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INTRODUCTION

Dans le procès du capitalisme, qu’on veuille bien entendre
la déposition d'un juriste.
Des hommes de même culture et d’égale bonne foi, observant les mêmes faits, se ﬂattant de l’impartialité scientiﬁque,
arriventà des conclusions opposées. Parfois ils sont en désaccord dès le départ; plus souvent ils sont entraînés dans des

voies différentes par leur conception de la vie sociale. Cette
querelle de doctrines est sans solution. D’ailleurs ceux qui la
poursuivent sans répit n’escomptent le triomphe de leurs
idées que dans un avenir lointain. Il nous faut attendre pour
savoir qui a raison. N’est—il pas plus sûr de chercher dans
l’organisation juridique actuelle les chances du maintien ou
du déclin du régime capitaliste? A la vigueur ou à la décré—
pitude des institutions qui le soutiennent on pourra juger sa
force ou sa faiblesse.
Les économistes se classent dans des écoles. Ils dénomment
leurs doctrines : libéralisme, dirigisme, corporatisme, socialisme, communisme. Lorsque la gamme est parcourue, ils

rénovent les mots par un préﬁxe. Nous avons aujourd’hui un
néo-libéralisme, un néo-corporatisme, un néo-socialisme (i);
nous aurons demain sans doute un néo-communisme. Ce

classement indique les tendances de l’esprit. Il se modiﬁe
suivant les nuances de la pensée. ll inﬂue sur lejugement.
La science juridique n‘admet ni les doctrines, ni les partisans. Elle étudie les faits sans passion, car elle les considère
uniquement dans leurs rapports avec le droit. Elle porte un
jugement sur les lois, mais cejugement ne concerne guère que
(i) C’est le titre d’un ouvrage de M. PIROU, 1939.
G. nIrEnT (28 éd.).
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la technique des institutions et des règles. Elle use de termes
dont le sens est ﬁxé par un long passé. Elle a une expérience
des faits humains qui a été acquise et transmise pendant des
siècles.
Si un juriste porte son attention sur le capitalisme moderne,
ce qui rentre dans sa compétence, ce n’est pas la valeur de ce
régime pour la production ou la distribution des richesses, et
ce n’est pas non plus la somme de vertus ou de maux qu'il
crée pour la société. La contribution que le juriste peut
apporter est d’expliquer par quelles institutions, par quelles
règles ce régime s’est instauré et maintenu, ou comment des
institutions nouvelles ébranlent déjà son apparente solidité.
Cet examen s’impose particulièrement à une époque où
tant de réformateurs proposent un régime nouveau de l’économie. Il est facile de discuter de l’individuel et du social, de

l’entreprise et de la communauté, du dirigisme et de la nationalisation, des ﬁnanciers et des trusts, de l’association du

capital et du travail. Mais nous devons rappeler sévèrement
que les moyens de réglementer l’activité des hommes sont
limités, que les obligations et les sanctions ne sont pas faciles

à imposer, qu’il y a des lois inapplicables et beaucoup
d’inappliquées, que les institutions créées par la volonté du
pouvoir souverain peuvent être déformées ou supprimées par

la pratique. Il ne sert à rien de déclamer contre le régime
capitaliste si on en détruit seulement quelques pièces pour le
laisser fonctionner ensuite après l’avoir fâcheusement ébranlé.
Il est vain de croire à l’avènement d’un régime nouveau de
l'économie si on ne tient pas prêtes les institutions qui lui sont
indispensables. Toute révolution sociale doit être en même
temps une révolution juridique, sans quoi elle n’est qu’un
vain trouble politique.
‘k
5—!

C’estpourquoi il m’a paru utile de présenter quelques aspects
juridiques du régime capitaliste. Je demande aux économistes
de prolonger leur étude jusqu’aux règles de droit applicables
aux faits qu’ils analysent.
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Je le leur demande avec timidité, car depuis quelques
années ils ne témoignent pas beaucoup d’intérêt pour les
disciplines juridiques. a Entre le droit et l'économie politique,
écrit M. Pirou, entre le juriste et l’économiste, il y a souvent
plus d’opposition que d’afﬁnité n. Cette opposition n’est pas
dans son esprit ﬂatteuse pour nous. Le juriste, dit-il, n’est
pas entraîné « à cette prudence dans l’observation, à ces

scrupules dans l’afﬁrmation, à cet esprit deldoute méthodique
qui sont pour le savant des qualités indispensables » (T).
J’entends bien que, dans ce jugement, il s’agit de la valeur

des disciplines et non de celle des hommes. Je n’aurais pour—
tant jamais pensé, pour avoir lu beaucoup d’œuvres juridiques
et quelques études économiques, qu’il y eût dans celles-ci

tant de prudence qui ferait défaut dans celles-là.
Vieille querelle en réalité. On posait autrefois la question :
le droit est-il un art, est-il une science ? L’économie politique
veut être reconnue comme une science; ainsi le monde

fonctionnera suivant des lois scientiﬁques. Le droit se contente
volontiers de n’être que l’art de conduire les hommes. C’est
tout de même le plus important.
Ce qu’il y a de nouveau et de grave dans cette discussion,

c’est la volonté manifestée par certains économistes de quitter
les Facultés de droit pour aller enseigner dans des Facultés
des sciences sociales, où leurs élèves ne seront plus contraints
de s’initier au droit privé ni même au droit public (2). Dans

un avant—projet de réforme de l’enseignement supérieur l’idée
a été retenue. Elle a la faveur de tous ceux qui se ﬂattent de
pouvoir disserter sur l’économie et seraient fort gênés de le
faire sur le droit. La séparation des établissements d’enseigne-

ment est peut—être souhaitable. Elle permettrait sans doute
une plus grande richesse et variété dans l’étude des différentes disciplines. Après y avoir été assez opposé je m’y rallierai
volontiers, mais à la condition que l’économie politique soit
enseignée dans les Facultés de droit et une partie des sciences
(1) Pinou, Traité d'économie politique. Introduction, 1939, p. in.
(2) Pmou, Économie politique et Facultés de droit, 1937.
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juridiques dans les Facultés économiques. C’est le divorce
absolu qui serait, à mes yeux déplorable. Les juristes ne
sauraient appliquer, ni interpréter les règles de droit s’ils ne

connaissent pas l’économie et la sociologie On desséche—
rait l’enseignement du droit en le ramenant à l’école de l’exégèse; on l’abaisserait en le considérant comme la seule

connaissance des règles professionnelles. Depuis que l’économie politique a été enseignée dans les Facultés de droit,
l’étude du droit civil, et plus encore celle du droit commercial,
en on été viviﬁées.

Peut-être, et plus vite encore que nous, les économistes
regretteraient-ils le divorce. Ils auraient à se repentir d’avoir
ouvert trop facilement les portes de leurs nouvelles Facultés à
tant d’élèves et à quelques maîtres qui prétendraient ne pas
avoir besoin de connaître les règles juridiques. Ce ne sont

par les mathématiques ou la technologie qui remplaceront
utilement l’étude du droit de la propriété ou des obliga-

tions
On ne saurait analyser l’activité productrice des
hommes si on ne sait pas quelles sont les institutions par
lesquelles elle s’exerce Dans tout mépris du droit il y a la
révolte d’une pensée anarchique.
i
I!

Dans les sciences sociales nul ne peut conserver la froide
impartialité du savant. Les rapports entre les hommes ne sont

pas des rapports nécessaires dérivant de la nature des choses.
Ils sont créés par les hommes, ils peuvent être modiﬁés par
eux. L’humanité rêve sans cesse de les modiﬁer.

Les économistes ne sauraient se désintéresser de l’étude de
(I) Comp. René Mnumnn, ’e’conomie politique et la sociologie,
1910.
(2) Voy. par exemple un curieux article de M. CULMANN (Journal de
la Bourse, 29. juillet iglllt) demandant pour la formation des économis—
tes l’étude technique des matières premières I
(3) L'enseignement de l'économie politique dans les Facultés devrait
être organisé suivant un programme méthodique. lI y a actuellement
un cours d’économie politique ; c’est exactement comme s’il y avait

un cours de droit sans autre méthode et précision.
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ces rapports. lls ne s’en désintéressent pas. « Les règles juridiques, dit M. Pirou, forment le premier élément du cadre de
la vie économique» (1). On ne saurait étudier la production

et la répartition des richesses et s’arrêter à la frontière des
terres interdites : la loi et le contrat. « Le droit, dit
M. L. Baudin, est une cristallisation de l’économie » (2). Un

savant n’a-t-il pas la curiosité de voir le cristal formé par
l’économie qu’il analyse? « Le cadre juridique, dit M. Murat,
commande dans une certaine mesure les choix économiques n (3).
Il n’y a pas d’économie qui ne soit politique (4). Il n’y a
pas d’économistes qui consentent à ne pas porter un juge—
ment de valeur sur les phénomènes qu’ils étudient. Pourquoi seraient-ils les défenseurs ou les adversaires du régime

capitaliste, si, analysant les lois de l’organisation capitaliste,
ils ne se proposaient en même temps d’en louer la perfection
ou d’en dénoncer les vices?

