ché officié] se crée un marché noir …. Il est d'ailleurs

souvent facile de parer à l’interdiction légale par le paie-

ment comptant ou par la simulation.

Le législateur qui détermine le domaine de l’ordre

public et défend de transgresser les interdictions qu’il

édicte doit être bien sûr de lui. Il faut qu’il puisse jus-

tifier et assurer son interdiction. Ses erreurs sont sou-

vent la cause de son impuissance. L'atteinte à l’ordre

public est parfois le rétablissement de l’ordre économique.

Le marché noir devient marché parallèle en attendant de

redevenir marché libre. Revanche du droit privé. Les inté-

ressés, sachant mieux que l’État ce qui leur convient,

pénètrent dans le domaine interdit et l’État renonce par-

fois à les en chasser.

Ainsi cette première forme de publicisation du droit,

qui est pointant la plus simple, ne saurait nous permettre

de croire à la réalisation d’un progrès. La'multiplicité

de défenses qui ne sont ni efficaces, ni respectées, n’est

qu’un signe de déclin.

15. — Le second procédé d’intervention qui s’offre à

l’État est le système de l’autorisation-. Il n’est pas nou-

veau, mais il a repris dans ces derniers temps une faveur

qu’il avait perdue. L’État y trouve le moyen de spéciali-

ser et d’individualiser' les défenses et de soumettre les

(1) DEBU-BRIDEL. Histoire du marché noir, 1947.
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exploitations aux conditions qu’il impose pour accorder

l’autorisation. Son intervention dans les rapports de

droit privé paraît ici décisive; l’acte n’a de valeur juridi-

que que s’il est autorisé.

Nous sommes habitués depuis longtemps à la nécessité

de l’autorisation administrative pour certaines exploita—

tions qui présentent des dangers particuliers pour le

public, des risques d’accidents matériels et aussi de pertes

pécuniaires. Certains établissements dangereux ou insa—

lubres, les magasins généraux, l’utilisation de l’énergie

des cours d’eau, doivent être autorisés. L’exercice de cer-

taines professions exige soit une désignation par l’État,

soit une autorisation administrative, soit une affiliation

obligatoire à un ordre. Le principe de la liberté du com—

merce, proclamé par la Révolution et admis au cours du

XIX° siècle, a été soumis à tant de limitations, qu’il n’est

plus qu’un principe. Mais dans tous ces cas l’interven-

tion de l’Etat se justifie par le caractère de l’exploitation

qui met une personne en rapport avec le public.

Pour ce qui concerne la vie juridiqueprivée, notre droit

traditionnel repousse l’intervention du fonctionnaire de

l’État. Il ne connaît ni la dispense, ni l’autorisation ….

Il est sans doute parfois besoin pour les actes de la vie

civile de recourir àdes officiers publics ou des fonction-

naires : officiers de l’état civil, conservateurs des hypothè-

ques, receveurs de l’enregistrement, greffiers, notaires.

Mais ces personnes chargées de dresser des actes, de

constater des faits, d’accomplir des formalités ne sont pas

juges de la régularité des actes et ne peuvent pas refuser

leur concours. On a parfois regretté qu’il n’y ait pas en

France d’examen préalable de la régularité, par exemple

en matière de propriété industrielle ou de sociétés com-

(1) C’est à titre tout à fait exceptionnel que des dispenses d’âge

et de parenté sont prévues en matière de mariage (art. 145 et

164, C. civ.).
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merciales. La peur du fonctionnaire fait écarter c‘et exa-

men préalable. Nous ’ne tolérons pas davantage que

l’agent de l’État intervienne dans le contrôle de la puis-

sance paternelle ou l’exercice de la tutelle. S’il est besoin

d’une autorisation pour les actes graves intéressant les

incapables ou les faillis, elle est donnée par un juge ou

un tribunal. Le pouvoir judiciaire est considéré comme le

protecteur des intérêts privés. Ilen est au besoin le défen-

seur contre l’administration.

Voici à l’époque contemporaine un changement d’idées.

Le fonctionnaire est appelé à approuver, donc à contrôler

les actes privés. Ces actes ne seront valables qu’avec l’au-

torisation de l’État. Belle découverte en vérité ! Nos pères

avaient lutté pendant un siècle pour faire disparaître l’au-

torisation administrative là où elle avait été conservée,

pour supprimer l’autorisation exigée pour la constitution

des société anonymes, pour la création des assOciations,

pour le courtage commercial. Par un singulier oubli du

passé ou un renversement radical d’opinions, notre siècle

rétablit ce que le précédent considérait comme un mal.

Dès le début de la guerre, l'autorisation préfectorale a

été exigée pour la création d’un nouveau commerce et elle

l’est encore dans certaines communes et pour léssociétés

anonymes …. L’autorisation préfectorale a été nécessaire

pendant cinq ans pour la vente d’un immeuble "’, et elle

l’est encore pour la vente des propriétés sinistrées avec

droit à dommages de guerre "’. Toute opération d’impor-

tation ou d’exportation, toute opération de change est

soumise à autorisation. Il y a des autorisations plus

(1) D.-L. 9 septembre 1939, mod. L. 17 juillet 1941 et Ord.

31 décembre 1945.

(2) L. 16 novembre 1940, mod. L. 8 septembre 1941 (annulées

par ordonnance du 2 novembre 1945).

(3) L. 28 octobre 1946, art. 36. L’autorisation est, il est vrai,

donnée par le tribunal.
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anciennes, celle qui est requise pour les lotissements …,

pour les entreprises d’assurance "’, pour les entreprises

de spectacle “". Ajoutons les plus récentes : autori-

sation de construire ou de reconstruire l‘", agrément ,des

coopératives agricoles “'”, agrément et inscription pour le

commerce de la banque “”, autorisation temporaire des

afirètements maritimes …, et, pendant longtemps, sou-

mission des entreprises de presse au régime de l’autorisa-

tion préalable ….

N’est-ce pas d’ailleurs un système général d’autorisa-

tion préalable que l’organisation actuelle du ravitaille—

ment et de la distribution des matières premières, avec

ses bons d‘achat, ses cartes et ses tickets, sans compter

l’inscription obligatoire à un comité ou chez un fournis-

seur. Il est impossible de citer ici les textes, ils sont trop

nombreux.

16. — Si l‘autorisation administrative est destinéeàfaire

respecter l’observation d’une réglementation légale, elle

n’a d‘autre inconvénient que de retarder et compliquer la

conclusion du contrat, et aussi celui d’entraîner la créa—

tion d’ un service uniquement occupéaàdes vérifications.

Les inté1essés supportent d’ailleurs mal l’obligation de

rédiger des demandes d‘autorisation, d’attendre la déli-

vrance des bons et des permis, de se soumettre aux inter-

rogations inutiles, aux lenteurs des bureaux et au supplice

des queues. Quand un produit échappe à la réglementa-

tion, on dit qu’il est libéré. Tous les Français attendent

cette libération.

(1) l.. 19 juillet 1924, 15 juin 1943, Ord. 27 octobre 1945.

(2) D.-L. 14 juin 1938.

(3) Ord. 13 octobre 1945,

(4) Ord. 27 octobre 1945 et Arrêté 11 janvier 1946.

(5) Ord. 12 octobre 1945.

(6) Loi 13 juin 1941 (art. 9- 12). L. 2 décembre 1945.

(7) L. 28 février 1948.

(8) La loi du 28 février 1947 a mis fin à ce régime.

RIPERT 4
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Si l’autorisation est destinée & établir des discrimina-

tions entre les actes, elle présente ce plus grave danger de

l’incertitude sur ses véritables motifs. Le législateur ne

les donne pas toujours, et, quand il les a donnés, l'Admi-

nistration peut ne pas tenir compte d’un exposé des

motifs. Il arrive alors qu’elle détermine à son gré le sens

de l’autorisation. Nous en avons plusieurs exemples.

Quand, en 1939, un décret-loi a interdit l’ouverture d’un

nouveau commerce sans autorisation …, il l’a fait dans la

pensée de protéger les commérçants mobilisés contre une

concurrence que leur absence rendait facile. En 1942, une

circulaire administrative a donné à la loi un sens nouveau

en prescrivant aux préfets de ne plus accorder d’autorisa-

tions afin d’arriver à limiter le nombre des établissements

commerciaux ‘“. En 1945, l’autorisation n’a plus été

maintenue que pour empêcher la concurrence des sociétés

par actions, ou pour assainir le commerce dans les com-

munes sinistrées, ou pour exclure certains condamnés

indésirables ‘”.

L’autorisation préfectorale a été exigée en 1940 pour les

ventes d’immeubles et aussi pour les constitutions de ser-

vitude et d’hypothèque. La loi du 16 novembre 1940

(art. 6) se contentait de décider que les modalités de l’au-

torisation seraient fixées par un arrêté interministériel.

Dans la plupart des départements, l’autorisation d’ac—

quérir fut refusée à ceux qui voulaient faire un placement

immobilier et la terre fut ainsi réservée aux exploitants.

Conception admissible “Sans doute, mais qui n’était nulle-

ment celle qui avait inspiré une loi conçue pour protéger

la propriété foncière contre la spéculation et l’emprise

étrangère. '

Il est plus grave encore que l’autorisation ou le refus

(1) Décret-bi du 9 septembre 1939, mod. L. 17 juillet 1941.

(2) Circulaire du 24 juin 1942.

(3) Ord. 31 décembre 1945 (art. 42 et 43).
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apparaisse comme étant une décision purement arbitraire

de l'administration. On devine quelles sollicitations et

quelles complaisances peuvent se rencontrer. Le public en

suppose plus encore qu’il n’y en a, et la presse développe

la suspicion en étalant les scandales. Le Conseil d’État,

saisi de recours pour excès de pouvoir, a dû intervenir

pour contrôler les motifs des refus opposés par les préfets

et les annulations des décisions préfectorales permettent

d’entrevoir les abus qui se sont produits sous le couvert

de l’intérêt général …. Le Conseil d’État “en est arrivé à

contrôler l’opportunité de la décision en relevant le détour-

nement de pouvoir._Que de tels recours soient nécessaires,

cela permet de juger le caractère arbitraire des décisions

préfectorales. La décision d’annulation, intervenant quel—

ques mois ou quelques années après le refus, ne sera le

plus souvent qu’une consolation tardive pour un acqué-

reur écarté par l‘administration.

Enfin l’autorisation administrative d’un acte privé jette,

au point de vue de la technique juridique, le trouble dans

les rapports juridiques. Les juristes ont dû se demander

quelle est la valeur d’un contrat de vente qui n’est pas

encore autorisé. Le transfert de propriété a-t-il eu lieu ?

La vente est-elle ferme ou conditionnelle ? Le contrat

tombe-t-il définitivement par le rejet d’une autorisa-

tion et renaît-il par une autorisation postérieure… ? Le

calcul de la lésion subie ,par le vendeur doit—il être fait

(1) Voy. par exemple, pour les autorisations de ventes d’immeu-

bles, Cons. d’Etat, 30 juin 1944, Sablière: de la Seine, D. 1945, 241 ;

28 juillet 1944, Tabouret et Constantin, D. 1945, 163, note MORANGE ;

22 décembre 1944, Baudouin, D. 1946, 42; pour l'ouverture d’un

commerce : Cons. d’Etat, 26 juillet 1947, Durand, ]. C. P., 1948,

Sam. 98. Voy. VILLEMER. Droit social, 1945, p. 172. .

(2) Civ_., 16 juin 1943, D. C., 1944, 37, note FRÉJAVILLE; 15 jan-

vier et 25 février 1946, D. 1946, 341, note HÉBRAUD; Req., 27 jan-

vier 1947, D. 1947, 185. Voy. HUBERT} Gaz. Palais, 1945, 1, decu. 1 ;

TRASBOT. ]. C. P., 1942, 1. 284; RAYNAUD, note S. 1944. 2. 13.
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au jour de la vente ou au jour de l’autorisation … ? Tou-

tes ces questions se sont posées dans la pratique et les

tribunaux judiciaires ont éÏ'é' fort embarrassés pour don—

ner une solution, car ils n’ont pas l’habitude de voir des

actes juridiques privés soumis à une autorisation admi-

nistrative.

Pour l’exercice d’un nouveau commerce, ce fut un autre

genre de difficultés. Le transfert d’un commerce exis-

tant dans un autre local était-il soumis à autorisation ?

En quoi consistait l’extension du commerce soumise à

autorisation comme l‘ouverture ? La réouverture d’un

fonds fermé était—elle une ouverture ? Comme la loi était

assortie de sanctions pénales, toutes ces questions ont été

discutées sur des poursuites exercées contre les contre-

venants et la Cour de cassation a dû intervenir pour arrê-

ter le zèle excessif de la répression "’.

Si l'autorisation administrative est justifiée pour les

exploitations qui intéressent l’ordre public, ce mode d’in-

tervention dans les transactions purement privées rem-

place les inconvénients de la défense stérile par ceux de

l’arbitraire ou de la fantaisie. Il nécessite une armée de

fonctionnaires qui contrôlent moins qu’ils ne retardent.

Il a en quelques années acquis une légitime impopula-

rité.

‘17. — La troisième forme d’intervention de l’État con-

siste à imposer aux particuliers des obligations. Elle se

combine au besoin avec la deuxième. La loi donne des

injonctions obligatoires. C’est une tâche très difficile.

Défendre ou autoriser sont des actes relativement simples.

Édicter des obligations est une chose autrement compli-

(1) Pau, 6 novembre 1947, D, 1947, 527.

(2) Crim., 12 novembre et 10 décembre 1942, D. C., 1944, 68,

note JEANTET ; 26 avril 1945, D. 1945, 323 ; 3 mai 1945, Gaz. Palais,

28-31 juillet 1945.
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quée. je ne l’envisage ici qu’au point de vue de la tech-

nique juridique "’.

Le Code civil reconnaît parmi les engagements qui se

forment sans convention ceux qui « résultent de l’autorité

seule de la loi » (art. 1370), mais c’est une indication de

principe; aucun chapitre ne leur est consacré. S’il y en a

quelques—uns dans la vie familiale, on a grand peine à en

citer dans la vie économique. Les obligations légales sont

bien peu de chose à côté des obligations contractuelles.

Pour les faire naître, il faut résoudre une série de difficul-

tés d’0rdre juridique, déterminer le créancier et le débi-

teur, préciser l’objet.

Il faut un créancier, car s’il y a obligation d’un côté,

il y a droit de l’autre. L’État peut se constituer lui-même

créancier des obligations que la loi impose : il le fait

notamment pour les impôts et toutes autres contributions

pécuniaires exigées des contribuables. Mais on est alors

dans le droit public. S’il s‘agit de rapports privés, la loi

doit dire quelle est la personne qualifiée pour obtenir l’exé-

cution de l’obligation; par exemple quand le Code civil

établit l’obligation alimentaire, il détermine le créancier.

Si la loi impose l‘obligation de travailler, de vendre des

stocks, de cultiver des terres, de louer des maisons, d’ex-

ploiter une industrie, elle crée des obligations pour les—

quelles il n’y a pas de créancier.

On peut d’ailleurs rencontrer aussi des créances sans

débiteurs. je n’en donne qu’un exemple. La Constitution

de 1946 établit le droit à l’emploi. Elle néglige de dire

quel est le débiteur de l’obligation. En 1848, on avait

rencontré cette difficulté et, comme tout le monde à cette

époque connaissait les c0nditions d’existence du droit

subjectif, la Constitution n’avait pas proclamé le droit au

travail et s’était contenté d’affirmer le devoir pour la

(1) Voy.. G. RIPERT. Aspects juridiques du capitalisme moderne,

1946, p. 104, sur les difficultés de la direction de l‘économie.
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société de donner du travail ou de procurer des secours.

Les constituants de 1946 ont été moins prudents, mais les

débats à l’Assemblée prouvent qu’il n’y a eu aucune doc-

trine commune sur le droit à l’emploi : pour les uns, il

s’agit du droit du salarié contre le chef d‘entreprise qui

ne pourrait embaucher ou débaucher à sa guise; pour

d’autres, il s’agit d’un droit contre l’Etat qui a l’obliga

tion de placer le travailleur et même de créer des entrepri-

ses pour lui donner du travail.

Il faut en somme que l’Etat se substitue à la partie

défaillante dans le rapport juridique, qu’il exige lui-même

l‘accomplissement de l’obligation, ou qu’il exécute lui-

même l’obligation légale.

En second lieu, la loi doit déterminer l’objet de l’obli-

gation. C’est facile dans certains cas, par exemple pour

la dette de l’impôt. C’est à peu près impossibledans d’au-

tres, faute d’une détermination spécifique. Le contrat

procède à cette spécification dans chaque cas particulier :

la chose vendue, la prestation promise, les modalités de

cette vente ou de cette prestation sont déterminées par la

convention. Une loi, serait-elle fort détaillée, ne peut que

poser des règles abstraites. Que signifie par exemple

l’obligation de cultiver les terres incultes ? Dans chaque

cas particulier, il faut savoir si la terre était réellement

inculte et si elle a été suffisamment cultivée. Que signifie

l‘obligation de livrer les stocks ou les produits agrico—

les ? Il faut arriver à déterminer ce qui doit être livré par

chaque producteur, compter les litres de lait ou les œufs.

S’il est décidé par la loi que les marchandises ne peu—

vent être vendues qu’au’juste prix et sans spéculation illi-

cite, il faudra fixer un prix pour chaque chose et marquer

la limite du bénéfice autorisé. A procéder par règle géné-

rale, on ne fait rien d’utile; à préciser dans un texte régle-

mentaire l’étendue des obligations, on se lance dans une

Oeuvre de contingentement et de taxation qui doit sans

cesse être reprise.
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Il arrive d’ailleurs souvent que l’obligation ne puisse

être exécutée parce que c’est une obligation de faire. Le

droit civil s’est aperçu depuis longtemps qu’une telle

obligation ne peut être ramenée par la force à l’exécution.

Nemo prœcise cogi potest ad factum. Il tourne la diffi-

culté en convertissant l’obligation en dommages—intérêts.

Le créancier a ainsi une satisfaction compensatoire.

L’État n’a que faire d’une telle compensation. Il n’a

alors d’autre moyen d’imposer l’obéissance que de créer

des délits et d’infiiger des peines. Plus il frappe souvent

et fort, plus l'obligation légale apparaît odieuse et l’esprit

de désobéissance se manifeste (n° 31).

Aussi le législateur a-t—il eu l’idée ingénieuse d’impo-

ser l’obligation sous une autre forme : il oblige les inté—

ressés à contracter "’. Par le contrat obligatoire, toutes

les difficultés précédentes sont résolues. Le créancier et

le débiteur sont connus, l’objet de l’obligation est pré—

cisé, le créancier peut réclamer l’exécution forcée. Un

tel contrat est dit dirigé ou dicté; il crée « une situation

contractuelle d’origine légale ». Par exemple, la loi

impose à une personne l’obligation de s'assurer dans

l’intérêt des tiers "’, de déposer en banque les valeurs

mobilières "’, d’embaucher des prisonniers de guerre,

des déportés ou des pères de famille "“. L’État aménage

alors la situation contractuelle.

Ce procédé technique d’intervention présente des avan-

tages certains. Il marie la loi et le contrat. Il permet aux

parties d'aménager leurs rapports, bien qu’ils soient impo-

(1) Paul DURAND. La contrainte légale dans la formation du rap-

port contractuel (Rev. trimestrielle, 1944, p. 73), Voy. E.-H. PER—

REAU. Une évolution vers un statut légal des contrats (Etudes

Gérzy, t. I, p. 354).

(2) D. 12 janvier 1939, art. 35 et 105 ;.D. 3' mai 1939 pour le

transport. '

(5) L. 28 février et 18 juin 1941, 3 février et 27 octobre 1943.

(4) Ord. 1” mai 1945. Voy. aussi L. 26 avil 192'.
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sés et de prévoir elles-mêmes tout ce que la loi n’a pas

prévu. Il reste pourtant que ce contrat forcé est accepté

de mauvaise grâce. Il perd une partie de. sa valeur qui

tenait justement au consentement, c’est-à-dire à l'accep-

tation volontaire des obligations par les deux parties.

18. — L’État sait bien qu’il ne peut obtenir des personï

nes privées l’exécutiÿn des obligations qu’il leur 1mpose

qu’en plaçant auprès d’elles le fonctionnaire qui fera res-

pecter ses ordres. Ainsi se dessine la quatrième forme de

l’intervention de l’État. Le fonctionnaire surveille les

exploitations privées et tente de les soumettre aux règles

qui étaient jusqu’ici propres aux services publics.

Chez les particuliers la résistance est vive. Ils n’aiment

pas voir le fonctionnaire pénétrer dans leur vie privée.

L’inviolabilité du domicile s’oppose à son entrée. La

famille organise elle-même la protection des incapables

sous le contrôle de l’autorité judiciaire. L’exercice de la

puissance paternelle ne 'peut être contrôlé que par les tri-

bunaux. C’est seulement pour les enfants abandonnés,

protégés ou coupables que la surveillance administrative

est substituée à_ la surveillance familiale "’.

Mais l’État a deux puissants motifs d’intervention dans

les exploitations privées : la protection des travailleurs,

la perception des impôts.

On ne saurait décrire ici les étapes de la législation du

travail ni les différentes formes de l’intervention de l’État.

Il suffit de faire remarquer que les rapports entre le

patron et les salariés échappent aujourd’hui aux—règles

du droit privé : ni la formation du contrat, ni sa rupture

ne sont toujours libres; à plus forte raison, les obliga-

tions qu’il crée. Or la surveillance de l’exécution du con-

(1) G. RIPERT et BOULANGER. Traité de droit civil de Planiol,

t. I, nQS 2134 ets.
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[rat est assurée par un fonctionnaire administratif, l’ins-

pecteur du travail. Le domaine du contrôle s’est élargi

sans cesse …. Ces inspecteurs exercent aujourd’hui leur

pouvoir sur les offices publics ou ministériels, sur les

professions libérales, sur les associations. Ils ont un droit

de visite, un droit de regard sur les documents, une mis—

sion d’arbitrage "î’.

D’autre part, les pouvoirs du chef d’entreprise sont

réduits et en tout cas leur exercice est contrôlé; le règle-

ment intérieur doit être soumis aux délégués du person-

nel ou aux comités d'entreprise. Le pouvoir disciplina1re

est limité. Les conventions collectives imposent des

règles qui annoncent les règles légales de demain. Mais

ces conventions collectives elles-mêmes s’éloignent de

plus en plus du contrat, car la loi du 23 décembre 1946

les soumet à l’agrément du Ministre du Travail.

_ Les exigences du fisc sont la cause d’un autre genre

d’intervention “". Tous ceux qui se livrent à une exploi-

tation susceptible de procurer des bénéfices sont soumis à

des impôts dont l’établissement suppose le contrôle du

chiffre d’affaires et des bénéfices, et, pour les sociétés, le

contrôle du bilan. Les administrations fiscales se sont fait

donner le droit de communication et de vérification. Les

particuliers sont tenus de fournir des déclarations et de

justifier de leur exactitude. Comme d'ailleurs le droit fis—

cal a la prétention d’être autonome, il impose ses règles

sans se soucier de celles du droit privé. La surveillance

du fisc est devenue dans toutes les entreprises une cause

de préoccupations constantes. Quant aux simples parti-

(1) ROUAST et DURAND. Précis de législation indus!rielle, 3° éd.,

1948, n° 85.

(2) DECOUX. L’évolution du rôle de l'inspecteur du tracail (Droit

social, 1946, 119).

(3) TROTABAS. Précis de science et de législation financières,

n° éd., 1947, n°3 356 et s.



58 DÉCLIN DU DRO1T

culiers, ils ont été obligés de subir l’exercice d’un droit

seigneurial de préemption "’.

Si le législateur éprouve quelque hésitation en face des

personnes privées, car il redoute les réactions de la liberté,

il se sent autrement fort en face des personnes morales.

Comme il les a créées, ou tout au moins permis de se

créer, ou donné la forme juridique qui a permis leur

création, il se reconnaît volontiers le droit de les mainte-

nir sous sa tutelle. Il en est sans doute qui gardent encore

l’indépendance qu’elles ont conquise par une longue lutte

au cours du XIX° siècle; mais,pour des raisons diverses,

le législateur ne donne pas à toutes la liberté. Les asso—

ciations déclarées d’utilité publique, les associations étran-

gères, les sociétés d’assurances ne l’ont jamais eue. Le

nombre des institutions privées agréées par l’État aug-

mente sans cesse ”’. Chaque catégorie a son statut.

L’État exerce sa surveillance par des inspections et des

contrôles. Il exige des rapports réguliers sur toutes les

opérations. Souvent, il se réserve le droit de les auto-

riser. _

Quand l’exploitation paraît présenter des dangers par-

ticuliers pour le public, le contrôle devient plus rigou-

reux. L’industrie des assurances a exigé l’institution d’un

corps de commissaires-contrôleurs et l’agrément des com-

pagnies par l’État. Les contrôleurs doivent vérifier l’ob-

servation stricte par les compagnies des règles imposées

pour le bon fonctionnement de l'entreprise et la garantie

des assurés ‘“.

Le contrôle des banques est plus récent. Depuis 1941,

tous les établissements de banque, officiellement classés,

sont placés sous la surveillance de la Commission de

(1) Ce droit a été présenté comme la sanction des déclarations

inexactes, L. 31 décembre 1941, art. 34 ; Ord. 15 août 1945, art. 38.

(2) TRICOT. L'agrément administratif des institutions privées,

D. 1948, Chronique, p. 257.

(3) D.-L. 14 juin 1938, mod. D. 20 janvier 1940 et 16 août 1941.
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contrôle des banques et du Conseil national du crédit ….

Les pouvoirs sont tels que les conditions du crédit peu-

vent être déterminées "”.

Le contrôle de la navigation maritime a été établi par

l’institution du Conseil supérieur de la Marine Marchande

qui est chargé d’établir le plan de l’exploitation “”. Le

contrôle des sociétés de construction aéronautique a été

également prévu ….

S’il est nécessaire d’entrer plus avant dans l’entreprise,

l’État propose une collaboration qui ne peut naturelle-

ment pas être refusée. C’est alors le régime de l’économie

mixte. L’État justifie son intervention en faisant un

apport à la société. Mais sa seule présence suffit à boule-

verser les règles des sociétés ‘5’. Il n’y a aucune propor-

tion en ce qu’il apporte et ce qu’il exige. Il désigne des

administrateurs auxquels il s’efforce de donner un sta—

tut "”, mais qui ne peuvent être à égalité de pouvoirs

et de responsablité avec ceux qui représentent le capital

privé.

Il arrive enfin que l’État impose aux sociétés la pré-

sence de ses fonctionnaires, sans la déguiser par une par-

ticipation au conseil d'administration "’. Il nomme un

commissaire du Gouvernement, chargé de surveiller par

exemple les banques d’affaires “” ou l‘exécution de certai-

nes conventions, ou bien un directeur ou un gouverneur

(1) Loi du 13 juin 1941 et du 2 décembre 1945, mod. L. 17 mai

1946.

(2) G. RIPERT. Traité de droit commercial, 1948, n°5 1994 et s.

et 2030 et s_.

(3) Loi du 28 février 1948, Décret du 29 mars 1948.

(4) Décret du 13 mai 1948.

_(5) G. RIPERT. Traité élémentaire de droit commercial, 1947,

n°& 1499 et s.

(6) Décret du 16 octobre 1946.

(7) Ainsi autrefois dans les compagnies de navigation maritime

subventionnées.

(8) Loi du 2 décembre 1945, art. 11 ; Décret du 6 mars 1946.
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qui exercera l’autorité. Bien que ces sociétés restent en

principe des sociétés privées, certaines ont reçu le nom de

sociétés d’intérêt public ‘” ou de sociétés nationales ….

On est alors sur les confins du droit public et du droit

privé. Il n’y a plus qu’un pas à faire pour que l’État

s’empare complètement de l‘entreprise ‘3‘.

19. — Nous arrivons ainsi au dernier mode d’interven-

tion de l’État. Il se substitue à l’initiative privée, et

exploite lui-même; c’est la nationalisation.

Le mot est nouveau. Il existe depuis longtemps des

monopoles d’État créés pour des motifs divers, procurer

des ressources au Trésor, soustraire à la direction privée

des industries dangereuses pour la sûreté nationale, éta-

blir une exploitation unitaire pour des services où la con-

currence serait fâcheuse. C’est donc toujours un motif

d’intérêt public qui justifie le monopole. C’est bien un

motif semblable qui est invoqué pour les nationalisations,

mais il n’est plus que secondaire : le but poursuivi est la

destruction des exploitations privées. La Constitution du

27 octobre 1946, par un paragraphe de son préambule,

décide que doit devenir la propriété de la collectivité

(( tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou

acquiert les caractères d’un service public national ou

d’un monopole de fait (n° 65) ».

Si la nationalisation portait sur toutes les entreprises

du même ordre, il serait possible de dire qu’elle est ins—

pirée par l’objet de l’entreprise. Il serait entendu que la

banque, l’assurance, l’exploitation des mines, la distribu—

(1) Loi du 9 novembre 1940.

(2) Ord. du 2 novembre 1945 sur les sociétés nationales d’in-

vestissement.

(3) C’est ainsi que l’Etat a consenti à ne pas nationaliser la

marine marchande à la condition de régehter les deux compagnies

de navigation les plus importantes, la Compagnie des Messageries

Maritimes et la Compagnie Générale Transatlantique (L. 28 février

1948).
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tion du gaz et de l‘électricité sont des services publics

nationaux que l’État assurera seul. On pourrait seulement

se demander pourquoi ceux-là et non d’autres. Mais il n’y

a pas à se poser une telle question puisque la nationalisa-

tion des banques n‘atteint que quatre grands étabhsse-

ments de crédit, la nationalisation des assurances que des

compagnies nommément désignées, 'la nationalisation

des mines que les houillères, la nationalisation du gaz et

de l’électricité que les grandes usines. Il subsiste donc

des entreprises privées qui ont exactement le même objet

que les entreprises publiques et même qui sont en concur-

rence avec elles.

Le prince ne doit pas faire le commerce, dit Montes-

quieu …. Il en donne cette raison qu’il serait trop facile-

ment victorieux dans la concurrence qu’il ferait aux com-

merçants. Nous en sommes aujourd‘hui beaucoup moins

sûrs. Sans doute l’État’a des moyens d’action que n‘ont

pas les simples particuliers, mais sa force etfraye et il

voit s’éloigner ceux qui ne sont pas forcés de traiter

avec lui.

Aussi préfère-t-il ne pas montrer son visage. Il se met

en civil, suivant l‘expression de M. Waline (2). Il se

dépouille de sa souveraineté pOur mieux exploiter, passe

des contrats suivant les usages commerciaux, accepte la

compétence des tribunaux de commerce et prend la préoc-

cupation de l’entreprise privée en recherchant les bénéfi-

ces de l’exploitation ….

Mieux encore, l’État n’ose pas toujours après une

nationalisation faire disparaître la forme juridique anté-

rieure de l’exploitation. Il conserve la société anonyme,

alors qu’il n’y a plus d’associés. Il reste le seul action-

naire, ayant réuni entre ses mains, tous les biens et

(1) Esprit des lois, liv. XX, ch. 19_.

(2) Travaux de l'Association Henri Capitant, t. II, p, 229.

(3) RIVERO. Droit public et droit privé, D. 1947, Chronique,

p. 69.
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tous les titres. Cette société d’un seul homme établit ses

comptes et son bilan comme une société commerciale,

garde sa personnalité morale et son capital social. Le

public ne se doute pas que l’établissement de Crédit ou

que la compagnie d’assurance, portant toujours sOn,nom

ancien, est devenu un établissement national. L’État d’ail-

leurs est obligé de tricher, car cette société ne peut plus

avoir d’assemblée générale, et il faut la remplacer; elle

n’est plus administrée par des mandataires élus, et il faut

trouver une nouvelle formule pour l’administrer; le capi-

tal social n’a plus de sens et les augmentations sont dif—

ficiles à réaliser …. Nul ne sait si la faillite serait possible.

La solution sans doute est provisoire. Chacune des lois

de nationalisation donne un statut particulier à l’entre-

prise nationalisée. On arrivera peut—être à établir un sta-

tut général des entreprises industrielles et commerciales

d’État. Constatons que pour l’instant le législateur n’y

est point parvenu. L’État exploitant ne sait pas suivant

quelles règles juridiques il pourra le faire "’.

Revanche du droit privé. Le législateur prétend faire

sortir de son domaine les exploitations qui ont le carac-

tère d’un service public national. Il peut le faire, car il est

tout puissant. Mais quand il l’a fait, il est obligé de

renoncer à sa souveraineté pour exploiter et de conserver

la technique juridique du droit privé. Il devient un com-

merçant comme les autres, avec toutefois cette infériorité

qu’il n’a pas l’esprit commercial. Ainsi cette technique lui

est inutile puisqu’il ne veut pas poursuivre des résultats

pécuniaires. S’il l'emploie, c’est pour rassurer ceux qui

traitent avec lui. Il avoue par là qu’il n’y a pas pour

(i) Le décret du 24 mai 1948 sur les augmentations de capital

des sociétés d‘assurances a été pris comme règlement d'administra-

tion publique. Il est d’une légalité douteuse.

(2) La loi du 2 juillet 1948 a dû pourvoir à la réorganisation

de la Société S.N.E.C.M.A. qui avait été-constituée pour nationa-

liser la Société Gnome et Rhône.
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eux de meilleures garanties que celles qui sont données

par le droit privé "‘.

20. — Au même moment où ils affirment la primauté

du droit public, les juristes éprouvent le besoin d‘affirmer

solennellement les droits de l’homme tOut en déclarant

qu’une évolution fatale tend « à les mettre davantage au

service de la société » ‘“. Ils ne veulent pas voir la con-

tradiction foncière de leurs conclusions. Personne ne

conteste que les rapports privés soient enfermés par le

droit public dans un cercle qui devient chaque jour plus

étroit. Mais publiciset ou socialiser le droit, ce n’est pas

seulement cela; c’est faire entrer le droit public dans ce

cercle et lui permettre de dominer désormais la vie privée.

Il est possible que cette domination s’affirme. Les États

totalitaires nous en ont offert l’exemple. Il est paradoxal

de soutenir que la liberté soit par là mieux assurée et le

droit en progrès.

Pour qu’il en fût ain5i il faudrait en effet trouver dans

le droit public une technique de protection supérieure à

celle que nous Offre le droit privé. On la chercherait vai-

nement. Il faut reconnaître sans doute les immenses pro—

grès accomplis par le droit public depuis une centaine

d’années. Ils n’ont été réalisés que par une protection des

situations juridiques individuelles qui est imitée de la pro-

tection judiciaire des droits subjectifs‘“. La tâche était

difficile en présence de la souveraineté de l’État. Il a_fallu

biaiser, organiser les juridictions, admettre les recours.

(1) Comp. BYÉ. Les nationalisations. Le conflit des tendances

dans l’organisation du secteur public, 1948; LUCHA1RE. Le statut

des entreprises publiques. Droit social, 1947.

(2) R. SAVAT1ER. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. II,

PP- 55 et 144-

(3) La notion des droits subjectifs est en droit public des plus

controversée. M. BONNARD après l’avoir éliminée sous l’influence

de Duguit, l'a reprise dans la 2° édition de son Traité (1943, p. 6).
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Les garanties acquises par les administrés sont cons1déra-

bles. Il n’en est pas moins vrai que tout propriétaire, tout

créancier en a depuis longtemps et de plus solides.

« L’administré de l’An VIII, dit M. Rolland, est à la

merci de l‘Administration » … et il admire avec raison le

progrès qui lui a assuré tant de garanties. Sans doute,

mais déjà le propriétaire et le créancier de 1804 étaient

efficacement protégés.

Il faut certes admirer la jurisprudence du Conseil

d’État, et notamment le merveilleux développement du

recours pour excès de pouvoir, plus largement ouvert que

l’action judiciaire et qui fait tomber l’acte irrégulier à

l’égard de tous. Il n’en demeure pas moins' que l‘Admi—

nistration a le bénéfice de l’exécution préalable et qu’il

n’existe aucun moyen d’arrêter son action. Et il faut dire

aussi que les annulations prononcées, aucune voie d’exé-

cution n’existe pour forcer l’État à rétablir la situation

qu’il a troublée ou détruite ….

On voudrait croire que l'Administration ne se rendra

pas facilement coupable d’actes contraires à la légalité.

Le nombre des annulations prononcées par le Conseil

d’État dément cette appréciation bienveillante. Dans ces

dernières années, les troubles politiques ont multiplié et

aggravé les illégalités. L’Administration s’est rendue cou-

pable d’actes que le Conseil d’État a déclaré être de sim-

ples voies de fait, notamment en matière de réquisitions.

Les ministres ont prononcé des révocations dans des con—

ditions irrégulières. Tout cela n’est pas rassurant pour les

particuliers. '

On dit, il est vrai : l’État n’est pas seulement puis-

sance, il est aussi protection. Acceptez la puissance pour

avoir la protection. Il faudrait tout d’abord que cette puis—

… Roum. Précis de droit administratif, 9° éd., 1947, n° 7.

(2) LIET-VEAUX. La justice administrative au ralenti, D; 1948,

Chronique, p. 133.
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sance protectrice sache n0us protéger et on peut douter de

ses qualités. On peut se demander ensuite si l’Etat entend

nous protéger pour nous—mêmes ou pour lui. Le droit

privé connaît aussi une protection des individus,__ mais il

ne l’appliq'ue en principe qu’aux incapables et aux fai-

bles, et il la confie à la famille ou au pouvoir judiciaire.

A étendre cette protection à tous, on fait de tous les hom-

mes des incapables; à la faire assurer par des agents

administratifs, on en fait des sujets trop vite serviles.

Pour faire accepter plus facilement l’intervention de

l’État dans les rapports privés, certains auteurs nous invi-

tent à effacer toute distinction entre le droit public et le

droit privé "’. C‘est, dit—on, une distinction purement

pédagogique. Le droit est unitaire. Toute institution nou-

velle naît dans le cadre du droit public; elle passe dans le

droit privé_quand il n’est plus besoin du contrôle de

l’État. Comme il s’agit actuellement de la naissance d’in-

stitutions nouvelles, c’est un moyen de réclamer pour

elles la technique du droit public. On leur promet pour

plus tard que le contrôle de l’Etat s’afiaiblira. C’est la

parole habituelle des tyrannies que la promesse de la

liberté.

Tout cela est-il bien nouveau ? j’ai cité au début de ce

chapitre quelques lignes'de Portalis, je complète la cita-

tion. En temps de Révolution, dit—i], si tout devient

droit public « c'est par le désir exalté de sacrifier tous les

droits à un but politique et de ne plus admettre d'autre

considération que celle d’un mystérieux et variable inté—

rêt d’Etat ».

- Pourtant il ne'plaît pas aux juristes contemporains

que le droit qu’ils élaborent soit qualifié un jour de

droit intermédiaire, comme l’a été, au XIX° siècle, celui de

(1) Jacques DONNEDIEU DE VABRES, note au D. 1944, 54, col. 1.

Comp. ROUBIER. Théorie générale du droit, 1941, n°5 29 et s., p. 243

et les études de MM. RIEZLER, MORELLET et JOSSERAND dans les

Etudes Lambert, 1938, t. III, SS 143 à 145.

RIPERT U
l
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la Révolution de 1789. M. Rivero dit : « La révolution

vécue par Portalis avait-elle ébranlé profondément les for-

mes anciennes de la vie ? Le trouble passé, le règne du

particulier recommença ». Mais il croit qu’aujourd‘hui

l’ordre du monde a changé! Nous le saurons plus tard.

Constatons pour l’instant que déjà le droit l’emporte sur

l‘esprit révolutionnaire. « Une conspiration universelle

des forces conservatrices, dit M. jacques Donnedieu de

Vabres, tend à faire du révolutionnaire l’héritier légitime

du pouvoir qu’il a détruit.... Si l’opinion est quelque

temps sensible à la primauté du pouvoir politique et si elle

accepte alors l’idée que sa ruine doit impliquer une révi-

sion ou une réforme de tous les droits individuels et

sociaux, cet état d’esprit ne tarde pas à disparaître et la

conviction s’affirme que les lois survivent aux constitu-

tions, lesimœurs aux lois, les droits privés au droit public,

et que l’évolution sociale a une continuité indépendante

des crises politiques » ….

(I) ]. DONNEDIEU DE VABRES. Droit et philosophie (Revue de

métaphysique et de morale, 1948, p. 62).



CHAPITRE III

SOUS LA SERVITUDE DES LOIS

« Comme dans la démocratie le

peuple paraît à peu près faire ce

qu’il veut, on a mis la liberté dans

cette sorte de gouvernement ; on a

confondu les pouvoirs du peuple

avec la liberté du peuple. »

Esprit des Lois, XI, 2.

21. — « C'est être libre d’être esclave des lois ». Ainsi

parlait Cambacérès au temps de la Convention. 11 son-

geait qu’il y aurait peu de lois, car l’idéal révolutionnaire

était de régir la conduite de l’honnête homme par quel—

ques règles simples. «' C’est une folie de vouloir tout

prévoir », avait écrit Rousseau.

Cette conception de la liberté est celle du monde anti-

que. La loi protège l’homme contre la tyrannie; elle ne

peut donc être elle-même tyrannique. Mais la Rome impé-

riale avait vu déjà la servitude des lois'et Tacite avait

écrit : thue antehac flagitiis ita tune legibus laboraba-

tur "’.

Du moins, Cambacérès voulait-il rédiger un Code très

simple, « le résultat de ses veilles et le fruit de ses médi—

tations », disait-il. C’était un Code civil en 719 articles.

Il fut trouvé trop long. Un second projet parvint à le

condenser en 297 articles.

Les rédacteurs du Code civil étaient de trop bons juris-

tes pour s‘arrêter longtemps à ces projets. Ils y ont fait

une référence de simple politesse, puis ils ont cherché à

mettre en dispositions claires le droit civil dans toute sa

(1) Voy. l'intéressante étude de ]. LACOUR—GAYET, sur L'Edit de

Dioclétien de 361 : De pretiis rerum venalium (Ecrits de Paris,

mars 1948, p. 48).
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complexité. Leur technique législative n’en est pas moins

la rédaction de règles générales que le juge sera chargé

d‘appliquer et qui donneront, le moins possible, matière à

interprétation. Pendant longtemps tout le droit français a

tenu dans un volume renfermant les codes et les quel—

ques lois qui les avaient modifiés ou complétés. Le'juriste

pouvait le conserver pendant toute sa carrière et le trans—

mettre à son fils. Ses descendants sont maintenant obligés

d’acquérir annuellement le gros livrequi contient les lois

nouvelles et de l’ajouter aux volumes portant les rnillési-

mes des années précédentes.

Les causes de cette prolifération sont trop connues pouf

qu’il soit nécessaire d’insister. L’État s’est assigné tant

de tâches nouvelles que pour les remplir il lui a fallu

légiférer sans cesse. Un régime démocratique impose aux

représentants élus du peuple la double obligation de satis—

faire tous les intérêts et de réaliser un idéal. social. Légi-

férer, quel que soit l'objet de la législation, paraît être

progresser. j'ai essayé dans de précédents ouvrages de

dire quelle a été l’influence du régime démocratique sur

l‘évolution de notre droit privé, et aussi comment la

direction de l‘économie a imposé de nouvelles lois. je ne

reviens pas sur tous ces points.

Remarquons qu’il n’y a plus à l’heure actuelle d’autre

règlementation que celle de l’État. Les autorités rivales

ont disparu; les autorités intermédiaires entre l’État et les

sujets de droit n’ont plus de pouvoir réglementaire.