Ce qui les gêne dans le droit, c’est justement cette sèche
précision qui fait obstacle à l’imagination. Tout économiste
est un savant; mais c’est en même temps un idéaliste qui

s’ignore ou un prophète qui s’afﬁrme. Il lui déplaît qu’on lui
demande de préciser les contours de son rêve, de donner un
sens clair à sa prophétie.
A l’heure présente, une opinion en majorité hostile au

régime capitaliste, ou tout au moins àcertaines de ses manifestations, s’exprime en termes violents. Les projets des
réformateurs restent vagues. On dénonçait autrefois les puissances d’argent; aujourd’hui on dénonce les trusts. On a
appris au public à prononcer ce mot. ll est plus difﬁcile de
lui en faire comprendre le sens. Peu importe. ll s’agit d’expri-

(1) Pinor, op. cit. Introduction, p. 292.
(2) L. BAL‘DIN, Précis d’économie politique, 19â3, t. l, p. 29.
(3) Traité d'économie politique de L. BAUDIN, t. l, 1951 ; Le cadre

juridique par MURAT, p. 337.
(li) Voy. Jean L‘IARCHAL, Cours d’économie politique, t. I, 1950,

p. 292.
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mer dans un slogan le dessein de détruire le régime capitaliste.
Encore faudrait-il commencer par le déﬁnir.
« Le vocabulaire, dit M. Baudin, souffre du contact inces-

sant de l'homme de la rue » (1). Il est vrai ; mais nous pouvons lui en offrir un qui est inaccessible à l’homme de la
rue. Et, avec ce vocabulaire, des institutions aux traits nets,

des règles formulées d’une façon précise, une technique qui
n’admet pas les vagues projets et les pensées incertaines.
Regardons le régime capitaliste dans ses institutions et
dans ses règles. Nous comprendrons mieux sa force et pour
ceux qui voudraient le détruire, nous révélerons sur quel
point il faut l’attaquer.
i
‘Ü

Si cette étude paraît peu utile aux économistes, elle pourra
tout au moins être utilisée pour une meilleure compréhension
de notre droit privé.
J’ai voulu montrer quelques aspects juridiques du capitalisme moderne en France, sans avoir la prétention d’ailleurs de faire une œuvre complète ni même savamment
ordonnée.
Dans des ouvrages précédents, j’ai essayé de dire l’in-

fluence de la morale traditionnelle et celle du régime démocratique (2). Il m’a été reproché d’avoir négligé l’inﬂuence
du capitalisme (3). Le reproche était peut—être injuste, car
on ne peut tout dire à la fois etj’avais eu le soin de marquer
nettement mon dessein. Il reste que l’observation est exacte.
On ne peut comprendre l’évolution de notre législation civile
depuis un siècle et demi, si on ne tient pas compte de la
forme de l’économie.
Les lois sont les traités de paix entre des forces diverses,

traités continuellement remis en question et révisés. Il est
(1) L. BAUDIN, op. cit.., t. I, p. 9.

(2) La règle morale dans les obligations civiles, 1925, [le éd., 19û9 ;
Le régime démocratique et le droit civil moderne, 1936, 2° éd., 1950.
(3) PIRO‘U, Ii'ev. d'économie poliﬁique, 1936, p. 287. Comp. A. MissTEE, Droit civil et démocratie (Rev. critique, 1936, p. 296).
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facile de reconnaître par quelle force victorieuse a été imposée
chacune de ces lois. Le capitalisme industriel et ﬁnancier
a créé une législation qui lui a permis d'afﬁrmer sa puissance.
J’essayerai de retracer pour la France les étapes de cette
législation.
Cette puissance du capitalisme se heurte aujourd’hui à
la puissance de la démocratie. Force de l’argent ou force du
nombre z de cette rencontre naît un droit nouveau conquis

ou concédé. Pour savoir si le régime capitaliste a des chances de vivre ou de disparaître, il faut analyser ce droit.

CHAPITRE PREMIER

LES ÉTAPES

D’UNE LÉGISLATION CAPITALISTE

1. — Les économistes contemporains sont en désaccord sur
l’avenir du capitalisme.
Le capitalisme est-il à son apogée (I); porte-t-il en luimême un germe de destruction et de mort (2); y a-t-il
crise (3) ou déjà faillite (4) et agonie (5); se maintiendra-t-il
en se rénovant (6); qu’arriverait-il s’il venait à disparaître (7)? J’emprunte le texte de ces questions aux titres de
quelques livres récents. Qu’il y en ait tant, et de si divers,
cela sufﬁt à montrer le désarroi des hommes de science (8).
(1) Wcrnci- SOMBART, L’apogée du capitalisme, 1932, 2 vol. trad.
française, préface de SAYOUS.
(2) Werner SosIBAn'r, Le
p. 1132.

Bourgeois,

1926,

trad.

Jankélévitch,

(5) ann, La [in du capitalisme, trad. Brunnen,
d'HALIÊVY.

1932, préface

(3) Pinou, La crise du capitalisme, I936.
(â) LL'CIL's, Faillite du capitalisme, 1931.

(6) M. GICARD D'ESTAINC, Capitalisme, 1931, annonce un nouveau
capitalisme (t qui assimilera tout. le social du socialisme )). Voy. aussi
PIROI', Néo-libéralisme, néo-capitalisme, néo-socialisme, 1929; Wal—
lcr LIPPMANN, La Cité libre, 1938; LUCIus, Rénovation du capita-

lisme, 1933.
(7) L. Roman, Si le capitalisme disparaissait, 1933.
(8) Voyez comme études générales dans des sens très divers)
NorELLn, Utopie libérale, chimère socialiste, économie dirigée, 1936 ;
RL'HFF, La crise du capitalisme, 1935 ; FOURGEAUD, L’homme devant
le capitalisme, 1936 ; Con'rmxo, L’évolution de l’État, 1933 .; LAv-En—
nxn, Essor et décadence du capitalisme, I938 ; MARLIO, Le sort du
capitalisme, 1938 ; Louis Roucmn, Les mystiques économiques, 1938 ;

Lumnnz, Capitalisme et économie dirigée dans la France contemporaine, 19.’I2 ; GInAnnnAu, Essai de contribution à la pain; sociale, 191111 ,PIROL', Economie'libérale et économie dirigée, 2 vol., 196" ; SALLE-

nos, L’économie libérale, 1949.
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L’économie capitaliste ne peut être utilement étudiée à
l’état pur. Elle s’est installée dans un monde qui avait déjà
ses institutions et ses règles. Elle à dû, pour s’y installer,
modiﬁer ce qui existait et, pour triompher, créer ce qui

n’existait pas. Elle a fondé un régime juridique. « C’est dans
un ensemble juridique appartenant à l’histoire que le capitalisme se développe, écrit VValter Lippmann, et non pas dans
le libre royaume d’Utopie » (1).
=
Il ne faudrait pas en déduire qu’il est facile de changer
le régime juridique et, par là, de détruire le capitalisme existant. Les règles juridiques ne sont pas dictées uniquement

par le désir d’assurer le bon fonctionnement de l’économie.
Ce sont des lois de l’Etat. Elles sont le résultat des forces
diverses qui agissent sur le pouvoir législatif. Ces forces
maintiennent parfois en vigueur des règles dont l’économi
s’accommode mal, ou, au contraire, détruisent le fonction-

nement régulier d’une économie satisfaisante. Une révolu—
tion peut être imposée par un idéal politique tout autant que
par une crise de l’économie.
Il est vain, par suite, de vouloir séparer l’histoire économique de l’histoire politique.,Le peuple ne s’y trompe pas.
Dans son désir de simpliﬁcation des idées, il oppose de nos
jours la démocratie au capitalisme, c'est-à-dire des choses
qui ne sont nullement opposées par leur nature même. Il
entend tout simplement marquer par là la lutte entre la

force économique du capital et la force politique du peuple.
La législation du x1x° siècle est empreinte de l’esprit capitaliste. On a bien souvent remarqué qu’elle avait subi des
transformations profondes et on y a vu l’effet des formes
nouvelles de la richesse (2). Encore déplore-t-on souvent la
lenteur de ces transformations qui met le droit en retard
(I) Walter LIPPMANN, La Cité libre, 1938, p. 233.

(2) JOSSERAND, Un ordre économique nouveau, D. H. 1937, Chronique, p. 135; Comment les testes de lois changent de valeur au
gré des phénomènes économiques (Études Capitant, 1939, p. 369);
VENIAMINE, Essais sur les données économiques dans l’obligation civile,
thèse, Paris, 1931 ; Aurelian IONASCO, Le [acteur économique dans
l’élaboration du droit civil (Études Lambent, 1937, t. Ill, p. 203).
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sur les faits (1). Mais, à la vérité, il ne sufﬁt pas de constater
ce désaccord, pour en conclure que le législateur doit se hâter
de précipiter l’évolution. Encore faut—il savoir d’où l’on vient
et où l’on va et ne pas prendre toute nouveauté pour un progrès (2).

Quand la discussion des idées est portée devant l’opinion
publique il est facile de faire oublier les bienfaits de l’ordre
établi et de vanter la beauté de celui qui ne l’est pas encore.
Les véritables économistes ont plus de prudence. « Une étude
impartiale du monde économique actuel, dit M. Pirou,
aboutit à une interprétation également éloignée des illusions
et des complaisances du conservatisme social et des espérances des mythes révolutionnaires »
Les juristes sont plus prudents encore. Ils savent. que le
régime juridique sous lequel nous vivons a bientôt un siècle
et demi d’existence et que, s’il y a dans notre droit actuel
beaucoup de choses nouvelles, l’essentiel demeure de ce qui
fut créé à ce moment-là. A tout le moins il faut commencer
par voir comment ce régime a été établi et quelle a été son
évolution. C’est l’objet de cette première étude.
1. —— La naissance d’un ordre nouveau.

2. — Je crois que l’on peut dater l’avènement du régime
capitaliste en France de la Révolution de 1789. En détruisant

l’ordre ancien qui aurait pu s’opposer au développement du
capitalisme, elle a permis la création d’un régime nouveau
qui devait en assurer le triomphe. Il importe peu qu’elle ne
l’ait pas voulu. C’est souvent longtemps après les événements
qu’apparaissent les effets d’une révolution.
(1) Monix, La révolte des laits contre le Code, 1920; BONNET,
Le droit en retard sur les faits, 1930 ç R. SAVATIER, Les métamorpho-

ses économiques et sociales du droit civil d’aujourd'hui, 19118.
(2) Sur l'idée de progrès dans le droit, voy. G. RIPERT, Le régime
démocratique et .le droit civil moderne, 1936, n°5 18 et s. ; Le déclin
du droit, 19ÏI9.
(3) Pmou, La crise du capitalisme, 2° édit., 1936, p. 33.
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En afﬁrmant la liberté du commerce et de l’industrie par
la loi des 2—17 mars 1791, le législateur n’entendait pas seulement déclarer un principe; Il voulait détruire quelque
chose (1). Les groupements obligatoires étaient supprimés.
Les groupements libres devaient être interdits trois mois plus'
tard. Un ordre social, fort d’un long passé, était anéanti par
la toute puissance de la loi.
Rien n’était créé pour remplacer cet ordre, mais c’était
volontairement. On se ﬁait au bienfait de la liberté. La pro—
priété individuelle libre et sacrée, la convention librement
formée et tenant lieu de loi, ce sont les deux bases qui vont
permettre la création d’un ordre nouveau. Désormais,
l’homme a la disposition des capitaux qu’il a accumulés ou
empruntés; il exerce le commerce ou l'industrie qu’il Iui
plaît; il en vend librement les produits; il se procure par le
contrat le travail d’autrui. Le régime qui a été, sinon créé,

du moins rendu possible, sera appelé plus tard le re’gime
capitaliste. La Révolution a permis son avènement en lui

faisant place nette. Elle a été utile, non par ce qu’ellea donné,
mais par ce qu’elle a détruit.
Ce fut une heureuse chance pour le régime capitaliste que
de naître en même temps que la liberté politique. ll grandira
sous la protection des principes de 1789. Ces principes le
protègent encore.

Il lui fallait pour sa naissance « un milieu juridique »
favorable (2). La Révolution a créé le « cadre de la vie économique » (3).
Dans ce milieu, les biens nécessaires à la production, et

dont l’importance ne cesse de croître par suite des progrès
de la science, sont détenus, à titre de propriété individuelle,

par des hommes qui organisent librement l’entreprise de production. Voilà l’essentiel du régime capitaliste. Si par surcroît
ces hommes arrivent à exercer dans le pays une influence
politique et sociale prépondérante grâce aux capitaux qu’ils
(1) L. RoUGIEn, Les mystiques économiques, 1938, p. 79.
(2) Tnucnv, Traité d’économie politique, [1° édit., 1936, t. l, p. 89.
(3) Pmou, Traité d’économie politique. Introduction, p. 292.
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détiennent, ce régime nous apparaît alors dans sa pleine
signiﬁcation.
C’est celui sous lequel nous vivons depuis plus d’un siècle
et que je date, dans son principe tout au moins, de la Révolution de 1789.
3. — Je dis régime capitaliste et non capitalisme. Je me
soucie peu de choisir une déﬁnition du capitalisme. « L’idée
de capital, dit M. Truchy, est l’une des plus confuses qui
soient »
Le capitalisme est déﬁni par les uns d’après la
notion technique du capital, par les autres d’après le rôle
prépondérant du capital dans la production. Chaque économiste se croit obligé de préciser le sens du mot avant de
l’employer. Cela n’aide pas à la clarté de la discussion.
L’accord est réalisé plus facilement sur la déﬁnition du régime
capitaliste. En tout cas, tout le monde convient qu’un tel
régime est le nôtre.

Nous le datons de 1789, mais le capitalisme a un plus long
passé. On le cherche dans les plus lointaines civilisations et
dès l’instant où l’homme a réuni des bie’ns intermédiaires ser-

vant à la production. C’est un moyen de le fortiﬁer par la
longue tradition (2).
Aux x11e et x111c siècles, le mouvement commercial créé par
les Croisades et par la découverte de nouvelles routes mari—
times, l’afflux des métaux précieux, l’établissementdes comptoirs, la tenue des foires, le perfectionnement des méthodes
bancaires, l’extension des marchés, tout cela marque en

Europe une transformation de l’économie 'ancienne. On est
en présence d’ (( un capitalisme naissant »
(1) TnUCllY, Cours d’économie politique, .’I° éd., t. I, p. 160.

Lxrrox-MONTELs, Les étapes du capitalisme : d’Hammourabi à
Roelricllcr, 1938.
(3) Pinou, Traité d'économie politique, t. I; Les cadres de la vie économique, l, p. 125 et s. Voy. Régine Pnnxoun, Les villes marchandes

aux xn‘c et xv°'siècles. Impérialisme et capitalisme au Moyen Age, pré—
face R. Gnoussm‘, 19L’I8 ; Jean MAnCIIAL, Cours d’économie politique,

t. l, 1950, p. 79 el s. ; LAcotn-GMET, Histoire du commerce, t. Il,
1950.
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La plupart des auteurs ne s’attachent qu’au a capitalisme
avancé ». lls placent sa naissance en Angleterre au xv111° siècle (1). La France l’a connu quelques années plus tard. Le
machinisme a conquis l’industrie, et de nouvelles sources
d’énergie ont été utilisées; la division et la spécialisation du
travail ont entraîné la substitution de la manufacture à l’atelier.
Le capitalisme industriel donne au monde une physionomie

nouvelle (2). « C’est une époque unique dans l’histoire, dit
W. Sombart, n’ayant rien de commun avec aucune des
époques passées » (3).
Ce n’est pourtant pas qu’il y ait eu en France à un certain
moment une transformation radicale de la production indus-

trielle. M. Germain-Martin a écrit l’histoire de la grande
industrie sous les règnes de Louis XlV et de Louis XV (4).
La plus grande intensité de la production à la ﬁn du xvme siècle a bien pu changer les conditions de la vie matérielle. Il
fallait autre chose pour donner à la société un ordre nouveau.
D’une façon générale, il est faux de s’attacher aux seuls

changements survenus dansla situation matérielle d’un peuple
pour y voir les étapes des transformations sociales et juridi-

ques. Des inventions nouvelles modiﬁent parfois profondément notre façon de vivre; il faut plus longtemps pour modiﬁer les idées et les sentiments, ainsi que les relations
juridiques entre les hommes. Le x1x° siècle a vu des transformations magiques de la vie (5) ; il serait assez vain de rechercher l’influence de toutes ces inventions ou utilisations
nouvelles sur notre législation. Des économistes se sont

amusés à baptiser les ères successives du siècle du nom de
(I) H. SÉE, Les origines du capitalisme
économique de la France, t. l, Le Moyen
I939 ; HAUSEn, Les débuts du capitalisme,
(2) H. SEE, La France économique et

moderne, 1926; Histoire
Age et l’Ancien Régime,
1927.
sociale au xv111e siècle,

3° éd., 1929 ; P111011, op. et loc. cit., p. 120.

(3) W. SOMBART, L’apogée du capitalisme, t. I, p. 9.
(li) GERMAIN-MARTIN, La grande industrie sous le règne de Louis XIV,
1899 ; La grande industrie sous le règne de Louis XV, 1900.

(5) GERMAIN-MARTIN, Conférences sur l’évolution économique des
grandes nations au x1x° et au xx° siècles, 1910 ; Comp. J. MARCHAL,

Cours d’économie politique, t. I, I950, p. 156.
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l’industrie dominante : ère du coton, ère de l’acier fondu, ère

de la locomotive et du bateau à vapeur, ère de l'électricité,
ère du pétrole, ou encore, d’une façon plus générale, ère de la
chimie ou ère de la banque
ll pourront dans l'avenir
dénommer d’autres ères encore, car rien ne fait prévoir un
déclin chez l’homme de la faculté d’invention ou d’adaptation
et déjà on parle de l’ère atomique. Mais s’il a fallu parfois
donner des règles nouvelles pour telle industrie naissante, le
régime juridique sous lequel nous vivons n’est en rien altéré
par une invention nouvelle (2). Ne confondons pas la civilisation matérielle et l’état social.
C’est pourquoi il ne faut pas faire sortir le régime capitaliste uniquement de l’essor industriel qui commence à la ﬁn
du xvme siècle. Le capitalisme industriel qui naît à ce
moment-là faisait désirer peut—être un régime politique et
juridique nouveau. Mais il a fallu une révolution politique
pour qu’il fût possible de l’établir.
4. — Il ne faut d’ailleurs pas s’imaginer que le capitalisme moderne soit né’tout armé le jour où le législateur de
1791 a donné aux hommes la liberté de pratiquer le
commerce ou l’industrie. Ce jour-là il était possible, mais il
n’était pas créé. La liberté permettait tout; elle ne donnait
rien.
Ce qu’il faut au capitalisme c’est un ensemble d’institutions
et de règles qui permettent de rassembler et d’utiliser les
capitaux, qui assurent à la détention des capitaux la prépondérance dans la vie économique et même dans la vie politique,
qui donnent à la production et à la répartition des richesses
la première place dans l’esprit des hommes.
Le capitalisme s’est dit libéral parce qu’il était né sous le
signe de la liberté et qu’il jugeait utile pour lui d’y vivre.
Mais s'il avait dû se contenter du droit commun, il n’aurait pu

se développer. La liberté ne lui sufﬁsait pas.
(1) FRIED, La fin du capitalisme, 1932.
(2) Comp. COLLmnD, La machine et le droit privé contemporain
(Études G. RIPERT, 1950, t. I, p. 115).
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Le droit commun qui est inscrit dans notre Code civil de
1804, c’est bien le droit de la société moderne née de la
Révolution, mais c’est pourtant le droit de l’exploitation

rurale du xVIIIe siècle. Les rédacteurs du Code ne songent
guère àl’industrie naissante
L’objet de leur préoccupa—
tion est uniquement la propriété foncière affranchie de la

directe seigneuriale. Les contrats dont ils donnent les règles
ce sont les contrats que notre Ancien droit a hérités de Rome :
la vente et le louage sont ceux des immeubles, la société est
d’un ancien mode, le louage des ouvriers est assimilé à celui
des domestiques. Pour tout ce qui touche la vie des affaires,
le Code renvoie aux usages du commerce.
C’était si insufﬁsant que, quatre ans plus tard, et sans se
laisser arrêter par le grand principe de l’égalité devant la loi,
on ﬁt un Code pour les commerçants sans oser d’ailleurs dire

qu’on rétablissait ainsi 'un droit professionnel. Mais ce Code
n’est qu’une copie des deux grandes ordonnances de Louis XIV
sur le commerce de terre et sur le commerce de mer. Ses
rédacteurs ne paraissent pas songer à l’industrie naissante.
L’entreprise de manufacture et l’entreprise de transport sont

nommées au milieu des autres (art. 632, C. com.), sans que
rien en signale la particulière importance. On ne constate
l’eﬂet de la naissance du capitalisme que sur un seul point : le
droit des sociétés commerciales est précisé d’une manière
heureuse : la société par actions est reconnue par la loi et, si
la société anonyme est soumise à autorisation, la liberté de
constitution est accordée aux commandites par actions. Il faut
noter cette conquête du capitalisme. Elle a, nous le verrons,
une importance capitale. Mais, pour tout le reste, le législateur ne donne aux activités nouvelles que des formes juridiques anciennes.