L’Etat est seul et veut être seul. Ce Dieu" fort est un Dieu

jaloux. Il ne tolère pas que d’autres commandent à côté

de lui, ni même au-dessous de lui. Il n’admet la reconsti-

tution des corporations et des ordres que sous sa surveil-

lance, et c’est lui qui édicte le règlement professionnel.

L’État épuise ses forces dans cette tâche. Il y a un con-

traste choquant entre la forme et l’objet du commande-

ment. La loi, et même le décret, sont des actes solennels

qui engagent la souveraineté de l’État. L’attention est
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appelée sur l’importance de la prescription par la forme

dans laquelle elle est donnée. Si cette forme est employée

pour un objet infime, les hommes ont l’impression d’un

lourd appareil qui pèse inutilement sur eux. Or, à défaut

d’autorités intermédiaires, le législateur en est arrivé à

prévoir et réglementer toutes les activités dans toutes leurs

manifestations.

En présence d’une aussi étroite réglementation,

l’homme peut-il encore se dire libre pour cette raison

que la tyrannie qu’il subit est celle de la loi ? Sans doute

la puissance légale ne porte pas le nom de tyrannie parce

qu’elle paraît établie dans un intérêt commun par la

volonté générale, et en tout cas parce que l’arbitraire a

peu l‘occasion de se manifester. Mais le maître serait-il

équitable, cela ne saurait empêcher ses sujets d‘être

esclaves. Il y a une servitude dans l‘obéissance obliga-

toire à un ordre qui n’est pas volontairement reçu et dont

l’utilité n’est pas comprise. L’homme devient un être

sans initiative et sans réflexion, machine qui doit fonc-

tionner suivant le rythme établi. Toute irrégularité est

une faute, toute déviation volontaire est un crime. Et

quand la servitude dure et que la pensée se conforme à

l’action, l’État devient totalitaire et la sujétion est com-

plète. Comme c’est une servitude légale, on continue à

dire que le régime est démocratique. C’est l’hypocrisie du

langage politique.

22. — Au temps où les lois donnaient des règles géné-

rales, il avait été prévu que le Gouvernement assurerait

par décrets leur application. Tantôt la loi imposait l’obli-

gation du règlement d’administration publique complé-

mentaire, tantôt le Gouvernement puisait dans son pou-

voir de police le droit de faire un règlement. Il en est

encore parfois ainsi, mais de plus en plus le législateur

donne lui-même si minutieusement les règles à suivre

qu’il n’est pas besoin de mesures d’application. Le texte
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légal suffit à tout. Nous sommes en présence de lois régie-

mentaires. Le commentateur n’a pas à les expliquer, il se

borne à en résumer les dispositions et le commentaire se

trouve être plus bref que la loi.

Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce caractère nou-

veau des lois. _

C’est tout d’abord le souci du Parlement de régler lui-

même toutes les questions susceptibles d’intéresser la

grande masse des électeurs, afin d‘avoir le mérite de la

mesure si elle est jugée bienfaisante. C’est ainsi, par

exemple, que, dans les lois sur les baux à loyer, le législa-

teur veut,prévoir lui-thème tous les cas, car il sait bien

qu’il s’expose à de multiples réclamations s’il en oublie.

Au surplus, il entend faire des catégories entre les sujets

de droit et il ne peut le faire que par une longue énuméra-

tion.

En second lieu, beaucoup de lois modernes prescrivent

des défenses ou imposent des obligations en faisant intér-

venir pour l’application de la loi soit des fonctionnaires

publics, soit des conseils ou comités. Il est donc indispen-

sable de prévoir ces interventions, de déterminer la com-

position des conseils, de fixer le mode de nomination de

leurs membres. Comme chacune de ces lois est imposée”

par des circonstances spéciales, chacune règle d’une façon

différente l’organisme de surveillance et de gestion. C’est

ainsi que chaque société d’intérêt public ou d’économie

mixte a un statut légal particulier.

Enfin la plupart de ces lois sont assorties de sanctions

pénales ou sont l'occasion de perceptions fiscales. Or les

peines et les impôts 'ne peuvent être établis que par la

loi et cette loi doit déterminer avec soin les éléments

constitutifs du délit ou les bases de l’imposition.

Une telle œuvre législative exige d’incessants remanie-

ments. Quand la loi entre dans les plus petits détails, il

faut, si le législateur s’est trompé sur un point infime,

voter une nouvelle loi pour modifier la première. Chacune
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ajoute quelque chose à la réglementation antérieure. Les

sujets de droit ont l’impression d’être harcelés sans cesse

par le législateur, et ils ont aussi la crainte de ne pas con-

naître tous les ordres qui leur sont donnés.

Ce n’est pas tout. La loi réglementaire a une rigueur

mathématique qui ne laisse place à aucune discussion, à

aucune appréciation des motifs et du but des actes. Dans

l'application des grandes règles juridiques, la volonté

et la cause, la bonne foi et la fraude, la conduite cor-

recte et la faute jouent un rôle. Dans la loi moderne au

contraire, le texte s’applique automatiquement. On pour-,

rait presque se passer des juristes pour cette application.

En tout cas, il n’est plus besoin d’aucun esprit juridique.

Le jour où l’État entreprit de diriger l'économie, les

hommes de science se réjouirent. Il allait donc être pos—

sible_de régler la production et la répartition des biens par

des formules mathématiques. On se mit à compter les

produits et les consommateurs et à diviser les premiers

par les seconds. Les hommes furent désormais des êtres

mythiques désignés par les lettres de l’alphabet : un

jeune homme devint un ]3, un ancien combattant un

F. F. I. ou un F. F. L. ou un R. I. F. sans que le légis—

lateur daigne expliquer le sens de ces initiales “". Il faut

une‘instruction scientifique au moins élémentaire pour

comprendre le mécanisme électoral de la représentation

proportionnelle ‘”. Il va la falloir aussi pour calculer le

montant du loyer en multipliant la superficie du logement

par un certain nombre de coefficients …. Parfois la for-

mule mathématique est donnée pour le seul plaisir de l’es-

prit, car il était facile de dire la même chose en langage

(1) Arrêté du 4 mai 1948, ]. officiel du 5 mai, Loi” du 23 juin 1948.

(2) Loi du 5 octobre 1946, art. 13.

(3) D‘après la loi du 1" septembre 1948 : « La valeur locative

d’un local est égale au produit de la surface corrigée... par le prix

de base du mètre carré » (art. 27) et le montant du loyer ainsi

calculé a été appelé le « prix scientifique ».
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ordinaire : par exemple, un décret donne pour la régle-

mentation de l’affichage en période électorale la formule

PI+P2X3XE “’. Il s‘agit simplement de fixer le nom—

bre et le format des affiches. Les mathématiciens, dont

beaucoup sont aujourd’hui dans les cadres administra-

tifs, méprisent l’imprécision des règles juridiques et pré-

tendent régir le monde par des formules. Et les juristes

n’ont pas jeté sur eux le regard irrité d’humanistes dépos-

sédés, car ils craignent d’être accusés de ne pas avoir

l’esprit scientifique et noussommes à une époque où le

reproche est mortel.

Le législateur a donc‘entrepris de classer les hommes,

les choses et les actes, après quoi, il sera facile d’appli-

quer automatiquement la loi. Tout homme se trouvera

placé sous le contrôle de l’Administration chargée de

surveiller ses actes et de le dénoncer à la justice s’il

enfreint les règles.

23. — Tout d’abord, il faut classer les hommes. La

Révolution de 1789 a détruit les classes sociales et déclaré

que chacun est libre d’exercer le métier de son choix.

Nos codes ne se soucient pas beaucoup de la profes-

sion. Le législateur moderne entreprend au contraire

d‘établir un droit professionnel. Il ne peut, sans mécon—

naître trop gravement la liberté, imposer l‘exercice d’une

profession déterminée, comme il impose le service mili-

taire, la vaccination ou la pratique des sports. Mais déjà

il préconise les méthodes scientifiques permettant de

reconnaître les prédispositiohs et les aptitudes; il dirige

les écoliers par l’éducation professionnelle; il classe les

futurs fonctionnaires dans une grande école d’adminis-

tration récemment créée en supprimant les concours spé-

cialisés pour les hautes fonctions de l’État.

(1) Décret du 10 octobre 1946, — On trouverait dans les lois fis—

cales beaucoup de formules mathématiques dont un simple con-

tribuable ne saurait comprendre le sens. '
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A .défaut d’une répartition imposée, —la détermination

des conditions d’exercice de la profession, assurera la

direction des activités privées. Le législateur l‘a fait

depuis longtemps pour les professions dont l’exercice pré-

sente certains dangers pour le public, celles de médecin

et de pharmacien par exemple. Il a rétabli les barreaux

d’avocats et les offices ministériels qui avaient disparu

sous la Révolution “’. Bien loin de réaliser la suppres—

sion des Offices qui avait été réclamée, des lois nouvelles

en ont créé'de nouveaux, sans oser l’avouer, au profit des

agréés près les tribunaux de commerce ‘2’ et des anciens

coulissiers devenus courtiers en valeurs mobilières ….

Le Gouvernement de Vichy avait eu l’idée de doter la

plupart des professions libérales d’un statut corporatif "“

et de l’imposer à l’agriculture par la charte paysanne ‘“.

Ce statut a été très vivément critiqué et, à la Libéra110n, il

a été condamné tant à raison de son origine que de son

caractère autoritaire. Après quoi le Gouvernement pro—

visoire en a repris à son compte, sinon toutes les dispo-

sitions, du moins le principe même. Ont été successive—

ment organisés : l’ordre des médecins, chirurgiens-

dentistes et sages-femmes ““, l’ordre des pharmaciens "’,

(1) Des ordonnances du 2 novembre 1945 ont donné un nouveau

statut aux avoués, aux notaires, aux huissiers, aux commissaires

priseurs. Aj. Ord. 28 juin 1945 et’Déc. 12 juillet 1948 sur les

notaires._ ' \

(2) Ord. 2 novembre 1945 remplaçant les lois annulées des

8 décembre 1941 et 10 juillet 1942 ; Décr. 19 novembre 1945.

(3) Loi du 14 février 1942.

(4) Les étapes de l'organisation corporative en France, par divers

auteurs, 1944. — BOUVIER—AJAM. Le' corporatisme dans les faits,

1943-

(5) L. 12 décembre 1940, mod. L. 16 décembre 1942.

(6) Ord. 24 septembre 1945.

(7) Ord. 23 mai 1945. — Aj. L. 8 juillet 1948 sur les sociétés des

pharmaciens.

(8) Les architectes experts pour les dommages de guerre doivent

être agréés (Décr. 31 décembre 1946, mod. Décr. 3 juin 1948).
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l’ordre des architectes “”, l’ordre des experts compta-

bles ‘“, le syndicat national des vétérinaires…. Le légis—

lateur a substitué à la règlementation corporative une

réglementation légale, ce qui l’a obligé à prévoir par arrê-

tés toutes les obligations professionnelles … et ce qui rend

la nouvelle corporation au moins aussi autoritaire que

l’ancienne ‘“. De même les banques avaient été classées et

organisées; les lois qui ont‘ procédé à ce classement ont

été annulées ; après quoi on en a repris d’autres sembla-

bles ‘F’. '

' L’une après l'autre, toutes les professions reçoivent un

statut légal : les experts comptables et les comptables

agréés “’, les géomètres experts …, les vétérinaires …,

les acheteurs de bétail “”, les inséminateurs “°’, les

exploitants d‘hôtels de cure "“ et d’établissements pri-

vés recevant des enfants “”, les infirmiers et les assis—

tantes “°’, les coiffeurs “‘“, les masseurs et les pédicu-

(1) Ord. 19 septembre 1945 ; Déc. 19 juillet 1948,

(2) L. 20 et 23 août 1947.

(3) Décr. 27 juin 1947, Code de la déontologie médicale; Décr.

3 janvier 1948, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

(4) Il est même arrivé que le Gouvernement ait pris des arrêtés

illégaux. Voy. l’arrêté du 5 novembre 1946, sur les mandataires

tommerciaux, annulé par le Conseil d’Etat le 30 avril 1948 (con-

clusions de M. LEFAS).

(5) Loi du 2 décembre 1945, remplaçant L. 13 juin 1941.

(6) Ord. 19 septembre 1945, Décr. 15 octobre 1945 et 29 mai 1947.

(7) L. 7 mai 1946 (annulant L. 16 juin 1944), Décr. 15 mars 1946,

20 mai 1947 et 12 juillet 1948.

(8) L. 23 août 1947.

(9) L. 9 avril 1947.

(10) L. 15 mai 1946, Décr. 27 mars 1948, Arrêté 24 avril 1948.

(11) Arrêté du 24 janvier 1948.

(12) L. 11 mai 1946 et 2 avril 1947.

(13) L. 8 avril 1946 mod. L. 13 mai 1948.

(14) L. 23 mai 1946.
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res “’, les bottiers "”, les professeurs de ski … et les

guides de montagne …, les marchands forains …, les entre-

preneurs de jeux dans les cercles "”, et, bien entendu, la

presse "’, le cinéma “” et la radiodiffusion ”“. Un décret

du 19 juillet 1948 procède au classement des professions

libérales pour l’organisation de l’assurance vieillesse.

Il est impossible de dire pourquoi certaines professions

attirent spécialement l’attention du législateur. Tantôt il

s’agit de protéger la clientèle, tantôt on. veut écarter les

étrangers ou les non professionnels. Les métiers qui s’oc—

cupent des soins à donner à l’homme ont la faveur ou

la gêne d’une attention spéciale. Le plus souvent c’est

le hasard d’une demande syndicale qui motive la loi, le

décret ou l'arrêté, car les trois modes sont employés sans

qu'on puisse en donner toujours la raison.

Le classement soulève parfois des orages “‘”. Sous le

Gouvernement de 1940, la création des “Comités d’organi—

sation avait fait naître une question de rattachement ““.

Cette difficulté n’a pas disparu puisque les organismes de

répartition vivent encore "”. Le législateur contemporain

(1) L. 30 avril 1946, Décr. 30 avril et 7 juillet 1947, Arr. 26 jan-

vier (et 26 avril 1948.

(2) L_. 14 mai 1948.

(3) L. 18 février 1948, annulant L. 7 novembre 1940,

(4) L. 18 février 1948.

(5) Arrêté du 5 novembre 1946,

(6) Décr. 5 mai 1947, Arrêté 5 jui-n 1947.

(7) Ord. 26 août 1944 et 30 septembre 1944, 5 mai, 24 octobre

et 2 novembre 1945. L. 11 mai 1946 et 2 avril 1947.

(8) Ord. 3 juillet 1945.

(9) Ord. 13 mars 1945, supprimant les postes privés d‘émis-

sron.

(10) Pour les fonctionnaires, le classement officiel pour l’attribu-

tion des traitements en a soulevé également.

(11) V1 y. ESPINOSAfDmit social, 1944, p. 121.

(12) Ord. 22 juin et 7 octobre 1944, L. 26 avril 1946 abrogeant

L. 16 août 1940.
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se plait à des distinctions que le‘Public ignore. Ceux que

nous appelons forains sont classés par un arrêté ministé-

riel en démonstrateurs, colporteurs, chineurs, voyageurs,

industriels forains, marchands des quatre-saisons et bou-

quinistes. Le législateur nous enseigne qu’il ne faut pas

prendre le guide de montagne pour un guide de haute

montagne ou pour un guide muletier. Le masseur peut

être un masseur kinessithérapeute ou un masseur gym-

naste médical, et les uns et les autres regarderont sans

doute avec dédain1 le simple pédicure régi par le même

texte qu’eux. Le bottier n’est pas un cordonnier. L’insé-

minateur n’est pas un vétérinaire.

C’était bien la peine de signaler avec ironie dans les

manuels d’histoire qu’à la veille de la grande Révolution

les métiers jurés défendaient jalousement leurs privilèges,

tailleurs d’habits contre fripiers, serruri‘ers contre maré-

chaux, couturiers contre doubletiers, pâtissiers contre

gâteliers …. Nous en sommes là : car il n’y a aucune

raison pour que chaque profession n’ait pas son statut

et il sera bientôt interdit d’en créer une nouvelle ou d‘en

cumuler plusieurs.

24. — Le classement des choses est plus directement

encore inspiré par l’esprit scientifique. Notre ancien Droit

classait les biens, d‘après leur valeur et leur origine, en

immeubles, meubles et acquêts. Le Code civil n’a con-

servé que les deux premiers termes et il a fondé la dis-

tinction sur la possibilité de déplacement des choses, en

la corrigeant par la fiction de l’immobilisation. Dans la

réglementation des contrats, cette division des biens n’a

d’ailleurs qu’une importance médiocre; la protection de

la propriété immobilière a seulement inspiré quelques

règles particulières.

Le législateur moderne n’admet plus que l‘on parle des

(1) OLIVIER-MARTIN. L'organisation corporative de la France

d'Ancien Régime, 1938, pp. 162 et s.
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choses ou des biens. Ce sont des expressions sans valeur

scientifique. Il faut savoir ce que l’on produit, vend ou

achète. Les choses ont des noms. De même que les noms

des personnes physiques sont imposés dans un intérêt

de police, de même le seront les noms des choses. Mais

c’est évidemment beauc0up plus difficile, car chaque per—

sonne a une individualité, tandis que les choses peuvent

être créées à la volonté de l’homme, simples ou com-

plexes, uniques ou variées. Si on peut établir le livre

généalogique de certains animaux …, donner un nom

à un navire, un numéro d‘ordre à une automobile ou à

un avion, on ne peut pas tout identifier, classer et numé-

roter. Il faudra se contenter de réglementer le genre.

Il est tout d’abord des matières simples. Le nom en est

connu; il suffit de ne pas l’attribuer à tort. Le législateur

indique quelle est la matière ou le produit qui mérite la

dénomination légale, ainsi pour la soie, le coton, la laine,

le cuir, le bronze, l’ivoire, l’écaille, la dentelle. Encore

faut-il prendre garde que le nom usuel est parfois attri-

bué à tort. Le législateur nous donne alors « des leçons

de choses » suivant l’expression de l’ancienne pédagogie.

Après avoir défini la soie « le produit des insectes sérici-

gènes », il oblige le fabricant de soie artificielle à la

dénommer rayonne, et, comme le produit des insectes est

travaillé, il nous indique à ne pas confondre chaîne-

soie, trame-soie et shappe "’. La laine est la toison du

mouton, mais nous apprenons de la loi que la laine peut

être alpaga, vigogne, chameau, yack, chèvre, cachemire,

mohari, qu’il faut distinguer lapin et angora, pure laine

et tout laine “".

En matière de denrées alimentaires le souci de la santé

publique donne à l’autorité règlementaire une particu-

(I) Décr. 27 mars 1947, Arrêté 4 avril 1947.

(2) Loi du 8 juillet 1934.

(3) Loi du 20 juillet 1939.
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fière gravité. Elle prescrit tout ce qui est dangereux ou

nuisible, ou réglemente ce qui pourrait l’être. Les con-

serves de poissons et de crustacés ont eu en pleine guerre

les honneurs d’un décret-loi et, après la guerre, d’un arrêté

déterminant les espèces qui peuvent être mises en boîtes

ou faire l’objet de plats cuisinés "’. Le cassis, la fram—

boise et la fraise qui, en 1928, étaient sirops et liqueurs,

sont devenus, en 1941, boissons apéritives et digestives "’.

On peut faire dans les textes réglementaires son instruc—

tion dégustative et son éducation culinaire. On y appren-

dra à distinguer les huiles blanche, fine, vierge, de friture,

de qualité, de choix; les fromages gras, pâte grasse,

crème et double crème, croûte et glace ….

S’il s‘agit de la fabrication des produits, on saura

comment doivent être fabriqués le savon …, la térében-

thine (5), lesproduits de parfumerie et de toilette …, les

produits antiparasitaires "’. La margarine est surveillée

avec soin pour ne pas concurrencer le beurre “”.

Des préoccupations de protection agricole motivent des

mesures sur les semences et les graines, les fruits et les

légumes sains ou véreux, les substances destinées à l’ali-

mentation des animaux. Le législateur a admis depuis

longtemps la considération de la lésion pour la vente des

animaux domestiques et des semences.

Souvent c’est le producteur qu’il s’agit de protéger.

Un catalogue des fromages a été dressé et des arrêtés

ministériels déterminent le droit à l’appellation. Pour

(1) Décret—Loi du 15 mai 1940. Arrêté du 28 juin 1948.

(2) Lois du 15 mai 1928 et 24 septembre 1941.

(3) Loi du 4 décembre 1941.

(4) Loi du 16 avril 1935.

(5) Loi du 30 décembre 1931.

(6) Décret—loi 8 juillet 1937.

(7) Loi du 2 novembre 1943.

(8) Cette réglementation est déjà ancienne. L. 16 avril 1897

mod. L. 23 juillet 1907, 30 décembre 1916, 27 décembre 1931,

6 août 1933.
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les vins, il s’agit de distinguer les vins de cépage, de

sucrage, de diffusion, d’irrigation, les vins mousseux,

gazéfiés, de méthode Champenoise, les vins doux, les vins

de liqueur et les vermouths. On sait quelle fut la grande

querelle des appellations d‘origine et de la délimitation

géographique. Sait-on qu’il est interdit de mettre sur les

bouteilles d’un vin qui n’a pas d'appellation contrôlée

les mots : clos, château, domaine, tour, mont, côte, crû,

moulin, réserve, cuvée, camp. Il appartient à l’imagina-

tion des producteurs d’en trouver d’aussi nobles qui ne

soient pas interdits!

je n’ai pas la prétention de tout Citer. je me suis.sim—

plement amusé à parcourir les bulletins législatifs de ces

dernières années. On y trouvera bien plus de choses que

je n’en ai relevé. La régularité du commerce a sans doute

gagné à cette réglementation. Mais faut-il croire que la

loyauté y ait gagné tout autant ?

25. — Il s’agit maintenant d’aller plus loin et de régle-

menter la conduite des hommes pour leur imposer des

devoirs envers l’État ou envers les autres hommes._Le

législateur va rencontrer la résistance de la liberté.

Le meilleur moyen de la vaincre est pour l’État de se

constituer débiteur et non créancier. Pour se donner le

droit d’intervention, il se crée des devoirs. Il lui est facile

d’en déterminer l'étendue. Il profite de cette détermina-

tion pour régir les droits de ses créanciers éventuels.

Dans le préambule de la Constitution de 1946, les devoirs

de l’État ont été affirmés : « La Nation assure à l’individu

et à la famille les conditions nécessaires à leur développe-

ment. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la

mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé,

la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Et encore :

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de,]‘adulte

à l’instruction. à la formation professionnelle et à la cul-

ture ». De telles obligations dépassent les facultés de
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celui qui s’oblige. L’État ne pourra pas donner à tous la

sécurité, le repos, la culture. Mais on ne peut plus s‘éton-

ner, s’il les a promis, qu’il surveille la conduite des

hommes. Nous sommes dans la situation de ces enfants

réprimandés et violentés par une mère impérieuse qui

les accable de ses ordres en leur disant : « c’est pour ton

bien >).

Ce qui intéresse tout d’abord l’État c’est le développe-

ment de la population. Dans la concurrence internatio-

nale, les États se classent par le nombre de leurs habi-

tants; il est facteur de la force de leurs armées et souvent

de l’importance de leur commerce. Depuis la guerre

de 1914, l’intervention du législateur a été constante pour

la procréation et la protection des enfants : certificat pré-

nuptial "’, mesures contre l‘avortement et la vente des

produits anticonceptionnels, protection des femmes

enceintes, allaitement des nourrissons, vaccinations obli-

gatoires et inspections médicales "’, primes à la première

naissance et allocations familiales, sécurité sociale, pro-

tection de la famille, protection maternelle et infantile “”.

Plus récemment, l’État a voulu_faire l’éducation spor-

tive de la jeunesse. Il a imposé, dans les concours les plus

intellectuels, des épreuves sportives, et, pour les fonctions

les plus paisibles, exigé des qualités d’audace "”.

La liberté de l'enseignement a été conquise au XIX° siè-

cle. La loi du 7 juillet 1904, qui l'avait compromise en

interdisant l’enseignement aux membres des congréga-

tions religieuses, a été abrogée par la loi du 3 septembre

(1) Ord. 2 novembre 1945, mod. art. 63 Code civil.

(2) Décret-loi 29 novembre 1939 et Loi 31 décembre 1942, 8 juil-

let et 18 août 1948, sur la prophylaxie des maladies vénériennes.

(3) Ord. 2 novembre 1945.

(4) L’admission à l’École d‘administration comporte une épreuve,

facultative il est vrai, destinée à marquer les qualités d'audace,

notamment le pilotage d’avion et la descente en parachute (Arrêté

20 juin 1947).
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1940 et, pour des raisons d’alliance politique, cette der-

nière loi n’a pas été annulée. Mais ses défenseurs n‘ont

pas réussi à faire proclamer par la Constitution la liberté

de l‘enseignement …. D‘ailleurs la gratuité de l’enseigne-

ment public sans cesse étendue ‘” et l’interdiction de

subventionner l’enseignement privé … ne permettent pas

le choix absolu. Un décret récent qui autorise l’allocation

de secours aux associations familiales a failli entraîner

la chute du Gouvernement parce qu’on a voulu y voir le

moyen indirect de secourir l'enseignement libre. Il a fallu

le modifier …. La loi du 22 mai 1946 a prolongé la

scolarité et renforcé les sanctions contre le père de famille

qui contrevient à son obligation. D’autres mesures ont

assuré l’enseignement professionnel, technique et agri-

cole (5).

L’État qui prend la tâche d’éduquer la jeunesse, ou du

moins de former les corps et d’instruire les esprits, ren-

contre dans l’exercice de cette fonction l’autorité pater-

nelle. Il oblige cette autorité privée à se courber devant

l’autorité publique. Les juristes y voient une manifesta-

tion de la publicisation du droit (n° 17). S’il est cer—

tain que le contrôle de la puissance paternelle est une

chose nécessaire, un tel contrôle ne devrait être exercé

que par la justice. Quand l‘Administration a la tentation

de substituer son autorité à celle des parents pour donner

à tous les jeunes gens une formation semblable, elle crée

un péril mortel pour l’indépendance de la pensée et la

liberté des hommes.

(1) Voy. les discussions à l'Assemblée constituante, ]. offioel,

16 mars 1946.

(2) L. 31 mai 1933, art. 25 ; Ord. 28 janvier 1945.

(3) Ord. 17 avril 1945 annulant L. 2 novembre 1941.

(4) Décrets du 22 mai 1948 dit décret POINSO-CHAPUIS et du

10 juin 1948. Voy. aussile conflit pour les écoles privées des Houil-

lères (Loi du 8 juin 1948).

(5) Décrets 24 mai et 17 juin 1938.

I<rPERT 6
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26. — Quand l’homme est adulte, il n’accepte pas aussi

facilement que l’État lui dicte sa conduite et l’atteinte à

la liberté lui est presque toujours odieuse. Il a bien fallu

pourtant qu’il subisse la servitude.

L’Etat est intervenu pour le protéger. Cette protec-

tion ne peut être organisée qu’avec le concours des inté-

ressés. Le service de la sécurité sociale, après de modestes

débuts, a fini, par prendre en charge tous les risques, la

maladie, la vieillesse, l’accident du travail, le chô-

mage ‘“. Il a éliminé les organisations privées. Il attire

dans ses filets, après les travailleurs, les fonctionnaires, les

salariés agricoles, les étudiants. Il exige de ses adhérents

une affiliation, des cotisations, des déclarations pour cha—

que événement. On ne parle plus des risques du travail,

mais des risques humains "’. L’organisation profession-

nelle a fait place à une organisation étatique unitaire.

Cela s’est traduit par la création de caisses primaires,

régionales, nationale, par une bureaucratie coûteuse, par

des mesures de contrôle "’. Tofit homme, devenu assuré

social, rejetant sur la collectivité tous les risques qui le

frappent, est à la fois soumis pour être protégé et irrité

d’une soumission qui l‘oblige à des formalités incessan-

tes.

La protection de la santé publique donne à l’État un

autre motif d’intervention. Le malade accepte volontiers

une protection utile. En tout cas, l’intérêt général exige

qu'il ne soit pas pour les autres une cause de risques. Les

maladies vénériennes et la tuberculose ont été l’objet

d’une prévention légale qui exige la réglementation la

plus détaillée. On en aura un exemple dans les trois

décrets récents qui ont été pris pour les sanatoriums, les

(1) Ord. 4 octobre 1945, 19 octobre 1945, 2 novembre 1945;

L. 13 septembre 1946, L_. 30 octobre 1946.

(2) ROUAST et DURAND. Précis de législation industrielle, 3° éd..

1948, n° 375-

(3) Décret 28 décembre 1945 sur le contrôle médical.
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préventoriums et les aériums "’. Le législateur a trouvé

un merveilleux terrain d’intervention dans le contrôle

sanitaire. Il est impossible de citer les textes trop nom-

breux qui l’établissent et obligent les médecins à des

déclarations qui respectent à peine le secret professionnel.

Quand il s’agit des malheureuses prostituées, le légis—

lateur, s’il ferme les maisons de tolérance …, établit un

fichier sanitaire et social et les soumet à une surveillance

plus stricte qu’auparavant …. Il suffit même de simples

présomptions pour obliger tOute personne à‘ fournir un

certificat médical constatant qu’elle n’a pu communiquer

une maladie vénérienne ‘“.

L’État use d’un autre moyen : l’imposition fiscale. 11

se sert de son droit de créance contre les contribuables

pour les surveiller, et au besoin, détournant la loi fiscale

de son but, il n’hésite pas à en faire un moyen de domina-

tion. L’impôt personnel et progressif est perçu sur la

déclaration du contribuable. Le contrôleur exige que

celui-ci déclare chaque source de revenus. Il l’interroge

sur les éléments de son train de vie, demande à chacun

s’il possède un avion ou un yacht, comme si c’était là un

luxe habituel. Les employeurs, les banquiérs sont tenus

de collecter les impôts pour le compte de l’État. La crainte

de la fraude fiscale dicte des mesures de surveillance, par

exemple de ridicules déclarations pour l’usage d’un coffre

en banque. L’impôt exceptionnel de solidarité nationale,

présenté comme une œuvre de justice, a obligé chaque

Français à décompter sa fortune et calculer son enrichis—

sement ‘5’. Et je ne parle ici que des simples particuliers.

Mais sion songe aux déclarations exigées des commer-

çants et des sociétés, celles-là paraissent peu de chose. Un

)

) Loi du 13 avril 1946.

) Loi du 24 avril 1946, Décr. 25 novembre 1947.

(4) Loi du 8 juillet 1948,

-_'5)Ord. 15 août 1945.
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calendrier fiscal peut être établi qui, mois par mois, doit

être suivi par les entreprises. Dans les plus grandes, il

faut un personnel spécialisé pour satisfaire aux exigences

des administrations fiscales. Personne ne saurait préten-

dre rester*libre. Les derniers oisifs viennent d’être atteints

par un impôt spécial de capitati0n ….

Le jour où l’État entreprit de diriger l’économie, la

servitude devint autrement étroite.

Déjà, après la guerre de 1914, la question du logement

s'était posée. Elle n’était pas encore résolue quand la

guerre de 1939 a éclaté. Les lois se succèdent pour régler

impérativement le problème de l'habitation. Un service

du logement a été créé "’. Pendant quelque temps on a

maintenu l’idée d'un contrat prorogé ou revisé. Mais le

législateur, ivre d’un esprit scientifique, a imaginé de

déterminer lui—même le montant du loyer d’après un cer-

tain nombre d‘éléments “”. On peut se douter du désor'—

dre qui naîtra de ce mode de calcul.

Le ravitaillement, la distribution des matières premières

et des produits industriels ont déjà montré l’inefficacité

des mesures autoritaires. Il a pourtant bien fallu s’y sou—

mettre. Chaque personne n’a pu manger, s’habiller, se

chauffer qu’en se faisant inscrire, en conservant et exhi-

bant les cartes et les tickets délivrés, en s’adressant à un

fournisseur déterminé, parfois en perdant de longues et

pénibles heures à faire la queue. Il ne s’agit pas de dis-

cuter la nécessité de telles mesures en temps de guerre ou

de disette, mais seulement de constater la morne lassitude

de ceux qui y Sont soumis.“

D‘autre part, l’État, maître de la monnaie et du change,

ne cesse de faire sentir aux particuliers la rigueur de sa

puissance : dépôt obligatoire des billets et des bons du

(I)Loi du 16 juin 1948, art. 1°”.

(2) Ord. 28 juin 1945.

(3) Loi du 1"r septembre 1948.
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Trésor, déclaration des monnaies d’or, dépôt obligatoire

et réquisition des valeurs et des devises étrangères, brus-

que retrait des billets de banque, emprunt forcé, tout cela

a été successivement employé et le sera Sans doute encore.

27. — Dès que l’homme veut manifester une activité

professionnelle, l’État le tient …. La liberté du commerce

et de l’industrie proclamée en 1791, devient un vain mot,

si tant de règles commandent l'ouverture de l’exploita-

tion. Le législateur, actuellement effrayé du)nombre des

commerçants, a essayé d’écarter tous ceux qui avaient été

condamnés et tous les faillis. Le Parlement a dû atté-

nuer l’exclusion trop sévère proposée par le Gouverne—

ment et il a décidé que_la loi ne s’appliquerait qu’aux ins-

tallations futures ‘”. Pour certaines professions, telles

que celles de banquier ou d'administrateur de sociétés,

les indignes et les incapables sont écartés. Pour d’autres,

il faut justifier de diplômes et de stages. Rien de plus

raisonnable si l’exercice de la profession est dangereuse

pour le public. Mais est-il nécessaire que le coiffeur soit

diplômé ou qu’il n’ait jamais été condamné ?

Ce qu’il y a de plus intéressant c’est la détermination

par la loi, le décret ou l’arrêté, des obligations profession-

nelles. On s'aperçoit en lisant les textes qu’on a mélangé

les Obligations juridiques et les devoirs moraux. Le légis-

lateur impose par voie d’autorité la conduite du médecin,

du. dentiste, de l’architecte, du comptable envers ses con—_

frères et envers ses clients …. Le médecin doit agir avec

conscience, être complaisant envers sa clientèle et doux

avec ses malades, ne pas donner de soins inutiles et dans

(I) Un décret du 15 juillet 1948 attribue un numéro d’identifi-

cation à toutes les entreprises industrielles, artisanales et commer-

ciales.

(2) Loi du 30 août 1947. Voy par exemple le décret du 27 juin

1947, portant Code de la déontologie médicale, et l’arrêté du 11 mai

1948 pour les dentistes.

(3) Voy. DOUBLET (Droit social, 1947, p. 307).
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un but de lucre. Il doit établir sa note d’honoraires « avec

tact et mesure ».et ne pas se refuser aux “explications qui

lui seraient demandées. Il peut donner ses soins gratuite-

ment « quand sa conscience le lui commande ». S‘il a un

dissentimént avec un de ses confrères il doit tenter de

se réconcilieravec lui et il lui est recommandé de prendre

la défense d’un confrère injustement attaqué! Les den-

tistes reçoivent des recommandations semblables, et, par

une allusion démauvais goût à leurs lointains prédéces-

seurs, il leur est ordonné de ne pas se conduire en char—

latans. Pour les médecins, il est question de « manifesta-

tions spectaculaires ».

Ces codes de déontologie Ont un style d’évangile.

L’État se fait profesSeur de morale. Mais il sait très bien

que le devoir moral ne peut être imposé quand il est impos-

sible d’en préciser l’étendue ou d’en constater la violation.

A-t-il d’ailleurs qualité pour l’iniposer ? je sais bien que

de pareils règlements sont, en fait, établis par les conseils

des ordres auxquels ils s’appliquent. Mieux valait leur

laisser le pouvoir et la responsabilité. Il me paraît profon-

dément ridicule de dire, dans un texte qui a force de loi,

qu’ùn médecin ou un dentiste doit être doux envers les

patients, et il n’est pas sans inconvénient d’énumérer

dans le même texte les obligations juridiques et les

devoirs moraux, car l’intéressé n’attribuera aux unes

comme aux autres qu’un caractère facultatif.

La protection des travailleurs dans l'entreprise est une

autre cause d’intervention. Les obligations des parties ne

sont plus fixées par le contrat ou ne le sont que dans les

limites fort restreintes où le permet une législation de

caractère impératif. Il est impossible de rappeler, ne

serait-ce que par une simple citation des textes en vigueur,

cette législation du travail …. Retenons simplement la

(I) Voy. P. DURAND et ROUAST. Précis de législation industrielle,

3° éd., 1948; P. DURAND et JAUSSAUD. Traité de droit du travail,

t. I, 1947.
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fixation des salaires par l’État ‘“ qui oblige le Gouver-

nement à envisager périodiquement cette irritante ques-

tion et devient la cause de troubles et de grèves. Sans

doute, la liberté syndicale, qui avait été atteinte par l’or-

ganisation corporative du Gouvernement de 1940, a été

rétablie …. Elle esr garantie par la Constitution de 1946

dont le préambule porte que « tout homme peut défen-

dre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et

adhérer au syndicat de son choix », et les fonctionnaires

ont obtenu le droit syndical …. Mais la liberté de se syn-

diquer est compromise quand la convention collective

impose au patrOn l’obligation de D’employer que des

syndiqués, et surtout, quand certains syndicats sont

reconnus comme l'organisation professionnelle la plus

représentative… et quand les Fédérations, officiellement

reconnues, groupent les syndicats. Elle l’est aussi quand

les conventions collectives sont soumises à l’agrément

ministériel “'”.

28. — De la surveillance de l’action passons à la sur—

veillance de la pensée. Les États autoritaires ne résistent

pas à cette tentation, car ils savent que la. pensée‘com-

mande l’action. Le préambule de la Constitution con-

damne les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader

(1) Décret-Loi 10 novembre 1939, Décr. I” juin 1940,_ Ord.

24 août et 14 septembre 1944. — La loi du 23 décembre 1946 a bien

prévu, mais pour l’avenir seulement la fixation par les conven—

tions collectives.

(2) Ord. 27 juillet 1944.

(3) Loi du 19 octobre 1946 sur le statut de la fonction. publique.

(4) Décret-Loi 10 novembre et 29 novembre 1939, Ord. 2 novem-

bre et 4 décembre 1945, L. 22 mai et 23 décembre 1946. Voy.

TROUVÉ. La notion des syndicats les plus représentatifs, thèse

Paris, 1912,

(5) L. 23 décembre 1946. Voy. Paul DURAND. Pouvoir syndical

et puissance publique, D. H. 1947, Chronique, p_. 41 ; DESMOULIE2.

Les conventions collectives sous la tutelle de l‘Etat, ]. C. P., 1947,

p. 631.
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la personne humaine, et il assure l’égalité des droits

« sans distinction de race, de religion et de croyance ».

Mais il faut des lois pour organiser les libertés. Nous ne

les avons pas.

Le régime de Vichy avait supprimé la liberté de la

presse. Le rétablissement de la légalité républicaine ne

nous a pas rendu le régime libéral de la loi du 29 juil-

let 1881. Il a fallu attendre le vote de la loi du 28 février

1947 pour voir supprimer l’autorisation préalable exigée

par l’ordonnance du 30 septembre 1944, et la censure n’a

disparu qu’à la fin de 1945 "’. La liberté est refusée à titre

de sanction pénale aux journaux qui ont paru sous l’occu—

pation ennemie, ou dont les directeurs ont été condamnés.

Les sociétés de presse encourent des sanctions "’. Les

biens des entreprises de presse supprimées font l’objet

d‘une dévolution légale “". La juridiction compétente en

matière de délits de presse n’est plus la Cour d’assises,

mais le tribunal correctionnel. La suspension peut être

ordonnée par jugement ““.

Plusieurs de ces dispositions légales peuvent être aisé—

ment justifiées. La véritable restriction à la liberté de la

presse ne vient pas seulement de là. Elle vient du pou-

voir de l’État en matière de répartition du papier. Elle

vient aussi de l’autorisation exigée pour les agences de

presse, de la surveillance dont elles sont l'objet ‘“, de

la création d’une agence officielle d’information …, de

l’organisation officielle du transport des journaux "’,

des obligations imposées au directeur d’une publica-

(1) Ord. 15 juin et 12 octobre 1945.

(2) Ord_. 30 septembre 1944, L. 28 février 1947.

(3) Loi du 11 mai 1946. Voy. n° 69.

(4) Ord. 6 mai 1944.

(5) Ord. 2 novembre 1945.

(6) Ord. 20 septembre 1944, supprimant l'Agence Havas et créant

l‘agence France-Presse. _ \ 4

(7) Ord. 30 septembre 1944 mod. Ord. 29 janvier 1945 suppri-

mant une entreprise, L. 2 avril 1947 créant des coopératives.
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tion …, de la nécessité de la carte d’identité profession-

nelle pour tout journaliste et de son refus à quelques—

uns "’, de la détermination officielle des jours et même

des heures où la publication est autorisée "’.

Si la censure théâtrale a été supprimée, en fait elle ne

s‘exerçait plus "”. La censure du cinéma a été mainte-

nue ‘5’ et un Centre national de cinématographie a été

créé comme établissement public “”. La radiodiffusion

est placée sous le contrôle direct des services de l’Infor-

mation ”’ et les autorisations accordées aux postes pri-

vés ont été révoquées "’. L’État tient en mains ces deux

merveilleux moyens de propagande: le cinéma et la

radio. '

Ainsi se façonne dans une démocratie‘l’opinion publi-

que. Au sortir du régime d’oppression résultant de la

guerre et de l’occupation, de telles restrictions à la liberté

paraissent peu de chose et la protestation est faible. On

était plus ardent au siècle passé pour réclamer la liberté

de la pensée. Cette lassitude de l’esprit qui fait accepter

toutes les doctrines officielles est encore un signe de ser—

vitude.

29. — La crainte en est un autre, et elle demeure, après

tant de mesures abusives prises pendant la guerre, pen-

dant l’occupation, pendant la libération.

La liberté individuelle, qui n‘était compromise au

XIX° siècle que par la facilité de la détention préventive

(1) Ord. 26 août 1944.

(2) Ord. 2 mars 1945, Décr_. 16 janvier 1947.

(3) Arrêté du 21 août 1947. Les journaux du soir ne peuvent

paraître avant 11 h. 30 du matin ou.11 heures s’il n’y a pas ce

jour-là de journaux du matin.

(4) Ord. 13 octobre 1945 abrogeant Décr. 6 janvier 1864.

(5) Ord. 3 juillet 1945. Aj. Décr. 17 août 1946 et'23 juin 1948.

(6) L. 25 octobre 1946. Voy. REUTER. Droit social, 1946, p. 362.

A], Décr. 17 août 1946 et 22 juin 1948.

(7) Décr_. 6 février 1947.

(8) Ord. 23 mars 1945.
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et les pouvoirs de police judiciaire donnés aux préfets,

a sombré par la pratique de l’internement administra-

tif …. On a dénoncé l'arbitraire de cet internement dans

les pays autoritaires. Regardons nos propres lois. Cha—

que régime reproche au précédent d’en avoir usé; après

quoi il en use lui-même. Seul le prétexte change : sous

la Troisième République celui de la défense nationale ‘” ;

sous le G0uvernement de Vichy, celui de la lutte contre le

communisme ou le terrorisme "’; sous le Gouvernement

provisoire de la République, la nécessité de la libération

et le désir de l’épuration ….

Les mêmes camps ont servi aux internements. On y a

réuni des coupables et des adversaires politiques, des

spéculateurs “” et des innocents. Le nombre de ceux qui

ont dû être libérés sans poursuites est considérable. Une

loi trop ingénieuse a permis de leur faire acquitter des

frais de séjour …. En revanche, on a vu le Conseil

d’État accorder des indemnités élevées pour des interne-

ments-arbitraires ….

Les Français ne sont plus exposés aujourd’hui à l’in-

ternement administratif ou à l‘assignation de résidence.