C’est dans ces formes que se glisse le capitalisme. Il en
conserve les noms et l’apparence. Mais il lui sufﬁt d’y pénétrer pour en changer profondément le sens. Le vocabulaire
(1) L’art. 5211 C. civ. mentionne parmi les immeubles par destination (( les ustensiles nécessaires à l’eprOItatIon des forges, papeteries
et autres usines )).
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et la technique juridiques nous cachent la réalité. Qu’y a-t-il
de commun entre le contrat de société conclu entre deux commerçants unis par un lien de fraternité et la fondation d’une

société aux milliers d’actionnaires, entre le prêt amical
constaté par un acte écrit et l’ouverture de crédit consentie

par une banque, entre la propriété d’un fonds de terre et celle
d’un fonds de commerce, entre le contrat de transport discuté

avec un voiturier et l’expédition de marchandises par chemin
de fer, entre le louage des services d’un domestique et le
contrat de travail des ouvriers de l’entreprise?
Le capitalisme a beau dire qu’il ne demande rien, qu'il lui
faut simplement la liberté; il a beau répéter : laissez faire ; il
n’auraitrien pu faire si le législateur ne lui avait pas donné
ou permis de prendre les moyens propres à la concentration
et à l’exploitation des capitaux. Le droit commun ne lui sufﬁsait pas. Il a créé son droit.
5. — C’est une création continue et jamais achevée. Il s’agit
de trouver les règles juridiques propres à assurer le meilleur

fonctionnement de l’entreprise capitaliste.
Le régime capitaliste n’est pas caractérisé seulement par
l’importance accrue des capitaux dans la production, il l’est
surtout par ce trait que la détention des capitaux assure la

prédominance dans l’entreprise. M. James appelle entreprise
capitaliste celle où les individus qui fournissent les capitaux
sont les maîtres, cependant que les travailleurs sont hors de
l‘entreprise (I). Je crois qu’il faut corriger un peu cette
déﬁnition : les ouvriers ne sont pas hors de l’entreprise, mais
ils sont sujets dans l’entreprise et ne font pas la loi à laquelle
ils obéissent; quant aux maîtres, ce ne sont pas nécessairement ceux qui fournissent les capitaux, mais ceux qui en
ont la libre disposition. L’entrepIise capitaliste est celle qui
est dirigée par .les détenteurs du capital. L’entrepreneur se
procure les capitaux et la main—d’œuvre nécessaires à l’exploitatIon.

G. IIIrEn'r (2° éd.).

I5.

(I) JAMES, Les [ormes d’entreprises, 1935.
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Pour cela il faut une technique juridique. Le droit civil ne
connaît pas l’entrepreneur; il ne connaît que le propriétaire.
Il a fallu créer les moyens par lesquels une personne peut se
procurer les capitaux nécessaires àla production, réglementer
la constitution des sociétés et l’appel au crédit, et prévoir
aussi l’emploi du travail d’autrui. La législation est devenue
plus abondante au fur et à mesure que le régime capitaliste
s’affermissait.

Il est vrai que parmi ces lois il en est qui ont été données
pour prévenir les excès de la liberté et on pourrait dire en ce
sens que notre législation est parfois anticapitaliste. Mais ces
lois ne touchent pas à ce qu’il y a d’essentiel dans l’entreprise.
On peut même penser qu’elles fortiﬁent le régime en évitant

le dérèglement des fantaisies individuelles. C’est ainsi par
exemple que la réglementation du travail industriel par les
lois dites sociales a été un bienfait pour l’entreprise capitaliste.
Le droit de l’entreprise n’est pas encore établi, nous le

verrons (n°S III et s.). Pour l’instant, il est formé d’emprunts
au droit commun des contrats et d’une législation fragmen-

taire sur les rapports de l’entrepreneur avec les détenteùrs de
capitaux et les salariés. Si ce droit doit un jour se créer, il
marquera à n’en pas douter un certain déclin du régime capi-

taliste. Pour l’instant, il faut constater l’appui que le législateur a, depuis 150 ans, donné à ce régime.
Il le lui a donné parce qu’il en a senti les bienfaits. Un

merveilleux développement industriel a augmenté le nombre
des biens et permis de satisfaire plus de besoins. Une civilisation matérielle brillante a transformé le monde. Et si, dans
notre siècle, deux guerres l’ont pourtant ravagé, ces guerres
mêmes ont vu la victoire des Etats dont le potentiel industriel

était le plus élevé. Les heureux résultats matériels du régime
capitaliste ne sont pas contestés. On se plaint seulement
qu’ils n’aient pas été continuellement heureux. On se plaint

aussi qu’ils aient été trop heureux pour une minorité, mais le
grief est alors d’une autre nature : il est d’ordre politique et

social.
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6. — Il n’est pas sufﬁsant, en effet, de déﬁnir le régime
capitaliste en analysant la forme de l’entreprise. Au point de
vue économique, on peut s’arrêter là ; au point de vue politique, il faut aller plus avant et reconnaître ce régime à la place
que les entreprises capitalistes tiennent dans I’Etat.
Puissance du capitalisme et, d’une façon plus imagée,

puissance de l’argent. Il est autrement difﬁcile de la saisir
que la force du nombre accusée par le suffrage. C’est une
puissance occulte qui s’exerce à la fois sur les électeurs et
sur les gouvernants par la Bourse, la banque, la presse, la
radio, le théâtre, la publicité (I). Je ne parle pas ici de la cOr—
ruption coupable, assez rare après tout, mais de l’action
continue sur l’opinion. On a vu des ministères s’effondrer sur
une hausse subite du change ou une baisse désastreuse de la
Bourse.

Cette puissance serait difﬁcilement tolérée si elle était légalement étalée, si ceux qui l’exercent étaient connus. La Révo-

lution ne fut pas indulgente pour les accapareurs et les agio—
teurs. Mais l’anonymat des sociétés dissimule les puissances

ﬁnancières et le public leur donne le nom, mystérieux pour
lui, de trusts.
La démocratie les atteindrait volontiers, mais dans sa lutte

contre le capitalisme elle ne veut pas que, pour atteindre les
chefs, l’on tire sur la foule. Or il est bien difﬁcile de distinguer

les gros et les petits; la cause des grands ﬁnanciers est la même
que celle des petits actionnaires; la cause de la grande entreprise la même que celle du petit détaillant. Ce serait là le trait

de génie du capitalisme s’il avait été voulu : avoir attiré à lui
tous ceux qui possèdent quelque bien.
Aussi s’est-il produit une merveilleuse conciliation entre
le capitalisme et la démocratie. L’un et l’autre datent de la
Révolution. Le xIxe siècle a vu leur triomphe commun. Ou,
plus exactement, comme il n’y avait pas entre eux de tierce
puissance, chacune de ces forces a grandi séparément, et
(l) M. Jean MARCIIAL parle de (( la corruption de l’ÉtaL )) (Cour:
d’économie politique, t. I, 1950, p. 182).
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elles ont hésité à se heurter. Le capitalisme s’est afﬁrmé dans
la ploutocratie, la démocratie dans le socialisme. C’est une
opposition d’idées; pendant longtemps elle n’a pas été active.
J’ajoute enﬁn que tout régime crée un état d’esprit, un
climat, et que le régime capitaliste a le sien. C’est la recher—
che du proﬁt illimité par l’habile maniement des capitaux.
Quand cet esprit gagne toutes les classes de la population,
il soutient le régime qui l’a créé.
Je montrerai mieux à la ﬁn de ce livre comment des institutions nouvelles ont changé l’esprit de la France. Notons
seulement ici que depuis plus d’un Siècle chaque Français
prend la mentalité du commerçant ou, d’une façon plus large,
de l’entrepreneur capitaliste. La fortune dans une société

égalitaire est la seule supériorité reconnue. La conquête de
la richesse pour la jouissance ou la puissance est devenue
le seul but de la vie.
Tels sont en quelques mots les traits distinctifs du régime
dont la révolution industrielle et politique qui se produisit à

la ﬁn du xvme Siècle a permis l’instauration. Il nous faut voir
maintenant comment il s’est établi et a évolué.
7. — Je propose de distinguer deux périodes dans l’histoire de notre législation (I).
La première comprend tout le x1x° siècle. Les classes bourgeoises détiennent la richesse et exercent le pouvoir. Il y'a

donc alliance entre les deux puissances économique et politique.
Le capitalisme se flatte d’être individualiste et libéral. Il crée
lui-même les institutions juridiques dont il a besoin, mais il
demande aussi au législateur de les reconnaître et il l’obtient

facilement. Aussi y a—t-il dans cette période des lois d’une
importance capitale. Presque toutes sont permissives. Elles
créent des moyens d’action. Sous l’influence prolongée de ce
capitalisme bourgeois, la mentalité du pays change lentement.
(I) J’indique une fois pour toutes que j’ai dû borner ces études
à l examen de la légIslatIon française. On pourraIt sans doute les faire

utIleInent dans beaucoup de pays étrangers.
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Elle change chez ceux qui, possédant, veulent posséder davantage, et aussi chez ceux qui, ne possédant rien, ne veulent
pas concéder tout pouvoir à la richesse. Le capitalisme rencontre l‘opposition doctrinale du socialisme. Les deux mots
sont aussi imprécis l’un que l’autre. Le socialisme s’en prend
directement à la propriété privée, mais, dans la diversité de

ses écoles, n‘élabore aucun programme de réformes positives.
La deuxième période commence à la ﬁn du XIx° siècle. Il
s’est produit un fait essentiel, l’émancipation du suffrage uni—
versel. Docile sous le Second Empire, il prend conscience

de sa force. La Constitution de 1875 donne la plénitude du
pouvoir législatif à des assemblées élues au suffrage univer—
sel; après 1884, le Sénat, par un mode différent d’élection,
représente le nombre tout comme la Chambre (1). Vers la

même époque, les syndicats déclarés licites groupent les
travailleurs, ct, plus tard, la Confédération générale du travail

réunit les syndicats ouvriers et les associations de fonction—
naires. Le socialisme fait maintenant ﬁgure de parti politique : il a comme programme la lutte contre le capitalisme.
Il y a deux phases dans cette seconde période :
La première est celle de l’abondance. Le capitalisme subit
sans trop se plaindre l’activité plus grande du législateur(2).
Il compose avec le pouvoir politique. Il reste protégé par la
solide armature qu’il a su créer, par la conscience générale
des services qu’il rend. L’individualisme libéral décline; il

faut subir des interventions. Mais elles sont acceptables et
souvent l’opposition est purement doctrinale.

La seconde phase est celle de la guerre et de la
A partir de 1914, l’Etat intervient sans cesse pour
la vie et la défense de la nation. L’activité législative
intense. Le Parlement cède même au Gouvernement le
(I) Voy. G. RIPERT, Le régime démocratique et

disette.
assurer
devient
pouvoir

le droit civil

moderne, 1936, n° II.

(2) Cette activité a été intense. Qu’on examine dans l’édition du
Code de commence de Dalloz la liste chronologique des lois de 1810 à
1880, il faut trois pages seulement pour l'établir ; il en faut (10 pour
celles qui sont datées de 1880 à 1950 l
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législatif. On reproche au capitalisme de ne pas prévenir et
dominer les crises. L’exemple du communisme russe, celui
des pays autoritaires trouble les esprits. On rêve de nouvelles
formes de l’économie. Mais en même temps devant la fuite de
la richesse, le désir de la conquête incessante des biens s’exaspère. Tout n’est que contradiction. Nous en sommes là.

2. — Le triomphe du capitalisme libéral.

8. — Dès le milieu du xv1n° siècle, l’opinion publique
devient peu favorable aux communautés de métiers (1). Elles
sont dénoncées comme des institutions arbitraires, opposées
à la liberté naturelle et qui diminuent le commerce et «les
travaux industrieux »
Par l’édit de février 1776, Turgot
décide que toutes personnes, et même les étrangers, pourront exercer n’importe quelle profession et même en réunir
plusieurs
Mais le ministre quitta le pouvoir le mois de
mai suivant et l’édit d’août 1776 se contenta d’une réforma-

tion. Ce fut seulement en I791 que l’Assemblée condamna
les privilèges sans que la question eût été d’ailleurs discutée
avec ampleur (li).
Sur « la terre de la liberté n, comme on disait alors,

l’abondance ne régnait point. Le désordre né de la Révolution
et de la guerre étrangère ne créait pas un climat favorable au
développement de l’industrie. Il fallut lutter contre l’accapa—
rement et on n’évita pas l’écroulement de la monnaie. Mais
passées les années de la Terreur, la jeune liberté se livre à
cœur joie à l’agiotage. L’époque du Directoire est restée
célèbre dans l’histoire de la spéculation. En I796, est fondée
(1) Fr. OLIvIEn-MARTIN, L’organisation corporative de Ia France
.d’aneien régime, 1938, p. 510 ct s. ; DOLLÉANS, Histoire du travail,

t. I, 19113, p. 51 et s.
(2) Voy. sur ce point les critiques de Gournay, des physiocrates,

de Bigot (le Sainte-Croix et le préambule de l’édit de février 1776.
(3) Sur cet édit, Fr. OLIVIER-MARTIN, op. cit., p. 533 ; SCHELLE,

Turgot, 1909.
(Il) La question fut posée par le député D'Allarde à propos de la
contribution des patenles.
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la Caisse des comptes courants au capital de cinq millions.
Des banquiers étrangers installent en France leurs comptoirs (1). De grandes sociétés par actions se créent.
Malheureusement le commerce ne connaît pas de règles pré-

cises et l’incertitude ne lui est pas agréable. Il faut attendre
que le Consulat vienne donner à la France uniﬁée l’armature
juridique solide qui permettra la constitution d’une économie
nouvelle. Le Code civil afﬁrme l’absolutisme et la perpétuité
de la propriété privée (art. 544 et 545), la liberté et la force

obligatoire des conventions (art. 6 et 1134), le droit de

contracter sur les services comme sur les biens (art. 1708). Il
propose, sans les imposer, les règles des principaux contrats
(art. 1582 à 2058). Il assure le crédit réel par la publicité
des charges (art. 2146 à 2165). Il ne condamne l’action dom-

mageable qu’au cas de faute prouvée ou présumée (art. 13821386).
La préparation plus rapide d’un Code de commerce fut,
dit-on, imposée par Bonaparte alors irrité par les spéculations

des traitants aux armées. Sa sévérité a peut-être dicté le livre
sur les faillites et banqueroutes. Mais, pour tout le reste, le
Code se contente de maintenir ou développer quelques règles
anciennes sans que l’on ait paru se douter que la disparition
de l’organisation professionnelle avait créé une lacune dans
notre droit. Les contrats commerciaux sont prévus en quelques articles très brefs :un seul sur la vente (art. Iog), six
sur les transports (art. 96-102). Il n’y a rien sur les opéra—

tions de banque, rien sur les assurances terrestres. Il faut
seulement louer le classementdes sociétés commerciales qui a
été fait avec soin.
Le capitalisme ne demande rien de plus puisqn’il tient de
la loi la permission de créer toutes sortes de sociétés et surtout ces merveilleuses sociétés par actions qui vont lui per-

mettre de drainer les capitaux pour établir la grande indus(I) BEAU DF. LOMENIE (La responsabilité (les dynasties bourgeoises,
19’171, p. 29) allrIbuc à ces banquiers suisses protestants une Influence
sur lc coup d’Éta‘t du IS brumaIre.
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trie et développer le commerce. Pour les contrats, qu’on lui
laisse la liberté accordée par le Code civil; il saura bien luimême imaginer ceux qui lui sont nécessaires, les assouplir
par des modalités infinies, les constater par des formes variées.
Il établit des types de statuts, des polices d’assurance, des
pro-forma de ventes. Il crée l’action, l’obligation, la part de

fondateur, le titre nominatif et le titre au porteur, le comptecourant, la police d’assurance. Nos Codes ne disent rien de
tout cela ou presque rien. Mais dans une vie industrielle et

commerciale devenue plus intense, les intéressés créent euxmêmes librement les instruments juridiques qui leur sont
utiles. Le capitalisme forge ses armes, tout en s’enchantant
de la lecture d’Adam Smith et de J.-B. Say.
9. — L’activité législative fut très faible pendant le premier
tiers du XIxe siècle.
L’Empereur n’aimait pas beaucoup les marchands. Sa petite
noblesse, sa carrière militaire, son goût du pouvoir souverain

ne le disposent pas à comprendre l’importance du commerce.
Il entend que les commerçants soient tenus à des obligations
professionnelles, frappés par les impôts, et punis s’ils ont
une défaillance. L’usure, si décriée autrefois, ne saurait en

tout cas se justiﬁer par la liberté nouvelle. La loi du 3 septembre 1807 vint limiter le taux de l’intérêt et l’habitude du

prêt usuraire fut érigée en délit.
En revanche, on voit avec faveur le développement de

l’industrie. L’isolement de la France stimule l'esprit d’inven—
tion. De toute part se créent des usines, ﬁlatures, tissages,
sucreries, blanchisseries, usines à gaz. Ces installations

compromettent parfois la salubrité et la sécurité publiques et
mécontentent ainsi les voisins immédiats. La loi du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux, incommodes et
insalubres, tout en maintenant les établissements déjà créés,
instaure pour l’avenir un classement des industries et exige,

pous les plus nocives, une autorisation administrative. Cette
loi restera pendant toutle siècle la charte de l’industrie
(1) La loi (ou décret) du 15 octobre 1810 a été remplacée par la
loi du 19 décembre 1917 modiﬁée par celle du 20 avril 1932.
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Il en est une autre plus importante encore : c'est la loi du

21 avril 1810 sur l’exploitation des mines. Elle enlève la propriété de la mine au propriétaire de la surface pour la donner

à un concessionnaire (I). Les concessions perpétuelles, faites
à titre gratuit, sont un aliment merveilleux pourles entreprises
capitalistes. On crée des sociétés de mines qui ont le caractère

de sociétés civiles puisque leur objet est l’exploitation d’une
propriété immobilière, mais qui imitent par leurs statuts
l'organisation des sociétés commerciales. En vingt ans, au
dire de Chaplal, la production de la houille tripla en France.
La loi de 1810 a duré plus d'un siècle, bien qu’il ait fallu par
la suite atténuer le caractère gratuit des concessions en imposant certaines obligations aux concessionnaires
Retenons

cette importante donation faite au capitalisme. On l’a souvent
reproehée au législateur (3).