Mais les étrangers restent astreints à un régime rigou-

reux de surveillance “”. Ils ne peuvent changer de rési-

(1) Maurice GARçON. De la liberté individuelle (La Revue des

Deux Mondes, 15 janvier 1948, p. 193).

(2) Décret-Loi 18 novembre 1939,

(3) Lois 3 septembre 1940 et 15 octobre 1941, 19 septembre 1942

et 17 mai 1943 (annulées).

(4) Ord. 28 novembre 1943, 4 octobre 1944, 31 janvier 1945. Aj.

Ord. 11 avril 1944 sur la mise sous séquestre des biens et {lu

7 octobre 194.4 sur l’évasion, Ord. 19 février 1945 sur l’Algérie.

“(5) Par exemple, ceux qui sont coupables d’infractions aux lois

sur le ravitaillement : Loi du 28 juin 1941 et Ord. 30 juin 1945.

(G) Ord. du 29 janvier 1945.

(7) Cons. d’Etat, 7 novembre 1947, Alexis et Wolff, ]. C. P.,

1947. 2. 4006, note MESTRI:.

(8) Ord. 2 novembre 1945, Décr. 5 juin 1946. Aj. Cire. 10 février

1947 sur les cartes de séjour (Bull. lég. Dalloz, 1947, p. 249).
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dence sans autorisation et risquent toujours d’être expul-

sés malgré le droit d‘asile qui leur a été reconnu par la

Constitution ….

La liberté individuelle n’est pas d’ailleurs menacée

seulement par la contrainte physique. Elle l’est aussi par

la rigueur des peines qui suppriment les biens et les droits.

Notre droit pénal a retrouvé des peines qui avaient été

condamnées à raison de leur inhumanité et il en a créé de

nouvelles susceptibles d’empêcher même la vie matérielle.

La confiscation générale des biens, prévue avant la

guerre pour certains crimes contre la patrie frappe aujour-

d’hui les condamnés des Cours de justice et punit cer-

taines infractions économiques (n° 40). Comme elle s’ap-

plique aux biens à venir comme aux biens présents, elle

met le condamné dans la situation d’un mort civil en le

frappant d’un dessaisissement qui n’est même pas orga-

nisé.

La dégradation nationale frappe le condamné de tant

d’interdictions qu’il reste dans la société comme une

sorte de réprouvé et souvent il est en outre frappé de la

confiscation de ses biens (n° 40).

Les condamnés à des peines correctionnelles et les fail-

lis ont été frappés d’une incapacité nouvelle, celle d’en—

treprendre l’exercice d’une profession industrielle et

commerciale quelconque, peine rigoureuse pour les petits

commerçants, absurde pour les faillis concordataires, et

qui retire de la vie active une partie de la population ‘“.

Il ne faut pas évidemment considérer les peines comme

des atteintes à la liberté, mais quand des délits nouveaux

sont sans cesse créés, que l’élément intentionnel n’est

plus pris en considération, que l’Administration se recon-

naît le droit de poursuivre ou de transiger, cet appareil

(1) Ord. 3 novembre 1945 mod. Décr_.-Loi 12 nOvembre 1938.

(2) Loi du 30 août 1947. Voy. G. RIPERT. L'assainissement des

professions industrielles et commerciales, D. 1947, Chronique, p. 1.
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'répressif plonge une population tout entière dans une

crainte perpétuelle. Nul ne sait plus s’il est innocent ou

coupable.

30. — De tels maux disparaîtront, à moins d’une crise

nouvelle, et déjà ont été sauvées les libertés essentielles.

Mais qui sauvera les hommes de cette servitude des lois à

laquelle leur esprit s‘habitue à tel point qu’ils n’en com-

prennent plus le danger ?

Il ne faut pas beaucoup compter sur les juristes pour

les en avertir. Tout ce qui développera l’appareil juri-

dique les réjouira, car ce sont eux qui leferont fonction-

ner. On les appelait autrefois les « hommes de lois )).

Alors même qu’ils n’ont pas un intérêt direct à la mobi-

lité de la législation, et certains d’entre eux en vivent, ils

éprouvent une certaine fierté à être les seuls maitres d’une

science qui devient si complexe. Les Facultés de droit

regorgent d‘étudiants. Il faut avoir « fait son droit » pour

être fonctionnaire, commerçant, industriel, ingénieur,

administrateur ou comptable, et même exploitant agri-

cole. La France devient une République de juristes.

Mais l’art juridique ne consiste plus dans l’application

des règles générales aux cas particuliers. Il est tout entier

dans la recherche du texte applicable. Des tables et des

fiches y suffisent; des répertoires et des revues spéciali-

sées avertissent les chefs d’entreprise de leurs obliga-

tions.

Sans doute les esprits critiques dénoncent la mauvaise

rédaction des lois, la confusion des pouvoirs, lesconflits

de juridictions, l’arbitraire des décisions. Mais on ne veut

pas dénoncer la source même de ce mal : l'excès de la

réglementation. En tout cas, si on est en présence d’un

mal nécessaire, il ne faudrait pas s'en réjouir comme d’un

progrès du droit.

Quelle illusion de progrès que l’accroissement quanti-

tatif de la réglementation légale! Nous prenons le contre-
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pied de l’idéal révolutionnaire. Les grands ancêtres

avaient la conviction que quelques principes pouvaient

suffire à conduire les hommes. Nous avons cette illusion

que la multiplicité des lois et la minutie de la réglementa-

tion sont compatibles avec la liberté.

Le temps est lointain” où un homme à l’esprit d’initia-

tive créait une exploitation nouvelle, pour son profit

sans doute, mais aussi pour—1e profit de tous. Il lui faut

maintenant le plus souvent solliciter une autorisation,

soumettre un programme, accepter une surveillance. Et

ceux qui sont chargés de diriger son action sont des

fonctionnaires incompétents ou indifiérents. La société se

divise en deux classes d'hommes, l’une qui travaille et

obéit, l’autre qui surveille et commande. La seconde n’est

pas plus heureuse que la première, mais elle vit à ses

dépens. De temps à autre on la menace de la hache ou

de la guillotine …. Elle ne s’en alarme guère, car elle ne

peut disparaître tant qu’existera la cause qui l’a fait

naître.

Un tel régime n’est pas seulement afireusement coû-

teux. Il a ce pire inconvénient de créer une classe de nou-

veaux fonctionnaires dont la seule occupation est d’em-

pêcher l’action utile, non qu’il faille l’accuser de mauvaise

volonté, mais parce qu’elle doit exiger l’obéissance

stricte à des lois impératives qui règlent entièrement

la vie de l’homme. C’est alors le règne d’une bureau-

cratie qui impose des formalités innombrables. Quand

elle a été créée, elle se maintient par sa propre force, et

les formalités subsistent bien au delà du temps Où elles

étaient utiles. Souvent l’intéressé ne reçoit aucune

réponse peut—être parce que sa demande n’a pas été régu-

lièrement formée et il ne sait comment fléchir la puissance

anonyme des bureaux. jules Romains a décrit avec

(1) C’est le nom des commissions chargées de réduire le nom-

bre des fonctionnaires.



94 DÉCLIN DU DROIT

humour cet esprit particulier de l’administration à la fois

protectrice et tyrannique ….

Le Français s’habitue à cette discipline administra-

tive. Il sait qu’il ne peut vivre sans faire des déclara-

tions, sans solliciter des autorisations, qu’il ne peut

exercer une profession, gérer sa fortune, acquérir des

biens, se déplacer, ni même rester oisif, sans rendre

compte de ses actes. Il finit par vivre dans l’unique pré-

occupation de suivre exactement les règles imposées.

L’initiative et la prévoyance disparaissent ensemble et le

travail avec elles. La pensée libre cède devant la doctrine

officielle. L’indépendance des corps constitués s’afiaiblit

dans le désir de l’approbation officielle. L’homme vivant

sous la servitude des lois prend sans s’en douter une âme

d'esclave. Il reste volontairement courbé pour mieux être

protégé et il songe sans cesse à la désobéissance qui pour-

rait être plus profitable que la servitude.

(I) Jules ROMAINS. jean Le Maufranc. Un des personnages de la

pièce décrit la surveillance d0nt il voudrait entourer chaque homme.

« je propose dès maintenant la création d’un livret individuel inter-

national, avec empreinte digitale et fiche anthropométrique com-

plète. ]e veux y trouver tous les faits de la vie, je n’accepte“ pas une

seule lacune et à partir de 21 ans je veux pouvoir tout suivre d’un

coup d’œil ». Et il dit de l‘homme : « Non seulement je le sur-

veille, mais je le tiens en mains, je le convoque de temps en

temps ». En somme, c’est l’atmosphère de la confession « moins

Dieu et le secret ». Mots de comédie qui sont bien près de la réalité.

Dans la vieille maison religieuse de Saint-Sulpice, une salle basse

divisée en petits compartiments par des cloisons de bois, est affec-

tée à la confession des contribuables interrogés sur leur déclaration

pour l’impôt de solidarité nationale.



CHAPITRE IV

L’ESPRIT DE DÉSOBÉISSANCE

« On était libre avec les lois, on

veut être libre contre elles. Chaque

citoyen est comme un esclave échappé

de la maison de son maître. »

Esprit des Lois, III, 3.

31. — La plupart des hommes n’ont ni la satisfac-

tion résignée de la servitude, ni l’héroïsme de la suppor-

ter dans l’intérêt public. Si la loi devient tyrannique, ils

n’obéissent plus à la loi. L’Etat est alors obligé de for—

cer l’obéissance. Il ne peut le faire que par de nouvelles

lois qui paraissent plus tyranniques encore et ne sont

respectées que sous la menace de peines sévères. Cet

esprit de désobéissance est un péril mortel pour le droit.

Les juristes prudents, qui autrefois élaboraient les lois,

avaient su l’écarter. Il est né de l’oubli ou de la mécon-

naissance de la technique juridique plus encore que

d’une politique nouvelle.

Le Code civil ne s’occupe pas le plus souvent de la

sanction des règles qu’il donne. Cette sanction résulte

tout naturellement de l’inutilité de l’acte contraire à la

loi. L’acte peut être annulé, et, s’il a été exécuté, la rétro-

activité de la nullité permettra les restitutions. Si elles

sont impossibles l’allocation des dommages-intérêts sert

de compensation. L’État n’a\donc pas besoin d’interve-

nir pour assurer le respect des règles. Il est exceptionnel

que le ministère public prenne une initiative. Le juge
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attend l’action de l’intéressé plaidant en nullité ou en

responsabilité. C’est seulement, si le fait est de nature

à troubler violemment l’ordre public qu’il est érigé un

délit pénal et que les agents de l’État exercent une action

répressive.

Ainsi, bien que toute loi soit obligatoire, il n’est que

rarement nécessaire de forcer l’exécution. La loi est res—

pectée par la conviction de l’inutilité de la résistance "’.

On plaide sur l’interprétation d’un texte obscur ou sur

l'application de ce texte à telle situation de fait, mais

on ne plaide pas contre la loi. Si la disposition est claire

et précise, personne ne cherche à échapper à son appli—

cation. Ainsi l’ordre est assuré par l'obéissance volon-

taire. La souveraineté de la loi a créé dans les esprits un

respect salutaire.

Cette soumission est d’ailleurs également inspirée par

un intérêt bien compris. Dans tout contrat synallagma-

tique, les deux parties ont en général intérêt à l’exécu-

tion. Si l’une s’y refuse, l’autre paralyse sa demande par

l‘exception d’inexécution. Il lui faut donc bien s'exécu-

ter pour obtenir ce qu‘elle désire en échange. Même si

le contrat se révèle après coup désavantageux pour l’un

des contractants, celui-ci, qui ne peut en demander ni la

nullité, ni la revision, sait bien qu’il lui faut subir la loi

qu’il s’est imposée à lui-même. Comme la plupart des

obligations sont de source contractuelle, seuls les plai-

deurs de mauvaise foi tentent d’échapper à l’exécution.

Quand une infraction aux règles légales a été commise

celui à qui elle nuit, défendant son intérêt personnel,

défend en même temps la loi et rétablit l’ordre. Le minis—

tère public n’intervient le plus souvent que pour la pro-

tection des incapables et d’ailleurs assez mal, et il se sou-

(1) Bergson dit que le devoir s’accomplit. presque toujours

« automatiquement » (Les deux sources de la morale et de la reli-

gion, 28° éd., 1932, p. 13).
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cie peu d’user du droit que lui donne la loi du 20 avril

1810 dans les causes qui intéressent l’ordre public.

Tout change quand l’État veut faire régner sur tous

une tyrannie protectrice et multiplie les obligations léga-

les. Il ne faut plus alorscompter ni sur l’exécution

volontaire des prescriptions légales, ni sur l’intervention

d’un intéressé réclamant l‘application des lois. Tous les

sujets sont unis contre le maître tout puissant. On ne

peut ramener les lois à exécution que par la contrainte,

et ce n’est pas chose facile.

Ainsi naît le désordre. Il naît des lois qui sont violées

et de celles qui ne sont pas appliquées. Il s'aggrave par

l’impuissance de l’État à les faire appliquer et parfois

même par l‘exemple qu’il donne en ne les appliquant

pas. Les délits se multiplient et les peines deviennent

plus rigoureuses. Mais la répression est inefficace, car

on ne lutte pas utilement contre une résistance générale

à l’application de la loi. Ce déclin du droit est très remar-

quable à notre époque. La désobéissance s’accompagne

d’un mépris pour le droit impuissant, d’une exaltation

de la force, d’une excuse de la fraude. Il est trop facile

d‘accuser l’immoralité de ceux qui devraient obéir.

Recherchons tout d‘abord les responsabilités en étudiant

les causes qui l’ont provoquée.

32. — La première cause de cette désobéissance doit

être trouvée dans le sentiment de l’inutilité de la loi.

On ne saurait admettre sans doute que chacun soit

juge de cette utilité. Le jugement individuel n‘a pas

d’importance; au surplus il est presque toujours faux en

pareille matière, car chacun juge suivant son propre

intérêt. Mais si l'ensemble de ceux à qui la loi d01t s’ap-

pliquer estime que cette loi est inutile ou inapplicable,

il se crée un sentiment universel qui détruit la force de

R1PERT 7
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la loi. Les lois inutiles afiaiblissent les lois nécessai-

res "’.

L’inutilité de la loi se trouve tout d’abord démontrée

par le seul fait qu’elle ne s’applique pas, son que per-

sonne n’en demande l’application, soit parce que l’État

lui-même renonce à la faire appliquer. On a donné autre-

fois maints exemples de lois mort-nées …. On pourrait en

trouver de nouveaux plus récents, par exemple la créa-

tion de sociétés nationalesd’investissement …, l’institution

du domaine-retraite et même celle du bien de famille …,

l’arrestation des enfants trouvés dans un lieu public

pendant les heures de classe …. Parfois la loi s’appli-

que un certain temps puis disparaît dans la vie pratique

parce que l‘expérience a révélé qu‘elle était mauvaise ou

parce que les circonstances qui l‘avaient motivée ont

changé sans qu’elle ait été abrogée. La jurisprudence

n’admet pas l’abrogation de la loi par la désuétude. Elle

reconnaît à la loi une vie mystérieuse et'souterraine qui

lui permet de surgir de nouveau à un certain moment.

Cela n'empêche pas que pendantdes années une loi a

pu rester lettre morte et que certaines ne reparaîtront

jamais.

La loi apparaît encore inutile quand elle est conçue

d’une façon telle qu’elle ne saurait être mise en applica-

tion. Il en est ainsi quand elle ne crée ni droits, ni obli-

gations. Nous avons vu plus haut que le préambule

de la Constitution du 27 octobre 1946 ne peut avoir

valeur de loi positive parce que, il donne des règles de

morale sociale, qui ne sont ni déterminées, ni sanction-

(I) MONTESQUIEU. Esprit des lois, liv. XXlX, chap. 16.

(2) CRUET. La’vie du droit et l’impuissance des lois, 1908. —

Daniel BELLET. Le mépris des lois et ses conséquences sociales,

1918.

(3) Ord. 2 novembre 1945.

(4) L. 7 juillet 1948.

(5) L. 22 mai 1946 (art. 13).
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nées (n° 6). Par exemple, si. une loi établit en termes

généraux le droit d’obtenir un emploi ou le devoir de

travailler, cette loi ne sera pas observée parce qu’elle ne

détermine ni les sujets ni l’objet de l‘obligation qu’elle

crée. Quand les lois et décrets relatifs à l’organisation

des ordres de médecins ou de dentistes établissent dans

un code de déontologie des obligations morales de

bonne tenue, de bonne conduite ou de confraternité, ce

sont des lois qui seront jugées sans importance pour un

tel objet. Quel malade assignera jamais son médecin en

l’accusant d’avoir. manqué de douceur envers lui; quel

médecin assignera son confrère pour ne pas avorr pris

Sa défense en présence d’une injuste critique ? Les pâtis-

siers, boulangers et traiteurs qui déclarent faire leur pâte

ou leur cuisine au beurre ont l’obligation d’indiquer sur

leurs notes et menus quels sont les produits ou plats qui

ne sont pas fabriqués exclusivement au beurre …. Quel

est le client de restaurant qui a jamais exigé l’exécution

de cette prescription ?

La désàpprobation générale accueille d’autres mesures

jugées inutiles. Si la loi apporte des entraves à la satis-

faction des besoins immédiats, la considération de la con-

servation nécessaire de certaines denrées n’est pas si facile

à faire admettre que le public ne considère la loi comme

absurde. Il en est ainsi des innombrables mesures prises

pour le ravitaillement. Le nombre de ceux qui pourraient

juger l’utilité d’une prescription est très réduit. L’opinion

publique se crée dans l’ignorance. Elle déclare la mesure

inutile et n’hésite pas à l’enfreindre. Le marché noir naît

d’une violation concertée de la loi. Ceux qui spéculent

sont jugés coupables, mais ceux qui assurent par l‘a la vie

matérielle de leur famille ne se jugeront jamais tels.

Puisqu’il est possible de se procurer des denrées dans

des conditions illicites ils ne comprennent pas l’utilité

(1) L. 2 juillet 1935, art. 13.



100 DÉCLIN DU DROIT

d’une loi qui les leur supprime et fait enchérir les prix

par la crainte qu’elle engendre.

L’inutilité de la .loi apparaît encore dans la succession

rapide de mesures différentes sinon contradictoires. Com-

ment faire comprendre la nécessité d’une règle motivée

par un intérêt permanent et qui ne vivra que quelques

mois ? Ce qui était défendu devient subitement permis.

Il était défendu d‘acheter et vendre des pièces d’or. Tout

d’un coup et sans que rien en apparence soit modifié, les

changeurs sont autorisés à offrir la vente et l‘achat.

Vienne une nouvelle mesure d’interdiction; elle ne sera

pas respectée et les détenteurs de monnaies d’or atten-

dront l‘heure d’un nouveau changement de loi. Les por-

teurs de valeurs mobilières étrangères devaient les dépo-

ser en banque. Certains ont volontairement désobéi à cet

ordre légal. Mais voici qu’une loi d’amnistie fiscale leur

propose une régularisation facile de la situation illégale.

Quelques-uns cèderont à l’attrait d’un retour à la légalité;

beaucoup se diront qu’il vaut mieux attendre puisque

tout finit par s‘arranger. Il n‘est pas de loi qui à l’heure

actuelle ne soit après quelques mois de vie modifiée ou

suivant une expression moderne « humanisée ». C‘est

donc que la mesure ancienne était inhumaine. Ceux qui

peuvent retarder leur soumission ne manquent pas de le

faire.

L’anhulation des lois a causé, nous le verrons plus

loin (n° 41), un trouble encore plus grand. Ceux qui

ont obéi aux lois annulées ont été jugés coupables; ceux

qui ont résisté à leur application ont été récompensés.

Comment veut—on que les citoyens, qui n’ont pas tous un

sens politique avisé, puissent savoir quelles SOnt les lois

respectables et celles qui ne le sont pas ?

33. — Toute mesure. inutile prend un caractère ridi-

cule, mais sont ridicules aussi les mesures qui peuvent

être utiles, mais touchent à de trop petites choses ou
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entraînent de risibles contradictions. La loi est devenue

une chose comique et il ne faut pas s’ét0nner qu’elle

en meure, car le ridicule tue. ,

Dans les temps anciens la loi fut considérée comme un

texte sacré. Elle était gravée sur des tables et cachée

dans des sanctuaires. Elle était l’expression d’une puis-

sance venant de Dieu. Pendant longtemps, elle parti-

cipa à la souveraineté royale. La Révolution détruisit la

source, mais non le caractère de la loi.’« La sainteté

des lois », disait-elle, et le serment civique était prêté à

la loi. « Nul n’est homme de bien s’il n’est franchement

et religieusement observateur des lois », dit la Constitu-

tion de 1791. Celui qui est « hors la loi » eSt un coupa—

ble qui mérite le châtiment suprême.

Aussi ne voyons-nous dans notre littérature classique

aucune moquerie contre la loi. Le juge ou l’avocat, Per-

rin-Dandin ou Bridoison, l’Intimé ou Petitjean, peu—

vent être comiques. La loi qu’ils prétendent appliquer

ne l’est pas. Elle est trop grave pour provoquer le rire,

et d’une sànction trop dure pour que la moquerie soit

supportée. On côtoie toujours le drame. Il faut arriver

aux temps contemporains pour voir Courteline rire de

l’Ami des lois ou jules Romains de la tyrannie du droit.

Ce rire nous avertit que la loi n’inspire plus le res—

pect. C’est bien sa faute. Elle prétend régler les actes

les pins infimes de l’homme, pénétrer dans sa vie privée,

lui imposer d’humiliantes obligations, appliquer une pré-

cision mathématique à des choses qui compOrteraient une

application nuancée. Le Français né moqueur se rie de

cette pesante' gravité, de cet automatisme légal, de ce

pédantisme inutile. Peut-on lui demander une compré-

hension des desseins du législateur qui lui ferait oublier

le ridicule de certaines prescriptions ? Certainement-non:

d’autant que chaque Français se reconnaît le droit de

juger les lois, étant un électeur qui a mandaté des repré-

sentants pour les faire.
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Faut-il donner quelques exemples de ces prescriptions,

utiles peut-être, mais ridicules dans leurs forme et teneur,

Un Français qui n’apprend plus le,/grec est-il tenu de

distinguer’ le kinessithérapeute du masseur gymnaste

médical "’, et, bien qu’il apprenne l’anglais, saura-t-il dis—

tinguer l’ice cream de la crème glacée comme le pres-

crit pourtant la loi "’. Le patron qui installe des armoi-

res -pour son personnel doit les mesurer avec soin car

elles doivent avoir 1 m. 85 de hauteur, 0 m. 60 de lar-

geur, 0 m. 50 de profondeur et l’intérieur doit présenter

des angles arrondis et deux compartiments distincts “”.

Le médecin ou le dentiste qui installe son cabinet et

commande une plaque pour sa porte d’entrée doit s’as-

surer qu’elle ne meSure pas plus de 24 centimètres quel

que soit l’éclairage de l’escalier …. Les employés de

casinos doivent pour le service des jeux porter des vête-

ments sans poches ‘“ et la cagnotte doit être fermée

par trois clés “”. Le ramasseur d’escargots n’a pas

besoin d’une carte professionnelle « au premier stade »,

mais, s’il s’agit de la répartition, il faudra distinguer entre

les escargots métropolitains dits coureurs et les escar-

gots dits bouchés "’. Le pêcheur en rivière devra se

munir d’un mètre pour rejeter à l’eau les truites de moins

de 22 centimètres et conserver les perches de plus de 14,

et surtout il doit examiner avec soin les écrevisses pêchées

car, si elles sont à pieds blancs, il doit les replonger dans

la rivière au-dessous de 11 centimètres, tandis que, si

elles sont à pieds rouges, il peut les conserver au-dessus

(1) L. 30 avril 1946.

(2) L. 13 avril 1946.

(3) Décret du 5 août 1946, Officiel, 4 mars 1947.

(4) Décret 27 juin 1947.

(5) Décret 5 mai 1947.

(6) Arrêté 1“ avril 1947, Officiel, 2 avril.

(7) Officiel, 11 novembre 1942.
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de 9 centimètres …! Tout cela est imprimé dans le jour-

nal officiel de la République française. On pourrait

s’amuser à citer bien d’autres textes, notamment ceux

qui nous font connaître des différents jeux de cartes ou

les variétés de fromages.

Quand tant de lois sont faites_en même temps et doi-

vent se combiner avec la législation antérieure il faudrait

beaucoup d‘habileté technique pour en éviter la contra—

diction. On pense bien qu‘elle fait défaut. Courteline a

admirablement saisi le comique intense qui se dégage de

la contradiction des lois à propos de la location d’un piano

ou du ravalement d’une façade. Quels sujets de gaîté trou-

verait-il aujourd’hui dans la lecture des revues juridi-

ques! Faut-il laisser en prison pour subir la contrainte

par corps, destinée à forcer l’exécution, un homme dont

tous les biens ont été confisqués et qui n’a plus le droit

de payer personne ‘“ ? Le père Noël qui, sur la façade

des Galeries Lafayette, présente des jouets lumineux,

est-il « un personnage mythique » ou une affiche soumise

au timbre "’ ? La jeune fille, qui demande une dispense

d’âge pour se marier à raison de son état de grossesse,

ne dénonce-t—elle pas par là même son fiancé coupable

d’attentat à la pudeur ‘“ ? .

De ces lois inutiles, successives, contradictoires, se

dégage l’impression qu’une interdiction ou une prescrip-

tion ne repose le plus souvent sur aucune raison sérieuse

et que la violation de la loi n’a aucune importance.

(1) Décr. 9 février 1945.

(2) VOIRIN. ]. C. P., 1947. 1. 136 ; PEYTEL. Gaz. Palais, 1946, 2,

Doctr., p. 9.

(3) Civ., 3 juillet 1947, ]. C. P., 1948. 2. 4140. Ajoutons qu’il

s’agissait du Père Noël de 1934. 'Il avait 13 ans quand il a été

déclaré affiche lumineuse !

(4) GAL. Les dispenses d'âge fondées sur l'état de grossesse des

futurs époux, ]. C. P., 1948, I. — La question s'est posée parce que

l‘ordonnance du 2 juillet 1945 a fixé à 15 ans l’âge de la victime

pour l'attentat à la pudeur sans violence.
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34. — Un autre sentiment plus noble inspire une

révolte plus forte, c’est le sentiment de la justice. La loi

n‘est pas respectée parce qu’elléest injuste ou du moins

jugée telle par ceux auxquels elle s’applique.

je n’entends pas reprendre ici la vieille question de la

légitimité de la résistance aux lois injustes "’. Elle est

juridiquement insoluble, car il s’agit d’un conflit entre la

loi morale et la loi positive, c’est—à—dire entre deux auto-

rités d’un ordre différent. Le droit ne saurait admettre

que chacun se constitue juge de la justice de la loi.. Il

exige l’obéissance sans demander l’adhésion volontaire.

Mais cela n’empêche pas que la loi devient singulière-

ment faible quand elle ne rencontre pas l’adhésion, et

surtout quand le refus d’adhésion s’appuie sur un senti-

ment moral d’une grande force. \

Ce que j’ai dit précédemment du caractère des lois

modernes permet de comprendre pourquoi beaucoup

d’entre elles peuvent être considérées comme étant con—

traires à la justice. La loi, expression de la force d’un

parti, a perdu son caractère de volonté générale qui

permettait auparavant de considérer la désobéissance

comme l’infraction d’un seul à la décision acceptée par

tous. Si elle n’est plus que la loi du plus fort, elle sera

discutée et repoussée par ceux à qui on prétend l’im-

poser.

11 en est tout d’abord ainsi des lois qui ont un carac—

tère purement politique. Celles-là n’ont même pas la

prétention de réaliser la justice, elles ne se proposent que

la défense de l’État, ou d’un parti dans l’État. S’il est

nécessaire de les faire respecter par une répression éner-

gique; on est réduit à dire qu’il s’agit d’une justice poli—

tique, ce qui veut dire qu’il ne s’agit pas de justice. Ces

(1) Voy. SAINT THOMAS D’AQU1N. Des lois, trad. par Jean de

la Croix KOEL1N, Fribourg, Paris, 1946. — R. P. SERT1LLANGFS.

La philosophie des lois, 1946. — ROUBIER. Théorie générale du

droit, 1946, p. 178.
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lois se multiplient aux époques troublées où les consti—

tutions changent. Ceux qui ne respectent pas les lois de

caractère politique font, selon les temps, figure de traî—

tres ou de héros. Ils courent un risque qu’ils prennent

par amour de la patrie, dévouement, ambition, intérêt.

Ce sont des sentiments qui n’ont rien de commun avec

ceux qui dictent la calme obéissance aux lois.

Il est dans une démocratie un autre trait qui permet

de dénoncer l’injustice de la loi, c’est l’inégalité. Mon-

tesquieu a dit : « Ce que j’appelle vertu dans la Répu-

blique c’est l'amour de la patrie, c’est-à-dire l’amour de

l‘égalité ». A cet amour, les Français sacrifient volon—

tiers celui de la liberté; une loi tyrannique ne sera pas

dite injuste si elle violente uniformément tout le monde;

une loi partiale est difficilement acceptée. Chacun se

plaint d’être dans une catégorie de victimes et se croit

en conscience autorisé à ne pas respecter la loi qui l’y

place. C’est ainsi par exemple que les lois sur les baux

à loyer ne cessent depuis trente ans de soulever les pro—

testations à la fois des propriétaires et des locataires, et.

dans chacune de ces grandes catégories, de mécontenter

ceux qui ne bénéficient pas autant que les autres du

régime légal. Il est très difficile pour le législateur de

faire admettre des distinctions, seraient—elles justifiées par

les meilleures raisons. Les lois sur le ravitaillement ont

essayé de classer les personnes suivant leur âge et leur

état de santé; il suffit d’avoir entendu les protestations

jalouses contre « les prioritaires » pour être fixé sur les

sentiments du public:

L'atteinte aux droits individuels est une autre cause

d’une désobéissance fondée sur l’injustice de la loi. Nous

verrons plus loin la tendance de la législation moderne

à sacrifier ces droits dans l’intérêt public, cependant que

l’on proclame le respect des droits individuels (n°“ 61

et s.). Celui dont le droit est atteint ne peut comprendre

qu’une affirmation de principe soit suivie d’une violation
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pratique. Il s’efforce d’échapper à l’application d’une

loi qu’il déclare injuste. Cette révolte est fatale à une

époque où les notions traditionnelles sont contestées _o_u

renversées. Si l’ordre ancien a été représenté comme

fondé par la justice, l’ordre nouveau qui lui est contraire

apparaît à beaucoup comme une négation de la justice.

Leur intérêt les pousse à considérer comme juste l’ordre

qui protégeait leurs droits, comme injuste celui qui les

détruit. _

Enfin l’intérêt de l’Etat ne s'accorde pas toujours avec

les exigences de la justice distributive. La loi viole alors

délibérément l’égalité parce que l’État a intérêt à deman-

der aux uns plus qu’aux autres. La mesure peut être

justifiée par l’utilité ou la nécessité. Il faut craindre que

ces justifications ne soient insuffisantes si elle heurte par

trop le sentiment de la justice. je pense surtout aux lois

fiscales qui ont poussé de nos jours au paroxysme la

résistance à la loi. Chaque contribuable se déclare en

état de légitime défense contre le fisc. Les gensles plus

honnêtes n’hésitent pas à signer des déclarations inexac-

tes. Chaque catégorie de contribuables s‘estime lésée par

rapport aux autres "’.

Il s’est ainsi établi un déplorable état d’opposition

entre les classes sociales et les différentes catégories pro-

fessionnelles. Toute loi est jugée injuste par ceux qu‘elle

frappe, ou simplement qu’elle ne protège pas. Ceux-là

déclarent ouvertement qu’ils ne l’appliqueront pas. Ainsi

se crée l’esprit de désobéissance à la loi.

35. —— Si l’Etat se plaint de cet esprit de désobéissance,

qu’il commence par confesser ses propres fautes. Il a la

charge d’assurer l’exécution des lois. Il ne le fait pas

toujours.

_Il arrive tout d’abord qu’il reconnaisse lui-même l’inn—

(1) LEROUGE. Théorie de la fraude à la loi en droit fiscal, préface

G. RIPERT, 1941.
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tilité d’une loi en n’en réclamant pas l’application. Plu-

sieurs fois, il s’est fait donner par le Parlement le droit

de créer des institutions qu’il n’a pas créées, de procé-

der à des codifications qu’il n’a pas faites. Quand une

loi temporaire est près d’arriver à expiration, il ordonne

à ses agents de ne plus tenir la main à l’exécution.

Ceux-ci. d'ailleurs n’ont pas besoin qu’on les encourage

à l’inaction. D’eux-mêmes ils n'agissent pas, malgré les

instructions qui leur sont données. Dans une circulaire

du Garde des Sceaux-du 18 juin 1946 sur le respect de

la libertéindividuelle on peut lire : « Il est bien décou-

rageant de constater que de [pareilles instructions sont

négligées … ». Dans la réglementation du ravitaille-

ment, combien de mesures sont-restées inappliquées parce

que leur première application avait révélé leur ineffica-

cité.

L‘exécution de la loi est souvent arrêtée par la crainte

d’un scandale ou d’un désordre. L’État engage sa respon-

sabilité quand il refuse le concours de ses agents pour une

mesure d‘exécution réclamée par celui qui a un titre exé-

cutoire, dit le Conseil d’Etat (2). Mais s’il a été néces-

saire de recourir au Conseil d’État pour réclamer une

indemnité, c’est donc que ce concours avait été en fait

refusé. Un arrêt signale que le Ministre de l’Agriculture

a ordonné à ses agents de surseoir aux poursuites pour

fraudes "”. "

L’expulsion des locataires par décision de justice a

motivé des interventions ministérielles. Le Ministre de la

justice, dans sa circulaire du 6 juin 1936, avait recom—

mandé aux _magistrats de « prescrire dans l‘esprit le plus

(1) Citée par Maurice GARçON. De la liberté individuelle (La

Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1948. p_. 193).

(2) Conseil d'Etat, 11 décembre 1942, D. C. 1943, 107; 23 jan-

vier 1943, D. C. 1944, 87; 2 février 1944, D. A. 1944, 96.

(3) Conseil d‘Etat, 3 juin 1938, D. P. 1938. 3. 65, note ]. APPLE-

TON.
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libéral toutes les mesures de temporisation jugées Opportu—

nes n. Sur cette circulaire s’était instituée la pratique du

« visa du parquet » : les huissiers n’obtenaient le concours

de la force publique que sur ce visa. Des circulaires des

22 février et 28 mars 1941 ont mis fin à cette pratique "’.

Mais quand il est nécessaire de recourir à la force publi-

que, le visa de la préfecture est exigé. Une nouvelle cir-

culaire du 20 janvier 1947 essaie de donner plus de force

aux décisions de justice. ]’y relève ce passage: « Il

serait en particulier intolérable que vous puissiez céder

aux recommandations de personnalités politiques qui

interviendraient dans un sens manifestement contraire,

soit aux lois qui sont celles de la République, soit à

l’équité, soit à l’ordre public ». Le président d’un des

plus grands tribunaux de France n’est pas convaincu

qu’une circulaire, ministérielle ait raison de ce qu’il

appelle « la carence de l‘autorité administrative ‘“ ».

Il faut signaler de plus l’intervention du législateur

qui dispense lui-même de l’application des lois. Toutes

les mesures prises dans ces dernières années sur les mora-

toires et les délais de grâce n‘ont pas seulement affaibli

la force du contrat; elles ont donné l’idée que la loi ne

sera pas appliquée si elle se révèle trop dure à' suppor-

ter …. D’ailleurs, le législateur n’hésite pas à revenir

sur les lois qu’il a votées, et à régulariser les actes illi—

cites. C’est une pratique courante pour le dépôt des

valeurs mobilières étrangères, la déclaration des avoirs

à l’étranger, les infractions à la réglementation des chan-

gesl Sans doute, c'est dans tous ces cas une loi nouvelle

qui dispense de l’application de l’ancienne. Mais, si une

(1) MESTRE. Exécution forcée des jugements et circulaires minis-

térielles, D_. C. 1941, Chronique, p. 5. ,

(2) CALBAIRAC. L'exécution des décisions de justice, D. 1947,

Chronique, p. 85.

(3) G. RIPERT. Le droit de ne pas payer ses dettes, D. H. 1936,

Chronique, p. 57.
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telle pratique s’instaure, ceux qui sont soumis à la loi

ont le sentiment qu’ils peuvent impunément se révolter,

puisque la loi elle-même couvrira plus tard leur résistance.

A tout le moins ils transigeront sur l’application de

la loi. Le procédé de la transaction en matière pénale se

développe. Pour toutes les infractions aux lois fiscales,

aux lois relatives au ravitaillement, à celles sur la police

des transports, ou à Celles sur le change, la loi admet la

transaction. Nul doute qu’il y ait là une pratique utile

puisqu’elle assure le règlement rapide d’une infraction

légale et qu’elle est pécuniairement avantageuse pour

l’État. Elle n’en a pas moins le grave inconvénient de

répandre cette idée que l’impunité s‘achète facilement par

un sacrifice pécuniaire et, par là même, d’engendrer la

désobéissance puisque la faute pourra être facilement

réparée.

36. — Il y a pire : l’État lui—même n’exécute pas les

lois. Il se déclare, comme souverain, legibus solutus,

avec cette différence que, n’osant pas affirmer cette inso-

lente souveraineté, il est réduit à biaiser avec l’applica-

tion des lois. '

Je ne parle pas ici de l’irrégularité des actes indivi-

duels. L’inexpérience des nouveaux agents et le déplo—

rable esprit que crée la passion politique ont inspiré tant

de mesures illégales que le rôle du Conseil d’État est

encombré de recours pour excès de pouvoir. On a vu le

Conseil annuler les sanctions disciplinaires prononcées

contre les plus hauts fonctionnaires, et les réquisitions

des commissaires du Gouvernement ont parfois été sévè-

res pour les autorités administratives. Il est arrivé d‘ail-

leurs que ces autorités n‘aient mis aucune hâte à tirer

de la décision d’annulation les conséquences qu’elle com-

portait.

Il faut signaler partiwlièrement les pratiques illéga-

les de l’Administration qui s’empare des biens néces-
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saires à son action sans se soucier des droits des parti-

culiers. La pratique des réquisitions est un exemple

remarquable d’une telle action. L’Administration a usé

du droit de réquisition sans se conformer aux règles

posées par la loi et en affichant le mépris des droits pri-

vés. M. Fréjaville, qui a étudié spécialement les réquisi-

tions de logement, dit que l’Administration « a1even-

diqué un véritable droit à l’action illégale » …. Ces illé-

galités ont attiré l’attention des juristes qui les ont jugées

sévèrement "’. Une ordonnance du 11 octobre 1945 ayant

autorisé la réquisition des logements comme une mesure

préventive ou à défaut d’utilisation complète, l’Adminis-

tration s’est servi de ce droit de réquisition pour expul-

ser certains locataires et loger ceux qui lui étaient agréa—

bles. Elle n’a pas respecté les conditions légales de'la

réquisition et notamment n’a pas hésité à recourir à la

force en l'absence des prestataires. Ceux-ci ont recouru

devant les tribunaux judiciaires contre ces mesures de

l’Administration. Les préfets ont alors élevé le conflit

pour empêcher l’instance et il a fallu que le Tribunal des

Conflits, par plusieurs décisions, annulât les arrêtés de

(1) FRÉJÀVILLE, note au D. 1947, 414. Aj. Les réquisitions pour

logements peuvent-elles être exécutées d’office, ]. C. P., 1947,

n° 617.

(2) FRÉJAVILLE. La protection de la propriété privée et de la

liberté individuelle contre les réquisitions irrégulières de logement

(Rev. trimestrielle, 1948, p. 1) et ]. C. P., 19Î47—1, n°“ 596 et 647;

FRÉ]AVILLE. La réparation du préjudice causé par la voie de fait admi—

nistrative en matière de réquisitions de logement, ]. C. P,, 1948. 1.

683 ; WALINE. L‘exécution forcée des réquisitions de logement est-

elle une voie de fait (Rev. de droit public,‘1947, p. 441); Mau-

rice FABRE. Les réquisitions _de logements, 1947 ; VEDEL. De l'arrêt

Septfonds & l’arrêt Barinstein. La légalité des actes administratifs

devant les tribunaux judiciaires, ]. C. P., 1948. 1. 682-; MEURISSE.

La sanction des réquisitions consécutives à des voies de fait. Gas.

Palais, 1946-I, Doctrine 51 ; MIGNON. La protection individuelle de

la liberté du domicile contre l'emprise des prérogatives exception—

nelles de la puissance publique, D. 1948, Chronique, p. 65.
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conflit en déclarant que l’Administration avait commis

une voie de fait, ce qui n’est pas flatteur pour elle “ .

Des décrets ont été pris pour autoriser des réquisitions

illégales "’. Les réquisitions de logement ont été prati—

quées abusivement dans des communes où la mesure

n'était pas justifiée par la crise et le Conseil d’État a dû

les annuler "’. On a vu d'ailleurs les agents de l’Admi-

nistration résister à des mainlevées de réquisition pro-

noncées par des décisions de justice et refuser de quitter

les locaux qu’ils occupaient ““. « Il s’agit tout simple—

ment de savoir, dit M. Vedel, si l’Administration sera

soumise au droit et à la loi (5’ ».

Faut-il un autre exemple : un arrêt du Conseil d’État

du 13 février 1948 "’ indique avec sévérité que les minis—

tres de l‘Agriculture et du Travail n’avaient pas le droit

de donner aux préfets des instructions relatives aux

ouvriers forestiers, alors qu’elles étaient contraires à un

texte de loi, et décide qu’une telle circulaire n’a aucune

valeur légale. Un tel arrêt" permet de juger certaines pra—

tiques administratives.

37. — Il est rare que l’esprit de désobéissance se

manifeste par la violence, et ce n'est pas la violence qui

est la plus dangereuse, car elle est facilement contenue

(1) Trib. Conflits, 17 février 1947, Perrin, D. 1947, 134; 5 juin

1947 (4 arrêts), D. 1947, 306, note ; 24 juillet 1947, Gérony, ]. C. P.,

1947. 2. 3507, note FRÉJAVILLE; D. 1947, 414, note FRÉJ.‘.V1LLE,

]. C. P., 1947. 2. 3875, note VEDEL; 30 octobre 1947, Barinstcin,

D. 1947, 476, ]. C. P., 1947. 2., 3966, note FREJAVILLE; 18 décem-

bre 1947, D, 1948, 62, note FRÉ]AVILLE ; Gaz. Pal., 14-16 janvier

1948, 26 février 1948 (3 arrêts), ]. C. P., 1948. 2. 4257 ; 17 juin 1948,

Manufacture de velours, ]. C. P., 1948. 2. 4337, note GEORGES.

(2) Décr. 16 janvier et 8 septembre 1947.

(3) Cons. d’Etat, 9 janvier 1948, Barbedienne, D. 1948, 116 ;

4 juin 1948, Gas. Pal., 7-9 juillet.

(4) Rouen, 15 janvier 1948,‘Gaz. Palais, 24-27 avril.

(S)/VEDEL. Op. cit., ]. C. P., 1948. 1. 682.

__ (6) Gas. Palais, 8-9 avril 1948.
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tout au moins quand elle est le fait d’un Seul. Elle est

plus difficile à empêcher si elle est collective; mais s’il y a

révolte ou émeute, nous sortons du domaine du_ droit.