En 18I5, industriels et commerçants tiennent déjà dans le
pays une place assez importante pour que l’Empereur ait
songé dans I’Acte additionnel à établir une représentation
spéciale de « la propriété manufacturière et commerciale » (4).

Mais la Restauration vit d’un œil moins favorable ces nouveaux riches soupçonnés de rester attachés aux principes de

la Révolution. Elle les aurait volontiers exclus de la vie politique en réservant le suffrage censitaire aux propriétaires
fonciers (5). Elle n’osa pas. Les patentés furent admis parmi

les Io2.ooo électeurs s’ils payaient 300 francs d’impôts directs,
(I) L'Assemblée constituante avait décrété que (t les mines sont à la
disposition de la Nation n, mais elle laissait le droit d’exploitation au

propriétaire du sol (Loi des 12-29 juillet 1791, art. I").
(2) Elle a été modifiée et complétée par les lois des 27 juillet I880,
9 septembre 1919 et 28 juin 1927.
(3) On se Souvient des attaques contre Casimir—Périer, élu président
de la République, qui se vit durement rappeler la concession d’Anzin

accordée aulrelois à un de ses ancêtres.
(li) ll (levait y avoir 23 députés, 11 élus parmi les négociants et
I2 parmi les manufacturiers. Voy. VINSON, Un. essai de représentalion [n'aies-sionnelle pendant les Cent-Jours (La Révolution française,
1915, p. 36 cl 131).
(5) lmrI-anIizIIE, Manuel de droit constitutionnel,

191111, p.

163.

ll cite (note 3) les griefs des royalistes ultra contre le vote des commercants.
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et parmi les 16.000 éligibles s’ils payaient 1.000 francs
d’impôts.
De lois commerciales, il n’y en a pas. Une seule, dictée par
la méﬁance : la loi du 28 juillet 182i; punit les altérations et
suppositions de noms sur les produits fabriqués.
Il faut signaler pourtant une mesure qui, imposée par des
préoccupations budgétaires, vient donner un aliment à la
bourgeoisie capitaliste. La loi du budget du 28 avril 1816
rétablit sous la dénomination de « droit de présentation » la
patrimonialité des ofﬁces ministériels (1). Ce n’était que la

légalisation d'une pratique instaurée après la suppression des
ofﬁces par la Révolution. Il faut la retenir moins comme un
retour au passé que comme la manifestation d’un esprit nouveau qui transforme en biens patrimoniaux les activités intel—
lectuelles. L’achat d’un ofﬁce ministériel devient un placement

d’argent (11° 152).

i

10. — La première poussée législative du capitalisme se
produit sous la Monarchie de juillet. A partir de 1830,
l’inﬂuence des industriels et des commerçants grandit. La
nouvelle Charte abaisse le cens électoral et, par là, double le

nombre des électeurs. Presque tous les patentés le deviennent.
Le Roi choisit quelques pairs parmi les industriels. Un régime
politique plus libéral a l’appui des commerçants.
C'est pour la France une époque de prospérité. De grandes
usines s’édiﬁent, des mines sont ouvertes, des villes indus-

trielles remplacent les petites bourgades d’hier; on trace les
premières voies ferrées; des lignes régulières de navigation
desservent les ports. Pour tout cela il faut de l’argent. Les

banquiers se chargent d’en trouver : des banques dites
d’affaires commanditent l’industrie et comme assez'souvent
elles se réservent la possibilité de contrôler les sociétés qu’elles
ont créées ou créditées, on assiste à une première mainmise
de la ﬁnance sur l’industrie.
Tout cela ne va pas sans un changement profond dans l’esprit
(1) Des ordonnances du 29 juin et 3 juillet 1816 établissent aussi
des ofﬁces d'agents de change.
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public. L’enrichissement rapide dans la vie des affaires devient
aux yeux de beaucoup le plus sûr moyen de conquérir le
pouvoir. Quand, en 1846, Lamartine réclamera l'adjonction

des capacités aux listes d’électeurs, le ministre Guizot lui
répondra par cette phrase si souvent citée et inexactement
citée : « Enrichissez-vous par le travail ». Une spéculation
qui rappelle celle du Directoire, reparaît : « On voit, dit Paul
Valéry, l’enrichissement se proposer, sans vergogne et sans
fard comme suprême leç0n, vérité dernière et moralité déﬁ-

nitive d’un demi-siècle d’expériences politiques et sociales » (1).
Le jugement est trop sévère, car le mal n’est pas encore si
répandu. Tout de même, c’est l’époque où les « Cinq Messieurs

de Francfort » fondent dans les capitales de l’Europe les
banques qui feront du nom de Rolhschild le symbole de la
puissance ﬁnancière. C’est aussi l’époque de Mercadet le faiseur, et aussi de Robert Macaire et de Monsieur Gogo (2).
Le Gouvernement fut ému de spéculations jugées scanda-

leuses au point qu’il proposa de surveiller les commandites et
(le supprimer les titres au porteur. Mais le Parlement ne

consentit pas à examiner un projet qu’il jugeait contraire à
la liberté naturelle de commercer (Voy. n° 23).
En revanche tout ce qui est faveur pour les commerçants
est bien accueilli : lois sur la navigation maritime (3), sur

les tribunaux de commerce (4), sur les ventes de marchandises (5) et surtout cette grande loi du 5 juillet 1844 sur les

brevets d'invention qui nous régit encore : en donnant à l’auteur d’une découverte le droit exclusif de l'exploiter à son
proﬁt, le législateur créait une forme nouvelle de propriété

qui a pris le nom de proprie'le' industrielle.
(1) P. VALÉM, l'ariélés, Il, p. 119.
(2) Robert Macaire csl un personnage du mélodrame L’Auberge des
.lrlrels : Il a pour complice Herlrund et. pour VlCl-Hne M. Gogo.
.,
.
in) Ordonnances du 2.) octobre 1833 sur les rapporls des consuls
aH-c la marine marchande, du 11| novembre 1835 sur le courtage
maritime; Loi du IÏI juin 1851 sur la responsabilité du propriétaire
(le na\ire.
—
(Ï!) Loi rlu 3 mars 1850.

15) Lui rlu ’1 juillet 1837 sur les poids et mesures. Loi du 25 juin
IS’II sur la \enîe aux enchères de marchandises neuves.
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Mais il faut surtout citer comme une preuve de l’inﬂuence
des commerçants, la loi sur la faillite du 28 mai 1838 qui a
refondu le livre III du Code de commerce. Le César Birotteau

de Balzac nous montre la considération dont jouit sous le
régime nouveau l’honnête commerçant adjoint au maire ou
garde national. On ne peut plus admettre pour lui la rigueur
du Code de 1808 : le législateur veut protéger le débiteur

malheureux contre ses créanciers. Cette loi de 1838 nous paraît
aujourd’hui bien sévère; elle fut jugée fort indulgente le jour
de sa promulgation.
Il n’est pas étonnant qu’à cette première poussée du capitalisme iépondent des doctrines qui seront classées plus tard
comme socialistes (1). Mais il est curieux de voir combien la

conception capitaliste à déjà pénétré les esprits et même de
ceux qui la combattent : Fourier conçoit son phalanstère

comme une société commerciale; Saint Simon veut développer
l’activité économique (2). « Tout se faisant pour l’industrie,
dit-il, tout doit se faire par elle ». Beaucoup de ses disciples

deviendront des hommes d’affaires de premier ordre, ban—
quiers ou ingénieurs épris des plus grandes entreprises (3).
Quant au mouvement ouvrier, qui devient actif à la ﬁn du

régime, il a surtout un caractère politique et il est marqué
par un grand idéalisme. La Révolution de 1848 exaltera pen-

dant quelques mois les droits des travailleurs ([1). Il n’est rien
(1) Il faut signaler aussi les attaques de TOUSSENEL contre les spév»
culateurs, Les juifs rois de l’époque, t. I, p. 1211.

(2) Voy. Gonmnn, Histoire des doctrines économiques, 19l11, p. lt7lt
et. la bibliographie citée; (lu/1111.1111, Histoire du Saint-Simonisme,
2° éd., 1931.

(3) Des noms sont restés célèbres : Pereire, d'Eichthal, Talabot,
de Lesseps.
(li) L.

Revmun,

La

démocratie

française,

1938,

p.

1116.

Voy. G. RENARD, La République de 18148 (t. IX de l’Histoire socialiste),
1906; DOLLÉANS, Histoire du travail, 19113, p. 112; POUTHAS,
Démocraties et capitalisme, 19lu, p. 33 ; BASTID, Doctrines et insti-

tutions politiques de la seconde République, 2 vol., 19115 ; BOURGIN,
Naissance et mort (l’une République, 1947 ; Jean DAUTRY, Histoire de
la Révolution de 18148 en France, préface G. LEFEBVRE, 19118. Voy.
aussi les nombreuses publications faites à l'occasion du centenaire de
la Révolution.
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resté de son œuvre sinon la proclamation du suffrage universel (1), fait capital, mais qui ne produira ses effets que quarante ans plus tard (2).

11. — Ce qu’il y a pour nous de plus remarquable dans la
Révolution de 1848, c’est que pour la première fois se montre

la force politique du capitalisme.
Les dernières années du règne de Louis-Philippe avaient
été marquées par une crise économique grave, crise agricole
et industrielle à la fois, et qui, d’ailleurs, n’était pas exclu-

sivement française. Le resserrement du crédit avait aggravé
la crise. En 1847, la Banque de France en était réduite aux

expédients : les emprunts publics ne se plaçaient plus, les
faillites s'e multipliaient; dans les milieux ouvriers, c’était la

misère. Une révolution politique en fut la conséquence.
Mais une révolution ne rétablit pas les affaires et les hommes politiques nouveaux qui s’efforçaient de calmer l’agitation ouvrière connurent que, dans l’économie de la France
nouvelle, tout le monde était intéressé au jeu régulier des ins-

titutions capitalistes. C’est une leçon qui portera ses fruits.
Le Gouvernement provisoire prorogea les échéances et
ferma la Bourse. Quand il la rouvrit, ce fut la débâcle des

valeurs. L’argent était introuvable. Cinq banquiers parisiens,
spécialisés dans les opérations d’escompte, suspendirent leurs

paiements. Privés de crédit, beaucoup de commerçants durent
déposer leur bilan. La Banque de France vit fondre son
encaisse; le Trésor fut obligé d’emprunter; les caisses d’épargne ne remboursèrent plus en numéraire que les dépôts infé—
rieurs à cent francs (3).
Dans cette détresse, un décret du 7 mars 1848 constitua
le Comptoir national d’escompte avec le concours de I’Etat
et de la Ville de Paris et un second décret du 24 mars auto-

(I) BASTID, L’avènement du suffrage universel, 19118.
t2) Il faut pourtant retenir le décret des 2-lt mars 1848 interdisant
le marchandage : le texte est resté en vigueur.
Pouruxs, Démocraties et capitalisme, 1941, p. 100.
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risa le Comptoir à créer des sous—comptoirs en province (1).
D’autre part, un décret du 26 mars permit l’ouverture de
magasins ge’ne’rauœ avec délivrance de titres admis à l’escompte. La Banque de France parvint à reconstituer son
encaisse par des achats à. Londres et, augmentant son capital,
elle absorba les banques départementales d’émission; elle
put venir au secours du Trésor.

Après les dures journées de juin, les ﬁnanciers liquident les
projets utopiques de l’AssembIée : les Rothschild aident le
gouvernement; Goudchaux dirige les ﬁnances publiques,
Hottinger assure le crédit. Le billet de banque est plus recherché que la monnaie métallique. Et l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, le 10 décembre 1848, marqua la ﬁn de l’aventure révolutionnaire.

En 1849, la reprise économique se dessinait; la Banque de

France inspirait une telle conﬁance que l’encaisse métallique
dépassait le montant des billets en circulation; on put, quelques mois plus tard, supprimer le cours forcé. Le parti conser—
vateur fut le grand vainqueur des élections du 13 mai 1849
et quand, aux élections partielles du 10 mars 1850, Paris voulut faire un succès à certains ch'efs révolutionnaires, un avertissement très net, sous la forme d’une chute de la cote de la

Bourse, fut donné au pays par les grands ﬁnanciers.
Le 2 décembre 1851, le président de la République prenait
le pouvoir contre l’assemblée : il liquidait la révolution idéo-

logique de 1848. Malgré ses opinions personnelles, il incarnait
le triomphe des capitalistes (2) et, par un singulier contraste,
un régime politique autoritaire verra le triomphe du capitalisme libéral.
12. — La France connut sous le Second Empire un merveilleux essor industriel et commercial. De nouvelles techni(1) La loi du 10 juin 1853 supprima le caractère ofﬁciel de ces
comptoirs et le Comptoir d'escompte de Paris se transforma en société
privée (décret du 2l! juillet 18511).
(2) Fould deviendra ministre des Finances, les deux frères Pcreire
seront députés et le duc de Morny sera accusé de se livrer à beaucoup
o'c spéculations.
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ques industrielles transforment les ﬁlatures, la métallurgie,

la fonderie, l’imprimerie, l’exploitation des mines, la fabrication du gaz. L’aménagement de Paris et des grandes villes,
la création des voies ferrées, la construction de navires à

vapeur, l’accumulation des marchandises dans les magasins
et dans les docks témoignent de l’activité économique. L’afﬂux de l’or sert à ﬁnancer l'accroissement de l’industrie et
des échanges. La politique gouvernementale favorise le com—
merce international. La bourgeoisie française s’enrichit par

des placements heureux, se distrait dans une vie élégante et
facile et joutt du bonheur que donnent l’ordre et la prospérité. Un a conservé longtemps dans les familles le souvenir
de cette époque où les napoléons d’or s’entassaient dans les
tiroirs

,

Le capitalisme proﬁte de cette prospérité pour demander
les réformes législatives dont il a besoin. Pendant longtemps,
il s’est contenté de la liberté et des institutions du droit
commun. La crise de 1848 a montré qu’il avait besoin
d’armes nouvelles. Les ﬁnanciers ont pris le pouvoir politique. Ils sauront s’en servir.

Il faut tout d’abord assurer le crédit, l’expérience vient de
le montrer. La Banque de France, devenue la seule banque
d’émission, crée des billets au porteur à vue (2). Les petites

banques, disparues dans la crise, laissent la place libreà de
grandes banques plus spéculatives et l’autorisation est donnée
aux sociétés anonymes qui ont pour objet le commerce de la
banque. Le crédit foncier est organisé par le décret du
28 février 1852; un second décret du 28 mars 1852 crée le

Crétlitfoncier de Paris qui devint quelques mois plus tard le
Cre’ditfonczer de France. La grande loi du 23 mars 1855 sur
la transcription améliorera grandement le régime hypothécaire en prescrivant la publicité de mutations de propriété
(1) Alfred P1011111), Le bilan d’un siècle, 6 vol., 1906 ; P. DE Rou—
snzns, Les grandes industries modernes, 5 vol., 192l1-1928 ; POUTHAS,
Démocraties et capitalisme, 19llo, p. 197.
1:2) En 18’18 elle mail. créé des billets de 100 francs, e11 1857 elle
crée des billets de 50 francs.
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entre vifs. En 1852, le Crédit mobilier fut fondé par les

frères Pereire pour commanditer l’industrie. Les grands
établissements de crédit à succursales multiples sont chargés
de drainer l’épargne et de pratiquer à la fois le dépôt et
l’escompte (1). Pour faciliter les retraits de fonds et les
paiements, la loi du 24 juin 1865 introduit en France le
chèque anglais. La loi du 28 mai 1858 avait déjà emprunté à
l’Angleterre le récepissé-warrant pour permettre les prêts sur

les marchandises déposées dans les magasins généraux. Enﬁn
le gage commercial est réglementé de nouveau par une loi du
23 mai 1863 qui a modiﬁé le Code de commerce (art. 91 à

93).
La réforme capitale est celle des socie'te's commerczales. Je
la décrirai dans le chapitre suivant. Après des tâtonnements,

la grande loi du 24 juillet 1867 marque une date dans
l’histoire du capitalisme. La liberté de constitution accordée
par le législateur met à la portée de tous un procédé ingénieux
pour diriger l’épargne vers les affaires industrielles et commer-

ciales, et, pour ceux qui deviennent actionnaires, un moyen
merveilleux de participer aux affaires sans engager leur responsabilité personnelle.
La spéculation trouve un aliment plus abondant dans les
émissions d’actions et d’obligations de sociétés, dans les titres

lancés par les compagnies de chemins de fer et le Crédit
foncier. Les bourses à parquet et les agents de change reçoi—

vent un nouveau statut (2). La suppression de la contrainte
par corps en matière commerciale donne plus d’audace à la
spéculation
La liberté accordée au courtage par la loi du
18juillet 1866 facilite les opérations sur marchandises.
Il faut encore citer dans cette revue rapide de la législation
les textes qui protègent la propriété industrielle et la propriété
(1) Société générale de crédit industriel et commercial (1859), Crédit Lyonnais (1863), Société générale (186l1).
(2) Loi du 2 juillet 1862 mod. art. 7lt, -5 et 90 C. com., décret du

I” octobre 1862 sur les agents de change. Les charges d’agent de
change prirent une telle valeur qu'il fallut autoriser les sociétés pour
les exploiter (Loi du 2 juillet 1862 mod. art. 15 C. co1n.).
(3) Loi du 22 juillet 1867.
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littéraire (1), notamment la protection des marques de fabri—
que (2), les lois surles ventes de marchandises (3), la réforme
du concordat par abandon d'actif (4) et de l’arbitrage
forcé (5), la codiﬁcation des usages commerciaux (6), sans

parler de la politique internationale qui, par le jeu des traités
de commerce, est résolument libre-échangiste (7).