Le plus souvent la résistance est passive. Elle consiste

dans le refus de suivre les dispositions légales. Les pro-

ducteurs refusent de livrer leurs produits, les contribua-

bles refusent de payer l’impôt. Le législateur essaie de

créer des sanctiOns contre ces refus. Pourtant le droit de

grève a été inscrit dans le préambule de la Constitution

de 1946. Les intéressés se servent de cette déclaration. Il

est certain que les constituants ont voulu simplement pré-

voir la grève des travailleurs salariés ou celle des fonc-

tionnaires. Etait-il bien utile de le faire ? Si le droit de

grève est accordé aux ouvriers, ”pourquoi les producteurs

agricoles ne l’auraient-il pas, ou même les contribua-

bles ? La grève n’est plus la négation de l’obligation et

la rupture du contrat; c’est une suspension du travail

promis, donc au fond une désobéissance voulue à la

règle. En tout cas il est une grève qui développe sin—

gulièrement chez tous l’esprit de désobéissance : c’est

celle des fonctionnaires "’. Lorsque ceux qui sont char-

gés par l’État d'assurer la marche des services publics

et de faire obéir les intéressés refusent eux—mêmes d’ac—

complir leurs obligations légales, comment pourraient-

ils ensuite demander utilement aux administrés de rem-

plir les leurs ? Si le percepteur ferme ses guichets, il

sera mal venu plus tard à poursuivre ceux qui ne s’y

rendront plus. Si le professeur refuse de faire son ser-

vice, il donne un exemple déplorable de désobéissance

aux élèves qu’il est chargé d’éduquer "’.

(1) En juillet 1948, l‘Administration a fait une distinction entre

les fonctionnaires des administrations centrales pour menacer au

cas de grève les hauts fonctionnaires de sanctions disciplinaires;

les petits d’une simple suspension de traitement.

(2) Ces grèves se sont produites en juillet 1948 pour une question

de valorisation des traitements.
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Le plus souvent la désObéissance se traduit par la

fraude. Celui qui serait soumis obligatoirement à telle

condition exigée par la loi modifie fictivement sa situa—

tion pour y échapper. Il arrive facilement à la simula—

tion par le jeu des actes fictifs et des interpositions de

personnes. Par exemple, la loi impose des conditions

sévères pour l‘exercice d’un commerce; celui qui veut

acheter un fonds a recours à une personne capable ou

dissimule un acte d’acquisition. Plus le législateur aug—

mente les incapacités et les nullités, plus ces procédés

se développent. La création des sociétés commerciales

masque beaucoup d‘opérations. Une apparence de régu—

larité cache l’illégalité des transactions.

Le législateur ne peut d'ailleurs atteindre les opéra-

tions qui ne laissent aucune trace. S’il annule les contre-

lettres, les paiements dissimulés se font par remise de la

main à la main : ainsi pour les transmissions d’offices

ministériels, les ventes immobilières, les cessions de fonds

de commerce. Il ne peut empêcher les pas de porte exigés

pour la location des appartements, la vente illicite des

denrées payées comptant au marché noir, les commis-

sions et les courtages réglés sans laisser de traces. Que

de Français ont à se reprocher quelque violation de la

loi par une ruse qu’ils jugent innocente! On a fini par

en plaisanter en déclarant que l’observateur des lois

mourrait de faim en quelques semaines. L’économie diri—

gée a trouvé une soupape de sûreté dans une fraude géné-

ralisée. Ce que le public appelle « se débrouiller », c’est

violer la loi d’une façon constante. L’opinion est indiffé-

rente à cette fraude qui ne lèse que l’intérêt public.

La fraude atteint son suprême degré en matière fiscale.

Le fisc donne à l’expression « fraude fiscale » un sens par-

ticulier …. Il désigne par là toute contravention à la loi,

(1) LEROUGE. Théorie de la fraude en droit fiscal. Préface

G. RIPERT, 1944.

RIPERT
3
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sans qu’il y ait une intention frauduleuse et même une

faute volontaire. La fraude fiscale est chose courante. Les

plus honnêtes gens n’hésitent pas à faire une déclaration

inexacte et les n‘mralistes les plus rigoureux ne condam-

nent pas uniformément tous les actes par lesquels un con-

tribuable avisé essaie d’échapper au paiement des impôts.

L’Etat est un créancier qui détermine lui-même le mon-

tant de sa créance; le contribuable ne se croit pas tenu en

conscience d‘exécuter l’obligation qui lui est imposée : il

considère le fisc comme un adversaire contre lequel la

lutte est permise. Il pense d'ailleurs que le législateur en

établissant l’impôt tient compte des dissimulations et

qu’ainsi ne pas en commettre serait s’exposer volontaire-

ment à payer plus que l'on ne doit. Enfin chacun estime

que la loi fiscale est injuste comme ne respectant pas

l’égalité et qu’il lui est permis de ne pas obéir à une loi

injuste. De son côté, le législateur, prévoyant la fraude

fiscale, tente de la prévenir en multipliant les déclara-

tions et vérifications et c’est une lutte d’ailleurs inégale

entre le contribuable et le fisc.

38. —— Comment l‘État va—t-il combattre cet esprit de

désobéissance qui ruine l’application de la loi ? Il n’a

pas à la vérité beaucoup de moyens, car il n’est pas

écouté comme professeur de morale. Les ministres ne le

sont pas non plus quand ils lancent des appels par la

radio ou parla presse. Il est toujours mauvais de recom-

mander aux citoyens le respect des lois. Ils pensent

immédiatement que, si cette recommandation est néces-

saire, c'est que beaucoup se dispensent de l’exécution.

Parfois on a vu imposer le serment. Pour un peuple

religieux le serment a un sens. Il n’en a guère aujour-

d'hui. Le fisc qui avait imaginé dans les déclarations

fiscales un Serment de sincérité a renoncé _à cette for-

mule solennelle. L’idée a reparu »récemment. Les archi—

tectes, experts et techniciens, intervenant en matière de
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dommages de guerre sont tenus de prêter serment de bien

remplir leurs fonctions …; les agents de la radiodiffu-

sion de ne rien révéler …. Les chefs d’entreprise qui

ouvrent des magasins-témoins doivent prendre l’engage-

ment d’honneur de faciliter la tâche des pouvoirs

publics …. Les ordres qui ont été créés ont imposé à

leurs membres le serment. On aurait pu se rappeler que

le Gouvernement de Vichy avait fait prêter beaucoup de

serments qui n’ont pas été considérés comme engageant

la conscience de ceux qui avaient juré fidélité.

A défaut d’exécution volontaire, l’État fait appel‘à ses

agents pour faire exécuter la loi. Il faut tout d'abord

qu’il ait la certitude de leur fidélité et de leur discipline.

S’il est obligé d'en recruter un grand nombre il doit s’at-

tendre _à des erreurs de choix. L'autorité hiérarchique

décline d'ailleurs ““. Les fonctionnaires n’hésitent pas

à user de la grève et donnent ainsi eux-mêmes, le signal

de la révolte contre la loi.

Pour que leur intervention soit vraiment efficace, il

faut que les particuliers aient besoin des agents de l’État

pour obtenir satisfaction; ainsi pour les autorisations

administratives et la délivrance des cartes. Il n’y a à

craindre dans ce cas que le détournement et la falsifica-

tion. Ce sont des faits nombreux, mais criminels, et con-

sidérés comme tels dans l’opinion publique.

S’il faut assurer l’exécution d’une défense et surtout

d’une obligation de faire, le rôle de l’agent de l’État est

plus difficile. L’agent de l’enregistrement pénètre faci-

lement dans les banques et les sociétés. Mais l’agent du

contrôle économique ne force pas aussi aisément les por-

tes du magasin ou la clôture de la ferme. Il est arrivé

(1) Décret du 31 décembre 1946.

(2) Décret du 6 mars 1947.

(3) Décret du 9 janvier 1947,

(4) Paul GAUDEMET. Le déclin de l’autorité hiérarchique, D. 1947,

Chronique, 137.
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qu’il ait été mal reçu et molesté. Il est d’ailleurs impuis—

sant s’il s’agit de seJaire livrer des marchandises ou des

denrées.

Le législateur a tenté de mettre les bons citoyens du

côté de l’État. Il a donné aux représentants de certaines

associations le droit de dénoncer les faits coupables. Cette

intervention était admissible quand l’association était

intéressée à l'application de la loi à raison de son objet :

son intervention préparait l’exercice de l’action civile.

Mais la loi du 25 février 1948 permet aux syndicats pro-

fessionnels et aux associations familiales de se porter

partie civile même s’ils n’apportent pas la preuve d’un

préjudice direct et sans pouvoir préciser d’ailleurs quel

sera le résultat de l‘action civile, s’il n’y a pas de préju-

dice. Pour les infractions à la législation économique,

les associations de pères de familles, d’anciens combat—

tants, de déportés ont le droit d'agir "’. L’action de

quelques-uns de leurs membres n’est pas toujours moti-

vée par les sentiments les plus élevés. Un décret du 9 jan-

vier 1947, qui crée des comités d’assainissement du mar-

ché, leur conseille d’agir « par persuasion ». C’est vrai-

ment trop de candeur.

Quant aux agents administratifs que le Gouvernement

de Vichy avait créés en leur accordant le droit exorbi-

tant de perquisitionner chez les particuliers, ils ont sur-

vécu …. Parfois leur zèle les emporte à provoquer l’in-

fraction pour la constater plus facilement et les tribu-

naux ont hésité à punir ceux qui ont cédé à la tentation

de l‘agent provocateur "’, bien qu‘en principe elle ne

voie dans cet acte de l’agent administratif ni un fait justi-

(1) Ord. du 30 juin 1945.

(2) L. 31 décembre 1942 et 8 juin 1943, Ord. 30 juin 1945.

(3) Toulouse, 23 avril 1942, D. 1943, 94, note H. DONNEDIEU

DE VABRES ; Trib. Grenoble, 28 janvier 1943, ]. C. P., 1943. 2_. 2297 ;

Evreux, 21 décembre 1942, Gaz. Palais, 23 février 1943.
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ficatif, ni une excuse "’. Une législation nouvelle a

accordé à de simples agents administratifs le droit de

perquisition et donné au Ministre du Ravitaillement le

droit d’ordonner la détention des coupables ….

39. —— L’État irrité de la désobéissance de ses sujets

n’envisage plus qu’un seul moyen de les ramener. à

l’ordre, c’est de les punir. Le législateur crée des délits.

Mais dans cette création, la considération dominante n’est

plus la culpabilité morale de l’individu, c’est la défense de

l’État. Il se crée. un nouveau droit pénal que les crimina—

listes appellent « un droit pénal de nécessité » …. Néces-

sité fait loi, dit le proverbe. Cela ne laisse pas d’être

inquiétant.

Tout d‘abord, s’il faut avant toute chose sauver l’État.

et mettre le contrevenant dans l’impossibilité de lui nuire.

le plus grand crime sera le crime politique. Alors que

notre droit traditionnel voyait avec une certaine indul-

gence les résistances à l’ordre politique, le droit nouveau

les réprime plus que tous autres faits. L’attentat à la

sûreté intérieure de l’État est assimilé à la trahison; le

crime d’indignité nationale est créé pour réprimer non

seulement la collaboration avec l‘ennemi, mais aussi les

actes témoignant d’une complaisance pour des idées chè-

res à l'ennemi ou simplement pour la participation à un

gouvernement déclaré plus tard irrégulier "”. Les États

autoritaires nous avaient déjà appris une telle politique "‘.

(1) Crim., 28 octobre 1942, D. C. 1943, 89 ; 27 janvier et 3 mars

1944, D. A. 1944, 92. —— DONNEDIEU DE VABRES. Traité de droit cri-

minel, 3° éd., 1947, n° 37 .

(2) Loi du 4 octobre 1946.

(3) DONNEDIEU DE VABRES. Traité de droit criminel, 3“ éd., 1947.

n° 84, p- 43- ,

(4) Ord. 26 août et 26 décembre 1944 et 26 octobre 1945.

(5) DONNEDIEU DE VABRES. La politique criminelle des Etats auto-

ritaires, 1947, p. 27.
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La justice ne craint pas de se qualifier de justice politi-

que (1)_

Comme l’Organisation économique fait partie de la

défense de l’État, les contraventions à l’ordre‘économi-

que qui est établi par l’État seront ainsi jugées criminel-

les. Le législateur se contente souvent de dire à la fin de

la loi que toute contravention à ses dispositions constitue

un délit …. La plupart des lois relatives au ravitaillement,

aux loyers, à la répartition des matières premières, au

change, sont assorties de sanctions pénales variées. Ce

droit pénal de nécessité est d’autant mieux fourni que la

nécessité est grande. "

Le législateur écarte délibérément les règles normales

de la procédure criminelle. La mise en mouvement de

l’action publique est confiée au ministère public. On

avait signalé avec indignation cette pratique des États

autoritaires “”. Nous connaissions bien quelque chose

d’analogue devant les tribunaux militaires, mais du moins

le Commissaire du Gouvernement faisait-il l’instruction.

Il ne la fait pas devant les Cours de justice; on 'ne 'lui

en a pas moins donné le pouvoir de clore l’information

et de renvoyer l’inculpé devant n’importe quelle juridic-

tion ‘“. Le Commissaire du Gouvernement fait acte de

juridiction ‘“, et on a voulu‘ qu’un agent du Gouver—

nement soit le maître absolu de la poursuite.

S’il s'agit de la défense de l’État, qu’importe l’inten-

tion ou la moralité du délinquant. La plupart des délits

(1) Exposé des motifs de l‘ordonnance du 26‘a0ût 1944, Offi-

ciel, 28 août, p. 767.

(2) Loi du 4 octobre 1946.

(3) H. DONNEDIEU DE VABRES. La politique criminelle des Etats

autoritaires, 1937, pp. 50 et 136.

(4) LAURENS et SEIGNOLLE. Caractères juridiques des pouvoirs

de clore l’information conférés au Commissaire du gouvernement

près la Cour de justice, ]. C. P., 1948. I. 678.

(5) Crim., 5 octobre 1945, ]. C. P., 1945. 2. 2894, note BROU-

c1—10T. Voy. MAGNOL, Rev. Science criminelle, 1947, p. 83.
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qui ont été créés sont des délits contraventionnels, ainsi la

hausse illicite des prix …, les infractions à la police des

étrangers "’, l’ouverture d’un nouveau commerce sans

autorisation et toutes les infractions en matière de ravi-

taillement et de change. On a même vu, pour la première

fois dans notre droit, un crime contraventionne1, le crime

d’indignité nationale, tout au moins dans l’interpréta-

tion de la loi qui a été adoptée par la Haute Cour de jus-

tice pour les anciens membres du Gouvernement de

Vichy “”.

On ne saurait énumérer ici tous les délits nouveaux qui

ont été créés. Plus de cent lois pénales figurent en appen-

dice au Code pénal de Dalloz pour ces trois dernières

années. L'organisation du ravitaillement à elle seule a

exigé une série de lois. L'organisation professionnelle

a été sanctionnée pénalement. Les nationalisations ont

été assurées par des mesures de répression édictées contre

ceux qui s’y opposeraient. La protection de l’enfance, la

sécurité sociale, la limitation des débits de boissons, la

fermeture des maisons de tolérance sont sanctionnées par

des peines. Les infractions au régime du change, du

dépôt des valeurs et devises étrangères, aux lois fiscales,

et aussi au régime de la presse sont frappées. Il a fallu

prévoir la falsification des certificats et des titres “" et

le détournement des eaux destinées à l’irrigation “'”.

« A aucun moment de notre histoire, a écrit A. de Mon—

zie, en dépit des fraudes, émeutes et révolutions, nous

n’avons vu tant de Français traduits en justice ou tra-

qués hors de la justice {> …. Il écrivait cela en 1943.

(1) Crim., 26 octobre 1938, D. H. 1938, 578.

(2) Crim., 23 juin 1939, Gaz. Palais, 25 août.

(3) Voy. en sens contraire, DOUBLET, La collaboration, 1945,

p. 29, note 1_.

(4) L. 27 août 1948 complétant art. 161 C. pénal.

(5) L. 27 août 1948 complétant art. 483 C. pénal.

(6) DE MONZIE. La saison des juges, 1943, p. 37.
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11 a vécu assez longtemps pour en voir davantage. Et

lui—même…. La saison des juges est longue. Dans une

séance restée célèbre de l‘Assemblée constituante, le

Garde des Sceaux, énumérant le nombre des condamna-

tions prononcées par les seules Cours de justice, pouvait

constater que la répression contemporaine dépassait en

ampleur celle qui dans l’histoire a gardé le nom de Ter-

reur.

40- — Quand le délit est créé, moins parce que l’acte

est coupable que parce qu’il est dangereux, la peine doit

être aussi sévère que la pitié le permet, et il n’y a pas. de

raison pour qu’elle ne soit pas terrible. « L’histoire de la

peine est une abolition constante », disaient autrefois

les criminalistes. L‘histoire leur donne un singulier

démenti. Montesquieu avait vu plus juste: « Il serait

aisé de prouver que dans presque tous les États de l’Eu-

rope les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on

s‘est plus approché ou éloigné de la liberté )) "’. Rete-

nons donc la sévérité des peines comme un signe de la

disparition de la liberté.

La peine de mort a été rétablie en matière politique,

car l’attentat contre la sûreté de l’État a été considéré

comme le plus grand des crimes “‘”. Elle a même été

édictée en matière d’infraction aux lois sur le ravitail-

lement sans que jamais aucune condamnation ait été bien

entendu prononcée “”.

Le Gouvernement de Vichy avait inventé la déchéance

de la nationalité françaiSe contre les émigrés ‘" et des

(1) Â'IONTESQUIEU. Esprit des Lois.

(2) Déc.-Loi 29 juillet 1939 mod. art. 75 C. pén.

(3) Loi du 4 octobre 1946. Voy. LEVASSEUR. Les armes nouvelles

accordées au Ministère du Ravitaillement, ]. C. P., 1947. I. 588.

(4) Actes dits lois des 23 juillet et 29 octobre 1940 (annulés par

Ort]. 8 décembre 1944). Comp. Ord. 19 octobre 1945 (art. 98).
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déchéances-de droits contre les juifs. Du m0ins s’agis-

sait-il de mesures administratives arbitraires. Le Gou-

vernement provisoire a imaginé de répondre à ces mesu-

res en créant la peine de la dégradation nationale contre

ceux qui se sont rendus coupables d’indignité nationale.

On imite parfois ce que l’on déteste le plus. Les crimi-

nalistes peuvent reconnaître dans cette peine nouvelle

quelque chose de semblable à l’Achtun-g du national-

socialisme allemand "’.

Le législateur s’est plu à rendre la peine de plus en

plus rigoureuse. Il s’agissait tout d’abord de priver les

condamnés des droits politiques, de certains droits de

famille et de l’exercice d’un certain nombre de protes-

sions …. On y a ajouté plus tard la confiscation facul-

tative des biens, la majoration des impôts, la déchéance

du droit aux dommages de guerre, du droit de réclamer

les amendes indûment perçues, d‘exercer le droit de

reprise contre les locataires, et on a même maintenu l’iné-

ligibilité au cas de relèvement "’. C’est créer une classe

de réprouvés, frappés de peines qui n’ont aucun rapport

avec le crime. Les auteurs de l‘ord0nnance du 26 août

1944, et elle a été signée par plusieurs juristes, ont écrit

que sur le terrain de la justice politique « le législateur

retrouve son entière liberté »!

Il est une autre classe de réprouvés, ceux qui sont frap-

pés de la confiscation générale de leurs biens. La peine.

supprimée par la grande Révolution, rétablie par le Pre-

mier Empire, avait disparu de nos lois depuis la Charte

(1) H. DONNEDIEU DE \".\BRES. La politique criminelle des Etats

autoritaires, p. 118.

(2) Ord. 28 août 1944 mod. Ord. 26 août, 28 novembre et

26 décembre 1944, 9 janvier, 9 février, .26 octobre et 14 décembre

1945; L. 1" mars, 14 mai 1946.

(3) Ord. 30 septembre 1944 et L. 4 octobre 1946.
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de 1814 "’. Elle était considérée comme injuste en ce

qu’elle atteint la famille plus encore que le condamné.

En la rétablissant en 1938 pour réprimer "certains crimes

contre la patrie, le législateur s’est efforcé de ne pas saCri-

fier la famille …. Elle peut être prononcée aujourd'hui

comme peine complémentaire par la Haute Cour et les

Cours de justice. Elle peut l’être aussi contre les entre-

prises de presse “’, contre ceux qui ont fait des bénéfices

illicites ‘” et même pour certaines infractions aux lois sur

le ravitaillement “"’.

Cette peine met le conjoint dans une situation juridique

extraordinaire s’il ne veut pas demander la séparation

de biens “”. Elle opère une dévolution des biens au pro—

fit des réservataires mais _qui ne peut être que provisoire.

Elle crée surtout, en frappant même les biens à venir, une

catégorie d’incapables, sans qu’il y ait aucune organisa—

tion civile de cette incapacité, aucune mesure de publi-

cité pour prévenir les tiers "’. Et elle crée aussi par la

(1) ÊHRARD. La confiscation générale des biens, thèse, Paris,

1937- ‘

(2) L. 14 novembre 1938. D.-L. 29 juillet _1939 mod. art. 37—39

C. péri. L. 21 mars 1947. La réserve héréditaire est soustraite à la

confiscation.

(3) Ord. 5 mai 1945.

(4) Ord. 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.

(5) Ord. 30 juin 1945, L. 14 mai 1946 (art. 7).

(6) Certaines décisions ont admis la séparation judiciaire de plein

droit ce qui paraît difficilement soutenable : Epernay, 26 juin 1946,

D. 1946, 410 ; Nevers, 13 juin 1945, Gaz. Palais, 1945, 263, Contra ;

Angers, 20 juin 1947, Gaz. Palais, 12-15 juillet. Voy. VOIRIN,

]. C. P., 1946. I. 504,

(7) On se demande si le condamné peut renoncer à une succes—

sion. Voy. H. MAZEAUD, D. 1947, Chronique. — Sur l’action des

créanciers antérieurs, voy. Trib. Bordeaux, 21 mai 1947, Gaz.

Palais, 29—31 octobre. — La jurisprudence admet que la contrainte

par corps peut être maintenue bien que le condamné ne puisse

plus payer ! Voy. VOIRIN, ]. C. P., 1947. I. 136.
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nullité des actes frauduleux de graves dangers pour les

autres. Elle présume même la fraude ‘” et établit des sanc-

tions pénales.

Nous pouvons signaler ainsi le renouveau de la con-

trainte par corps réclamée aujourd’hui par les adminis-

trations fiscales "’, la peine de la fermeture du fonds de

commerce prononcée non seulement par les juridictions

mais aussi par l’Administration, et surtout l’interdiction

de faire le commerce édictée contre les condamnés et les

faillis (n° 29).

De telles peines assurent-elles le respect des lois ? On a

peine à le croire. S’il s’agit de délits politiques, la justice,

suivant le mot de A. de Monzie, « incarcère les gens sans

parvenir à les déshonorer ». S’il s’agit de délits économi-

ques, l’appât du gain fait courir le risque de la peine.

L’opinion publique française n’est pas irritée par l’es—

prit de désobéissance. Elle y voit une réaction de la

liberté. Dans d’autres pays, il y a peut-être plus de res“-

pect pour l’État. Chez nous, une trop longue soumission

à l’absolutisme royal et à l’inflexible discipline de

l’Église ont engendré .un goût de la résistance même

périlleuse. On a exalté cet esprit de résistance quand il

s’est manifesté contre un Gouvernement déclaré plus

tard illégal. Il ne faut pas s’étonner qu’il persiste contre

celui qui est régulier.

Dans un État démocratique le danger que présente

l'esprit de désobéissance est plus grand que dans un

État autoritaire. Édictée par la volonté du peuple, la loi

(1) La loi des finances du 21 mars 1947 (art. 19 à 28) contient

une série de dispositions tendant à réincorporer dans le patrimoine

les biens qui auraient été soustraîts à la confiscation. Voy. GEORGE.

La confiscation des biens d'après la loi du 21 mars 1947. ]. C. P.,

1947. 1. 625. _ \ \ ’

(2) Voy. Circulaire 15 novembre 1947, ]. C. P., 1948, n° 12.994.
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doit être respectée par le peuple; sans quoi il a assez de

puissance pour s‘opposer à son application. Et ce chapi-

tre qui commence par une citation de Montesquieu, com-

parant chaque citoyen à un esclave échappé, peut se ter-

miner par une autre : « Lorsque dans un gouvernement

populaire, les lois ont cessé d’être exécutées, comme cela

ne peut venir que d’une corruption de la République.

l’État est déjà perdu » ….

(1) Esprit des Lois, livre III, chap. 3.



CHAPITRE V

LA DISCONTINUITÈ DU DROIT

« L’esprit de modération doit être

celui du législateur. Le bien politique

comme le bien moral se trouve tou-

jours entre deux extrêmes. »

Esprit des Lois, XXI, 1.

41. —— La force des lois de l’Etat ne dépend pas de la

forme du Gouvernement. Une révolution politique ne

doit renverser la législation existante que dans la mesure

où celle-ci est contraire à la Constitution nouvelle ou à

l’état social qu’elle veut créer. C’est une condition essen-

tielle de l’ordre. L’État continue sous des régimes qui

s‘opposent. La théorie de la continuité de l’État, qui se

trouve déjà dans l’œuvre de Bodin, a été dégagée depuis

longtemps par les juristes "’.

Nous avons Oublié cette grande leçon de sagesse et

l‘esprit de modération a cédé à la passion politique. Il

était réservé aux lois une fâcheuse aventure. Elles ont été,

en 1944, frappées d’annulation par le législateur lui-

même. Sans doute pour ce faire il leur a enlevé leur titre;

ce qu’il a annulé ce sont des actes dits lois. Mais ce n’est

là qu’une déchéance de plus. Ce nom qui est eflacé elles

(1) H. LEVY-BRÜHL. Le concept juridique de Révolution (Etudes

Lambert, 1938, t._II, p_. 250); P. MARTIN. Portée juridique des

révolutions en droit public moderne, thèse Montpellier, 1938 ; L1ET-

VEAUX. Essai d’une théorie juridique des révolutions, thèse Ren-

nes, 1942.
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l’ont porté. Elles ont vécu quelques années avec leur force

de lois. Sans doute aussi le Gouvernement qui les avait

promulguées a—t-il été déclaré Gouvernement de fait, mais

Châteaubriand qualifiait ainsi le Gouvernement de Napo-

léon et le Code civil ne s’en portait pas plus mal. La thé0—

rie des gouvernements de fait a été créée par les juristes

justement dans le désir d‘assurer malgré les révolutions la

continuité du droit "’.

Depuis cent cinquante ans la France a connu plusieurs

gouvernements successifs instaurés.après une révolution

sans que jamais le nouveau ait éprouvé le besoin d’annu-

ler ce qu’avait fait l’ancien. Quand’Louis XVIII reprit

en 1814 le royaume dont il se considérait comme le sou-

verain légitime depuis la mort de son neveu, il data la

Charte de la vingt-deuxième année de son règne et con-

sidéra le général Bonaparte comme un usurpateur. Après

quoi il écrivit tranquillement dans la Charte qu’il

octroyait aux Français : « Le Code civil et les lois actuel-

lement existantes qui ne sont pas contraires à la présente

Charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légale-

ment dérogé ». L’aliénation même des biens nationaux

fut maintenue. Bel exemple de sagesse politique qui fut

imité plus tard par un roi, un empereur et deux républi-

ques. La Constitution de 1848 (art. 112) reprit la formule

de la Charte. L’Assemblée nationale valida en 1871 les

décrets du_Gouvernement provisoire "’.

Le rétablissement de la légalité républicaine en 1944

s’est fait sur un autre principe. La 10gique juridique

abstraite l’a emporté sur l’opportunité. Le Gouvernement

(1) LARNAUDE. Les Gouvernements de fait (Rev. de droit int.

public), 1921, p. 490 ; GEMMA. Cours de l’Académie internationale de

La Haye, 1924; DUVERGER. Rev. de droit public, 1945, p. 73;

GAUDIN. Thèse Rennes, 1913 ; NOËL HENRY. Thèse Paris, 1927.

(2) Req., 27 novembre 1872 (3 espèces), D. 731, 203, S. 73. 1. 259 ;

Req., 8 avril 1874, S. 74. 1. 258 pour un cas d'approbation tacite.
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de 1940 étant jugé illégitime, ses actes devaient être

annulés. Malheureusement comme le Gouvernement, soi—

disant rétabli, n’était pas en réalité celui qui avait été

supprimé en 1940, il était difficile de comprendre pour-

quoi il s’attribuait avant tout referendum une légitimité,

qu’il refusait au précédent.

" Comme nul Gouvernement ne saurait se flatter d’être

déclaré légitime par celui qui lui succédera, voici donc les

lois de l’État liées désormais au sort du Gouvernement

qui les a promulguées et considérées comme tenant uni—

quement leur force du pouvoir politique. C‘est une con-

ception nouvelle. Elle détruit le principe de la continuité

du droit. Il est nécessaire d’examiner pourquoi elle a été

proposée et quelles conséquences va produire l’annulation

des lois.

Une telle conception a,sa force logique. Le Gouverne-

ment de fait étant déclaré illégitime et même criminel,

ceux qui l'ont servi sont réputés coupables, ceux qui ont

contrevenu à ses lois sont déclarés louables. Une grande

Opération d‘épuration chasse de tous les postes de com-

mandement et_de direction ceux qui les occupaient. La

Révolution prend tout son sens. Une légitimité nouvelle

se fonde qui détruit l’ancienne non seulement pour l‘ave-

nir mais aussi dans le passé.

Il s’agit donc de renverser une notion juridique qui

était jusqu’ici jugée nécessaire. La question vaut d’être

examinée de près.

42. — Le Gouvernement d’Alger n’a pas eu tout de

suite l’idée d‘annuler les actes du Gouvernement de

Vichy. Il se contentait d’en abroger un certain nombre

dont le caractère politique était évident "’. Mais dès 1943,

(1) Voy. notamment : Ord. 18 avril 1943 abrogeant les lois

relatives à la déchéance de la nationalité française; Ord. 5 mai



128 DlÊCL1N DU DROIT

des ordonnances d’annulation ont été rendues "’. Au

jour de la libération l’ordonnance du 9 août 1944 sur le

rétablissement de la légalité républicaine a, à la fois,

annulé les actes du Gouvernement de fait à partir du

16 juin 1940 et introduit en France les actes promulgués

en Algérie. « C‘est ainsi que s’est opéré, dit M. Waline,

le plus grand bouleversement législatif de notre his-

toire )) "‘". ’

Une annulation générale est proclamée, mais ce n’est

qu’un principe. Le juge n'aura pas le droit de tenir pour

nuls les actes dont l‘ordonnance ne déclare pas la nullité.

L’annulation doit être expresse; à défaut, les lois sont

provisoirement maintenues-D’autre part, les lois annu-

lées sont divisées en deux catégories : les premières sont

annulées rétroactivement et disparaissent avec tous leurs

effets déjà réalisés; les secondes sont annulées sans rétro-

activité et les effets acquis sont maintenus.

Cette première ordonnance énumérait quatre-vingt tex-

tes. Une seconde du 11 octobre 1944 en ajouta quatorze.

Il y en eut plusieurs autres "‘”. Après la mise en vigueur

de la Constitution de 1946, les ordonnances d’annulation

furent remplacées par des lois "”. Quant aux décrets, on

ne sait trop quelle est leur valeur juridique. On trouve

1943 abr0geant les lois sur les Cours martiales; Ord. 15 mai

1943 abrogeant les lois sur les Conseils généraux ; Ord. 2 septem-

bre 1943 abrogeant les lois sur les associations de fonctionnaires.

(1) On trouve dans les ordonnances les expressions suivantes :

(( Sont abrogées et réputées n‘avoir jamais existé )) (Ord. 18 avril

1943) ; « Sont considérés comme nuls » (Ord. 2 octobre 1943). Voy.

aussi : Ord. 21 octobre, 24 novembre 1943, 15 mars, 22 juin,

8 juillet et 27 juillet 1944.

(2) WALINE. L'Ordonnance du 9 août 1944, ]. C. P., 1945. 1. 441.

(3) Ord. 31 mars, 6 juin, 28 juin, 2 novembre 1945.

(4) Lois du 30 avril 1946 sur la pisciculture, du 7 mai 1946 sur les

jardins ouvriers, du 24 mai 1946 sur l’inscription maritime.
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dans des ordonnances l’annulation de décrets et même de

simples arrêtés "’. Mais il y a aussi des décrets annulant

des décrets du Gouvernement de fait "’.

En 1947, le nombre des annulations diminue. Mais il y

en a encore et sur les objets les plus étonnants. Une loi

du 15 décembre 1947 vient annuler des lois. de 1941 et

de 1942 sur l'organisation de l’armée de mer; une loi du

9 août 1947 annule la loi du 23 mai 1943 sur la mise en

culture des terres abandonnées ; la loi sur les baux du

1er septembre 1948 annule toutes les lois du Gouverne-

ment de fait sur le même objet (art. 83).

Qui annule peut valider "’. La validation est une

espèce d’amnistie pour lois condamnées. Les lois qui

n’ont pas été annulées vivent d’une vie provisoire; elles

portent le déshonneur de leur naissance illégitime. Si

elles sont dignes d’une légitimation, une loi nouvelle peut

les valider. Un jour le Ministre de la justice fit valider

en même temps une longue suite d'actes qui intéressaient

son département et put ainsi contempler sans dégoût les

textes qu’il était chargé de faire appliquer …. Mais par-

fois le législateur n’entend pas s’engager. La loi n‘est

alors que validée provisoirement et à terme, quitte à obte-

(I) Ord. du 8 décembre 1944 annulant des décrets du 20 janvier

et 7 mars 1941 sur les Conseils d’Université; Ord. du 6 juin 1945

annulant le décret du 8 juin 1941 sur les autorisations de mariage

des agents diplomatiques, le décret du 31 mai 1944 sur les comités

des hôpitaux libres et l‘arrêté du 12 mai 1944 sur le personnel des

Chambres de commerce.

(2) Décr. 13 février 1946 annulant Décr. 15 mai 1941 sur le con-

cours général; Décr. 19 décembre 1945, art. 44, annulant Décr.

16 juin 1941 sur le notariat,

(3) A Alger, une ordonnance du 24 mai 1944 disait que la loi

du 16 juillet 1940 (( reçoit force d‘ordonnance »; une ordonnance

du 3 juillet 1944, sur les services de la main-d’œuvre, dit : « sont

confirmés ».

(4) Ord. 9 octobre 1945.

RIPERT 9
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nir ensuite pour elle un sursis de prorogation "’. Sou-

vent la loi n'est validée que pour être en même temps

modifiée et même partiellement abrogée.

Il arrive que la même loi annule, valide et modifie. Il

faut alors soigneusement distinguer entre les textes. On

voit des dispositions annulées puis reproduites et sauvées

par cette transfusion de sang "’. Autrefois l’annulation

s’étalait triomphalement au premier article; avec le temps

elle prend à la fin la place dela disposition d’abroga-

tion ‘“. Elle en prend même la formule usuelle et on Vbit

annuler « toutes les dispositions contraires à la présente

loi » ““. On rencontre encore des lois qui abrogent sans

que l’on sache si c’est par erreur, ou s’il s‘agit d’une

loi provisoirement validée ou implicitement validée par

le texte qui l’abroge. Et par exception, certaines lois d'an-

nulation“ ont oublié la formule rituelle et qualifié lois ou

décrets les actes annulés "’.

Par comble d’incohérence on a vu récemment une loi

du 3 juillet 1948 sur les aveugles de la Résistance annuler

la loi du 5 septembre 1947, le législateur oubliant que

cette loi était son œuvre.

M. Waline a raison de parler d’un raz de marée. On

erre au milieu de débris de lois, les unes complètement

(1) Ainsi les lois sur les indemnités pour pertes de salaires provi-

soirement maintenues ont fait l‘objet de prorogations successives

(()rd. 20 octobre et 2 décen1bre 1944, 28 février et 14 avrfl 1945).

(2) Ainsi Pordonnance du 12 aer 1945 sur le divorce avec une

modification partielle, l'ordonnance du 3 mars 1945 annulant la

loi du 29 décembre 1942 sur les associations familiales, l‘ordon—

nance du 2 novembre 1945 annulant la loi des 8 décembre 1941 et

10 juillet 1942 sur les agréés.

(3) ()rd. 30 juin 1945, art. 71, sur les prix ; la. 1°” septen1bre

1948, art'83 surles baux.

(4) Loi du 28 octobre 1946, art. 77, sur les dommages de guerre.

(5) Ord. 30 novembre 1944 déclarant abroger le décret du 26 juil-

let 1943.



LA DISCONTINUITÊ DU DROIT 131

ruinées, les autres restant partiellement debout et conso-

lidées tant bien que” mal.

Il en est pourtant qui n'étant ni annulées, ni validées,

sont provisoirement maintenues en vigueur. Elles vivent

en orphelines sous le toit du nouveau Gouvernement.

Mais elles se fortifient avec l’âge. On se lasse des annu-

lations. Il faut aujourd’hui pour les prononcer une loi

qui est plus difficile à obtenir qu’une ordonnance. Avec

le temps on s’habitue à la présence de ces lois. Comme il

faut les appliquer, on ne saurait les accabler sous le

mépris de l‘appellation : « actes dits lois » "’. Elles figu—

rent dans les recueils de textes et du même coup parais-

sent par leur nom de meilleure naissance que les ordon-

nances. En tout cas, lois et ordonnances s’entremêlent

dans les tables de textes sans que leur origine ait aucun

effet sur leur valeur.

Les juristes qui citent les textes sont désormais tour—

mentés par une inquiétude nouvelle : la loi n’aurait-elle

pas été annulée ? C’est leur affaire de le rechercher. Une

autre question est autrement angoissante pour celui qui

a le sens du droit : doit-on annuler les lois ?

43. —— Est—il possible d’annuler des lois ? On n’a pas

voulu poser cette question et c’aest tort. La loi donne

aux hommes une règle de conduite pour l'avenir. Il se

peut qu’elle heurte à ce point l'opinion que d’un com-

mun accord elle ne soit pas appliquée. Dans ce pas, si

elle est plus tard annulée, la décision d‘annulation sera

la simple constatation que la loi n’était pas viable et n’a

pas vécu. Il se peut aussi que, repoussée par l‘opinion

unanime, elle ait été imposée par la terreur; dans ce cas,

l'annulation est la libération d’une injuste contrainte.

Mais quand une loi a été accueillie avec faveur ou indif-

férence, quand elle a été suivie par tous dans le sentiment

(1) Ord. 30 mai 1945 déclarant abrogées les lois du 13 août et

30 décembre 1943 sur les sociétés ayant leur siège à l’étranger.
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qu’elle était obligatoire, quand elle a été mise en appli-

cation par des agents administratifs et sanctionnée par

des tribunaux, son annulation n’a aucun sens. Elle a

réglé la vie des hommes pendant des mois ou des années;

elle a assuré un certain ordre et ceux qui l’ont appliquée

ont eu le sentiment que la justice était satisfaite. Annuler

la loi consiste à leur dire qu’ils n‘auraient pas dû agir

comme ils ont agi, à déclarer coupable une conduite qui

était régulière et licites des actes qui ne l’étaient pas.

L'annulation de la loi c’est un retour dans le passé pour

en bouleverser l‘ordre, c'est un changement de valeur de

tout ce qui a été fait et qui est achevé, la remise en ques-

tion de conflits apaisés ou tranchés, donc la création d’un

désordre.

Sans doute le droit civil prononce la nullité des actes

qui sont illicites et c’est de là que vient la confusion des

idées. Si“ un acte juridique est annulé c’est parce que cet

acte était contraire à la loi en vigueur au jour où il a été

passé. Cet acte était une révolte contre la loi, il troublait

l‘ordre, et le législateur ou le juge, en l‘annulant, rétablit

la régularité. Il ne peut d’ailleurs le faire utilement que si

une restitutio in integrum est possible. C’est pour cela

que la nullité est rétroactive. Si les effets de l’acte sont

tous définitivement accomplis la rétroactivité est purement

théorique. Annuler un bail quand le locataire a occupé

les locaux loués, un transport lorsque le voyageur est

arrivé à destination, c’est en réalité résilier le contrat. La

nullité est une concession faite à la rectitude du raisonne-

ment, ce n'est pas une véritable destruction de l’acte.

Dans certains cas d'ailleurs où la rétroactivité cause-

rait un mal pire que la validation des actes accomplis, on

voit le législateur ou la jurisprudence la supprimer par

un procédé juridique ingénieux : le mariage annulé est

maintenu dans le passé comme mariage putatif ; le testa-

ment anhulé n’empêche pas le légataire évincé d’avoir

fait des actes valables comme héritier apparent. La bonne
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foi des parties ou des tiers sauve ce qui peut être sauvé.

Les juristes qui savent tout cela n’ont jamais proposé

d’annuler des lois. Si la loi s’est appliquée, il est trop

tard pour l’annuler. Il faudrait en effet faire disparaître

tous les effets qu’elle a produits. Normalement les effets

du contrat n’intéressent que les parties contractantes et

on peut procéder entre elles à un règlement de comptes;

les effets d’une décision administrative n’intéressent

qu’une seule personne qui peut être restituée. Au con-

traire, les effets d’une loi s'étendent à tous les sujets de

droit et l’annulation rétroactive de la loi aurait les con-

séquences les plus inattendues et les plus lointaines. Elle

détruirait des situations acquises en vertu d’actes régu-

liers. On l’a bien vu pour les spoliations résultant de

certaines lois annulées. Il a fallu régler par des 1015 spé-

ciales le sort des revendications qui pourraient être exer-

cées.

On est alors réduit à prononcer une annulation sans

rétroactivité. C’est une abrogation déguisée sous un autre

nom. L'annulation de l’acte juridique est utile parce que

l’une des parties ne peut se dégager elle-même d’un con-

trat nul. Mais le législateur est toujours libre d'abroger

une loi. Le législateur de 1944 aurait donc pu choisir

parmi les actes du Gouvernement de fait ceux qu’il vou-

lait abroger. Il a préféré l’annulation. Il faut rechercher

d’où vient cette décision. '

44- — Pourquoi avoir attaché tant d’importance à

l’idée d'annulation ? L’annulation est symbolique, a dit

M. Waline. Il s’agit de ne pas accepter une usurpation

de pouvoir. Pour qu’un acte ait le caractère de loi, il

faut qu’il soit fait par une autorité régulièrement consti—

tuée. On ne saurait admettre qu’un homme ou quelques

hommes, en s'emparant en fait du pouvoir et en‘dénom—

mant leurs actes lois et décrets, leur donnent de leur pro!

pre autorité la nature d’actes législatifs ou administratifs.
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Il existe dans l‘histoire des exemples d’annulation

pour des actes accomplis par un usurpateur. En 1841, la

Cour de cassation a déclaré nuls les actes d’un Gouver-

nement établi en Corse en 1794-1795 et qui était aux

ordres de l’Angleterre "’. Des États allemands ont

refusé de reconnaître en 1814 le droit qui leur avait été

imposé par Napoléon ‘“. La Monarchie de 1815 a répudié

les actes accomplis pendant les Cent jours “". Les actes de

la Commune de Paris de 1871 ne furent pas reconnus par

le Gouvernement de la Défense nationale ““. Mais, dans

tous ces cas, il s'agissait d‘actes accomplis par un pou-

voir soutenu Uniquement par la violence, qui n'avait duré

que fort peu de temps et n‘avait eu d’action que sur peu

de gens. M. ]èze distingue l’usurpation du Gouverne-

ment de fait qui s’exerce « dans l'assentiment à peu près

général ou dans la passivité générale » et qui peut se

prévaloir (( d’une investiture plausible » ‘5‘. Quand le

Gouvernement de 1940 est qualifié d’usurpateur “” c’est

dans le sens où les légitimistes appelaient ainsi le Gou-

vernement de Napoléon. Le plus souvent il est dit « Gou-

vernement de fait » ou « autorité de fait se disant Gou-

vernement de l’État français ».

Si l'acte dont on demande l’exécution émane véritable-

ment d’un usurpateùr, il appartient aux tribunaux d’en

reconnaître la véritable nature et de qualifier voie de fait

l’exécution de cet acte. Ils n’ont pas besoin de l’annuler,

ils lui restituent son véritable caractère. Il serait vain de

supposer que le pouvoir judiciaire manifeste”ra une telle

(1) Civ., 16 mars 1841, D., ]u1. gén., 11° Lois, n° 102, S. 1841.

1. 505.

(2) ROUBIER. Des conflits de lois dans le temps, t. I, p. 233.

(3) Crim., 4 septembre et 27 octobre 1815, S. chron.

(4) Cons. d’Etat, 30 janvier 1874, Rec.. p. 100 ; 25 mai 1877, Res.,

p. 500. .

(5) ]ÈZE. Principes généraux du droit administratif, 3° éd., t. II,

p. 285.

(6) Ordonnance du 21 avril 1944.
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indépendance tant que durera l’usurpation du pouvoir.

Il est même possible que les juges aient été obligés de

prêter serment à l’usurpateur. Mais comme en fait la nul-

lité de l’acte ne sera demandée qu’après la disparition de

l’usurpateur, le pouvoir judiciaire devra seulement se

défendre contre la tentation d’une disqualification géné-

rale. On ne petit pourtant pas supposer que l‘ordonnance

de 1944 ait été prise pour éviter que les tribunaux ne

déclarent pas nulles toutes les lois qu’ils avaient jus-

qu’alors appliquées!

Cette ordonnance a pu être motivée par le caractère du

Gouvernement de fait dont les actes sont annulés. Ce

Gouvernement a été considéré comme ayant trahi les inté-

rêts de la France …. Ce n’est pas ici le lieu de discuter

cette incu1pation. Il suffit de remarquer que s’il s’agit

d’un vice d’origine, tous les actes de ce Gouvernement

doivent être déclarés nuls. Or l'ordonnance fait des dis-

tinctions entre les lois. Elle maintient provisoirement tou-

tes celles qui ne sont pas annulées, et beaucoup ont été

par la suite expressément validées. Mieux encore tous les

actes administratifs ont été déclarés valables; les nomi-

nations ont été maintenues sauf épuration ou revision "’;

tous les jugements ont l’autorité de la force jugée et la

force exécutoire, sans même qu’il soit besoin de modifier

la formule exécutoire; toutes les décorations accordées ont

été déclarées valablement conférées sauf vérification.

Il paraît donc impossible de justifier l’annulation des

lois par le vice de leur origine "’. En choisissant entre

(1) Les membres de ce Gouvernement ont été frappés de l’indi-

gnité nationale (Ord. 18 novembre 1944).

(2) Ord. 9 et 14 novembre 1944.

(3) Dans les départements de l‘Alsace et Lorraine, la législation

imposée par l’occupation allemande n’a même pas été déclarée de

plein “droit sans valeur (Ord. 9 août 1944, art. 11, S 2; Ord.

15 septembre 1944, Décr. 6 et 8 janvier, 2 février, 12 mai et

9 juin 1945, L. 23 décembre 1946).
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les actes, le législateur a lui—même condamné une telle

justification. Il a beau employer une périphrase pour ne

pas appeler lois les actes qu’il annule, il reconnaît leur

caractère législatif par cela seul qu’il les annule lui-même

au lieu de laisser ce soin aux tribunaux.

45. — On ne trouvera pas davantage la cause de l'an-

nulation dans le caractère même des lois annulées. Cer-

tes il était nécessaire de condamner solennellement les

lois qui avaient méconnu les grands principes énoncés

dans la Déclaration des droits de l’homme et qui depuis

un siècle et demi n’avaient jamais été contestés. Aucun

esprit français ne pouvait admettre les lois raciales ou les

lois sur le travail obligatoire en Allemagne. L’annulation

apparaît alors comme une réparation d’honneur supé—

rieure à l’abrogation. Elle marque ces lois d’infamie.

C‘est une cOnception admissible, mais qui n'explique

rien. Il n’y avait que quelques lois qui pouvaient être

considérées comme imposées par l’ennemi et il s’agit de

faire disparaître toute une législation.

L’ordonnance du 9 août 1944 contient une déclara-

tion curieuse : « La forme du Gouvernement est la Répu-

blique. En droit, celle—ci n’a jamais cessé d’exister ».

Elle est curieuse parce que le rétablissement de la légalité

républicaine n’est pas-accompagné du rétablissement de

la Constitution de 1875 et aussi parce que la même ordon-

nance publie, comme ayant force de loi, des ordonnances

prises à Alger sans qu’elles aient été votées par une

assemblée élue. On peut y découvrir le motif juridique

de l‘annulation des lois. Les actes du Gouvernement de

fait ne peuvent être considérés comme valables parce

qu’ils ne pouvaient pas modifier la législation antérieure—

ment en vigueur. Ainsi se trouve justifiée l’annulation

des lois à partir du 16 juin 1940. Si avant le 10 juillet

rien ne pouvait faire soupçonner dans la formé des actes

qu’ils n‘étaient pas régulièrement faits par un gouverne-
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ment resté dans la légalité répùblicaine "’, ces actes, et

à plus forte raison ceux qui ont été faits après le 10 juillet,

sont nuls parce qu’ils émanent d’un gouvernement qui se

proposait de violer la légalité. Un juriste dirait qu’ils

sont nuls pour cause illicite.

Un gouvernement qui annule les lois d’un autre gou—

vernement existant dans le même temps que lui trouve

dans cette annulation une occasion d’affirmer sa propre

légitimité. Il fixe lui-même la date de sa naissance. Il faut

bien qu’il y ait eu un gouvernement de la France au

16 juin 1940. Si ce n’est pas celui qui a pris en fait le

pouvoir, c’est celui qui naîtra plus tard et qui peut, ce

jour-là, être réputé conçu. « Mystique démocratique », dit

M. Waline. Elle explique tout. Le gouvernement légi-

time annule parmi les actes du‘gouvernement de fait ceux

qu’il n’aurait pas faits lui-même, et valide ceux qui ne

sont pas contraires à ses principes.

Sans doute les Français qui lisaient au ]0urnal officiel

le texte de lois, qui ne différaient pas beaucoup dans la

forme des décrets-lois auxquels ils étaient habitués, ne

pouvaient se douter de leur caractère illégitime, car ils

n’en connaissaient pas la cause et seule cette cause les

viciait. Mais c‘est justement pour cela que la loi d’annu-

lation est nécessaire. C’est le véritable législateur qui,

reprenant aujourd’hui son pouvoir même pour le passé,

dit quels sont les actes qu’il approuve et qui sont des lois

et quels sont ceux qui sont des actes nuls.

Telle est, sémble—t—il, la thèse juridique qui peut motiver

une annulation nuancée. _

Elle a cette—faiblesse de reposer sur une fiction. La

théorie du gouvernement de fait est elle-même une fic—

tion mais qui du moins repose sur la réalité de l’exercice

du pouvoir. Le maintien d’un pouvoir ancien et la rétro-

(1) Il n’y eut d'ailleurs du 16 juin au 10 juillet 1940 que quelques

décrets-lois sur le ravitaillement.
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activité du gouvernement nouveau sont des fictions qui

ne sont imposées par aucune réalité. Le législateur a

choisi la date du 16 juin 1940; il aurait pu choisir celle

du 10 juillet; dans une loi on trouve la date du 10 juin "’.

Ce sont des motifs politiques qui ont imposé le choix

de la date. Il nous faut par suite admettre qu’à par—

tir du 16 juin 1940 il y a eu en France trois législa-

tions: celle qui était en vigueur 'à cette date et qui

devenait intangible puisque le pouvoir législatif consti-

tutionnel avait disparu; celle qui était élaborée par“ un

Gouvernement de fait, se disant Gouvernement de l’État

français, qui était nulle en tant que contraire à la légalité

républicaine, mais qui a pu pourtant être maintenue par-

tiellement parce qu’elle était parfois conciliable avec elle;

celle du _Gouvernement provisoire de la République

française qui existait en puissance et qui était conforme à-

la légalité républicaine. Le Gouvernement de 1944 avait

donc le droit souverain de modifier la législation en

vigueur et d'annuler ou de maintenir les actes du Gou-

vernement de fait.

Mais le Français moyen, qui ne parvient pas a com-

prendre cette mystique, constate avec mélancolie que les

lois « ne sont pas bien solides », lorsqu’elles ne sont, sui-

vant le mot de Montesquieu, « qu’une volonté capricieuse

de l‘autorité du souverain » (2).

46. — Il a été impossible d'annuler entièrement la

législation de 1940 à 1944. La majeure partie de ces lois

était relative à l’économie du pays et les motifs qui les

avaient inspirées demeuraient. Les rédacteurs de l’ordon—

nance du 9 août 1944 s‘excusent de ne pas prononcer

une annulation totale: le renversement des situations

acquises, disent-ils, apporterait un trouble plus grand que

(1) Ordonnance du 6 juillet 1943 (à supposer qu’il n‘y ait pas

une erreur de chiffre).

(2) Esprit des Lois, liv, XXVI, chap. 2.
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leur confirmation. Parole sage. Mais les distinctions

qu’ils font sont elles-mêmes la source des plus graves

complications. Les praticiens ont dû publier des tableaux

d‘annulations et de validations qui ne sont jamais défi-

nitifs. ' '

Les motifs du choix restent mystérieux. On comprend

facilement l‘annulation de tous les actes par lesquels le

Gouvernement de fait prétendait s’attribuer un pouvoir

régulier; les actes constitutionnels ont été annulés dès

la première heure. Mais on a oublié une série de lois qui

-ne pouvaient plus évidemment produire aucun effet. On

s’en est aperçu plus tard et de nouvelles ordonnances ont

été prises sans aucun souci de logique. Le Conseil natio—

nal est supprimé par l'ordonnance du 8…décembre 1944

en même temps que les commissaires au pouvoir et, le

même jour, la carte de gazogène! La Légion tricolore ne

disparaît qu'en 1945 … et la garde personnelle du Chef

de l’État six mois après la Légion "’. Le port de la

francisque n’est annulé que par l'ordonnance du 31 mars

1945. L’Union des combattants l'est Seulement vers la

même époque. Il a fallu arriver à la veille du 1er mai 1945

pour savoir s’il convenait de le maintenir jour férié "’.

Une ordonnance, qui porte un grand titre, puisqu'elle

rétablit la légalité républicaine en matière scolaire, ne

date que du 17 avril 1945 ‘“.

On aurait dû ensuite annuler immédiatement les lois

considérées comme contraires aux principes du régime

républicain. C’est ce qui a été fait pour les lois raciales,

pour les lois sur le travail obligatoire et pour celles qui

ont créé des tribunaux d’exception, ainsi que pour les

(1) Ord. du 6 juin 1945.

(2) Ord. du 2 novembre 1945.

(3) Ord. 28 avril 1945. Aj. L. 30 mai 1947.

(4) Elle annule les actes dits lois des 26 mai et 2 novembre

1941 sur l’enseignement libre. Aj. Ord. 17 novembre 1945.
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actes contraires à la liberté syndicale ”’. Le législateur

a annulé les lois relatives aux sociétés secrètes, ce dont

M. Waline s’étonne, je ne sais pourquoi. Mais il n’a pas

annulé celles qui sont relatives aux congrégations reli-

gieuses, alors pourtant que ces lois n’auraient jamais été

acceptées par le Parlement de 1939 et que l’une d’elles est

contraire à la politique scolaire de la Troisième Répu-

blique. _

L’annulation a été appliquée en troisième lieu à l’or—

ganisation sociale tentée par le régime de Vichy, à rai-

son du caractère autoritaire de ces lois et d’une tendance

à un corporatisme jugé néfaste. A ce titre sont abrogées

les lois sur le cinéma "’, la presse "’, l‘organisation des

professions ‘“. Mais que d'arbitraire dans le choix.

La fameuse loi sur les comités d’organisation du 16 août

1940, qui a été si critiquée, est provisoirement mainte-

nue ‘5’. Elle ne disparaîtra que par la loi du 26 avril 1946.

Dans cette fin de l‘année 1944 et durant les deux années

suivantes, les annulations se poursuivent au petit bonheur.

L’exposé des motifs de l’ordonnance du 9 août 1944

disait : « Aussi bien des textes législatifs et réglementaires

sont intervenus qui n’auraient pas été désavoués par le

régime républicain et des actes administratifs individuels

ont été pris qui n’ont été inspirés que par l’intérêt bien

compris de la bonne marche des services ». Il s’agit donc

pour chaque ministre de donner un satisfecit à son pré-

décesseur de fait ou de blâmer ce qu’il a pu faire. Cha-

(1) Ord. 27 juillet'et 26 septembre 1944 rétablissant la liberté

syndicale.

(2) Ord. 30 septembre et 30 décembre 1944.

(3) Ord. 26 août et 30 septembre 1944. '

(4) Ord. 22 juin 1944 sur l’artisanat; Ord. 12 octobre 1944 sur

l’agriculture ; Ord. 11 octobre et 8 décembre 1944 sur la médecine

et le barreau ; L. 20 avril 1947 sur les vétérinaires ; Ord. 23 mai

1945 pour les pharmaciens; L. 7 mai 1946 pour les géomètres

experts ; Ord. 2 novembre 1945 pour les agréés.

(5) Ord. 22 juin et 7 octobre 1944.
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cun s’y emploie avec son tempérament personnel. Ceux

qui ont un sens pratique conservent; les idéologues détrui-

sent. Certains considèrent comme détestable toute mesure

qui ne répond pas à leur politique personnelle. Dans les

ministères où les préoccupations d'ordre intellectuel l’em-

portent sur les considérations pratiques, ainsi dans celui

de l’Éducation nationale, l‘annulation est pratiquée avec

une ardeur particulière.

Cependant on oublie, volontairement ou par hasard.

pendant plus d’un an et quelquefois définitivement, des

lois qui ont été pourtant dénoncées à l’opinion comme des

manifestations de l’esprit du Gouvernement de Vichy .:

les lois sur le divorce ‘” et la légitimation des enfants

adultérins "’, les lois sur les sociétés commerciales ‘”

et sur le dépôt obligatoire des actions ““, les lois sur

l'organisation des banques "’, les lois sur les baux à

ferme “”, la loi sur le jury ”’, sans parler des lois sur

les congrégations religieuses "’. Mais plus tard on en

découvre qui semblaient bien inoffensives et qui sont

annulées parce qu’elles ont cessé de plaire “”.

Quant aux lois expressément validées, elles sont extrai-

tes de la grande masse sans raison apparente, parfois

pour sortir de l’incertitude, parfois pour modifier une

(1) Loi du 2 avril 1941 validée partiellement par Ord. du 12 avril

1945-

(2) Loi du 14 septembre 1941 annulée par Ord. du 14 septem-

bre 1941,

(3) Lois des 16 novembre 1940 et 4 mars 1943.

(4) Lois 28 février et 18 juin 1941.

(5) Loi du 13 juin 1941.

(6) Loi du 25 février 1941 validée par Ord. 20 avril 1945.

(7) Ord. 3 et 22 mai 1945.

(8) Loi du 3 septembre 1940.

(9) Ord. 2 novembre 1945 sur les moniteurs de gymnastique;

L_. 21 octobre 1946 sur les bans de vendanges; L. 30 avril 1946

sur la pisciculture ; L. 22 juin 1945 sur la colombophilie ; L. 15 dé-

cembre 1947 sur les officiers de l'armée de mer,
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disposition infime, parfois parce qu’elles paraissent avan-

tageuses à certains intérêts particuliers; S’il s’agit notam-

ment d’allocations, de pensions, de compensations à des

pertes, on peut avoir la certitude que l'annulation ne

sera pas prononcée, ou ne sera que partielle "’. En géné—

ral la validation n’est prononcée que pour une modifica-

tion partielle de la loi. Il y en a de toutes récentes "’.

Ainsi est né le plus grand désordre législatif que la

France ait jamais connu "’. Son droit a été brisé. Une

suspicion frappe des lois qui se sont appliquées et s’ap—

pliquent encore. Il n’y a pas, comme pouvait le croire

M. Waline en 1944, deux conceptions du monde et de

la vie qui s’affrontent, car les conceptions du monde ne-

changent pas si vite que cela; il y a seulement une con—

vulsion politique dont les lois françaises subissent le

contre-coup.

47. —- L’annulation des lois a été faite d’une manière

qui rend encore plus sensible la discontinuité du droit.

Le législateur distingue deux sortes d’annulation : l’une-

véritable qui anéantit rétroactivement la loi, l’autre qui

déguise une abrogation enhe l’anéantissant que pour

l’avenir.

(1) Exemples : Loi 15 mai 1946 sur les pensions des sapeurs--

pompiers validant la loi du 22 mai 1944; Ord. du 3 octobre 1944,

sur les indemnités consécutives aux pertes de salaires; Ord. du

15 juin 1945 sur l‘assistance aux vieillards ; Ord. 24 avril 1946 sur

les retraites des ouvriers mineurs; Ord. du 29 avril 1945 sur les

assurances sociales dans l’agriculture; Ord. du 18 août 1945 vali—

dant L. 3 octobre 1941 sur les retraites des parlementaires.

(2) L. 7 juillet 1948 validant L. 27 juin 1944 sur les délais en

matière de propriété. industrielle.

(3) Je cite un exemple : l‘ordonnance du 2 février 1945 rela-

tive aux allocations aux vieux travailleurs contient la disposition

suivante : « Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi

du 14 mars 1941, sous les réserves énoncées à l'article 7 ci-après,

à l'exception des dispositions dudit acte dont la validation est pro-

noncée par les art. 12 à 17 de la présente ordonnance » (art. 1“)..
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Il eut fallu trouver à une telle distinction une base

rationnelle. Elle paraît avoir été faite par pure idéologie.

En principe, les lois annulées rétroactivement sont celles

qui n’auraient jamais dû être promulguées ‘en France et

blessent notre honneur national. Les autres sont de mau-

vaises lois mais qui sont uniquement condamnées pour

leur inutilité ou leur nocivité. Un gouvernement républi-

cain aurait pu commettre l’erreur de les prendre. On peut

donc admettre qu’elles se soient appliquées pendant plu—

sieurs années.

Malheureusement l’application de la règle ne répond

nullement à cette distinction idéologique. Une loi sur les

moniteurs de gymnastique est annulée avec rétroactivité

tandis que les lois sur le Conseil national, sur les conseils

départementaux et sur les commissaires au pouvoir ”’

sont annulées sans rétroactivité.

En réalité, le législateur n’aime pas annuler rétro-

activement les lois dont l’application a procuré des satis-

factions pécuniaires à un certain nombre d’intéressés,

par exemple les lois sur les.indemnités à accorder aux

maires et adjoints "’.

Parmi les lois annulées, il s’en trouve qui nepeuvent

plus produire aucun effet “”. L’annulation ne frappe plus

qu’une ombre. Il importe peu qu'elle soit rétroactive ou

ne le soit pas. Il n'était pas nécessaire par exemple d’an-

nuler rétroactivement la loi qui régissait la fabrication

du matériel de-guerre. Il est vrai que, pour ne pas avoir

annulé une loi qui avait été abrogée par le Gouverne-

ment provisoire, on est arrivé à cette conséquence juri-

(1) Ord. 8 décembre 1944.

(2) Ord. du 21 février 1945 annulant les lois des 15 janvier et

1er avril 1942, mais accordant de nouvelles indemnités.

(3) Ord. 2 novembre 1945 sur la garde personnelle du Chef de

l’État; Ord. du 2 novembre 1945 sur le mariage des travailleurs

en Allemagne. '
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dique que le Conseil d’Etat a dû reconnaître qu’elle avait

été régulièrement appliquée "’.

Quand une loi a produit des effets définitifs on ne voit

pas en quoi son annulation rétroactive pourrait arriver à

une restitution utile. Que l’ordonnance du 31 mars 1945

annule rétroactivement la loi du 25 juillet 1944 sur la

castration des chevaux de trait, cela ne me paraît pas une

condamnation de principe du régime de Vichy et la

rétroactivité sera, je le crains, sans effet. Et si l’on valide

les actes relatifs à la monte des taureaux et des béliers "’,

cela n’est pas particulièrement utile aux produits de la

monte ainsi légitimés!

Le législateur & hésité entre deux conceptions de l’ an-

nulation. L’une et l‘autre, nous allons le voir, ont des

conséquences dangereuses et cela suffirait à établir que

l’annulation des lois est en elle-même un concept faux.

M. Carbonnier, après avoir analysé quelques-unes des

conséquences de l'annulation, signale « quelle quantité

d’énergie logique, malaisément contiôlable, récèle la dan-

gereuse institution de l’annulation des lois » et il émet le

voeu que l’empirisme juridique nous garde de ces con-

séquences.

48. — Une annulation rétroactive devrait avoir pour

conséquence de faire disparaître dans le passé tous les

effets de la loi. C’est évidemment impossible en tant que

cette loi a imposé une règle de conduite. Si on annule par

exemple une loi établissant un ordre créé pour certaines

professions, on ne saurait empêcher que cet ordre ait régi

(1) La loi du 17 juillet 1940 qui prévoyait le relèvement de fonc-

tions a été appliquée aux fonctionnaires départementaux par une

loi du 30 août 1940. Comme ces deux lois ont été abrogées par

l'ordonnance du 18 avril 1943, elles n’ont pas été annulées en 1944.

Le Conseil d’État a donc été obligé de reconnaître la validité d’un

relèvement de fonctions antérieur au 18 avril 1943.

(2) Ord. 30 décembre 1944; Arrêté 29 mai 1945.
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la vie professionnelle pendant un certain temps. On ne

peut revenir sur les effets produits par la loi dans le

passé lorsqu’ils sont définitivement accomplis. Quand il

s‘agit d’une dévolution de biens il est plus facile d’arriver

à des restitutions. La loi l’a fait dans certains cas …. Mais

cette restitution se heurte souvent aux droits des tiers qui

ont acquis les biens. Il faut alors organiser les revendica-

tions contre les actes de spoliation. Le législateur a été

obligé d’intervenir "’. Il a été impossible d’admettre les

revendications dans le cas où l'aliénation a été consentie à

un tiers‘de bonne foi par un acte de caractère abstrait, la

vente en Bourse de valeurs mobilières, la tradition de

meubles corporels. En tout cas, la nécessité de mesures

légales particulières sur la spoliation suffit à prouver que

la déclaration de nullité rétroactive était insuffisante.

L’annulation était d'ailleurs impuissante à faire disparaî-

tre les conséquences indirectes des lois annulées. Il a fallu

modifier la notion de la violence, vice du consentement,

pour protéger ceux qui, sans être spoliés, avaient volon-

tairement vendu leurs biens par crainte d’une future spo-

liation “”.

En revanche l'annulation rétroactive de la loi produit

cette curieuse conséquence qu’aucune indemnité n’est due

à celui qui a souffert de l’application de cette loi. L’État

ne peut pas être obligé de réparer le préjudice, car ce

serait se reconnaître tenu d’un engagement qui ne pourrait

peser que sur le gouvernement de fait. Les actes de ce

(1) Ord. du 27 juillet 1944 (art. 27) sur le rétablissement de la

liberté syndicale prévoyant la restitution des biens aux Confédé—

rations générales du travail (C. G. T. et C. G. T. C.).

(2) Ord. 12 novembre 1943, 14 novembre 1944, 2 février et 21 avril

1945; Décr, 29 octobre 1947.

(3) La 'violencé ne résultait que des événements et, dans la con-

ception traditionnelle du droit civil, elle ne pouvait annuler le con—

trat. Voy. R1PERT et BOULANGER. Traité de droit civil de Planiol,

t, 2, n° 243.

Rn_’ERT 10
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gouvernement deviennent des voies de fait sans valeur

juridique. Ceux qui en ont été les victimes ne peuvent

compter que sur la bienfaisance d’une mesure de répara-

tion.

La rétroactivité de l’annulation a cet avantage que, s’il

s’agit d’une loi pénale, elle fait disparaître les condamna-

tions prononcées par application de la loi annulée. Mais,

sur ce point encore, il a été nécessaire de légiférer, car des

jugements ont été prononcés par application de ces lois

et les jugements ne sont pas déclarés nuls de plein

droit "’. ;

Si l’annulation est prononcée sans rétroactivité, on se

trouve en présence d’un conflit de lois dans le temps qui

se présente dans des conditions nouvelles. L’ordonnance

du 19 août 1944 décide que l’annulation des lois ne sau-

rait porter atteinte aux effets découlant de leur applica-

tion antérieure. La Cour de cassation a été saisie de pour-

vois contre des arrêts qui, au mépris des dispositions de

la loi du 2 avril 1941, avaient prononcé le divorce de con—

joints mariés depuis moins de trois ans. L’ordonnance

du 12 avril 1945 a annulé cette dispositi0n. L’arrêt n’en

avait pas moins été mal rendu par des juges ignorants,

puisque la loi de 1941 aurait dû être appliquée. Aussi la

Cour de cassation a-t-elle, le 16 juillet 1945, cassé un“ arrêt

qui lui avait été déféré. Mais six mois après, elle se déju-

geait et refusait de casser un autre arrêt, car il lui parais-

sait_impossible d’invoquer la violation de la loi de 1941

.qui, dit-elle, a toujours été « dépourvue de force légale

et de portée juridique » "’. M. Carbonnier, qui a remar-

quablement annoté ces décisions, remarque avec raison

que dans ces conditions doivent être cassées tout autant

les décisions qui ont appliqué la loi du 2 avril 1941 et

(1) Ord. 20 novembre 1944 sur l'annulation des condamnations;

Ord. 5 décembre 1944 sur les chambres de revision.

(2) Civ., 16 juillet et 18 décembre 1945, D. 1946, 3u, note CAR-

BONNIER. .
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celles qui ont refusé de l’appliquer! On peut d’ailleurs

imaginer les conflits de législation les plus curieux. Voici

par exemple un enfant qui est adultérin par sa filiation

paternelle et qui a été légitimé en vertu de la loi du

14 septembre 1941 aujourd’hui annulée. S’il a recueilli

la succession de son père avant cette annulation il la

conservera. Mais quelle sera dans l’avenir sa situation ?

Il doit être considéré comme enfant légitime sans doute,

'mais peut-il aujourd’hui se prévaloir d’une loi annulée ?

Aurons-nous donc une nouvelle catégorie d’enfants légi-

times, les enfants de Vichy, qui—auront un titre mais n’au-

ront pas de droits! je ne pense pas que les tribunaux

l‘admettent. Que la question puisse se poser, cela suffit à

marquer le trouble créé par l‘annulation des lois.

Certaines annulations ont été tardives. La loi déclarée

nulle a continué à s’appliquer sous le régime républicain

rétabli. Il est alors difficile de comprendre pourquoi inter-

vient une déclaration de nullité là où suffirait une abro—

gation, précédée si on le veut d’une validation de prin—

cipe. Les résultats sont curieux. Par exemple, la loi du

16 novembre 1940 qui exigeait une autorisation préfecto-

rale pour la vente d’un immeuble n’ayant été annulée

que par une ordonnance du 2 novembre 1945, les tribu-

naux ont dû se demander, pour des ventes qui n’avaient

pas été approuvées mais devenaient valables, comment il

fallait calculer le délai de deux ans donné pour l'action

en rescision au cas de lésion du vendeur, et les solutions

données ne concordent pas "’. **

Il était facile de deviner à quel désordre aboutirait une

distinction arbitraire entre les lois.

49. — Les conceptions juridiques ont une force logi-

que à laquelle il est difficile d'échapper. L’irrégularité

du gouvernement de fait étant admise, il a fallu examiner

(1) Pau, 6 novembre 1947, ]. C. P., 1948. 2. 4208, note BECQUÉ ;

Bordeaux, 6 janvier 1948, ]. C. P., 1948. 2_. 4209, note DE ]UGLART.
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la conduite des citoyens à l’égard de ce gouvernement.

D’où une vaste opération de redressement et d‘épuration.

je ne prétends l’examiner qu’au point de vue juridique.

Chacun sait quelles ambitions et quelles vengeances se

glissent toujours dans un trop grand nombre de nomina-

tions 011 de révocations.

Il a fallu tout d'abord déclarer non coupables ceux qui

avaient violé les lois du gouvernement de fait. C’est

juste quand il s’agit de lois de caractère politique, et à

plus forte raison de celles qui étaient impo'sées par l’occu-

pant. Les violer c‘était résister, donc aider le gouver-

nement légal. Le doute commence quand il s'agit des

lois édictées seulement dans le désir d’assurer une cer—

taine organisation économique. Si cette organisation

était dictée par ’une pensée de collaboration, on peut

considérer que celui qui ne la respectait pas n’était

pas coupable. S’il s’agit au contraire de lois qui ont

été annulées simplement parce qu'elles paraissent aujour-

d’hui inutiles ou ont été remplacées par d'autres mesu-

res, il est abusif de déclarer non coupable celui qui

les a violées. C’est pourtant la solution logique à laquelle

conduit l’annulation de la loi. Les tribunaux ont déclaré

non coupable le patron qui avait renvoyé un ouvrier sans

l'autorisation de l’Inspecteur du travail par violation de

la loi annulée du 4 septembre 1942 “’ ou celui qui avait

mis un taxi en service sans l’autorisation administrative

légale[

Lorsqu’il s’ggit d’infractions à des lois anciennes, qui

ne peuvent être annulées, les condamnations pénales

devraient être en tout cas maintenues puisque la légalité

des jugements rendus est en principe affirmée. Mais le

législateur s’est avisé que ces infractions pouvaient avoir

pour mobile un concours prêté à la Résistance et par suite

une opposition à un gouvernement illégal. Le droit pénal

(1) Crim., 10 janvier 1946, D. 1946. I. 35.
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classique ne prend pas en considération le mobile de

l’acte. Un nouveau droit pénal écarte cette conception. Le

Gouvernement provisoire de la République, par une

ordonnance du 6 juillet 1943, a déclaré légitimes « tous

actes accomplis postérieurement au 10 juin 1940 dans le

but de servir la cause de la libération de la France, quand

bien même ils auraient constitué des infractions au regard

de la législation appliquée à l’époque » "’. Cette ordon-

nance a été prise pour pousser les Français à la résis-

tance ‘2’. Elle couvre tous les actes, même ceux qualifiés

crimes, du moment qu’ils ont été accomplis dans un but

louable. Les poursuites sont arrêtées et la revision des

condamnations est prononcée par des Chambres de revi-

sion. Plus tard une ordonnance du 20 novembre 1944 a

prescrit d’effacer à la requête du ministère public toutes

les condamnations prononcées en vertu des lois annulées

rétroactivement.

Enfin une ordonnance du 26 avril 1945 a prescrit l’an-

nulation de toutes les condamnations « lorsque la preuve

sera rapportée que ces poursuites n’auraient pas été inten-

tées si des considérations politiques ne les avaient pas

déterminées ». Formule un peu contournée, dit M. H. Don-

nedieu de Vabres “”. Elle est pourtant bien claire dans la

pensée de ses auteurs.

Pour la même raison la grâce amnistiante et le béné-

fice de l‘amnistie ont été accordés à titre de récompense

à ceux qui ont lutté pour la résistance “”, ainsi que le

relèvement de l’indignité nationale "’. Les amendes infli-

(1) On remarquera dans cette ordonnance la date du 10 juin 1940

qui n'a pas été retenue par les ordonnances postérieures.

(2) Aj. Ord. 18 octobre 1944 pour les actes de désertion.

(3) H, DONNEDIEU DE VABRES. Traité de droit criminel, 3° éd.,

1947. n° 1533 bi:-

(4) Ord. 28 octobre 1944 et 20 janvier 1945.

(5) Ord. 5 avril 1945.,
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gées par les Comités de libération ont été déclarées régu—

lières "’.

L'annulation rétroactive de tout ce qui a été fait par un

gouvernement de fait a une autre conséquence : c‘est de

faire considérer comme coupables tous ceux qui ont parti-

cipé à ce gouvernement et tous Ceux qui l’ont servi "’. Il a

été sans doute impossible de pousser jusqu’au bout cette

conséquence. Il aurait fallu considérer comme coupables

tous les fonctionnaires, tous les magistrats restés en

fonctions, d‘autant que beaucoup avaient prêté serment

au Chef de l’État. On a donc fait des distinctions. Seuls

les membres du Gouvernement, à quelque titre que ce

soit, ont été déclarés coupables du crime contraventionnel

d’indignité nationale. Mais d’autres règles sont généra-

les. Par exemple les inculpés n’ont pas le droit d’invo-

quer comme cause de justification l’ordre de la loi et le

commandement de l'autorité légitime puisque la loi a

été annulée et que l’autorité n'était pas légitime "’. Tout

au plus peuvent-ils y trouver des circonstances atténuan-

tes “”.

(1) L. 17 mai 1946, Arr. 26 octobre 1946, permettant seulement

de les imputer sur les sanctions pécuniaires ultérieurement pro-

noncées.

(2) Le Gouvernement de fait de 1940 avait permis par la loi du

17 juillet 1940 le relèvement de fonctions et supprimé l’inamovi-

bilité de la magistrature. La mesure n‘avait pas un caractère défi-

nitif et il en a été fait une application modérée, malgré certains

abus.

(3) Ord. 6 octobre 1943 et 26 juin et 14 septembre 1944 sur la

répression des rapports avec l‘ennemi; du 28 août 1944 (art. 3)

sur les crimes de guerre; du 28 novembre 1944 sur les faits de

collaboration ; du 29 mars 1915 sur le commerce avec l'ennemi ; du

5 mai 1945 sur la presse.

(4) Ord. 6 octobre 1943 et 26 décembre 1944. Cette dernière dit

que pour l‘appréciation de la culpabilité, les Cours de justice et

Chambres civiques peuvent tenir compte « de la pression exercée

sur les auteurs ».
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Ceux qui ne peuvent être poursuivis pénalement sont

appelés à justifier leur conduite pendant quatre ans d’oc-

cupation: Les nominations de fonctionnaires ‘” et les

décorations attribuées ‘” sont soumises à révision. Les

fonctionnaires sacrifiés par le gouvernement de fait ne

sont pas réintégrés s'ils ont fait leur soumission “”. Mais

surtout il est procédé dans tous les domaines à une vaste

opération de caractère à la fois administratif et répressif

qui est appelée l’épuration ““.

En dehors de toute poursuite judiciaire pour faits de

collaboration, sont passibles de peines disciplinaires

allant jusqu’à la révocation et à l’interdiction de l’exer-

cice des fonctions, non seulement les fonctionnaires

publics ‘” et les magistrats “” mais aussi les officiers

ministériels ”’, les avocats "’, les médecins et les dentis—

tes ‘°’, les experts comptables "°’, les journalistes "”. On

a vu des gens de lettres, auteurs, compositeurs et acteurs

frappés de l’interdiction d’écrire, d’exposer, de jouer "”.

Une opération semblable a chassé les directeurs, adminis-

trateurs et ingénieurs des entreprises industrielles et com-

(1) Ord. du 14 novembre 1944,

(2) Ord. 9 novembre 1944.

(3) Ord. 29 novembre 1944.

’ (4) P. DOUBLET. La collaboration, 1945, pp. 73 et s.

(5) Ord. du 27 juin 1944, mod. Ord. 25 octobre 1944.

(6) Ord. 13 avril 1945 (art. 2) mettant fin à l'application de

l’Ord. du 27 juin 1944.

(7) Ord. du 27 juin 1944, Aj. pour les agréés, Ord. 10 mars 1945.

(8) Ord. 6 décembre 1944. L’épuration a été confiée aux Conseils

de l’Ordre.

(9) Ord. 18 janvier et 23 juillet 1945.

(10) Ord. 11 avril 1945.

(11) Ord. 2 mars 1945.

(12) Ord. du 17 février 1945 pour les artistes et les musiciens;

Ord. 30 mai 1945 pour les auteurs. L’interdiction ne peut dépas-

ser deux ans.
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merciales ’” et des coopératives "’, les membres des con-

seils d’administration des organismes d’assurances socia—

les et des caisses de compensation familiale “”. Les mem-

bres des assemblées de la Troisième République ont été

déclarés inéligibles à raison de leur vote en faveur de la

revision ou de leur collaboration à un nouveau gouverne-

ment ‘4’, et bien entendu avec eux les membres des

assemblées créées par ce nouveau gouvernement “".

Enfin, quatre ans après la libération, une loi du 8 juin

1948 a prescrit l’épuration des officiers de réserve!

Ces sanctions, plus graves souvent que les sanctions

pénales, sont prononcées par simple arrêté ministériel.

Les commissions d’épuration qui ont été constituées ont

opéré dans la fièvre de la libération et dans le souvenir

de l‘occupation. S’il faut en juger parles annulations

prononcées par le Conseil d’État, il ne semble pas qu’elles

se soient toujours souciées des formes juridiques. Et cer-

taines décisions ont paru si légèrement motivées au fond

que le Conseil—d’État a jugé impossible de les mainte—

nir “’. Il aurait mieux valu que de tels arrêts n’eussent

pas été nécessaires.

50. — Au-dessus de toutes ces opérations d’annulation,

de revision, d‘épuration, de validation, se pose un pro-

blème général dont l’intérêt est pour le juriste bien plus

grand. Faut-il renoncer au principe traditi0nnel de la

continuité du droit ?

En“ 1848, la Cour de cassation affirmait qu’il est con-

(1) Ord. 16 octobre 1944, Décr, 16 octobre et 6 décembre 1944,

Ord. 29 mai 1945._

(2) Ord. 2 février 1945.

(3) Ord. 12 novembre 1944, Ord. 14 février 1945.

(4) Ord. 21 avril 1944.

(6) Ord_. 21 avril 1944, 6 avril, 13 septembre et 19 octobre 1945.

(5) Voy. LAVAU. Le contrôle juridictionnel_de l'épuration adminis-

trative et professionnelle, ]. C. —P., 1946. 1. 501. De quelques prin—

cipes en matière d'épuration administrative, ]. C. P.», 1947. 1. 584.
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forme au droit public de tous les temps que les lois res-

tent en vigueur au cas de changement de gouvernement “’.

Un décret de la Convention nationale du 21 septembre

1792 le disait expressément. La régularité du gouver-

nement i'mporte peu, car un gouvernement illégitime

vaut encore mieux que l’absence de tout gouvernement.

L’ordre juridique ne saurait être maintenu que si une

autorité de fait assure ce maintien, et, comme ce gou-

vernement ne saurait être frappé de paralysie, il faut bien

qu’il légifère. On l’a d’ailleurs reconnu en 1944 en pro-

nonçant des annulations sans rétroactivité qui ne sont

que des abrogations.

Mais le principe de la continuité du droit n’est pas

atteint seulement par l’annulation des lois. Il l’est aussi

par le désir d’un gouvernement nouveau de renverser ce

qui existe et de créer un ordre politique et social différent

du précédent. C’est le sens des révolutions. En 1944,

beaucoup ont eu l’idée de ce renversement révolution-

naire. « jamais, dit M. Waline, la révolution juridique

dont s‘accompagne la révolution politique n’avait atteint

le paroxysme qui se manifesta dans les premières mesu-

res du Gouvernement provisoire de la République fran-

çaise » "’.

Les révolutions ne sont réelles que si l'esprit, les mœurs

et l’économie d’un pays ont changé et elles ne réussissent

que si elles parviennent à faire pénétrer les réformes dési-

rées dans le système juridique traditionnel. Cela seul a

été sauvé dans l’œuvre économique et sociale de la Révo-

lution de 1789 qui a pu être recueilli dans les codes du

Consulat et de l’Empire. Ce n’est pas avec du paroxysme

que l’on fait des réformes utiles.

On ne saurait pourtant négliger la désaffection qui

(1) Cass. crim., 9 avril 1848, D. P. 48. 1. 83, S. 48. 1. 259.

(2) WALINE. L'ordonnance du 9 août 1944 (Droit social, 1945.

1. 441, note 2).
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semble se manifester chez certains e5prits en France, et

plus encore dans certains pays étrangers, pour les idées

traditionnelles de légitimité et de continuité. Le monde

nouveau n’aurait plus besoin de la sécurité. Un gouver-

nement révolutionnaire doit, dit—on, se préoccuper, de la

réalisation d’un programme ou d’un plan. Cette réalisa-

tion doit se faire dans la relativité et l’insécurité "’. D’au-

tres font appel à l’imagination pour créer les institutions

d’une société nouvelle plus heureuse et plus juste et accu-

sent les juristes vieillis de ne pas en avoir "’.

Dans la science juridique comme ailleurs, l’inquiétude

du temps présent est visible. Elle crée le désordre, comme

il est fatal après de trop violentes secousses. Mais il ne

faut pas s’imaginer que le droit puisse être autre chose

qu’ordre et continuité, ni que le monde puisse vivre dans

le bonheur lorsque manque la sécurité que donne le droit.

M.- Roubier termine son étude récente sur la théorie

générale du droit par cette belle conclusion que je me

plais à reproduire. « Il faut comprendre de quels périls

la société est menacée. Là où cette valeur essentielle

qù’est la sécurité juridique a disparu il n’y a plus aucune

autre valeur qui puisse subsister; le mot même de progrès

devient une dérision et les pires injustices se multiplient

avec le désordre. Le droit cède la place à ce qu’un contem-

porain appelle le concept du politique, c'est-à-dire à de

pures considérations d’opportunité. Le jurisconsulte n’a

plus rien à dire; on entre dans un domaine où il ne pour-

rait avancer sans être saisi d’effroi » “”.

(1) jacques DONNEDIEU DE VABRES. Revue de métaphysique et de

morale, 1948, p. 63.

(2) Ch. CÉLIER. Nos juristes sont-ils trop vieux ? (Droit social,

1948, p. 121).

(3) ROUBIER. Théorie générale du droit, 1946.



CHAPITRE VI

L’INSÉGURITÉ JURIDIQUE

a La liberté consiste dans la sûreté

ou du moins dans l’opinion que l'on

a de sa sûreté. »

Esprit des Lois, XII, 2.

51. — Le régime légal satisfait le désir de sécurité que

tout homme civilisé a dans le cœur. Les lois seraient-elles

inutilement multipliées et tracassières, la’servitude est

supportée par la certitude de la correction qu’elles don-

nent -à l’action. Celui qui agit suivant la loi est « en

règle ». Il se sent en état de grâce. Il n’y a rien de pire

que l‘arbitraire. « La première valeur sociale à atteindre,

dit M. Roubier, c’est la sécurité juridique » "’.

Il se peut que l’autorité Publique n’ait pas la force ou

l'habileté nécessaires pour assurer à tout instant l'exécu-

tion des lois. Aux temps de révolution, de guerre civile

ou simplement d’émeute, des actes de violence et de rapine

sont commis qui ne sont ni punis, ni réparés. En ces

temps—là, la sécurité disparaît. Mais c’est par une défi-

cience du pouvoir, qui n'est jamais que momentanée et

n’intéresse pas la vie du droit.

Il se peut aussi que la loi autorise l'acte arbitraire de

l'administration. Nous avons déjà cité les lois permettant

l’internement des individus jugés dangereux, la réquisi—

tion des immeubles, les refus d’autorisation. Un tel

régime crée une certaine insécurité en ce sens que nul ne

peut agir avec la certitude de ne courir aucun risque. Mais

(1) ROUBIER. Théorie générale du droit, 1946, p. 269.
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il reste que l‘administration elle—même doit agir régulière-

ment : si elle ne respecte pas les formes légales, si elle

abuse de ses pouvoirs, ses actes seront annulés et les

victimes indemnisées. La juridiction administrative empê-

che les manifestations arbitraires du pouvoir et le Conseil

d’État en accueillant largement les recours a donné une

grande force au régime légal. Au surplus, en dehors des

temps de révolution, les lois qui accordent à l'Adminis-

tration un pouvoir arbitraire sont rares.

L’insécurité dont je veux parler est d’une autre nature.

C’est celle qui naît du régime même de la loi lorsqu’il

est mal établi. C’est pourquoi je la dénomme insécurité

juridique. Elle peut paraître moins dangereuse que l’in-

sécurité de fait; elle est en réalité plus grave, car elle

détruit l’autorité et insidieusement conduit un pays à

l'anarchie.

Pour comprendre en quoi consiste cette insécurité, il

faut rappeler ce qu’est le régime légal. Dans une démocra-

tie, la souveraineté nationale s'exprime dans la loi. La loi

donne la règle de conduite. Il faut qu’elle soit régulière-

ment établie, qu’elle soit connue de ceux à qui elle doit

s’appliquer, qu’elle édicte des dispositions claires et préci-

ses. Si la règle imposée n’émane plus du législateur, ou

si elle n’est pas régulièrement promulguée, ou si elle est

impossible à connaître ou à comprendre, les hommes per—

dent toute direction, ne savent plus ce qui est permis ou

défendu, trouvent dans leur ignorance une excuse à leur

inconduite et vivent dans l’incertitude sur l’étendue de

leurs droits. Il n’y a plus d’ordre légal et cela par la

faute même de ceux qui sont chargés de l‘établir.

Le gouvernement d’un État n’a évidemment aucun

intérêt à ce qu’il en soit ainsi. C’est son ignorance et sa

maladresse qui créent le mal. La responsabilité est col-

lective et diluée. On cite dans l’histoire les mauvais rois;

ce sont ceux qui ont laissé périr l’autorité et compromettre

l'ordre. Cette faiblesse n'était pas due à leur conduite per-
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sonnelle et il y eut des souverains fort immoraux qui

furent d’excellents maîtres. Quand il s’agit du règne de

la loi, ce n’est pas la politique de tel gouvernement qu’il

est question d’incriminer, mais bien la technique législat-

tive.— Le règne de la loi ne peut être assuré que par le

respect des principes nécessaires au régime légal. L’insé-

curité juridique naît de\ leur violation constante.

52. — La première question est celle de la compétence.

La règle de droit ne peut être donnée que par le légis-

lateur et, quand il l’a donnée, il peut seul la détruire. Le

Gouvernement est chargé de l‘application des lois; il n’a

pas le droit de les modifier ou de les suspendre. Ce res-

pect des lois assure la liberté. On a vu, en 1830, une révo-

lution éclater parce que des ordonnances abusives avaient

voulu, en modifiant des lois, détruire des libertés. Sans

doute,’ le Gouvernement a le pouvoir réglementaire et

c’est une des grandes difficultés du droit constitutionnel

que l’explicati0n théorique de ce pouvoir. Il est en tout

cas certain que le règlement, s’il peut compléter la loi,

ne saurait la modifier. Il'existe une hiérarchie de pou-

voirs.

j’ai déjà indiqué comment cette hiérarchie a été trou-

blée par les délégations du pouvoir législatif qui, de 1935

à 1939, ont permis au Gouvernement de prendre, par des

décrets, soumis en principe à la ratification législative,

des mesures qui ne pouvaient être prises que par une loi.

Le Gouvernement a dépassé dans bien des cas la déléga-

tion législative. Le désordre s’est singulièrement accru

quand le Gouvernement de fait de 1940 a exercé lui-même

le pouvoir législatif. Il a continué quand le Gouvernement

provisoire de la République française a légiféré parvoie

d’ordonnances. Nous avons maintenant dans nos recueils

de textes législatifs des lois, des décrets—lois, des ordon-

nances, des lois validées et des lois annulées. Cette cause

de désordre a pris fin par la Constitution de 1946 qui a
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interdit à l’Assemblée nationale de déléguer le pouvoir

législatif. Mais déjà elle reparaît par un détour “’.

Mais cette défense ne règle pas pour autant le départ

de la fonction législative et de la fonction administrative.

La fonction législative consiste à formuler des règles de

droit générales et impersonnelles, à créer un ordonnance-

ment juridique sans égard pour les situations ind1viduel-

les "’. Or si la loi se borne à poser un principe en lais-

sant à un règlement administratif le soin de donner les

règles d’application, elle consacre une véritable abdica—

tion de pouvoir et le législateur livre les sujets de droit

aux décisions de l’Administration.

Une telle politique est devenue de pratique habituelle

dans la direction de l’économie. Pour un peuple en état

de détresse, ou tout au moins de gêne, les règles les

plus importantes sont celles qui sont relatives à la vie

économique. Or le Gouvernement a reçu du Parlement le

droit de fixer les prix et les salaires. De simples arrêtés

ministériels permettent la hausse ou imposent la baisse

des denrées et des produits, déterminent les catégories

de salaires et le taux des salaires. Toutes les forces parle-

mentaires et extra—parlementaires sont engagées dans cette

lutte incessante. Or la réglementation change sans cesse.

L’autorité gouvernementale décide souverainement de la

valeur des choses et du prix du travail. Comment pour-

rait-il y avoir pour ceux qui produisent ou commercent

u_ne sécurité quelc0nque ? Parfois une hausse des salaires

est édictée avec rétroactivité et vient bouleverser le calcul

du prix de revient. Parfois une hausse des prix est per-

mise pour des fournitures déjà effectuées et le Conseil

d’État a dû intervenir pour empêcher cette illégalité "’.

(1) La loi du 17 août 1948 a donné au Gouvernement le droit

de régler par décrets des matières législatives et de modifier la 101.

(2) BONNARD. Précis de droit administratif, 1943, p. 59.

(3) Cons. d'Etat, 28 février 1947, Gaz de Lisieux, S. 1947. 3. 60 ;

25 juin 1948, Compagnie de distribution d’électricité, Gaz. Palais,



L’INSÉCURITÉ ]URIDIQUE 159

A la dissolution des comités d’organisation, la loi du

26 avril 1946 a donné au Gouvernement le droit de valider

les décisions des comités d’organisation. De simples arrê-

tés ministériels sont venus imposer des obligations non

seulement aux membres de la profession mais parfois à

des tiers. Un arrêté du 5 novembre 1946 a eu la prétention

de donner les règles du mandat commercial, de définir le

ducroire, de décider de la preuve, sans aucun souci des

principes du Code civil et des lois commerciales "’. Le

Conseil d’État a dû annuler cet arrêté et rappeler au minis—

tre qui l’avait pris que seul le législateur peut imposer

de telles règles "’. Beaucoup d’autres décrets pourraient

être annulés semble-t—i1, s’ils étaient déférés au Conseil

d’État et notamment le Code de la déontologie médicale

qui impose aux médecins des règles dont plusieurs ne

pourraient résulter que d’une loi.

Il semble qu’il y ait à l’heure actuelle une sorte d’igno-

rance qui ne permette plus aux gouvernants de savoir dans

quelle mesure ils peuvent agir. Le Parlement la favorise

en se débarrassant du soin de donner les règles qui lui

paraissent compromettantes pour sa popularité. j’ai

signalé le caractère réglementaire des lois modernes

(n° 22). En sens inverse on peut indiquer l’abdication

devant le danger d’une décision. Quand il s’est agi d’im-

poser une taxe sur les locaux insuffisamment occupés "’

ou de fixer le montant des loyers ‘“, le législateur a

12-14 mai, ]. C. P., 1948. 2. 4427, note MESTRE. Aj. pour la même

affaire : Trib. paix de Nice, 28 avril 1948, D_. 1948, 291; Voy.

MESTRE. La rétroactivité des tarifs de l'électricité et l'arrêté du_

30 décembre 1947, Gaz. Palais, 6—9 mai 1948.

(1) G. RIPERT. Traité de droit commercial, 1948, n°“ 2338, 2341,

2343-

(2) Cons. d’État, 23 avril 1948. Gaz. Palais, 12-14 mai. Conclu-

sions A. LEFAS, D. 1948.

(3) Voy. sur œ point, n° 53, pour l’erratum inséré au journal

officiel.

(4) Loi du 2 septembre 1948.
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renvoyé au Gouvernement le soin d’établir les taux. La

loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique

et financier traduit cet état d‘esprit du Parlement. Elle-

accorde au Gouvernement le droit de légiférer par décrets

mais réserve certaines matières auxquelles il lui est inter-

dit de toucher.

D’autre part, sous un régime légal qui admet dans

beaucoup de cas la nécessité de l'autorisation administra-

tive, l’administration est obligée de régler par circulaires

les conditions de l‘autorisation. Il est certain qu’une cir—

culaire ministérielle ne saurait avoir la valeur d’un texte

légal. Elle ne s’en applique pas moins et les agents

administratifs se fient entièrement aux ordres reçus. Une

simple circulaire peut donc déformer ou arrêter l’appli-

cation de la loi. Nous en avons cité un exemple "’.

Loi, décret, arrêté, circulaire, ces expressions semblent

ne plus avoir de sens que pour la détermination de la

forme des actes. Quant à la détermination de la compé-

tence, nul ne s’en soucie jusqu'au jour où éclate un con-

flit. Un décret c0ntresigné par le ministre de la Santé

publique a paru compromettre le principe de laïcité. Ce

fut alors un grand émoi et le législateur revendiqua sa

compétence "’. Mais ce fut un débat purement politique.

Et ce fut aussi un débat politique que la discussion sur la

loi du 17 août 1948 relative au redressement économique

et financier.

Ajoutons à cette incertitude sur la compétence l'excès

de pouvoir dont se rend trop facilement coupable une

autorité administrative qui a une tendance à se croire sou-

veraine. Il suffit de parcourir les arrêts rendus par le Con-

(1) Une circulaire du 24 juin 1942 a changé le sens de l‘auto-

risation exigée par le décret—loi du 9 septembre 1939 pour l'ou-

verture d’un nouveau commerce (n° 16).

(2) Décret du 22 mai 1948 sur les subventions aux associations

familiales pour les enfants fréquentant les écoles privées, dit décret

Poinso-Chapuis. Un décret du 10 juin 1948 l'a modifié. — \
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seil d’État dans ces dernières années pour voir quels abus

ont été commis dans l’exercice du droit de réquisition "’,

dans les autorisations de cession d’immeuble ou d'ouver-

ture d’un fonds de commerce, dans l‘exercice du pouvoir

disciplinaire. Chacun se conduit en maître, dès que le

législateur cède son autorité.

53. — La difficulté de connaître la loi applicable est

une nouvelle cause d’insécurité. ,

On en avait souffert dans notre ancien droit et la codi-

fication a été décidée pour remédier à ce mal. Mais les

codes ne sont plus qu’une partie de la législation et il faut

recourir aux éditions privées pour en connaître les modifi-

cations et les compléments. Les commissions de revision

qui ontété créées font pour l’instant un travail académi-

que "’.

Est-il possible d’ailleurs de reviser des codes avant

qu’un nouvel ordre apparaisse ? La codification, à peine

réalisée, serait emportée par un torrent de lois nouvelles.

Le Code du Travail, qui n’a jamais été achevé, est sans

cesse remanié. Les codes fiscaux qui ont été rédigés sont

repris chaque année. Le législateur a ordonné une codi-

fication des lois sur les baux commerciaux "’; l’ordre est

(1) Voy. par exemple : Cons. d'Etat, 6 juin 1947, Sac. de con-

structions navales, S. 1947. 3. 69, pour une réquisition aux fins

de nationalisation; 9 avril 1948, Soc. immobilière marseillaise,

Gaz. Palais, 12-14 mai, pour une réquisition destinée à diminuer

le prix d’un loyer ; 23 juin 1948, Gaz. Palais, 28-29 juin 1948, pour

l’usage du droit de réquisition en vue de l’installation d’un salon

de coiffure! Voy. infra, n° 70.

(2) Les premiers travaux de la Commission chargée de la revision

du Code civil ont été publiés, 1 vol., 1947. Voy. jULLIOT DE LA M0-

RANDIÈRE. La réforme du Code civil, D. 1948. Chronique, p. 118.

ESCARRA. A propos de la revision du Code de commerce (Rev. tri-

mestrielle de droit commercial, 1948, n° 1, p. 1).

(3) L. 18 avril 1946, art. 5. La codification devait être fäite avant

le 31 décembre 1946, Le décret du 19 mars 1947 a simplement donné

la liste des textes à codifier.

RIPBRT I I
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resté sans effet. Plus récemment le Gouvernement a eu

l’idée singulière de nommer une commission chargée

d’une codification générale de textes indéterminés et l’a

composée sans grand souci de la compétence "’. Il est

probable que ce décret, précédé d’un exposé des motifs

bien singulier, ne sera pas la source d’une grande œuvre.

Et j’imagine que, malgré l‘arrêté ministériel qui l’or-

donne, on ne codifiera pas davantage le droit internatio-

nal et les droits de l’homme "’.

La connaissance des lois n‘est pratiquement assurée

que par les recueils privés et les revues. S’il plaisait à un

éditeur de falsifier ou d’imaginer un texte, il est proba—

ble que ce texte faux serait appliqué! On voit d'ailleurs

des tribunaux ignorer pendant de longs mois des lois

nouvelles "’. Quant aux particuliers qui sont directement

intéressés à les connaître ils s’abonnent à des bulletins

qui les leur signalent. ,

Le texte copié sur le ]0urnal officiel est-il vraiment le

texte de la loi ? Nous n’en avons même pas la certitude.

Le président de l’Assemblée nationale envoie le texte qui

a été voté au Secrétaire général du Gouvernement "’.

Celui—ci est chargé de recueillir les c0ntre-seings des

ministres intéressés et de faire signer la loi par le Prési-

dent de la République, qui doit la promulguer, normale-

ment dans les dix jours et dans les cinq jours au cas d’ur-

(1) Décret du 10 mai 1948. L’exposé donne ce motif qu’il faut

actuellement des agents d‘affaires gravitant autour des véritables

hommes de loi dont l'activité professionnelle ne peut plus suffire

à tout. Et il dit aussi que ce travail supplémentaire est cause d’une

élévation du prix de revient. Quelles nobles pensées !

(2) Arrêté du 7 mars 1947.

(3) Voy. par exemple les erreurs commises sur la recevabilité de

l’action en divorce sous l'empire de la loi du 14 septembre 1941

qui a été annulée : Civ., 16 juillet et 18 décembre 1945, D. 1946,

321, note CARBONNIER (supra, n° 48).

(4) COLLIARD. Le travail gouvernemental et ses méthodes.

D. 1948, Chronique, p. 61. '
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gence. Ce texte n’est pas enregistré officiellement au

Ministère de la justice. Une copie est adressée à la direc-

tion du ]0urnal officiel. Il se peut qu‘elle ne soit pas con-

forme au texte qui a été voté par l’Assemblée. Dans ce

cas, il sera possible de rétablir par un erratum le texte

réel qui a été soumis au Parlement "’.

La pratique des errata est bien plus large. Déjà sous la

Troisième République, il était usé largement de ce pro—

cédé de rectification.des lois et la jurisprudence avait eu

à se prononcer sur sa valeur juridique "’. A l‘heure

actuelle, il n’est presque aucun texte qui soit publié sans

que, quelques jours plus tard, le ]0urnal officiel n’en

modifie le texte par un erratum "’.

C‘est tout d’abord le signe d’une négligence évidente

dans le travail matériel de l’édition et de la correction

des textes. Beaucoup de ces rectifications portent sur des

signes de ponctuation et des fautes d’orthographe ou

même de grammaire. Elles paraissent sans danger. Il faut

pourtant s’en méfier. Le déplacement d’une virgule ou

l’adjonction d’une lettre par un erratum ont réussi à chan—

ger le sens d’une disposition légale “”.

Il est des rectifications plus cyniques. Le ]0urnal offi-

ciel du 11 juin 1942 donne comme erratum : « ajoutez

(1) Cons. d’Etat, 9 mars 1936, S. 1936. 3. 77 ; Civ., 7 juin 1948,

Gaz. Palais, n° 7, septembre.

(2) G. RIPERT et BOULANGER. Traité de droit civil de Planiol,

t. 1, n° 207 et la bibliographie citée.

(3) Voy. à titre d’exemple le rectificatif de la loi du 30 octo-

bre 1946 sur les accidents du travail qui tient une colonne entière

au journal officiel du 19 décembre 1946.

(4) Il était écrit dans la loi du 1“ février 1944 sur les baux des

locaux d‘habitation, « les locataires, sous—locataires et cession-

naires, occupant de bonne foi ». Le bénéfice de la loi était réservé

à ceux qui avaient passé un contrat et exécuté leurs obligations

Un erratum au ]0urnal officiel ajoute la lettre s à occupant et voici

créée une nouvelle catégorie de bénéficiaires, les occupants de

bonne foi.
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Nérac à la liste des sous-préfectures rétablies »; celui du

21 juillet 1942 porte « au lieu de 116.000 francs, lire

356.000 francs ». Comment savoir s’il s'agit d’un erratum

de pure forme ?

Le Conseil d’État et la Cour de cassation décident l’un

et l’autre que les errata portant sur le fond même des dis—

positions n’ont aucune valeur légale "’. Une note ano-

nyme parue au journal officiel ne saurait modifier un

texte régulièrement promulgué. On a vu récemment un

erratum à l’ordonnance du 11 octobre 1945, relative à la

taxe des locaux insuffisamment occupés, substituer un

décret simple au règlement d’administration publique qui

était prévu par la loi "’.

Quant aux décrets, le Conseil d’État apprécie la valeur

du rectificatif d’après la minute qu’il peut se faire repré—

senter "’. Mais les intéressés n’ont aucune possibilité de

connaître la minute et cette minute n’est pas authentifiée.

Si elle porte des ratures et des surcharges, qui pourrait

dire quel en est l’auteur et à quel moment. La Cour de

cassation qui n’a pas le moyen d’enjoindre à l‘Adminis-

tration la présentation de la minute admet la nullité de

(1) Cons, d‘Etat, 9 mars 1936, précité; 26 juillet 1947, Rev. de

droit public, 1947, Sem., p. 58; 21 décembre 1945, ].\ C. P., 1946.

2. 3094, note DELPECH, Rev. droit public, 1946, p. 175, note ]Èzs ;

Cass. Crim., 8 mars 1930, D. P. 1930. 1. 101, note VOIRIN ; 15 mars

1933, D, P. 1934. 1. 45 ; Civ., 18 décembre 1933, D. P. 1934. 1_. 17,

note VOIRIN, S. 1934. 1. 257, note Ch. ROUSSEAU ; Crim., 5 novem-

bre 1941, D. H. 1942, 36 ; Ch. réunies, 5 février 1947, D. 1947, 177,

]. C. P., 1947. 2. 3478, note LE CLECH. Voy. ]ÈZE. Rev. de droit

public, 1918, p. 394; TRASBOT Rev. critique, 1926, p. 602 ; REVEL.

Thèse Paris, 1933; GLE12Es. Thèse Paris, 1939.

(2) FRÉJAV1LLE. La pratique des errata au journal officiel et la

taxe de compensation sur les locaux insuffisamment occupés,

]. C. P., 1948. 1. 677.

(3) Cons. d’État, 21 décembre 1945, ]. C. P., 1946. 2. 3094, note

DELPECH. Rev. de droit public, 1946, p. 175, note jÈZE ; 2 juin 1947,

]. C. P., 1947. 2. 3777, note CHRÉTIEN.
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l’erratum, malgré sa conformité à l‘original du décret, s’il

apporte une modification de fond au texte publié "’.

Nous continuons à dire que nul n’est censé ignorer la

loi. Mais il faut reconnaître quelque mérite à ceux qui

la connaissent.

54. — Il ne suffit pas de découvrir le texte applicable,

il faut encore savoir à partir de quel moment il doit s’ap-

pliquer et jusqu’à quel moment. Voici de nouvelles cau-

ses d’insécurité.

Une loi n’est applicable que si elle a été régulièrement

promulguée. La publication au journal officiel avertit,

tout au moins théoriquement, les sujets de droit que la

règle existe et doit être respectée. Quand le Gouvernement

provisoire de la République française s’est installé dans

la France métropolitaine, il a publié les ordonnances qu’il

avait prises antérieurement et c’est de ce jour—là qu‘elles

sont devenues obligatoires dans la métropole. Mais les

gouvernements successifs n’ont pas voulu renoncer à la

publication des lois par affichage qui avait été prévue par

les ordonnances de la Restauration "’ et les tribunaux

ont dû leur rappeler qu’il fallait du moins afficher la loi

avant de percevoir les taxes qu’elle établissait "’. On a vu

récemment quelque chose de bien plus singulier: le

Ministre des Finances ordonner l’application immédiate

d’un projet de loi avant le vote par l’Assemblée nationale,

retirer de sa propre autorité les billets de banque de

cinq mille francs de la circulation et fermer les banques.

Quand a été votée la loi du 30 janvier 1948, le Parquet a

(1) Voy. sur cette jurisprudence les critiques de M. FRÉJAVILLE,

qui a fait une étude très fouillée de cette question. _

(2) Ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817 qui ne

sont pas considérées comme abrogées par le décret du 5 novem-

bre 1870.

(3) Civ., 4 mars 1931, D. H. 1931. 201; Req., 2 février 1932,,

D. H_. 1932, 129.
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même prétendu relever les infractions à une loi qui n’était

pas encore votée et il a d'ailleurs rencontré les résistances

des tribunaux "’. L’émotion causée dans le public par

une telle mesure et les conséquences qu’elle a eues pour le

crédit public nous avertissent du danger qu’il y a à

détruire la sécurité en ruinant la confiance dans la loi.

Notons une nouveauté : le législateur octroyant un très

court délai pour connaître une loi urgente. La loi du

2 décembre 1947, pompeusement intitulée « loi tendant à

la défense de la République » et qui ordonne simplement

le rappel des réservistes, porte « La présente loi sera

applicable dans les six heures de sa promulgation » "’.

La loi demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas abro-

gée et comme elle ne peut l'être que par une loi nou-

velle, la promulgation de cette loi constitue une publi-

cité suffisante de la disparition de l’ancienne. Mais cela

n’est plus vrai pour les lois temporaires et elles se mul-

tiplient. Celles—là doivent mourir à la date fixée dans leur

acte de naissance "’. Il n’y a donc pas de faire part de

leur décès. Comme on est habitué à les appliquer il fau—

drait avoir soin de noter la date de leur expiration. On ne

peut pourtant pas demander à tous les intéressés de dres-

ser un échéancier pour les mesures légales. Il en est cer-

taines qui ont une vie bien courte. La loi du 6 décembre

1947 sur la défense de la liberté du travail a été déclarée

applicable jusqu'au 29 février 1948. Comment compren-

dre que cette loi, si elle est utile, ne le soit que pendant

trois mois. Une loi du 30 juin 1947, motivée par la grève

.(1) Aj. Crim., 12 mars 1947, D. 1948, 253, note VOIRIN; Trib.

Poitiers, 20 juin 1947, D. 1947, 258, ]. C. P., 1948. 2. 4409, note

MAGNOL; Saumur, 31 mars 1948, ]. C. P., 1948. 2. 1260, note

LE ROY.

(2) Sur l’antidate des décrets, voy. Conseil d’État, 18 février 1947

et 20 février 1948, ]. C. P., 1948. 2. 4284, note FRÉJAVILLE.

(3) La loi du 2 décembre 1947 sur la défense de la République

dispose qu'elle cessera d'avoir effet le 31 mai 1948 à 24 heures.
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des banques, déclare suspendre les paiements entre le

29 juin et une date qui sera fixée par arrêté; après quoi

un arrêté du I"r juillet fixe la date du 1” juillet. Cette loi

a vécu l’espace d’un matin!

Il ne faudrait pas d’ailleurs se fier trop facilement aux

dates inscrites dans les textes. Ces lois temporaires sont

le plus souvent votées dans l‘attente d’une législation défi—

nitive. La loi attendue n’est pas votée en temps utile et

la loi temporaire est alors prorogée "’. Il arrive aussi

qu’en la prorogeant, on la modifie. Il faut alors confron-

ter les textes, discerner ceux ,qui sont désormais sans

valeur et ceux qui restent vivants "’.

La législation des loyers offrait le plus merveilleux

exemple de l‘enchevêtrement des lois successives, partiel-

lementabrogées, partiellement applicables. Depuis plus

de vingt ans, par des prorogations successives, duraient

des mesures d’une portée temporaire. Il fallait de longues

recherches pour découvrir dans une situation donnée le

régime légal\qui est applicable "’. Une loi nouvelle est

venue abroger tous ces textes "’.

La suspension des délais pendant la guerre en est un

autre exemple. Elle a pour effet une suspension de l’ap-

plication des lois. Le décret qui a mis fin aux hostilités

n’a pas sûpprimé toutes les suspensions édictées "’. Des

(1) La législation spéciale de l’Alsace et Lorraine est ainsi proro-

gée depuis 22 ans. L. 22 décembre 1946 prorogeant L. 1"r juin 1924.

(2) Citons à titre d‘exemple le texte. de la loi du 14 août 1948

sur la rrépartition des produits industriels : « Article unique. —

La date du 15 août 1948 prévue à l’article unique de la loi n° 48—1244

du 31 juillet 1948 modifiant le deuxième paragraphe de l’arti—

cle 1°" de la loi n° 46-827 du 26 février 1946, est remplacée par la

date du 15 septembre 1948. »

(3) Voy. parmi les dernières lois de prorogation : L. 22 décem-

bre 1946, 30 août, 3 septembre, 27 décembre 1947, 21 mars et

31 mars, 29 juin, 7 juillet 1948.

(4) L. 1“ septembre 1948.

(5) Ord. 22 août 1944.
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lois postérieures ont pris des mesures partielles "’. En

1948, l’ordre des notaires a dû faire paraître dans la

grande presse un avis aux intéressés pour les prévenir que

les délais de préemption des inscriptions hypothécaires

avait recommencé à courir "’.

Rappelons enfin que parmi les lois promulguées de

1940 à 1944 il en est un grand nombre qui sont annulées

(n° 42). Il n’y a pas de tableau général des annulations

et validations. Quand il s'agit d’une loi de cette période,

il faut toujour_s se demander si elle est restée en vigueur "’.

C’est un véritable travail de recherches à effectuer.

55. — Qui a découvert la loi applicable n’est pas au

bout de sa peine, car la loi n’est pas également applicable

à tous et il faut savoir qui rentre personnellement sous son

application. _

L’interprétation des lois nouvelles donne lieu à Un con-

tentieux considérable. Il faut du temps pour que la juris—

prudence s’établisse, et souvent, quand la Cour de cassa-

tion a réussi à fixer la règle applicable, la loi est modifiée

par le législateur pour détruire la solution qu’elle vient

de donner; la lutte judiciaire recommence alors sur un

nouveau texte.

Ce que j’ai dit précédemment du caractère réglemen—

taire et mathématique de la loi (n° 22) n’est pas en con-

tradiction avec cette observation nouvelle. Sans doute,

quand le législateur donne une règle générale de carac-

tère abstrait, L’application de la règle aux cas particuliers

(1) L. 10 mai 1946, 28 février 1947, 3 août 1948. Voy. aussi pour

la propriété industrielle : Décr. 30 décembre 1946 mod. Décr.

9 novembre 1945, L, 7 juillet 1948, mod. L. 27 janvier 1944.

(2) Loi du 3 avril 1948.

(3) Certaines lois ouvrent de nouveau des délais qui sont expi-

rés. Voy. par exemple : L. 22 janvier 1948 pour les prêts consentis

aux co‘mbattants volontaires de la Résistance ; L, 4 août 1948 pour

l’emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel.
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soulève parfois une question contentieuse. Les grandes

règles du Code civil ont dû être interprétées par la juris-

prudence et il est même arrivé que la jurisprudence ait

varié. Mais l'application des lois réglementaires sou-

lève bien plus de contestations. Il suffit pour s’en con-

vaincre de lire les recueils de jurisprudence récents. 11 y a

à cela plusieurs raisons.

La première tient aux distinctions faites par la loi entre

les sujets de droit. Nous en revenons au système de la

personnalité des lois, non seulement parce que le béné-

fice de certaines lois est refusé aux étrangers, mais aussi

parce qu’il faut distinguer entre les Français suivant leur

qualité personnelle et sans qu’il y ait d’ailleurs aucun

rapport entre cette qualité et l’objet même de la loi. Par

exemple les lois sur les baux à loyer font un sort diffé-

rent aux propriétaires et aux locataires suivant qu’ils ont

été combattants, prisonniers de guerre, résistants. De

même pour les baux à ferme "’. Ces lois contierînent des

dispositions dont l‘application dépend de la date d’acqui-

sition de l’immeuble, de la profession du locataire, del’in-

tention du propriétaire qui exerce le droit de reprise. Les

lois d’amnistie sont devenues des lois personnelles; la

considération de la qualité du condamné ou de ses parents

décide de l‘octroi ou du refus de l'amnistie et les tribu-

naux voient des discussions curieuses sur cette qualité. La

protection de ceux qui ont été dénommés « les économi—

quement faibles » exige une discussion préalable à toûte

attribution de la faveur légale. Les lois sur les spoliations

obligent le juge à déterminer la condition personnelle du

spolié "’.

Une deuxième raison de l’intervention constante du

(1) L. I"r septembre 1948; Ord. du 22 imai 1945.

(2) Voy. par exemple : Rouen, 29 octobre 1947, D. 1948, 90;

Montpellier, 27 novembre 1947 et 21 janvier 1948, ]. C. P., 1948.

2. 4057, notes BADIÉ et KOOP.
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juge vient de ce que le législateur lui a confié la solution

des cas particuliers justement parce qu’il ne voulait pas

poser de règle générale. Il l’a ainsi transformé en expert

ou tout au moins en juge d’une expertise nécessaire. Sans

doute le Code civil demande au juge d‘arbitrer les dom-

mages-intérêts au cas d’inexécution des obligations, mais

de telles actions, si fréquentes qu’elles soient, sont le plus

souvent motivées par des actes fautifs. Dans les lois

modernes c’est l'application du contrat qui nécessite l’in-

tervention du juge. Sur ce point encore les lois sur les

baux à loyer ou à ferme fournissent le meilleur exemple.

Le législateur remet au juge le droit de fixer la majoration

du loyer, le droit de reprise du propriétaire, l’indemnité

d’éviction, le montant des améliorations. Le jugement

rendu sur une cause ne peut servir à fixer la jurisprudence

puisqu’il ne s’agit jamais que de cas particuliers. La loi

du 30 juin 1926 dite loi sur la propriété commerciale a

suscité d’innombrables procès. L’ordonnance du 17 octo-

bre 1945 sur le statut juridique du fermage crée un con-

tentieux plus important encore. Et il faut s’attendre à ce

que la loi du 1"’ septembre 1948 sur les baux à loyer fasse

naître un procès pour chaque location.

Il est une troisième difficulté d’application. Ces lois

sont dites lois d’exception. L’expression ne saurait avoir

de sens juridique puisque toutes les lois ont une force

obligatoire égale. Si on les dénomme ainsi c’est parce

qu’elles contiennent des dispositions qui jurent avec les

règles générales du droit civil. On dit aussi « législa-

tion spéciale » pour justifier l’exception par des considé-

rations particulières, ou « législation temporaire » pour

marquer l’intention d’en revenir au droit commun. Dans

ces expressions mêmes se trouve l’aveu qu’il a été fait

quelque ent0rse aux règles qui devraient normalement

s’appliquer, ce qui n’est pas un bon signe. Un conflit

nouveau est ainsi créé entre la loi spéciale et le droit

commun.
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Enfin si des étrangers sont en cause dans le conflit,

une réserve contenue souvent dans la loi pose les ques-

tions des plus délicates quant à la réciprocité législative,

a l’application des traités. Elles se sont rencontrées

dans ces dernières années.

56. —— En droit pénal le problème est plus grave. L’in-

détermination de la prescription légale paraît alors inad-

missible, car elle 'est la source de l’arbitraire dans la

répression. L’insécurité qu'elle crée est singulièrement

dangereuse pour la liberté. Notre droit public a toujours

exigé que la loi elle-même définisse le fait défendu, si

toutefois il ne suffit pas de nommer le fait pour le caracté-

riser. C’est la grande règle : nullum crimen sine lege. Le

contrevenant doit connaître l’irrégularité de son action.

Le raisonnement par analogie ne saurait être autorisé

car c’est celui du juge et ce qui importe c’est l’intention

du coupable "’.

Les États autoritaires ont une conception différente qui

ruine la sécurité. Ils permettent la punition des actes

jugés coupables « d’après la saine appréciation du peu—

ple » "’. jamais le droit français n’a autorisé une telle

conception du délit. Mais dans certaines lois récentes on

voit apparaître une incrimination si vague que le juge

a‘toute liberté pour déclarer à son gré l’acte innocent ou

coupable. j’en donne quelques exemples.

A la déclaration de guerre un décret-loi du 3 novem-

bre 1939, modifiant l’article 83 du Code pénal par une

application abusive de la délégation législative, a permis

de punir, quand il n’y a pas eu attentatà la sûreté exté-

rieure de l’ État, « tous autres actes sciemment accomplis

(1) H. DONNEDIEU DE VABRES. Traité de droit criminel, 3e éd.,

n° 99.

(2) Loi allemande du 28 juin 1935, Voy. H. DONNEDIEU DE VABRES.

La politique criminelle des Etats autoritaires, 1937, p. 135.
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de nature à nuire à la-«défense nationale ». Ces autres

actes qui ne sont pas définis par la loi, le juge va-t-il

avoir le droit de les déterminer lui-même d‘après leur

nocivité ?

L‘exemple étant donné, à la libération, l’ordonnance du

26 décembre 1944 a créé le crime d’indignité nationale.

Ce_crime a été commis par celui qui a « soit sciemment

apporté une aide directe ou indirecte à l’Allemagne ou

à ses alliés, soit porté sciemment atteinte à l’unité de la

nation ou à la liberté des Français ou à l’égalité entre

ces derniers ». S’il est difficile de caractériser ce qu’est

l’aide indirecte, il paraît totalement imp055ible de dire en

quoi consiste une atteinte à la liberté et à l'égalité "’.

« Ce qui caractérise en définitive l’incrimination d’indi-

gnité nationale, dit M. H. Donnedieu de Vabres, c’est

son élasticité » "’. C’est lui qui souligne cette expression.

Il marque la ressemblance entre ce crime et le délit du

décret-loi du 3 novembre 1939. On peut pourtant noter

cette différence que nuire à la défense nationale est un

délit, tandis que l‘atteinte aux principes politiques est un

crime. Pour juger ce crime « élastique » on a eu rec0urs

à des juridictions spéciales de caractère politique. Il en

est parfois résulté des condamnations prononcées à rai-

son de l’attitude générale d’un inculpé pendant l'occupa-

tion. Le moins qu’on en puisse dire c’est que la sécurité

des citoyens s’est trouvée gravement compromise par

l’incertitude de la loi "’.

(1) L'ordonnance vise il est vrai, certains faits déterminés, mais

elle les vise notamment. C’est un mot qui ne devrait pas figurer

dans une loi pénale, disait A. de Monzie, à propos de la loi du

15 mars 1942.

(2) H. DONNED1EU DE VABRES. Traité de droit criminel, 3° éd..

n° 209, p. 127.

(3) Sous la Troisième République, la Haute Cour de justice par

un arrêt du 6 août 1918 dans l’affaire Malvy s’était reconnue le

droit de qualifier les faits et de créer des peines. La Haute Cour
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Sortons des délits politiques pour donner d’autres

exemples qui peuvent être présentés sans exciter les pas-

sions. Le législateur, en des temps de crise économique,

a voulu frapper la spéculation illicite. La spéculation est

l’âme du commerce, et, d’après certains auteurs, le carac-

tère spéculatif est déterminant de l’acte de commerce. La

spéculation n’est donc punissable que si elle est illicite,

c’est-à-diré contraire à la loi. A quelle loi ? Par un tour

habile la loi du 31 décembre 1926 (art. 419 et 420, C. pénal)

punit ceux qui cherchent à se procurer un gain « qui ne

serait pas le résultat du jeu naturel de l‘offre et de la

demande ». La loi violée est donc une loi économique, et

ce qui est interdit c’est l’action sur le marché pour violer

cette loi. On peut juger de l’incertitude d’un tel délit.

Il a été nécessaire de le préciser en bloquant les prix

de manière à faire apparaître clairement la hausse illicite.

La loi du 25 février 1948 relative à la répression des haus—

ses de prix injustifiées a défini le prix illicite par une

référence aux prix pratiqués le 15 janvier 1948, mais elle

ajoute : « lorsque cette majoration n’est pas justifiée par

une augmentation correspondante du prix de revient du

produit ou du service considéré ». Voici de nouveau le

commerçant dans une profonde _inquiétude. Il y a tant de

façons de calculer le prix de revient qu’il ne sait jamais

si, en augmentant un prix de vente, il est innocent ou

coupable. D‘autre part, comme c’est un décret en Con-

seil des ministres qui détermine les produits et les servi-

ces auxquels la loi est applicable le Gouvernement. crée

ou supprime à son gré le délit.

On peut également citer la loi sur la confiscation des

profits illicites comme un exemple “de loi élastique "’. L'or—

de justice, instituée par l’ordonnance du 18 novembre 1944 dont

le texte a été souvent modifié, a reçu le droit de qualifier les faits

d’une façon souveraine. Elle n'est pas tenue par l'arrêt de renvoi

et ses décisions ne sont susceptibles d‘aucun recours.

(1) Voy. PEYTEL. Gaz. Palais, 1947, 2; Doct., p. 54.
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donnance du 18 octobre 1944, qui a été modifiée quelques

semaines plus tard par l’ordonnance du 6 janvier 1945,

vise, à côté de faits précis, les profits qui proviennent

« d'opérations lucratives réalisées en profitant soit de la

réglementation édictée par l’ennemi ou sous son inspi-

ration à l’encontre de certaines catégories de personnes

ou d‘associations, soit de répartitions inéquitables des

denrées, marchandises ou fournitures faites indûment par

les groupements ou comités d‘organisation ou organismes

de répartition ». Répartition inéquitable; n’est-il pas bien

dangereux de se reférer à l’équité ? La même loi dis-

pense de la confiscation si les opérations faites « ont eu

pour but et pour résultat de contrecarrer l’effort de guerre

de l’ennemi » (art. 2, al. 2) et permet d’annuler tout acte

qui a pour objet de dissimuler l‘existence de profits illi-

cites sur simples présomptions ou témoignages (art. 33).

Le .gcoupable n’est pas d’ailleurs le seul atteint : tous

bénéficiaires sont considérés comme complices. Le con-

joint peut l’être comme commettant ou mandant. Une

ordonnance du 2 novembre 1945 permet de le citer par sa

seule qualité et le Conseil d’État admet la fatalité de sa

condamnation "’. _

Certaines lois résolvent d’une manière encore plus sim-

ple le problème de l’incrimination. Elles contiennent une

disposition générale punissant toute infraction aux dispo—

sitions édictées. Mais il arrive que les dispositions léga-

les n’aient qu’un caractère général. Par exemple l‘ordon-

nance du 30 mai “1945 (art. 14) punit toutes infractions

et tentatives d’infractions à la réglementation des chan-

ges. Or cette ordonnance ne se suffit pas à elle-même.

Tout dépend des décrets d’application et voilà par consé-

(1) Cons. d’Etat, 26 juin 1946, D. 1947, 31; 28 avril 1947,

D. 1948, 116, note A. RICHARD. Sur le caractère arbitraire de la

condamnation solidaire du conjoint, voy. PEYTEL. La confiscation

des profits illicites. Gaz. Palais, 1948, 1.



L’INSÉCURITÊ ]URIDIQUE 175

quent des délits créés par décret. Parfois même la formule

générale dépasse la pensée du législateur. Ainsi la loi

du 30 janvier 1948 (art. 5) punit tous ceux qui enfrein-

dront les dispositions de la loi et des décrets pris pour

son application. Or la loi prescrit le dépôt des billets de

cinq mille francs. Celui qui a gardé un billet a donc com-

mis un délit "’!

Pour justifier l’indétermination de l’infraction on dit

volontiers que l’élément capital de l’incrimination est

l’immoralité de la conduite. Il faut alors avoir une grande

confiance dans le juge, et, s’il s‘agit d’un fait politique,

une certitude de son impartialité. Dans les pays totali-

taires on s’en remettait à la saine appréciation du peuple!

Nous devons préférer la tolérance d’une habile immora-

lité à l’inquiétude de la suspicion. La loi qui détruit la

sécurité n’empêche pas l’action immorale et décourage

celle qui serait utile. Alors que notre ancien droit français,

sous l’influence du droit canonique et du droit naturel,

avait admis la peine arbitraire pour des actes coupables

d’après la loi morale, la Révolution française a posé

le principe de la légalité des délits et des peines. Nous

l’abandonnons et cédons à l'arbitraire.

57. — L’insécurité s’accroît si la loi vient frapper des

actes accomplis avant qu’elle ait été promulguée. La non-

rétroactivité des lois édictant des délits et des peines était

considérée comme un principe essentiel de notre droit.

La Déclaration des droits de l’homme dit : « Nul ne peut

être puni qu’en vertu d’une loi établie et promu1gée anté-

rieurement au délit ». La Constitution du 24 juin 1793

le répète, et l’art. 4 du Code pénal déclare que « nulle

contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis

(1) Max LE ROY. Les restrictions au principe de la légalité des

délits et des peines dans la législation pénale française, ]. C. P.,

,1948. 1. 709.
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de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant

qu’ils fussent commis ». C’est l’application du principe

de la légalité des délits et des peines.

Si la règle de la non rétroactivité s’applique aux délits

de droit commun et même aux crimes les plus atroces,

à plus forte raison doit—elle s‘appliquer en manière de

crimes et délits politiques. Il ne s’agit plus alors de frap-

per des actes qui sont, suivant l‘expression de Cicéron

plaidant contre Verrès, « res sua _sÿonte scelerata et

infama », mais seulement de prévenir et réprimer des actes

dangereux pour l’État et pour la forme du Gouvernement.

Des circonstances critiques ne sauraient faire oublier le

principe. Lors de la guerre-de 1914, le commerce avec

l’ennemi fut interdit par un décret du 27 septembre 1914,

mais ne fut frappé pénalement que par la loi du 4 avril

1915. On n’admit pas alors que cette loi pût rétroagir et

s’appliquer à des faits qui étaient interdits mais n’étaient

pas punissables.

-La passion politique devait faire oublier le principe le

plus sûr de notre droit pénal. Le Gouvernement de fait

de 1940 prononça la déchéance de la nationalité française

pOur des faits antérieurs à la promulgation de la loi qui

la prévoyait, et il importe peu que la déchéance ne fût pas

judiciaire; il n’y en avait pas moins rétroactivité. Les

lois qui ont organisé des juridictions spéciales contien-

nent des dispositions sur la prescription de l’action publi-

que que les criminalistes jugent rétroactives "’. A ces

mesures du Gouvernement de Vichy, le Gouvernement

d‘Alger répondait par d’autres mesures d’un caractère

également rétroactif "’. On peut négliger ces lois tem-

poraires. Mais il y en a d'autres.

(1) H. DONNEDIEU DE VABRES. Traité de droit criminel, 3° éd.,

n° 1581, p. 901. ,

(2) Ord. 21 décembre 1943 sur l’indignité des fonctionnaires

supérieurs; Ord. 26 juin 1944 sur les faits de collaboration.
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L’ordonnance du 26 août 1944, souvent modifiée depuis

cette date, crée le crime d’indignité nationale et la peine

nouvelle de la dégradation nationale. Elle mérite l‘atten-

tion parce qu’elle a été élaborée et défendue par des juris—

tes. D’innombrables condamnations ont été prononcées

par application de cette loi. Or la loi a été faite pour

punir des actes antérieurs à sa promulgation. Elle n’est

pas rétroactive par accident, elle a été voulue rétroactive.

L'exposé des motifs ne le nie pas. Il en donne cette justi-

fication qui a paru suffisante : c’est un acte de justice

politique.

Depuis lors les juristes ont eu plus de scrupules. Il leur

déplaisait avec raison qu’ait été pôrtée une telle atteinte

à un des principes les mieux établis de notre droit pénal.

Ils ont alors cherché des explications, ce qui est pire que

d’avouer le caractère exceptionnel de la loi.

Les uns ont justifié la rétroactivité de la loi en ce qu‘elle

établissait une mesure de sûreté plutôt qu’une peine. La

dégradation nationale n‘affecte, dit-on, que le Statut juri-

dique du condamné. Elle peut donc être infligée pour des

faits antérieurs à la loi qui l’établit. L‘argument avait été

donné en Allemagne pour justifier la castration "’. La pré-

tendue mesure de sûreté peut comporter la confiscation

des biens. Elle prive le condamné de l’exercice de droits

professionnels. Et d'ailleurs elle sanctionne le crime d’in-

dignité nationale.

Les autres ont fait appel à toute la subtilité de l’art

juridique pour effacer le caractère exceptionnel de la loi.

Le crime d’indignité nationale a été institué pour éviter

à des coupables un plus rude châtiment. Ils auraient dû

être poursuivis par application de l'article 75 du Code

pénal. En leur appliquant seulement la peine de la dégra—

dation nationale on substitue à la peine de mort la peine

(1) H. DONNEDIEU DE VABRE5. La politique criminelle des Etats

autoritaires, 1937, p. 118.

RIPERT 12
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la plus douce. Il y & incrimination et peine substituées;

la rétroactivité de la mitior lex a toujours été admise "’.

Le malheur est que cette peine plus douce est prononcée

en même temps que la plus sévère pour les coupables d’at-

tentats à la sûreté de l’État et qu’elle est prononcée aussi

contre ceux qui” n’ont pas été déclarés coupables d‘atten-

tats à la sûreté de l’État.

La trop grande ingéniosité du raisonnement est la meil-

leure preuve de la gêne qu’éprouvent tous les vrais juris-

tes en relisant aujourd‘hui l’exposé des motifs de l’ordon-

nance de 1944. Quand des mesures de police s’imposent

en temps de trouble ou de révolution, il faut les prendre,

mais on ne doit pas essayer de les faire passer pour des

mesures de justice.

Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus

douce a été à son tour attaqué dans la répression des

infractions à la législation économique. Souvent le fait

qui était coupable d’après-la législation en vigueur au

jour où il a été commis a cessé de l’être le jour où le juge-

ment intervient, car la réglementation économique est

changeante. Faut-il retenir le délit ? La jurisprudence est

indécise "’.

' Tout cela révèle un trouble profond des esprits. Au

temps de la grande Révolution ils étaient plus fermes. La

Constitution du 14 juin 1793 disait : « Nul ne-doit être

jugé ni puni qu’en vertu d’une loi promulguée antérieu-

rement au délit : la loi qui punirait des délits commis

avant qu’elle existât serait une tyrannie; l’effet rétrOactif

donné à cette loi, un crime ».

(I) CASSIN. Bull. de la Société de législation comparée, séance du

21 mars 1945, p. 22 ; DONNEDIEU DE VABRES. Traité de droit com-

rninel, n° 1581, p. 902. _

(z) Voy. Crim., 11 mai 1948, ]. C. 'P., 1948. 2. 4434, note VIENNE ;

VIENNE. Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus

douce doit-il être considéré comme absolu ? ]. C. P., 1947. 1. 618.
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58. — Le principe de la non rétroactivité des lois ne

s’applique pas seulement aux lois pénales. Il est tout aussi

nécessaire en matière civile pour assurer la sécurité juri-

dique. S’il n’existait pas, aucun droit ne pourrait être

tenu pour acquis. C’est pourquoi les rédacteurs du Code

civil l’ont inscrit au début même du Code. L’article 2

dispose : «' La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a

pas d’effet rétroactif ». Portalis disait au Corps législatif,

à. la séance du/ 24 ventôse an XI : « Partout où la rétro-

activité des lois sera admise, non seulement la sûreté

n’existerait “plus, mais son ombre même ». Lassalle

devait dire plus tard : la rétroactivité est la violation

de la liberté et de la responsabilité de l’homme; c'est le

non droit absolu, la destruction de l’idée de droit "’.

Le problème juridique de l’application immédiate de la

loi nouvelle est en même temps un problème politique.

M. Roubier, qui a fait une étude remarquable des conflits

de lois dans le temps, l’a très justement remarqué. Un

gouvernement conservateur, dit—il, tiendra fermement au

principe dela non rétroactivité des lois; un gouverne-

ment radical préférera l‘application de la loi nouvelle à la

survie de l'ancienne "’. Il n’entend pas bien entendu le

mot radical dans le sens étroit que la politique lui a donné.

Il ne prévoit pas l'attitude d’un gbuvernement révolution-

naire. Un tel gouvernement considérera son droit comme

supérieur à celui qui l’a précédé et tiendra pour un pro-

grès l’application de la loi nouvelle aux situations ancien-

nes "’.

Notre jurisprudence a toujours affirmé le respect des

droits acquis. En vain les juristes ont-ils fait remarquer

(1) LASSALLE. Théorie des—droits acquis, 1861, trad. franç., 1904…

(2) ROUBIER. Des conflits de lois dans le temps, t. I, p. 209.

(3) Il y en a dans l’histoire un exemple fameux, c’est la rétro-

activité de la loi du 17 nivôse an II sur les successions, mais il est

déplorable. Voy. G. RIPERT et BOULANGER. Traité de droit civil de.

Planiol, t. I, n° 259.
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que le qualificatif n’ajoute rien au substantif, car tout

droit est acquis, et que la définition du droit acquis n’est

donnée que par l'application du principe de non rétroacti—

vité. La jurisprudence a conservé la formule parce qu’elle

est commode. Elle a le grand avantage d’affirmer le res-

pect des droits individuels. Le législateur ne doit pas

remettre en question l’acquisition ou l’extinction des

droits. S’il lui est permis de modifier l’étendue des préro-

gatives afférentes à une situation juridique, il ne saurait,

sans troubler profondément la sécurité, revenir sur ce qui

appartient définitivement au passé.

Malheureusement le législateur ne se considère pas

comme lié par les principes juridiques. Les constituants

de 1946 n’ont pas voulu faire du principe de la non rétro-

activité des lois un principe constitutionnel. Les constitu-

tions américaines l’ont fait parce qu'elles entendaient par

là défendre la liberté. Il est donc possible en France

de faire des lois rétroactives. Le Parlement en a fait par-

fois sous l’apparence d’une loi interprétative. Du moins

les principes étaient saufs et le subterfuge légal était un

hommage rendu au principe supérieur de la non rétro—

activité. Le législateur a aujourd'hui plus d’audace : l’ap-

plication rétroactive de la loi_ nouvelle ne l’effraye pas.

La rétroactivité de la loi est le moyen d’instaurer un

ordre nouveau qui ne comportera pas d’exception. Une

loi inspirée par des considérations politiques sera tou-

jours rétroactive. Le Gouvernement de fait de 1940 a

porté atteinte à des droits acquis en excluant des fonctions

publiques les individus de race juive et les membres des

sociétés secrètes. Le Gouvernement de la Libération a fait

une loi rétroactive en portant atteinte aux droits des entre-

prises de presse et en ordonnant la dévolution de leurs

biens au mépris des droits des associés qui ne sont pas

coupables "’.

(1) Ordonnance du 5 mai 1945.
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L’ordre économique paraît également exiger dans cer-

tains cas la rétroactivité de la mesure prise. C’est ainsi

que bien souvent les dispositions relatives à la fixation

des salaires ont été déclarées rétroagir à une date déter«

minée. Il a fallu un arrêt du Conseil d’État pour empê-

cher les nouveaux tarifs de l’électricité d’être appliqués

à la consommation déjà effectuée "’. Il a fallu un vote de

l‘Assemblée nationale pour écarter le projet du gouver-

nement qui frappait de la déchéance d‘exercer leur pro-

fession les commerçants en exercice "’.

De telles mesures jettent un trouble profond, car celui

qui a agi correctement dans le passé court le risque de

voir une loi nouvelle détruire ce qu’il a fait et compromet-

tre le droit qu’il a acquis.

59. — Contre la menace d’un changement de législa-

tion, le contrat a fourni pendant longtemps la sécurité.

Étant à lui seul la loi des parties contractantes, il leur

assurait par son intangibilité que leurs rapports juridi-

ques ne seraient jamais modifiés. C’est dans le désir de

maintenir cette sécurité que la jurisprudence civile s’est

refusée à admettre la revision du contrat soit par une

interprétation tendancieuse de la volonté des parties, soit

par l’autorité du juge prétendant statuer en équité.

Ce rempart de la sécurité juridique est attaqué à son

tour et de diverses façons.

La jurisprudence a admis pendant longtemps qu’une

loi nouvelle de caractère impératif ne pouvait modifier les

droits et obligations résultant des contrats antérieurs. Elle

(1) Cons, d’Etat, 25 juin 1948, ]. C. P., 1948. 2. 4427, note

MESTRE. Voy. dans le même sens : Trib. de paix Nice, 28 avril 1948,

D. 1948, 291. Voy. MESTRE. Gaz. Palais, 6—9 mai 1948.

(2) Loi du 30 août 1947, Voy. G. RIPERT. L'aisainissement des

professions commerciales et industrielles, D. 1947, Chronique,

p. 141; PALMADE. ]. C. P., 1947. 1. 669; COLOMBIN1, note au

]. C. P., 1947. 2, 4285.
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en est beaucoup moins sûre aujourd’hui. Si l'économie du

contrat lui paraît incompatible avec celle qui résulte d’une

loi nouvelle jugée par elle d’ordre public, elle se prononce

pour l’application immédiate de la loi. Cette notion par-

ticulière de l’ordre public a jeté un certain trouble dans

les solutions admisses jusqu’alors "’.

Mais le plus grand trouble vient de l’intervention du

législateur. Après la guerre de 1914 il avait hésité à pro-

noncer la revision des contrats conclus avant la guerre et

la célèbre loi Failliot du 21 janvier 1918 avait préféré per—

mettre la résolution au cas de mésentente. Il n’y a pas ou

de mesure semblable prise après la dernière guerre, mais

il ne faudrait pas en conclure que ce soit par un respect

plus grand des contrats. Ce respect a disparu. Je citerai

seulement deux exemples du bouleversement des contrats

par la toute puissance du législateur "’.

La loi du 30 juillet 1947 relative à la revision et à la

résiliation de certains contrats passés par les collectivités

locales et les établissements publics est une négation auda-

cieuse de la force obligatoire du contrat. Ce n’est plus le

juge qui est chargé de résilier le contrat à la demande de

l’une des parties. La résiliation sera prononcée par décret

si le bouleversement des circonstances économiques ou

techniques rend préjudiciable le maintien des conventions.

_On ne pense guère au co-contractant. Mais il y a mieux

encore, le titre III de la loi consacre la nullité de tous les

contrats passés postérieurement au 16 juin 1940, comme

si la validité du contrat pouvait être compromise par l’ir-

régularité du Gouvernement. Les intéressés n’ont droit à

aucune indemnité, ils peuvent seulement se faire rembour-

(1) RrPERT et BOULANGER. Traité de droit civil de Planiol, t. I,

n° 272.

(2) je laisse de côté la revision des baux à loyer parce que sur

ce point le législateur n’a fait que. suivre d'anciens errements. Voy.

L. 7 juillet, 10 juillet et 25 août 1948.
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ser les dépenses dont ils justifient. L'exposé des motifs

dit que le but de la loi est de « rétablir un peu d’ordre

dans les services publics ». La loi a été votée par l’As-

semblée nationale sans débats et à l’unanimité! Et pour-

tant l’ordre qu’il s‘agit de rétablir n’est certainement pas

un ordre juridique.

Les lois sur les baux ruraux nous donnent un autre

exemple de l’intervention abusive du législateur dans

l‘économie du contrat et il s’agit ici d’un contrat entre

particuliers. L’ordonnance du 17 octobre 1945 sur le

statut juridique du fermage, modifiée par la loi du

13 avril 1946, est applicable aux baux en cours (art. 49).

Elle contient u_ne disposition véritablement extraordinaire

qui permet la conversion en un bail à ferme d’un bail à

colonat partiaire ou métayage (art. 51 et s.). La conver-

sion peut être imposée au propriétaire et celui—ci n’a d’au-

tre moyen pour l’éviter que de reprendre lui-même l’ex-

ploitation effective de son bien. « Il y a là, disent

MM. Ourliac et de ]uglart, une méconnaissance complète

de l‘effet des conventions, une invitation non équivoque

de la loi à ne pas tenir les engagements qu’on a pris » "’.

La loi donne même à celui qui se crée ainsi fermier par

sa seule volonté le droit de requérir le cheptel du pro-

priétaire. Il y aurait bien d’autres choses à signaler dans

cette loi qui donne lieu aujourd’hui à tant de difficultés

d‘application. Contentons—nous de noter cette audacieuse

modification de la nature d’un contrat par une disposition

légale.

Quant à la modification par la loi des conditions du

contrat, nul ne s’en étonne plus.'Le plus souvent c’est la

correction de la valeur d’une obligation portant sur une

somme d’argent. L’État modifiant la valeur de la mon-

(1) OURLIAC et DE ]UGLART, Fermage et métayage dans la législa-

tion récente, 2° éd,, 1948, p. 161. Voy. aussi R. SAVATIER. La légis-

lation des baux ruraux, 1946.
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naie, change par là même la valeur économique de l’obli-

gation. Les dépréciations monétaires successives de ces

dernières années ont été la cause d’un trouble profond.

Elles ont rendu impossible les contrats de longue durée.

Les baux à long terme ont disparu, les prêts sont devenus

très difficiles. C’est sans doute là la plus grande cause de

l’insécurité juridique, car le contrat ne donne plus la cer-

titude de la prestation future. Sans doute, le législateur

apparaît alors parfois comme le sauveur de l’économie du

contrat. Mais la conséquence c’est que la loi crée un trou-

ble nouveau et il faut continuellement légiférer.

60. — Le régime légal est enfin compromis si les inté-

ressés ne peuvent plus compter sur la justice pour assurer

le respect des règles juridiques. La force et l’indépen-

dance du pouvoir judiciaire sont la garantie du droit et

par suite de la liberté. Or le droit moderne crée de nou-

veau des juridictions d’exception et cette création est sin-

gulièrement inquiétante "’.

je laisse de côté la justice politique. Le Gouvernement

de Vichy avait multiplié les juridictions répressives, créé

une Cour suprême de justice "’, un tribunal d’État “",

des cours criminelles extraordinaires "’. Cet appareil a

été dénoncé à juste titre comme une soumission coupable

au régime de terreur créé par l’occupant. Mais ceux-là

même qui l’ont dénoncé ont créé une Haute Cour de jus-

(1) NERSON. Les développements des juridictions civiles d'excep-

tion et ses dangers, D. 1947, Chronique, p. 121.

(2) Acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940 et L. 30 juil-

let 1940.

(3) Actes dits lois des 7 septembre 1941, 14 avril 1943 et 27 jan-

vier 1944.

(4) Actes dits lois des 14 mai 1944 créant des cours criminelles

extraordinaires ; du 15 juin 1944 créant des tribunaux du maintien

de l‘ordre.
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tice élue à la représentation proportionnelle par les mem-

bres de l’Assemblée consultative "’, des Cours de justice

et des Chambres civiques dont les jurés étaient primiti-

vement choisis à raison de leurs sentiments "’, un jury

d’honneur présidé par un fonctionnaire pour statuer sur

l’inéligibilité des anciens parlementaires "’, des commis-

sions d’épuration qui peuvent prononcer l’interdiction

d’exercer la profession “”. Tout cela marque le trouble

profond d’une Révolution. C’est un désordre que l’on

peut penser n’être que momentané.

Il y a quelque chose de plus grave, c’est l’idée que

certaines causes doivent être confiées à des juridictions

d’exception qui seront plus aptes à les juger que les tri-

bunaux de droit commun. Pour les instituer on donne

comme motifs qu'elles rendront une justice plus rapide et

plus économique. Mais on dit aussi que cette justice sera

« plus humaine ». Qu'est—ce à dire sinon que ces juri-

dictions substitueront une décision d’équité à celle qui

résulterait de l’exacte application des lois. Dans le choix

(1) Ord. 18 novembre 1944. Elle a été modifiée huit fois. Ord.

18 janvier, 5 avril, 29 juillet 1945 ; L. 27 décembre 1945, 19 mars

et 23 avril 1946, 10 octobre 1947, 19 avril 1948.

(2) Ord. 26 juin, 14 septembre, 28 novembre 1944. L’ordonnance

du 26 juin 1944 (art. 10, al. 5) disposait que la liste du jury « ne

peut comprendre que des citoyens qui n'ont cessé de faire preuve

de sentiments nationaux ». Cette disposition a été abrogée par l'or-

donnance du 14 décembre 1945. L'ordonnance du 3 mars 1945

indique pour l‘Algérie les noms des groupements de résistance dans

lesquels les jurés seront choisis.

(3) Ord. du 19 octobre 1945. Le vice—président du Conseil d‘État

est assisté du chancelier de l’Ordre de la Libération et du prési-

dent du Conseil national de la résistance ou de leurs suppléants,

sans aucune indication sur la qualité de ces derniers.

(4) Il n’a pas paru choquant que des fonctionnaires comparais-

sent devant leurs inférieurs, des ingénieurs devant leurs ouvriers,

des éditeurs ou des hommes de lettres devant leurs concurrents ou

leurs confrères.
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des juges apparaît l’idée que les tribunaux doivent être

des tribunaux paritaires ou populaires parce que les juges

nommés par l’Etat sont suspects de défendre un droit

dicté par une classe. Les juges élus devront défendre les

intérêts de leurs électeurs.

Déjà le XIX° siècle avait vu la créati0n des conseils de

prud’hommes pour la législation du travail. Une loi

récente a enlevé aux tribunaux de droit commun le con-

tentieux des accidents du travail, qui a été rattaché à celui

de la sécurité sociale "’. Une commission contentieuse,

présidée par un magistrat est chargée de statuer : l’un des

assesseurs représente les employeurs, l’autre les employés.

Une commission régionale statue en appel, elle est com-

posée de cinq membres avec la même désignation pari-

taire. Les assesseurs ne sont pas élus; ils sont désignés

sur la présentation des syndicats les plus représentatifs.

La réparation des dommages de guerre est de nature à

susciter un contentieux considérable "’. Des commissions

cantonales et départementales sont chargées destatuer sur

les droits des sinistrés. Elles sont composées de trois

membres : un magistrat ou juriste président, un fonc—

tionnaire ou ancien fonctionnaire et un sinistré choisi par

le tribunal civil sur la proposition des associations de

sinistrés les plus représentatives. On ne saurait imaginer

une plus médiocre compositi0n et cette médiocrité est

d’autant plus redoutable que les sentences arbitrales

rendues par ces commissions sont définitives et ne peu-

vent être attaquées devant la Commission supérieure que

par le recours en cassation.

Pour la confiscation des profits illicites, la décision

est prise par des comités départementaux où siègent à

côté de fonctionnaires trois représentants du Comité

(1) Ord. 19 octobre 1945, L, 24 octobre 1946, Décr. 31 décem-

bre 1946.

(2) L. 28 octobre 1946 (art. 48—61), Décr. 31 décembre 1946.
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départemental de libération. Le recours est porté devant

un Conseil supérieur composé lui aussi de fonctionnaires

et de six membres désignés par le Ministre de l’Intérieur

sur proposition du Conseil national de la résistance "’.

Plus grave est la procédure imaginée en matière de

baux ruraux. Après avoir annulé les actes du gouverne-

ment de fait qui avaient créé des tribunaux paritaires "’,

on a repris cette institution en lui donnant une importance

considérable à raison des dispositions nouvelles sur les

baux ruraux "’. Le rapporteur du projet à l’Assemblée

nationale a loué l’institution des tribunaux paritaires agri-

coles. « C’est un pas en avant vers une organisation plus

démocratique de la justice où les tribunaux ne seront plus

désignés par le pouvoir central mais élus par le peuple

souverain ». Ce pas en avant est en réalité un retour à de

très vieilles idées. Le résultat en tout cas ne paraît guère

satisfaisant. Il a fallu par une loi nouvelle permettre à

ces tribunaux de statuer en l’absence des assesseurs qui

ne prennent pas la peine de venir siéger "’. L’Union

fédérale des magistrats a émis le vœu de la suppression de

ces juridictions « considérant que les quatre assesseurs

n’ont aucune compétence pour régler les problèmes uni-

quement et essentiellement juridiques dévolus à cette juri-

diction » ‘5’. Tous ceux qui ont vu fonctionner les tribu-

naux ont émis la même accablante appréciation “”.

(1) Ord. 18 octobre 1944 (art. 9) mod. L. 6 janvier 1945 et

5 avril 1946.

(2) L.'4 septembre 1943 et 17 avril 1944 annulées par Ord. 12 octo-

bre 1944.

(3) Ord. 4 décembre 1944 mod. L. 13 avril 1946 et 9 avril 1947.

(4) Loi du 9 avril 1947.

(5) OURLIAC et DE ]UGLART. Fermage et métayage dans la légis-

lation récente, 2° éd., 1948, p. 282.

(6) R. BÉRAUD. Une expérience judiciaire (Droit social, 1947,

p. 398)—
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Ces juridictions d’exception donnent la désolante

impression que les juges sont désignés pour défendre les

intérêts d’une catégorie de justiciables ou pour accabler

une catégorie de coupables. Si elles se multiplient, elles

créent des conflits de compétence et surtout elles enlèvent

au pouvoir judiciaire le prestige qu’il doit avoir dans une

démocratie. De telles institutions sont une cause nouvelle

de désordre et contribuent à l’impression générale d’insé-

curité.



CHAPITRE VII

LA DESTRUCT10N

DES DROITS INDIVIDUELS

« Prenons donc pour maxime que,

lorsqu’il s’agit de bien public, le bien

public n‘est jamais qu’on prive un

particulier de son bien, ni même

qu'on lui en enlève la moindre partie

par une loi ou une règle politique. »

E3prit des Lois, XXVI, 15.

61. — Les juristes de notre époque entretiennent une

singulière confusion des idées par l’insuffisance et l’incer-

titude de la“ terminologie juridique. Sentant la menace qui

pèse sur la liberté, ils affirment le reSpect des droits de

l’homme dans le dessein de l’écarter. Mais, au même

instant, ils sacrifient le plus aisément les droits individuels

et particulièrement le droit de propriété. Le mot droit a

tant de sens que la contradiction n’apparaît pas évidente.

La confusion, d’ailleurs, est souvent volontaire. _

jamais on n’a tant parlé des droits de l‘homme. Les

constituants de 1946 les ont solennellement réaffirmés

(n° 5). L’Organisation des nations unies a chargé une

commission de les formuler. L’Institut de droit interna-

tional, dans sa session de Lausanne de 1947, on a recom-

mandé le respect. Qu’il n’y ait pas de négation ou de

contradiction, cela peut sembler rassurant pour la valeur

de la doctrine. Mais peut-être aussi est-ce un signe d’in—

difiérénce pour une proclamation que l’on sait théori—

que. Le législateur qui ne se croit nullement lié par le
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texte constitutionnel n’hésite pas à porter atteinte aux

droits subjectifs, et il crée le désordre par l’injustice, sans

avoir conscience du danger de son action.

Les droits qui appartiennent à l‘homme, en tant qu’être

doué l’intelligence, de volonté et de raison, ou ceux qui, à

une certaine époque et dans un certain milieu, lui sont

reconnus comme étant utiles au développement de sa per-

sonnalité sont des droits communs à tous. Leur existence

pose seulement une queStion de compétence législative.

Il s’agit de savoir si le législateur peut y porter atteinte

par des prescriptions impératives. Le plus souvent,

comme ces droits de l’homme ne peuvent être énoncés

qu’en des formules très générales, une loi est nécessaire

pour les mettre en œuvre. Pour cette raison ou sous ce

prétexte, le législateur est libre d’en déterminer l’étendue

et d’en réglementer l’exercice. Si on proclame par exem-

ple que le droit de propriété est un des droits de l‘homme,

il n’en sera pas moins nécessaire de dire ensuite quel est

l’objet, quelles sont les prérogatives et les limites de ce

droit.

Le droit, pour le juriste, c‘est tout autre chose. S’il-

parle du droit de propriété, ce n’est pas seulement pour

désigner la faculté d’appropriation des choses par

l’homme, mais c’est aussi pour affirmer la revendication

d’un bien déterminé par une personne déterminée, l’at-

tribution à cette personne de l’usage et de la jouissance

de ce bien, la possibilité de le transmettre à_ autrui. Le

droit est donné à une personne contre une autre ou con-

tre toutes les autres et même contre l’Etat en tant que

l’État est lui—même une personne. Voilà pourquoi il est

dit subjectif ou individuel. Il ne saurait être commun à

tous, sans quoi il n’existerait pas. Il est une source d’iné—

galité, car celui qui le possède a une situation supérieure

à celle des autres.

On a proposé à notre admiration le préambule de la

Constitution de 1946 en tant qu’il a proclamé l’existence
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de droits économiques et sociaux. notamment de ceux du

travailleur, ces droits étant fondés sur l’éminente dignité

de la personne humaine : droit à l’emploi, droit à l’as-

sistance, droit au repos et aux loisirs, droit de grève, droit

de se syndiquer "’. Mais ces droits sont donnés à tous

et ils ne sont donnés contre personne. Ce ne sont pas

des droits subjectifs au sens où le juriste doit prendre

ce mot. '

Pourquoi donc les constituants ont—ils hésité, quand il

s’est agi de proclamer le droit de propriété individuelle ?

En tant qu’iristitution juridique, la propriété existe dans

toutes les législations et même dans la législation com-

muniste. Il n’y avait donc aucun inconvénient à mention-

ner ce droit parmi les droits de l’homme. Mais un tel droit

ne peut être conçu que sous la forme d’un droit subjectif,

car les biens sont en quantité limitée, et ce qui appartient

à l’un ne saurait appartenir à l’autre. La reconnaissance

de ce droit est donc une approbation de l’inégalité entre

les hommes. Il faut un certain courage pour le dire. Le

courage a fait défaut. « On éprouve l’impressibn, disent

MM. Vedel et Rivero, que sur ce problème capital, l’As-

semblée n’a pas dit ce qu’elle pensait » "’.

Que pensait—elle ? On serait bien en peine de le dire. Il

ne faut pas demander à une assemblée politique, dans

laquelle des partis aux idées opposées cherchent à s’unir

pour s’emparer du pouvoir, d‘avoir une doctrine cohé-

rente sur le, droit de propriété individuelle.

Dans le premier projet de constitution, l'article 35

disait : « La propriété est le droit inviolable d’user, de

jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la

loi ». C’était le rappel de la Déclaration des droits de

l’homme et du Code civil de 1804. Mais l’article 36 ajou-

(1) VEDEL et RIVERO. Les problèmes économiques et sociaux

de la Constitution du 17 octobre 1946 (Droit social, XXX1, mai

1947. p- 29)-
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tait : « Le droit de propriété ne saurait être exercé con-

trairement à l’utilité sociale et de manière à porter préju—

dice à la sûreté, à la liberté, à l‘existence ou à la propriété

d'autrui ». Formule hypocrité qui peut ne rien signifier

si elle ne doit interdire .que l'atteinte fautive au droit d'au-

trui, qui peut au contraire autoriser la destruction du

droit individuel s’il ne doit pas l’emporter sur la liberté

de tous. Ces textes ont disparu dans la Constitution d’oc—

tobre et rien ne les a remplacés. On a renoncé à définir et

à limiter le droit de propriété. Il a paru préférable de don-

ner une formule générale sur la nationalisation des biens,

formule indécise que nous retrouverons (n° 64). Il n’est

resté de ces discussions que l’impression d’un malaise sur

la sûreté des droits individuels. Le législateur l’a ampli-

fié par des mesures diverses qui, suivant le hasard des

circonstances ou les nécessités de la politique, ont détruit

les droits privés sans que cette destruction trouve même

sa justification dans l’utilité publique.

62. —— Il nous faut tout d’abord faire le procès des

juristes. Ce sont eux qui depuis un demi-siècle ont affaibli

la notion de droit individuel sans avoir conscience qu’ils

livraient ainsi ces droits alla toute puissance de l’État

politique. Les uns étaient désireux de se classer parmi les

hommes de progrès. Les autres croyaient retrouver une

doctrine traditionnelle étouffée par l’individualisme libé-

ral du XIX° siècle. Les hommes de science ont souvent une

certaine candeur qui ne leur permet pas d’apercevoir les

conséquences pratiques que d'autres tireront de leurs doc-

trines désintéressées.

On sait quelles critiques ont été dirigées contre l’arti-

cle 544 du Code civil qui définit le droit de propriété, en

trace les limites, en donne la garantie. Rien de plus

raisonnable pourtant que Ce texte célèbre. S’il donne au

propriétaire le droit d’user et de jouir de sa chose de la

manière la plus absolue, il lui enjoint de respecter les
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lois et les règlements. S’il garantit au propriétaire la

conservation de son droit, il permet de lui enlever son

bien dans les cas où l’utilité publique le réclame, en lui

versant une juste et préalable indemnité. Ce texte, écrit

il y a plus d’un siècle, garde toute sa valeur de principe

et aucun régime politique n’a osé le modifier.

Pour les juristes modernes, cette propriété du Code

civil est une conception périmée. Ils croient la flétrir en

l’appelant la propriété quiritaire, ce qui n’est même pas

historiquement exact "’. Ils prétendent lier cette concep-

tion à l’instauration du régime capitaliste à tendance

libérale et individualiste. Ils dénoncent le caractère abso-

lutiste d’un droit qui ne saurait être maintenu dans une

société où doit régner le droit social.

Relisons la définition du droit de propriété que Duguit

proposait en 1912 de substituer à la définition classique :

« La propriété est pour tout détenteur d’une richesse

le devoir, l’obligation d’ordre objectif d’employer la

richesse qu’il détient à maintenir et à créer l’interdépen-

dance sociale » "’. Quand on relit ces lignes après plus

de trente ans, on est étonné de l’imprécision de la pensée

et de la formule. On ne parle plus aujourd’hui de l’inter-

,dépendance sociale. Une autre expression a fait fortune :

la propriété est une fonction sociale.

Le droit de propriété a été « mal planté », disait

M. Trotabas dans une conférence faite en 1930; il faut

le vivifier par la notion d’utilité publique : « Le proprié-

taire égoïste de jadis a vécu; comme noblesse, propriété

oblige ». Et il disait aussi : « Il y a une image complé-

mentaire qu’il faut chaque jour davantage vous accou-

tumer à placer aux côtés de la propriété inviolable et

(1) V. Michel VILLEY. L’idée de droit subjectif et le système

juridique romain (Nouv. Rev. historique de droit, 1946-1947, p. 201).

(2) DUGUIT. Les transformations générales du droit privé depuis

le Code Napoléon, 1912.

RIPERT ! 3



194 DÉCLIN DU DROIT

sacrée, suivant le vieux poncif révolutionnaire; c’est l’idée

d’utilité publique » "’.

Il est vain de penser que le propriétaire se laissera per-

suader qu’il doit accepter le sacrifice de son droit à l’uti-

lité publique. Peut—être pourrait—on mieux lutter contre

son égoïsme en lui enjoignantde le sacrifier « au bien

commun ». Les chrétiens sociaux enseignent que la pro-

priété n’est donnée à l'homme que pour lui permettre de

remplir sa fonction sociale "’. Ils se sont servis de cette

idée à toutes fins utiles, aussi bienpour approuver les

nationalisations "’ que pour défendre la prorogation des

baux "". A grand renfort de citations des pères de

l’Eglise ils ont déguisé une confusion constante entre la

nature du droit de propriété et l’acquisition ou l’usage des

biens par le propriétaire. Sous le prétexte que l’Église

condamne les procédés immoraux d’acquisition, la sur-

abondance égoïste et le mauvais usage des biens, ils ont

prétendu substituer à la condamnation individuelle de tel

propriétaire la condamnation de la propriété individuelle

en tant que droit subjectif.

D’autres juristes, sans prétendre toucher au fondement

de la propriété, ont établi la théorie de la relativité des

droits "’. D’autes, désireux d’une organisation sociale

(1) TROTABAS. La fonction sociale de la propriété privée. Le point

de vue technique, 1930, p. 5_.

(2) Voy. VALENSIN. Traité de droit naturel, 1922; G. RENARD.

La fonction sociale de la propriété privée. Le point de vue philo-

sophique, 1930, p, 3 ; Paul COSTE-FLORET. La nature juridique du

droit de propriété, thèse Montpellier, 1935.

(3) Voy. les comptes rendus des Semaines sociales de Strasbourg,

1946 et Paris, 1947.

(4) M. P.-H. TEITGEN défendait au Conseil de la République en

août 1948 la loi sur les baux à loyer en parlant de la fonction

sociale de la propriété.

(5) _ÏOSSERAND. De l’esprit des droits et de leur relativité, 2° éd.,

1927. — Comp. la critique de G. RIPERT. La règle morale dans les

obligations civiles, 3° éd., 1935, n°“ 89 et s. Abus et relativité des

droits (Revue critique, 1929, p. 33).
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nouvelle, ont opposé le droit individuel au droit social "‘.

Toutes ces doctrines sont connues. Je ne puis les ana-

lyser ici. Mais il faut les rappeler si on veut comprendre

l‘article 36 du projet de Constitution d’avril 1946 : le

droit de propriété, disait-il, ne saurait être exercé con-

trairement à l’utilité sociale. Il disait aussi qu’il ne peut

être exercé « de manière à porter préjudice à la sûreté, à

la liberté, à l’existence ou à la propriétéd’autrui ». Un mot

a été emprunté à chaque doctrine et on est arrivé à une

formule absurde, car tout droit individuel est nécessaire—

ment exercé contre autrui, sans quoi il n’y aurait ni droit,

ni obligation.

Rétablissons contre ces doctrines la conception du droit

subjectif telle qu’elle s’impose dans l’analyse juridique.

M. Dabin l’a fait avec beaucoup de force dans une étude

récente "’.

Tout droit subjectif, dit-il, est Caractérisé à la fois par

l’appartenance et la maitrise. Il confère à son titulaire un

monopole. Ce qui est à moi ne saurait être à toi "‘. La

justice consiste seulement à donner à chacun le sien.

L’exclusivité est le caractère essentiel de tout droit sub-

jectif. Le droit privatif ne peut se concevoir que pour des

biens qui sont en quantité limitée. Il est donc nécessaire—

ment un élément d’inégalité. Il faut le dire sans craindre

pour cela de compromettre le droit. L’inégalité est fatale.

Elle doit être créée régulièrement par l'acquisition du

droit. Mais elle doit ensuite être respectée.

Le second caractère du droit subjectif est la maîtrise

et je dirai volontiers la souveraineté. C’est le sens du mot

(1) GURVITCH. Socialisme et propriété (Revue de métaphysique et

de morale, 1930, p. 118).

(2) DA131N. La définition du droit subjectif (Mémoires de l'Aca-

démie royale de Belgique. Section des lettres, 1947, t. 33, p. 107).

(3) Comp. SALLERON. Six études sur la propriété collective, 1947,

P- 35:



196 DÉCLIN DU DROIT

dominium. Les anciens auteurs parlent du « domaine de

propriété ». Le propriétaire est maître chez soi. La loi

et le règlement limitent cette puissance privée. Son exer-

cice fautif engage la responsabilité de l‘exploitant. Mais

tout ce qui n’est pas défendu reste permis. La propriété

assure la liberté en donnant à l‘action un domaine où

elle pourra s’exercer en toute sécurité "’.

Aucun droit subjectif n’est absolu puisqu’il est déter-

miné par la loi ou le contrat dans son objet et limité dans

son exercice. Mais tout droit est par sa nature même

égoïste en ce sens qu’il est donné pour satisfaire les fins

personnelles de l’homme. Cela n’implique aucun juge-

ment sur la conduite du titulaire du droit. Ne confondons

pas lamoralité des actions et l’exercice des droits.

Ceux qui veulent voir dans la propriété une fonction

sociale ne font pas la distinction nécessaire entre la défi-

nition d’un droit et l’affectation d’un bien. Le proprié-

\

taire peut affecter son bien a une certaine entreprise, et

(1) Cela n‘empêche pas qu’il puisse y avoir pour un bien d’une

nature déterminée une division des prérogatives du droit. Le

Code civil a une conception unitaire de la propriété_parce qu’il

a voulu mettre fin à la division ancienne du domaine en domaine

éminent et domaine utile. Mais dans la législation récente on voit

apparaître pour certaines exploitations une division des prérogati-

ves du droit entre le propriétaire et le locataire. Il en a été timide-

ment ainsi dans la loi du 30 juin 1926 sur la prOpriété commerciale

et d’une façon bien plus nette dans l'ordonnance du 17 octo-

bre 1945 et la loi du 13 avril 1946 sur les baux ruraux. Ce qu’il

faut remarquer c’est que le législateur attribue gratuitement aux

locataires les prérogatives qu’il enlève au propriétaire. Il croit

ainsi faire une réforme démocratique. En réalité il crée une nou-

velle classe de capitalistes; On l’a bien vu poUr les fonds de com-

merce (Voy. G. RIPERT. Aspects juridiques du capitalisme moderne,

1947, n° 76), On le verra demain pour les fermiers. Notamment

le droit de préemption qui leur a été accordé constitue un avan-

tage concédé gratuitement; Voy. aussi pour le droit de chasse :

R. SAVAT1ER. Droit de chasse et droit de chasser, D. 1948, Chron.,

p. 129.
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le législateur a la surveillance des entreprises dans l’in-

térêt:public "’. Mais le propriétaire d’une villa de plai—

sance, d’une automobile de luxe, celui qui enferme des

valeurs mobilières ou de l’or dans un coffre ne remplit

pas une fonction sociale. Et si on prétend le forcer malgré

lui à remplir cette fonction on détruit son droit.

On voit par là quelle hypocrisie latente récèlè la théorie

de la propriété fonction sociale. Le propriétaire doit

s’excuser de son indignité en affirmant qu’il n’exerce son

droit que dans l’intérêt de la collectivité. Le bâtonnier

jacques Charpentier, aux journées de Lausanne de l’As—

sociation Henri Capitant, disait avec esprit que le pro-

priétaire serait fort heureux d’être considéré comme un

fonctionnaire; ce serait le meilleur moyen de défendre son

titre. Tout n’est pas innocence dans les attitudes spiri-

tuelles d’hommes appartenant aux partis politiques les

plus divers. Ceux qui veulent concilier les avantages du

régime capitaliste et les enseignements de l’Église sur la

possession des biens, ceux qui veulent adoucir le dog-

matisme de la doctrine collectiviste par le maintien de la

propriété privée, et plus simplement encore ceux qui veu-

lent faire pardonner leur situation privilégiée en se disant

les serviteurs du bien public, s’accordent pour admettre

la condamnation des droits individuels dans leur abso—

lutisme, espérant les mieux défendre en les humiliant

devant l’intérêt public ou en les sanctifiant par leur affec-

tation au bien commun.

Aux époques de trouble politique, ces théories juridi-

ques que l’on croyait ingénieuses et inoffensives révèlent

leur nocivité. Elles servent de prétexte à la destruction.

des droits individuels.

(1) Ce qui crée la confusion c’est que la notion de l'entreprise

n’a pas été encore nettement dégagée dans notre droit positif. Voy.

G. RIPERT. Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947,

n° 120.
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63. — La deuxième Assemblée constituante, renonçant

à donner une définition de la propriété, a inséré dans le

préambule de la Constitution un texte destiné à refouler

la propriété individuelle en affirmant les droits de la col-

lectivité..

Ce texte emprunte ses mots à la langue du droit. Cela

ne suffit pas à donner un principe juridique. Il s’agissait

de sauver quelque chose du programme élaboré par le

Conseil national de la Libération. Mais l’entente était

rompue, car elle n’avait pas été réalisée sur un programme

économique. En 1944, le Conseil national avait exigé « le

retour à la nation des grands moyens de production mono-

po‘-isés ». On dénonçait alors l'action des trusts à un

public qui ignorait d’ailleurs le sens de ce mot. En 1946,

chaque parti avait repris sa doctrine économique. L’en—

tente n’a pu se faire que sur une formule d’un sens

incertain où les uns voyaient l’annonce au prolétariat de

la propriété collective, les autres le maintien de la pro—

priété individuelle par un sacrifice limité.

La Constitution de 1946, prétendant établir un pro-

gramme de nationalisation des entreprises, le fait par une

formule singulière qui vise à la fois tout bien et toute

entreprise, ce qui rend la compréhension du texte diffi-

cile. Elle admet la propriété de la collectivité, réunissant

ainsi deux mots qui jurent quelque peu entre eux, car si

un bien est nationalisé il n’est plus objet de propriété.

Tout cela n’est qu’imperfection de rédaction. Il y a bien

autre chose.

On doit tout d’abord nationaliser toute exploitation

« qui a ou vauiert les caractères d’un service public

national ».,Le mot national n’a sans doute aucun sens

juridique dans la pensée des rédacteurs de la Constitu-

tion. En tout cas, les commentateurs de la Constitution

ne sont pas d’accord sur celui qu’il pourrait avoir. Quant

à l‘expression service public comment faut-il l’enten-

dre ? Le service public n’est pas caractérisé par l‘objet
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ou la nature de l'entreprise. C’est le service qui est créé

et exercé dans l’intérêt de la collectivité. Il est essentiel-

lement déterminé par son caractère désintéressé. Mais

il s’agit de nationaliser une entreprise privée. Elle a été

créée par l'exploitant dans un but intéressé; elle est pour-

suivie pour la recherche des bénéfices. Elle ne saurait donc

avoir les caractères d’un service public. Et si, par un

hasard invraisemblable, l’exploitant lui avait donné Un

Caractère désintéressé, ce serait une singulière récompense

de son altruisme que de lui enlever son entreprise. Pour

donner un sens au préambule de la, Constitution il faut

donc changer la formule et supposer que les constituants

ont voulu dire : « toute exploitation qui est susceptible

de devenir un service public national ».

Mais alors toute exploitation privée est susceptible

d’être nationalisée car il n’y en a pas une qui ne puisse

devenir service public national. La plus modeste des

entreprises commerciales ou industrielles peut, si elle

est exploitée dans un intérêt public, être transformée en

entreprise publique. Et de fait la plus grande incertitude

s'est manifestée quand il s’est agi de déterminer quelles

entreprises de banques, d’assurances ou de transports

seraient nationalisées.

La Constitution vise en second lieu tout bien, toute

entreprise dont l‘exploitation a ou acquiert les caractères

d’un monopole de fait. Si on prend cette formule à la

lettre, toute propriété individuelle doit disparaître, car

tout droit de propriété constitue un monopole non seule—

ment de fait mais de droit. Il n’était certainement pas

dans l’intention des constituants de supprimer aussi lar-

gement la propriété individuelle. Il faut donc effacer

dans la formule le mot bien qui y a été introduit par

erreur. Elle n’en devient pas pour autant plus claire.

Qu’est-ce qu’une exploitation qui constitue un monopole

de fait? S’il n’y a dans une région qu’une carrière, qu’une

forêt, qu’un étang, le propriétaire“a un monopole de fait.
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S’il n’y a dans un village qu’une auberge, qu’un café,

qu’une épicerie, l'exploitant a un monopole de fait. De

telles exploitations doivent donc devenir la propriété de

la collectivité!

Ce départ entre la propriété individuelle et la propriété

de la collectivité n’est pas sérieux. Quand en 1919, le

législateur a voulu reprendre pour la nation les mines

et les forces hydro-électriques, il a déclaré qu’il y avait

là des richesses nationales, et respectant les droits acquis,

a décidé pour l’avenir de ne plus les aliéner. C’est la

nature du bien qui lui donnait alors sa condition juridi—

que. Il en est tout autrement de la nationalisation des

entreprises. Elle est marquée dès le début par son carac-

tère politique. A vrai dire il s’est agi, moins de créer des

richesses au profit de la collectivité, que de les détruire au

préjudice des détenteurs.

64. — Cette destruction de la propriété individuelle

ne pouvait se faire accepter qu’en se justifiant et en se

déguisant. Au jour de la Libération, il était facile de la

représenter comme la peine de menées coupables pendant

l’occupation. Celui qui n’a pas usé de son droit pour l’in—

térêt national et le bien cOmmun doit le perdre. M. Sava-

tier signale que le Conseil national de la Résistance a

réclamé les nationalisations comme unepunition des entre-

prises qui n’avaient pas manifesté des sentiments natio-

naux "’. ’

Il n’est pas étonnant qu’on ait voulu justifier par le

sentiment patriotique les atteintes les plus graves aux

droits individuels. On a vu par exemple des réquisitions

effectuées dans le dessein de séquestrer dès entreprises

ou d'expulser des propriétaires. Le Conseil d’État a dû

par la suite annuler un certain nombre de ces réquisitiôns

abusives (n° 70). Le législateur s’est montré plus indul—

(I) R. SAVATIER. Du droit civil au droit public, p. 42.
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gent pour les amendes illégalement infligées par les

comités de libération; il a défendu aux intéressés d’en

récupérer le montant "’.

D'autre part, la confiscation générale des biens, pro-

noncée par les Cours de justice contre ceux qui sont

reconnus coupables d’indignité nationale, et aussi par des

commissions administratives contre ceux qui ont réalisé

des profits illicites pendant l’occupation, ont habitué les

esprits à considérer la perte de tous les biens comme la

sanction régulière d'actes contraires à l’intérêt de l’État.

Dès le 11 octobre 1944, une ordonnance du Gouverne—

ment provisoire sùspendait les présidents des conseils

d’administration et les directeurs des houillères du Nord

et du Pas-de-Calais. Mesure de pré-nationalisation, dit

M. Baudin "’. Ces houillères se trouvaient pendant l‘oc-

cupation dans la zone interdite; les mineurs contraints de

travailler pendant quatre ans, dans l’intérêt de l’ennemi,

prétendaient se libérer de toute autorité patronale. En

présence d’un commencement d'agitation ouvrière, l’or-

donnance du 13 décembre 1944 organisa à titre provisoire

les Houillères nationales du Nord et du Pas-de—Calais "’.

Les sociétés exploitantes étaient dépossédées, et l'ordon-

nance se bornait à dire que les indemnités dues à raison

de cette dépossession seraient fixés ultérieurement. Il fal-

lut en attendant leur accorder une indemnité provision-

nelle calculée sur leurs charges obligataires et sur le ton-

nage extrait d’après les chiffres de 1938-1939 "". Ce ne fut

pas d’ailleurs sans protestation. L’indemnité fut appelée

(1) Loi du 14 mai 1946.

(2) BAUD1N. Qu"est-ce qu’une nationalisation ? 1945 (Publications

du Comité d‘Action économique, t. 28).

(3) Voy. Droit social, 1945, p. 121.

(4) L’ordonnance du 12 octobre 1945 a maintenu l’organisat‘on

provisoire jusqu'au 1er janvier 1947 en modifiant certaines dispo—

sitions.
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par un député « une prime à la trahison », et le retour

des mines à la Nation sans indemnité fut demandé "’.

Les usines Renault eurent un sort plus rigoureux. Le

chef d'entreprise avait été arrêté à raison de faits de col-

laboration et l’action en justice a été ensuite éteinte par

son décès. Mais le Gouvernement provisoire n’a pas voulu

attendre le résultat des poursuites judiciaires "’. Une

ordonnance du 16 janvier 1945 prononce la dissolution de

la société, confiSque au profit de la Nation les biens de

Louis Renault, attribue aux autres actionnaires une

indemnité calculée sur le dernier bilan et crée la Régie

nationale des usines Renault "’.. ’

Quelques mois plus tard, une ordonnance du 29 mai

1945 décide le transfert à l’État des actions de la Société

des moteurs Gnome et Rhone à l’exception de celles

appartenant à des sociétés dans lesquelles l’État a une

participation majoritaire ou_ des personnes morales de

droit public "’. L’État crée à la place de l’ancienne

société, la Société nationale d'étude et de construction des

moteurs d’aviation (S. N. E. C. M. A.), administrée d’une

manière si singulière qu’il a fallu après trois ans d’ex-

ploitation la placer sous un statut provisoire en vue de

sa réorganisation "’. '

C’est également une pensée politique qui a inspiré

l’ordonnance du 26 juin 1945 portant nationalisation des

transports aériens, car, sous un titre général, l’ordon—

nance vise uniquement la Compagnie Air—France et ses

deux filiales Air-Bleu et Air—Transatlantique, et elle éli-

(1) Séance du 23 mars 1945, Officiel, p. 698.

(2) Un arrêté du 4 octobre 1944 avait déjà mis la société sous

séquestre.

(3) Décr. 7 mars 1945, Décr. 31'mars 1945, Arrêté 6 juin 1945,

Ord. 18 juillet 1945. Voy. CAHEN-SALVADOR. La régie nationale des

usines Renault (Droit social, 1945, p. 208).

(4) Droit social, mai 1945, p. 168.

(5) Loi du 2 juillet 1948.
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mine seulement les capitalistes français de la société; elle

ne touche pas aux actions appartenant à des gouverne-

ments étrangers. _

Mais aucune de ces mesures n’égale en intensité de

répression celles qui ont été édictées par l’ordonnance du

5 mai 1945 relative aux entreprises de presse. L’ordon—

nance prescrit la dissolution de l’entreprise et la con-

fiscation de ses biens. La loi du 11 mai 1946, qui l’a rem—

placée et complétée, est plus audacieuse encore, car elle

s'applique même aux entreprises pour lesquelles aucune

condamnation n’a été prononcée "’. Le seul fait pour un

journal d‘avoir continué à paraître, plus de quinze jours

après le 25 juin 1940 dans la zone Nord et le 11 novem-

bre 1942 dans la zone Sud, autorise le Gouvernement à

décider le transfert à l’État de tous les biens corporels et

incorporels constituant les éléments d’actif de l‘entreprise.

La loi frappe toutes entreprises de presse, toutes agences

d’information et de publicité, et le législateur, craignant

que quelqu’une échappe, ajoute, sans souci du sens des

termes, « toutes entreprises, associations, sociétés, syn-

dicats de droit ou de fait ». La liste des victimes est

établie par décret. Mais la rigidité apparente du texte est

atténuée par l’arbitraire de l’exception. Une autorisation

administrative donnée après la Libération suffit à sauver

l’entreprise. Les publications de caractère exclusivement

scientifique, technique ou professionnel ne sont pas en

revanche exclues de plein droit. Elles doivent solliciter

leur inscription sur une liste établie par le Ministère de

l’Information, après consultation des associations syndi-

cales. La Société nationale des entreprises de presse

(S. N. E. P.) aéré constituée pour prendre possession des

biens transférés à l’État. Nous verrons plus loin ce qu‘elle

en fait (n° 69).

(1) Aj. Décr. 16 juin 1946 et Arrêté 20 août 1946. Aj. L. 21 février

1948.—
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Cette destruction des droits individuels trouve-t-elle un

motif suffisant dans le caractère répressif de la mesure ?

Elle pourrait être justifiée s’il y avait eu dans tous les cas,

condamnation régulièrement prononcée, pénalité légale-

ment établie. Mais peut—on admettre que le législateur

désigne lui-même l‘entreprise à supprimer ou laisse au

Gouvernemen_t le droit de la désigner, qu’il n‘attende

pas le résultat des poursuites judiciaires, qu’il s’approprieq

les biens des entreprises qui ne sont l’objet d'aucune

poursuite ? De telles lois sont des mesures de confisca-

tion dictées par la passion ou l’intérêt. -

65. —'- La politique de nationalisation est tout autre

chose. Elle se propose d’arracher à la propriété privée

certaines entreprises pour les placer sous un régime nou-

veau, incertain encore dans ses modalités, mais dont le

principe est la gestion de l’entreprise au profit de la col-

lectivité par tous les intéressés. Il s’agit, dit M. Byé,

de « créer un ordre économique nouveau » "’. Il y a donc

une mystique de la nationalisation. En vain démontre-

rait-on que celles qui ont été réalisées ont eu des résultats

désastreux. jamais, disent certains hommes politiques, on

ne reviendra sur les nationalisations. Ce sont paroles qui

heureusement n’engagent pas l’avenir, mais témoignent

de la mentalité présente.

La nationalisation est une résistance au capitalisme

industriel. C’est l’entreprise capitaliste qui est visée, non

pour ses résultats insuffisants mais à raison de sa puis—

sance. Il faut réaliser la destruction des puissances écono-

miques privées et faire disparaître le profit de l’entrepre-

neur; il faut courber les intérêts privés sous le respect de-

l’intérêt public et du bien commun.

(1) BYÉ. Les nationalisations en France et à l’étranger (Travaux.

de l'Institut de droit comparé de Paris), 1948, p. 9. Comp. WAL1NE..

Les nationalisations (Droit social, 1945, p. 84).
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En fait les entreprises nationalisées sont celles qui sont

exploitées sous la forme de sociétés par actions. Cela a

facilité l’expropriation. Il n’est pas douteux qu’une natio-

nalisation de petites entreprises ou de petites propriétés

aurait suscité une violente opposition. Mais si l’État

n’abat que les plus puissants, l’opinion publique reste

indifférente ou même devient complice. __

Déjà la forme de la société par actions réalise une sorte

de collectivisation de l’entreprise. Les biens de la société

n’appartiennent pas individuellement aux actionnaires et

il a fallu donner à la société la personnalité morale pour

les lui attribuer à titre de propriété privée "’. La nationa-

lisation crée une propriété collective supérieure à celle qui

est réalisée par la forme de la société privée. Il s’agit donc

là, dit-on, moins d’une destruction de la propriété que

d’Un transfert, moins de la suppression des droits indi-

viduels que d’une transformation "’.

Ce sont là des jeux de juristes. L'actionnaire n’est pas

propriétaire des biens sociaux, mais il a un droit qui

constitue une véritable propriété incorporelle. Ce droit

qui le fait participer à l’administration de l’entreprise, à

la répartition annuelle des bénéfices, à la distribution

éventuelle de l'actif au cas de dissolution, est un droit

subjectif opposable à tous. Il n’est pas inexact de dire,

au sens large du-terme, que c‘est une propriété.

Or les lois sur la nationalisation des entreprises détrui-

sent cette propriété. Elles la détruisent directement en

ordonnant le transfertdes actions au profit de l’Etat;

elles la détruisent indirectement en transférant à l’État

le patrimoine de la société. Le législateur a employé indif—

(1) G. RIPERT. Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947,

n° 44.

(2) Voy. VEDEL. La technique des nationalisations (Droit social,

1946, pp, 49 et 93) ; G. LYON-CAEN. Les diverses formes des natio-

nalisations (Droit social, février 1945). —
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féremment les deux formules, parfois même il les a uti-

lisées en même temps. Par là, il a détruit une propriété

privée sans pgraître se douter que c‘est Une mesure aussi

grave que de s’emparer d’un champ ou d’une maison "’.

Cette propriété détruite, est-ce celle de grandes entre-

prises prétendant à l’hégémonie ? Quand il s’est agi de

nationaliser les houillères on s’est aperçu qu’il y avait un

million d’actionnaires et parmi eux beaucoup d’ouvriers

mineurs. Les gros porteurs étaient peu nombreux : en

moyenne chaque actionnaire n’avait que vingt—cinq titres.

Aux mines de Lens et d’Aniche, le nombre des action—

nâires, plus de cent mille par entreprise, était infiniment

plus nombreux que celui des ouvriers "’. Quand on a

voulu nationaliser les entreprises du gaz et de l‘électri—

cité on a reculé devant la nationalisation intégrale de

2.378 entreprises. L’Association des porteurs de titres de

l’industrie électrique a accusé le chiffre de 975.000 action—

naires pour les titres au porteur et de 463.500 pour les

titres nominatifs. La Banque de France avait 47.000

actionnaires dont les deux tiers possédaient moins de dix

actions. Les actions des grands établissements de crédit,

celles des compagnies d’assurances étaient cotées à la

Bourse et répandues dans le public.

Ces innombrables petites propriétés privées ont été

sacrifiées par le législateur pour réaliser son œuvre. C’est

une expropriation. Pour qu’elle soit régulière, il faut sui-

vant la grande règle de notre droit, qu’elle soit justifiée

par l’utilité publique et compensée par une juste et préa-

lable indemnité. Les résultats de l’opération permettent

de douter qu’il y ait eu une utilité publique à la réali=

ser et On va voir ce qui a été décidé de l’indemnisation

des intéressés.

(I) G. jÈZE. journal des Finances, 1“ mai 1946.”

(2) FABRE. Droit social, 1945, p. 138.



LA DESTRUCTION DES DROITS INDIVIDUELS 207

66- — Les juristes qui dresseront plus tard le tableau

des nationalisations effectuées après la Libération imagi-

neront peut—être l’existence d’un plan rationnel suivi par

le législateur. Ceux qui ont assisté à la réalisation de cette

politique ne peuvent avoir une telle illusion. Il ne s’est

pas agi de créer un secteur public pour des industries-

clés. Les nationalisations ont été faites dans le remous

des passions politiques. Elles ont été exigées dans certains

cas par les travailleurs de l’entreprise, motivées dans

d‘autres par l’appât du bénéfice escompté, favorisées en

tout cas par la perspective d’une substitution du person-

nel dirigeant.

Les exploitations de combustibles minéraux'doivent

être citées les premières, bien que la loi de nationalisation

soit seulement du 17 mai 1946 "’. La mesure avait été

préparée dès la Libération par la nationalisation des houil-

lères du Nord et du Pas-de-Calais (n° 64). A lire le titre

de la loi il semble qu’il s’agisse d’une expropriation des

biens à raison de leur nature. Ce sont en réalité les explOI-

tations qui sont transférées à l‘État pour être régies par

un établissement public national, les Charbonnages de

France, et des établissements publics pour chaque bassin.

Les sociétés anciennes ne sont pas dissoutes et liquidées.

Leurs actions restent inscrites à la cote de la Bourse.

Toutes sortes de difficultés se sont d‘ailleurs présentées

sur la détermination des biens nationalisés "’.

Les entreprises de gaz et d’électricité ont été nationa-

lisées par la loi du 8 avril 1946 "’. Dans le premier projet,

(1) PERSONNAZ. La nationalisation des houillères françaises

(Droit social, 1947, pp, 81 et 121) ; GUEULETTE. La nationalisation

des houillères (Études de droit comparé, 1948, p. 85).

(2) Voy. Décr. 29 mai et 28 juin 1946, 23 août et 4 septembre

1947-

(3) L. 23 août 1948. Aj. Décr. 28 mai, 7 juin, 22 juin et 8 novem-

bre 1946, 28 février et 14 août 1947, 18 juin 1948; L. 21 Octobre

‘ 1946 et 12 août 1948. — ROBLOT. Droit social, 1946, p. 179 ; AUBRY.
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elles devaient toutes disparaître. L’Assemblée nationale

a reculé devant la nationalisation des 2.378 entreprises.

Elle a épargné les moins importantes. La nationalisation

des autres est alors apparue comme une satisfaction don-

née à une campagne politique contre les trusts. On l’a

déguisée par la critique de leur politique d’équipement,

critique faite le plus souvent avec une légèreté excessive.

La nationalisation des banques réalisée par la loi du

3 avril 1946 révèle plus d’arbitraire "’. C’est pourquoi

l’Exposé des motifs du projet déclare : « le Gouverneî

ment a entendu n’être guidé que par des principes 'clairs

excluant tout arbitraire. Les banques qui doivent devenir

banques d’Etat sont celles dont le réseau d‘agences est

national, et donc l’activité correspond à celle d’un service

public ». On reconnaît la formule de la Constitution sur

la propriété de la collectivité. Mais tout le monde sait que

le législateur a choisi dans la liste des banques les grands

établissements de crédit qu’il voulait supprimer, qu’il

_a sauvé les banques régionales, que les banques d‘affaires

ont été successivement menacées et défendues. La Ban-

que de France et la Banque d’Algérie devaient nécessai-

rement devenir banques d’État, étant donné l’état d’es—

prit de l‘Assemblée "’. Mais n’est-il pas singulier de voir

le législateur désigner lui-même les quatre grands établis-

sements de crédit qui seront nationalisés, le Crédit Lyon-

nais, la Société générale, ,le Comptoir national d’es-

compte, la Banque nationale pour le commerce et l’indus-

trie. En quoi ces sociétés exerçaient-elles un monopole de

La nationalisation du gaz et de' l'électricité (Études de l'Institut de

droit comparé, 1948, p. 113).

(1) HAMEL. Le nouveau statut professionnel des banques (Droit

social, 1946) ; THOMAS. La nationalisation des banques (Etudes de

l'Institut de droit comparé, 1948, p. 145).

(2) Loi du 2 décembre 1945 et Arr. 19 juillet 1946 pour la

Banque de France, L, 17 mai 1946 et Arr. 17 février 1947 pour la

Banque d'Algérie.
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fait ? Pourquoi ont-elles été considérées comme exerçant

plus que d’autres un service public national ? C’est leur

puissance qui les a désignées aux coups du législateur.

L’Etat a voulu devenir le maître du crédit. Il n’a pas osé

d‘ailleurs affirmer sa victoire, et il a maintenu les sociétés

existantes avec un statut nouveau. Déjà apparaissent les

difficultés de concilier ce statut avec les règles des socié-

tés anonymes.

Les compagnies d’assurances étaient, avec les banques,

considérées comme une position clé du capitalisme. Il

fallait donc s’emparer aussi de cette position "’. Mais il

était bien difficile, étant donné leur nombre et l’acharne-

ment de la concurrence, de considérer qu‘elles exerçaient

un monopole de fait et tout aussi difficile de dire que

l’assurance sous ses aspects multiples constitue un service

public national. En tout cas, c’est l’industrie tout entière

qu’il aurait fallu alors nationaliser. Le rapporteur à l’AS-

s‘emblée nationale s’est contenté d’une autre considéra-

tion : « Le motif déterminant c‘est l’action des'compa-

gnies d’assurances en ce qui concerne n0n seulement la

politique pure, mais aussi ce qui gravite autour de la

politique ». Il est triste de constater que de tels motifs

soient donnés dans un débat parlementaire. La loi du

25 avril 1946 n’a pas, comme elle le dit, nationalisé l’in-

dustrie des assurances "’. Elle a choisi huit groupes dans

les sociétés anonymes et un groupe dans les sociétés à

forme mutuelle. Dans ces groupes, les plus puissantes

compagnies, celles qui étaient appelées autrefois les

douairières "", ont été condamnées à mort par l’Assem-

(1) Voy. Maurice PICARD. La nationalisation des assurances, dans

les Etudes de l'Institut de droit comparé sur les nationalisations,

1948, p. 163.

(2) Aj. Décr. 15 mars 1948 sur la liquidation des sociétés natio-

nalisées.

(3) SUMIEN. Traité des assurances terrestres, 6e éd., 1948, n° 388,

P- 273-

R1PERT 14
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blée. L’importance du chiffre d’affaires a marqué les

compagnies pour-la décision de suppression. Quelques-

unes ont échappé au dernier moment. A l’appel des con-

damnés sous un régime de terreur, il y a toujours quelque

oubli. Pour ces sociétés comme pour les établissements

de crédit, le législateur a d’ailleurs laissé survivre la

forme Sociale ancienne. Mais le statut des sociétés natio-

nalisées ne saurait être identique à celui des sociétés

commerciales et déjà les difficultés surgissent "’.

L’histoire des nationalisations s’arrête là pour l’instant.

Les résultats financiers ont été si décevants que l’idéolo-

gie politique a dû céder devant'les difficultés économi—

ques. Les compagnies de navigation maritime et les com-

pagnies de navigation aérienne ont échappé à la dernière

minute aux menaces qui pesaient sur elles. L’Etat a pris

un autre moyen pour s’emparer de quelques-unes d‘entre

elles (n° 70).

67. —— Si la propriété privée doit céder devant l’utilité

publique c’est, dit le Code civil, sous la. condition d’une

juste et préalable indemnité. L’expropriation des immeu-

bles pour cause d’utilité publique a été facilitée par des

lois successives, mais jamais le principe n’a été compro—

mis que le propriétaire sacrifié recevrait la compensation

immédiate de ce qui lui était enlevé par le versement d’une

indemnité. Si dans les réquisitions, l’indemnité n’est

pas préalable, du moins est—elle versée en argent\d’après

la valeur du bien réquisitionné et dès qu’elle Peut être

fixée. Rien de tel dans les nationalisations. Elles sont

toutes prononcées avec indemnisation des actionnaires,

mais l’indemnité est fixée par chaque loi suivant un sys-

tème différent. Les juristes ont pris aisément leur parti

(1) Notamment sur l’augmentation du capital social. Un décret

du 24 mai 1948 qui en a réglé les conditions est d’une légalité dou.-

teuse. Comp, Maurice PICARD. Revue des assurances terrestres,

1948, p. 105.
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de ce mépris du droit des actionnaires ‘” sans expliquer

en quoi ce droit n'est pas aussi respectable que celui du

propriétaire.

Chassé de l’entreprise, l’actionnaire aurait dû recevoir

le montant de la valeur de son action. Suivant les règles

du droit des sociétés il s’agit de la valeur liquidative,

c’est-à-dire de la part d’actif net attribuée à chaque asso-

cié après déduction du passif "’. Dans les lois sur les

nationalisations, il est tenu compte de cette valeur liqui-

dative quand l’entreprise nationalisée n’est pas une société

par actions ou que les actions de la société ne sont pas

cotées en Bourse. Mais pour les actions cotées, le légis—

lateur a pensé qu’il était plus simple de déterminer la

valeur du titre d’après son cours sur le marché public.

Le résultat est que les actionnaires sont nettement défavo

risés. L’Etat s’est attribué le droit de déterminer lui-

même la période de cotation des cours. La loi du 17 mai

1946 sur la nationalisation des houillères prend le cours

moyen des actions pendant l’année 1944 en l’aflectant

d’un coefficient différent pour les houillères du Nord et

pour celles du Midi et en exceptant‘les houillères de

Lorraine pour lesquelles les cours sont ceux de 1938. Les

intéressés ont fait observer avec raison, mais en vain, que

les cours de 1944, année d’occupation et de guerre libé-

ratrice, ne leur étaient guère favorables. C’est bien pour

cela que ces dates ont été choisies.

Leur protestation a pourtant motivé une modification

du texte. La loi du 23 août 1948, contient, par une sin-

gularité de rédaction, un article 1 bis qui supprime les

coefficients pour les entreprises qui n’ont bénéficié d’au-

cune subvention de l’État pour leur équipement ou dont

(1) Voy. par exemple, VEDEL. La technique des nationalisations

(Droit social, 1946, pp. 49 et 93); VALLEY. Le Monde, 29 et

30 novembre 1945.

(2) La nationalisation des usines de guerre par la loi du 11 août

1936 s‘était faite sur ce principe.
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l‘extraction n’a commencé qu‘au 1er janvier 1939. Ce

même article porte le coefficient des mines de Lorraine de

4,2 à 5,5. D’autre part, les actionnaires reçoivent un com-

plément d’indemnité calculé sur trois éléments indiqués

par la loi et payé moitié en titres et moitié en espèces.

Enfin les administrateurs et les gérants reçoivent égale-

ment une indemnité.

La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation des entre-

prises de gaz et d’électricité fixe la valeur des actions

d’après le cours moyen du I°r septembre 1944 au 28 février

1945, ou d’après le cours au 4 juin 1945, s’il est supé-

rieur à ce cours moyen. On sait que cette dernière date

est celle qui a été retenue pour le calcul de l’impôt de

solidarité. La loi du 21 octobre 1946 a dû ensuite décider

que ces cours ne sauraient être inférieurs à ceux de 1938

multipliés par 3,8, chiffre tout à fait arbitraire. La loi

du 12 août 1948 a de nouveau modifié les bases de l’in-

demnisation. Un complément d’indemnité est attribué

aux actionnaires dont le montant est égal à la valeur que

représenterait le dividende brut global le plus élevé dis-

tribué aux actionnaires pour l’un des exercices clos après

le 1°r janvier 1938. Ce complément est réglé moitié en

titres, moitié en espèces. Les administrateurs et gérants

sont indemnisés comme pour les compagnies de mines.

Les actionnaires de la Banque de France doivent rece-

voir des obligations dont la valeur de remboursement a

été fixée par la loi du 2 décembre 1945 à la valeur liqui-

dative de l’action. Mais le montant de cette valeur ne

peut dépasser le cours moyen de l’action dans la période

du i"r septembre 1944 au 31 août 1945. Elle ne peut pas

dépasser non plus le prix d’acquisition pour celles qui

ont été négociées en Bourse'entre le 1" septembre 1945

et la date à laquelle aura été fixée_la valeur liquidative “’.

(1) Le blocage des négociations sur les actions avait été prévu

mais il a été supprimé par la loi du 8 avril 1946.
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La commission chargée de fixer la valeur de l’action a

retenu le chiffre de 44.500 francs, mais, comme les action—

naires auraient supporté l’impôt sur le revenu des valeurs

mobilières sur la différence entre la valeur liquidative et

le montant nominal de mille francs s’il y avait eu une

liquidation, la valeur du titre a été ramenée à 28.029

francs. Pour la Banque d'Algérie, la valeur liquidative

étant fixée à 39.000 francs, la valeur de rachat a été rame-

née par la même déduction de l’impôt à 20.519 francs "”.

La même loi fixe la valeur des actions des banques de

dépôt uniquement d'après le cours moyen à la Bourse de

Paris du 1"’ septembre 1944 au 31 octobre 1945. Il a paru

trop compliqué de rechercher la valeur liquidative de

l’action.

Les actionnaires des compagnies d’assurances sont un

peu mieux traités. La valeur des actions est fixée sur le

cours moyen des actions en Bourse pendant la période du

I"r septembre 1944_au 28 février 1945 ou au cours du

4 juin 1945 s’il est supérieur. Pour les compagnies dont

les actions ne seraient pas cotées, une commission déter—

minera la valeur du titre sur la base de la valeur liquida-

tive de l’entreprise "’.

Ainsi les actionnaires se voient imposer le cours du

marché dans les mois où la situation de la France a

entraîné la baisse générale des titres. On a calculé que

de septembre 1944 à décembre 1945 les valeurs d’électri-

cité et de gaz ont accusé "une baisse de 67 %, soit une

perte de 50 milliards. L’Etat a bien choisi l'époque Où il

a imposé l'expropriation.

Les porteurs de parts bénéficiaires ont pu envier pour-

tant le sort des actionnaires. La loi du 17 mai 1946 sur la

nationalisation des houillères ne leur accorde une indem—

nité que si leurs titres leur donnent droit à une part sur

(1) Loi du 17 mai 1946, Arrêté du 17 février 1947.

(2) Arrêté 4 juin 1947; Décret 14 août 1947.
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l’actif net au cas de liquidation ou s’ils justifient qu’ils

les ont acquis postérieurement à la fondation de la société.

Les fondateurs, à qui des parts bénéficiaires avaient été

attribuées, sont expropriés sans indemnité. Singulière

façon de récompenser leur fidélité à la société puisqu’ils

auraient pu aliéner leurs parts. Les porteurs de parts

dans les sociétés de gaz et d‘électricité ont été traités avec

la même injustice.

S’il fallait accuser le caractère des mesures prises con-

tre les actionnaires, il suffirait de lire l’article 13 de la loi

du 8 avril 1946 sur la nationalisation du gaz et de l’élec-

tricité : « Les intérêts des porteurs de titres étrangers

seront réglés par décrets ». Le législateur n’ose pas trai-

ter les actionnaires étrangers comme il traite les Français

et il laisse au Gouvernement la responsabilité des mesures

qui les atteindront. ’

68. —— L’indemnité d’expropriation n’est pas juste, et

elle n’est pas non plus préalable. L’Etat français était

incapable de payer aux exploitants dépossédés ce qui

leur a été pris) Il ne leur a donné qu'une créance à

terme. Mais comprenant combien pourrait être illusoire

la valeur d’une telle créance, le législateur a de sa propre

autorité, transformé la nature du droit des actionnaires

dépossédés.

La loi du 17 mai 1946 a décidé que les actionnaires des

sociétés minières recevraient des obligations. Audacieuse

transformation que n’aurait pu opérer ni une assemblée

extraordinaire d‘actionnaires, ni un concordat de faillite.

La loi oblige d‘anciens actionnaires à devenir contre leur

gré des prêteurs au profit des Charbonnages de France.

Il supprime les droits des associés et garde les capitaux

apportés pour financer l'entreprise. Il est facile de dire

que la transformation d’une action en obligation ne

change rien en fait parce que le dividende ne dépend pas
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du bénéfice réel "’, ou de voir dans la négOciation future

des obligations le moyen pour un actionnaire de rece-

voir immédiatement un capital. Il faut considérer l'opé-

ration en elle-même. C’est un emprunt forcé imposé à

ceux qui sont expropriés. Les Obligations établies pour

la valeur de rachat des actions, amortissables en cin-

quante ans, ne donnent qu’un intérêt de 3 %. La hausse

du taux de l’intérêt aurait entraîné une chute profonde de

leur valeur, si le législateur n’avait accordé aux obli-_

gataires une participation de 0,25 % des recettes faites

par les houillères des bassins et versées par elles aux Char-

bonnages de France. Il a ainsi créé des obligations à

revenu variable sur lesquelles a repris la spéculation bour-

sière "’.

Les actionnaires des sociétés de gaz et d’électricité ont

été traités de même. Il leur est remis en échange de leurs

actions des obligations de la Caisse nationale d'équipe—

ment de l‘électricité et du gaz, amortissables en cinquante

ans et portant intérêt à 3 %. Mais la loi du 8 avril 1946

(art. 13) ajoute à cet intérêt une bonification qualifiée

« intérêt complémentaire variable ». Le montant n’en est

pas déterminé par la loi. Il est assuré par un prélèvement

qui ne peut être inférieur à 1 % sur le prix de l’électricité

et du gaz. Les actionnaires ont dû attendre le milieu

de l'année 1948 pour recevoir une bonification qui dépend

en fait d’ime décision administrative "’. La loi du 12 août

1948 a ensuite réglementé l'amortissement.

Les actionnaires de la Banque de France et ceux de la

Banque d’Algérie avaient été moins bien traités. La loi

(1) WALINE. Op. cit., p_. 91.

(2) On s‘est aperçu après coup que l’intérêt complémentaire

croîtrait avec l‘amortissement des titres. Un simple décret a alors

modifié les règles de calcul. La loi du 23 août 1948 a ensuite réglé

l'amortissement,

(3) Décr. 4 octobre 1947 et Arrêté du 9 avril 1948.
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du 2 décembre 1945 ne leur accordait que des obligations

à 2 % et il a fallu ultérieurement relever le taux à 3 % ….

Le législateur a imaginé un autre système pour la natio-

nalisation des banques de dépôt. Les actionnaires reçoi-

vent des parts bénéficiaires nominatives. La répartition

est fixée chaque année par le conseil d‘administration de

chaque société nationalisée. Elle ne peut être inférieure

au dividende de l’année 1944, mais ce dividende a été si

faible qu’il a fallu ensuite ajouter : ou à 3 % de la valeur

de rachat. Les parts sont rachetables par l’État en cin-

quante ans. Ce sont malgré leur nom des obligations à

revenu variable. ,

Les actionnaires des compagnies d’assurances ont reçu

des parts bénéficiaires, créées dans les mêmes conditions

et qui ont le même caractère juridique.

Singulier résultat de cette expropriation des capitalis—

tes, déclarés indignes de gérer les grandes entreprises.

On les oblige à laisser leurs capitaux dans les exploita-

tions qu’ils ont créées. On leur garantit un minimum

d’intérêt et une participation éventuelle aux bénéfices.

Ils deviennent des capitalistes passifs, sans pouvoir et

sans responsabilité, cependant que des entreprises natio—

nalisées, hésitant sur le forme de leur statut, gèrent sans

esprit de prudence les capitaux qu’elles se sont fait remet—

tre.

On a pu dire que les nationalisations faites dans ces

conditions ont été de véritables spoliations ‘“.

69. — Le transfert et la dévolution des biens des entre—

prises de presse et d’information, réalisés par la loi du

11 mai 1946, nous donne l’exemple d’une destruction plus

audacieuse encore des droits individuels. Le législateur

(1) Loi du 17 mai 1946.

(2) P. AUBRY. Comment on a nationalisé et exproprié. Le Monde,

15-16 août 1948. '
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attribue à l’État les biens de certaines entreprises pour

lui permettre de les attribuer lui-même à d'autres entre-

crises. Ainsi se réalise par le truchement de l’Etat une

expropriation pour cause d’utilité privée, et ce ne serait

pas une excuse que ce fût pour cause d’utilité politique.

Je ne parle pas des entreprises confisquées à la suite de

condamnations pénales qui, par une innovation de n0tre

droit, peuvent atteindre des personnes morales. Dans ce

cas, l’ordonnance du 5 mai 1945 décide que la confiscation

ne crée aucun droit à indemnisation au profit de ceux qui

sont innocents, (art. 10). Les actionnaires ne pourront

être indemnisés que s’ils se sont opposés ou s’ils ont tenté

de s’opposer à l’exercice de l'activité criminelle de la

personne morale ou s’ils ont été dans l’impossibilité abso-

lue de le faire. Les indifférents et les ignorants n’auront

de recours que contre les dirigeants coupables, recours

bien illusoire, étant donné que ces dirigeants auront été

en général frappés de la confiscation générale de leurs

biens.

S’il n’y a pas eu entreprise coupable, mais seulement

publication du journal après les dates fixées par la loi,

le transfert à l’État de tous les éléments d'actif de l’entre-

prise est prononcé …. Alors le législateur promet une

indemnité. Quelle indemnité ? Elle se calcule sur la

valeur des biens au 25 juin 1940 et encore faut-il en

déduire les frais de gestion exposés par la Société natio—

nale. L’État prend en 1946 des biens qu’il paie en francs

dépréciés sur la valeur de 1940 et encore se réserve-t-il le

droit de ne pas payer un capital mais seulement des

annuités. Le titulaire du droit à indemnité peut voir d’ail-

leurs la confiscation de sa créance prononcée par le tribu-

(1) Les tribunaux judiciaires se sont déclarés compétents pour

contrôler les conditions du transfert. Angers, 1“ décembre 1947,

D. 48, 160; Trib. Limoges, 9 avril 1948, Gaz. Palais, 29 mai—

1" juin ; Grenoble, 4 février 1948,'D. 1948, 208.
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nal civil si cette créance a une cause illégitime d’après

l’ordonnance du 5 mai 1945 (art. 12). L’État ne prend que

l‘actif, il ne se charge pas du passif. Tous les biens cor-

porels ou incorporels sont dévolus à la Société nationale

des entreprises de presse …. Dans un style peu juridique,

le législateur ajoute à ce transfert : « le transfert des

moyens de tous ordres ayant servi au fonctionnement ».

La Société nationale ne garde pas pour elle les biens qui

lui sont attribués. Elle les remet en propriété ou en jouis-

sance à des entreprises de presse ou d’information (art. 9).

Elle peut pourtant excepter de cette distribution les entre-

prises qui peuvent servir à l’impression de plusieurs jour-

naux quotidiens ou en faire l‘objet de simples locations.

La répartition, comme on le pense, n’ira pas sans com-

pétition. Le législateur a tenté de les éviter, mais Pour

le faire, il a dû avouer lui-même le caractère purement

politique de la loi. Les répartitions faites à la libération

seront maintenues. Un droit de priorité sera accordé aux

journaux installés dans l‘entreprise dans le délai d’un

an après la libération locale. Les attributions pourront

être faites « à un groupe de résistance » ou « à un mou-

vement politique », au besoin par voie d’arbitrage. Elles

seront consenties sous la forme de vente, ou de location,

ou de location-vente, et, à défaut d’accord sur le prix,

il y aura arbitrage. Les créanciers de l’entreprise dépos-

sédée ont un droit sur le prix de vente. On les a dépouil-

lés de leur droit de surenchère au cas de vente du fonds

de commerce, mais on leur a accordé également le droit

à arbitrage s’ils ne sont pas satisfaits du prix.

Il ne serait pas nécessaire d‘analyser de telles lois si

le caractère politique n’en était pas déguisé sous une

forme juridique. Parfois le législateur accuse nettement

(1) Décr. 16 juin et 13 septembre 1946.
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son dessein …. Cela vaut mieux que de prétendre régler

des transferts réguliers de droits lorsqu’il supprime et

attribue a son gré des droits individuels dont il s’est

rendu le maître.

70. — Les mesures de nationalisation ne frappent que

les grandes entreprises. Celles qui sont susceptibles d'at-

teindre tout le monde, et qui en fait frappent arbitraire—

ment une personne déterminée, sont encore plus impa-

tiemment supportées.

Le droit de réquisition, qui pendant longtemps ne s’est

exercé qu’en temps de guerre, a été largement étendu par

la loi du 11 juillet 1938, qui dans une crise grave a prévu

la préparation de la guerre. Le législateur a permis

ensuite la réquisition des immeubles "‘. La jurisprudence

du Conseil d’État montre à quel point l’Administration

a abusé du droit de réquisition. On a vu à la Libération

un commissaire de la République réquisitionner une

industrie parce qu’il jugeait qu’elle devait être nationa-

lisée “". On a vu des administrations publiques s’empa-

re1‘ de logements privés et refuser de les restituer même

après condamnation (n° 36). Chacun a été menacé dans

son droit personnel d'habitation par des réquisitions abu-

sives de logement et l’Administration a dû, à plusieurs

reprises, rassurer par des avis officiels des locataires qui

n'osaient plus s'absenter.

D’autres réquisitions ont frappé les valeurs mobilières

(I) Une loi du 28 février 1947 déclare sans effets tous les actes

qui porteraient atteinte aux droits ou à la situation de ceux qui

font paraître un journal autorisé.

(2) 0rd. 22 octobre 1943, L. 2 avril 1946, Décr. 28 février 1948.

(3) Cons. d’Etat, 6 juin 1947, Sac. de constructions navales,

S. 1947. 3. 69, conclusions DEVOLVÉ; ]. C. P., 1947. 2. 3899, note

FABRE. Voy. aussi pour une réquisition opérée par un Comité de

Libération, Limoges, 26 avril 1948, D. 1948, 371.
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étrangères … et les avoirs à l’étranger …. L’État s’est

emparé d’une partie de la fortune mobilière française pour

satisfaire aux nécessités du change. Les porteurs de titres

étrangers sont avertis périodiquement que certaines caté-

gories de valeurs sont réquisitionnées. Toutes les autres

restent bloquées dans l’attente d’une réquisition éven-

tuelle.

Le droit d’acquisition prioritaire n’est qu’une réquisi-

tion déguisée. Le législateur 'a donné aux services du

ravitaillement le droit d'acheter par priorité les denrées,

animaux et produits servant à la consommation …. Le

producteur, ou l’intermédiaire qui a acheté pour revendre,

est obligé de consentir à cette aliénation. Le paiement se

fait au prix de la taxe et il devrait être fait dans la

semaine. Le droit n’a été utilisé par l’Administration

que pour éviter la hausse spéculative des denrées alimen-

taires. Son exercice n’en a pas moins soulevé une résis-

tance farouche des paysans qui considèrent cette expro-

priation comme illégitime.

Le droit de préemption que l’administration de l’En-

registrement s’est fait accorder pour lutter contre les frau-

des fiscales dans les déclarations ‘“ est une atteinte d’un

autre ordre au droit de propriété.

Il faudrait encore parler de ces mesures légales qui

frappent une société déterminée parce que l’État décide

de s‘emparer de son actif. La loi du 28 février 1948, réor-

ganisant la marine marchande et renonçant à la nationa-

liser, règle le statut de la Compagnie générale transatlan—

(1) Ord. 7 octobre et 7 décembre 1944; Décr. 26 juillet 1946,

5 juillet 1947, 8 mai 1948.

(2) Ord. 15 et 16 janvier 1945.

(3) Loi du 4 octobre 1946.

(4) L. 31 décembre 1941, art. 344; Code de l’Enregistrement,

art. 188 bis; Ord. du 15 août 1945, art. 38, sur l’impôt de solida-

rité nationale. Voy. ]. C. P., 1947. 1. 608 ; voy. Limoges, 10 avril

1948, Gaz. Palais, 7-9 juillet, sur la nature de ce droit.
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tique et de la Compagnie des Messageries Maritimes. La

première était déjà une société d’économie mixte; la loi

y établit définitivement la prépondérance de l’État. La

seconde est constituée comme société d’économie mixte

par voie d’autorité. Le législateur oblige la Compagnie

des Messageries maritimes à faire apport à l’État de ses

navires, de ses installations et même de sa raison sociale;

il lui interdit de faire concurrence à la société qui est nou-

vellement créée "’.

La loi du 16 juin 1948, qui crée la Société nationale—

Air-France lui transfère d’autorité l'ensemble des biens,

droits et obligations de l’ancienne société de ce nom et de

ses deux filiales. Les sociétés anciennes sont dissoutes

et liquidées. Les actions qui n’avaient pas été transférées

à l’État par l’ordonnance du 26 juin 1945 le seront

moyennant un prix de rachat dont la loi ne prend même

pas la peine de fixer les bases.

Il serait injuste de critiquer toutes ces mesures légales

sans tenir compte du but poursuivi par le législateur. Cer-

taines peuvent être utiles. Mais pourquoi les prendre sans

respecter les droits individuels "”, sans observer les formes

juridiques qui seules en autorisent le sacrifice. Le légis-

lateur s’enivre de sa toute puissance.

« Les lois, dit Montesquieu, rencontrent toujours les

passions et les préjugés du législateur. Quelquefois, elles

passent au travers et s’y teignent. Quelquefois elles y

restent et s’y incorporent » …. Il est des lois votées dans

ces dernières années qui sont“ teintes par les passions,

et il en est aussi qui font corps avec le régime, en ce sens

.(1) Décr. 9 juin 1948.

(2) La loi du 8 avril 1946 (art. 19) sur la nationalisation des

entreprises de gaz et d‘électricité décide que le service national

intéressé pourra dénoncer tous les contrats comportant des engage-

ments envers les particuliers dont le terme dépasse le 1” janvier

1948.

(3) Esprit des Lois, lîv_. XX1X, chap. 9.
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qu’elles ont la prétention d’établir un ordre nouveau.

Rien de durable pourtant ne saurait être établi sur le

sacrifice injuste de droits légitimes. S’il est nécessaire,

dans certains cas où le salut de la République est la loi

suprême, de prendre des mesures exceptionnelles, on peut

admettre que pour quelque temps ou pour quelques hom-

mes le droit ne sera pas respecté. Il faut avoir alors le

courage de le dire. Ce qui est inadmissible, c’est de voir

des juristes, usant de la langue du droit et d’une tech-

nique habile, proposer ou justifier des règles qu’ils

auraient condamnées en des temps où ils apprenaient et

enseignaient les principes du droit.

Et si tant de lois qui créent le désordre et réalisent l’in-

justice sont accueillies avec indifférence ou approuvées par

crainte, il faut malheureusement voir dans ce silence ou

cette adhésion, un déclin du droit.
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