La bourgeoisie enrichie abandonne l’idéologie romantique
qui avait, en 1848, compromis un moment l’œuvre du capi-

talisme. Elle accepte une politique autoritaire qui la protège
contre les coalitions ouvrières (8). Un esprit scientiﬁque,

positif et réaliste, la marque à un point tel que les moralistes
s’en inquiètent. Un désir de bien-être envahit toute la population. ll engendre un besoin de sécurité qui favorise le déve—
loppement de l’assurance : de grandes compagnies s’en chargent
sans même qu’il soit besoin de légiférer. La France fait

l’abandon de la liberté politique pour goûter le bienfait de la
prospérité dans la liberté économique.
Ce fut l’âge d’or du capitalisme. A peine fut-il troublé par
quelques chutes scandaleuses de ﬁnanciers malhonnêtes (9)
et aussi par les cris de révolte de Proudhon et, dans le loin—

tain, par la sombre prophétie de Karl Marx.
’13. — Une absurde politique étrangère conduisit la France
à_ une guerre malheureuse et la guerre détruisit le régime
(1) Décret. du 28 mars 1852 sur la contrefaçon. Loi du 8 avril
1854 et du 14 juillet 1866 sur la propriété littéraire.
(2) Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et: de commerce.
t3) Deux lois du 28 mai 1858. Loi du 3 juillet 1861. Décret du
30 mars 1863.
(’1) Loi du 17 juillet 1856 mod. art. 541 C. com.
t5) Loi du 17 juillet 1856 mod. art. 51 à 63 et 631 C. corn.
t6) Loi du 13 juin 1866.
l7) Loi du 13 mai 1866 sur la marine marchande.
(8) Loi du 27 novembre 1849 réprimant les coalitions; Loi du
25 mars 1852 sur les associations ; Loi du 22 juin 1854 sur le livret
ouvrier. A partir de 1860 une politique plus libérale triomphe : Loi du
25 mai 1864 supprimant le délit de coalition.
(9) La plus retentissanle fut, en 1865, celle de Mirès, fondateur de
la Caisse générale des chemins de fer.
c. nrpEnT (ile éd.).
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impérial au moment où il devenait libéral. Mais la Révolution
de 1870 qui renverse l’Empire est une révolution purement
politique. Les hommes qui prennent le pouvoir et qui discutent de la forme du gouvernement ont une tâche» immédiate à

accomplir : il leur faut relever la France, payer l’indemnité
de guerre, rétablir le crédit. Ce n’est pas l’heure d’inquiéter
les capitaux. En 1878, une Exposition universelle afﬁrmera
la reprise des affaires (1).
Le régime parlementaire créé par la Constitution de 1875,
avec droit d’initiative accordé aux représentants et souveraineté absolue donnée à des Chambres élues au suffrage universel, sera tout aussi favorable au capitalisme que le régime
impérial. Tant que les députés et les sénateurs appartiendront
à la classe bourgeoise, aucune force politique ne s'opposera
aux puissances d’argent.
Dans une législation devenue plus active, je ne retiens
pour l’instant que les lois propres à servir le régime capitaliste.
La première préoccupation fut de développer le crédit. Le
billet de banque avait reçu cours légal et forcé à la fois (2);
quand le cours forcé fut aboli, la monnaie ﬁduciaire demeura
avec sa valeur libératoire; c’était la tentation toujours offerte
de la création d’une richesse apparente. La circulation des
effets de commerce est encouragée par des réformes partielles (3) et par l’intervention de l’Administration des Postes
pour leur recouvrement (4). La liberté du taux de l’intérêt
(1) La République qui triomphe en 1878, disent les pamphlétaires
de l’époque, c’est la République des Schneider, Dubochet et Boucicaut.

(2) Loi du 12 août 1870 (art. 1‘“). Le cours forcé a été supprimé
par la loi du 3 août 1875 (art. 28). Il a été rétabli par la loi du 5 août
1914 et supprimé par la loi du 25 juin 1928.
(3) Loi du 7 juin 1894 et 8 février 1922. Les textes du Code de
commerce modiﬁées par ces lois sont aujourd’hui remplacés par le
décret-loi du 30 octobre 1935 qui a intro’duit dans la législation française la loi uniforme établie par la Convention de Genève du 7 juin
1930.
(4) Pour le recouvrement des effets de commerce par l'administration
des Postes, lois des 5 avril 1879 et 17 juillet 1880.
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vient faciliter les prêts (1) et la création dulchèque barré les

dépôts (2). Les titres au porteur sont protégés contre la perte
ou le vol
La spéculation à la Bourse qui gardait un caractère suspect est déclarée licite par la grande loi du 28 mars
1885 validant les marchés à terme, même lorsqu’ils ont le
caractère d’un simple jeu.
De nouvellesformes de crédit sont mises à la disposition
des commerçants : hypothèque des navires et des bateaux de
rivière (4), warrants sans déplacement
nantissement des

.fonds de commerce (6). Le privilège du bailleur dans la fail—
lite est réduit pour assurer le crédit chirographaire (7).

Il n’est pas étonnant de voir l’activité bancaire se dévelop—
per. De nouvelles banques se créent qui se proposent de donner leur appui à l’industrie et au commerce (8); quelquesunes se spécialisent à certaines branches d’industrie, les mines,

l’exploitation électrique (9); d’autres dans certaines formes
de crédit : le crédit à moyen terme, le crédit d’acceptation. La
place de Paris devient une place ﬁnancière de premier ordre (10).

(I) Loi du 12 janvier 1886.
(2) Loi du 3o décembre 1911, mod. Loi du I4 juin 1865. Ces lois
sont aujourd’hui remplacées par le décret-loi du 30 octobre 1935.
(3) Loi du 15 juin 1872 mod. Loi du 8 février 1902.
(4) L'hypothèun maritime a été créée par la loi du Io décembre
1874 qui a été remplacée par la loi du 10 juillet 1885 ; l’hypothèque
fluviale par la loi du 5 juillet 1917.
Le warrant agricole est le plus ancien (Loi du 3o avril 1906).
Ont été créés ensuite le warrant hôtelier (Loi du 8 août 1913 mod.
Loi du 17 Inars 1915). le warrant pétrolier (Loi du 21 avril 1932), le
Warrant. sur les produits industriels importés (D.-L. 24 juillet 1939,
Lois du 12 septembre 1940 et 22 février 1944 validées par Ordonnance
du 3 mai 1945).
(6) Loi du I7 mars 1909 Inod. par Loi du 31 juillet 1913.
(7) Loi du 12 février 1872 mod. les art. 450 et 550 C. com.
(8) Banque de Paris et des Pays-Bas (1872), Union générale (1878),
Crédit mobilier français (1882), Crédit commercial (1887), Union
parisienne (1904), Société centrale des banques de province (1908),
Banque nationale de crédit (1913).
'
(g) Union des mines (1923), Société financière électrique (1925).
(10) Voy. sur tous ces points : HAMEL, Banques et opérations de
banque, 2 vol., L. I, 1938, n°' 84 et: s.
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Quelques chutes retentissantes, quelques scandales qui éclaboussent le régime (I) ne compromettent pas pour autant

l’activité de la Bourse et de la banque.
La grande loi de 1867- sur les sociétés par actions est améliorée par la loi du 1" août 1893 : toutes ces sociétés sont
déclarées commerciales par leur forme quel que soit leur
objet. Le législateur leur permet ensuite de rompre l’égalité
entre les actionnaires et de créerdes actions de priorité (2) et
facilite la modiﬁcation des statuts en reconnaissant la souve-

raineté de l’assemblée générale (3). D’autre part, il crée par
la loi du 7 mars 1925 une nouvelle forme de sociétés, les
sociétés à responsabilité limitée dont il sera question plus
loin (n° 85).
La propriété industrielle reçoit une protection plus sûre:
les modèles et dessins de fabrique, les récompenses industrielles, les œuvres de sculpture bénéﬁcient de la protection
légale (4); des conventions internationales étendent à pres-

que tous les pays la reconnaissance de cette forme de propriété.
Les commerçants en ont acquis une autre, celle de leur fonds (5);

j’aurai à en parler longuement (n°s 71 et s.).
On ne saurait tout citer ici, et même pas les lois principales.
Notons seulement encore la réorganisation des tribunaux de

(1) Chutes de l’Union générale en 1882, du Comptoir d’escompte
en 1888, de la Banque nationale de crédit en 1931. Parmi les scandales,
les plus célèbres furent ceux de l’Union générale et du Panama.
Drumont reprit la plume de Toussenel pour accuser la ﬁnance juive.
.Sur la corruption parlementaire, voy. A. TARDIEU, La profession parlementaire, p. 300.

(2) Lois des 9 juillet 1902 et 16 novembre 1903.
(3) Lois des 22 novembre 1913 et 1et mai 1930.
(4) On ne peut citer ici tous les textes. Notons seulement par ordre
chronologique les principaux : lois des 26 novembre I873 et 3 mai
1890 sur les marques, du 7 avril 1902 sur les brevets ; du 13 avril
1908 sur la protection de la propriété industrielle dans les expositions;
du I4 juillet 1909 sur les dessins et. modèles ; du 8 août 1912 sur les
récompenses industrielles.
(5) Loi du I7 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds
de commerce.
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commerce (1) et des Chambres de commerce (2), les réformes
apportées au droit des transports terrestres et maritimes (3),
de l’assurance maritime (4), des ventes commerciales (5), les
subventions accordées à la marine marchande (6), l’amélio—

ration du droit des faillites et la création de la liquidation
judiciaire (7). Cela sufﬁt à marquer l’incessante intervention
du législateur en faveur du commerce. Le capitalisme ne s’est
pas contenté, comme il l’afﬁrme, de la liberté et de l’applica-

tion du droit commun. Il a créé le droit qui a permis son
triomphe.

Je ne parle ici que du droit national. Mais qui veut avoir
une idée complète de l’activité juridique en faveur du com—
merce doit faire une large place aux conventions et traités qui
régissent les rapports internationaux : transports par chemins
de fer, propriété industrielle et propriété littéraire, lettres de
change et chèques, transports maritimes et transports par

air, usage des ports, font l’objet de conventions qui ont faci—
lité les échanges internationaux. En même temps l’installation

des sociétés étrangères ou la cotation à la Bourse des valeurs
étrangères accusent l’internationalisme des capitaux.
3. Les dlfﬁcultés du capitallsme.

14. — Nous voici au début du xxe siècle. Rien n’est changé
des causes économiques qui ont créé une société capitaliste :
(1) Lois du 21 décembre 1871, 18 juillet 1889. Ces lois ont été
remplacées par la loi du I4 janvier 1933.
(2) Lois du 9 avril 1898 et 19 février 1908.
(3) Lois du 11 avril 1888 Inod. art. 105 et 108 C. com., du 24 mars
1891 Inod. art. 435 et 436 C. com.
(4) Loi du I2 août 1885 modiﬁant un certain nombre de textes du
Code de commerce.
(5) Loi du 3o décembre 1906 sur les ventes au déballage.
(t3) Lois du 3o janvier 1881, 3o janvier 1893, 7 avril 1902,
19 :nrii 1906. Voy. G. RIPERT, Traité de droit maritime, 4e éd., 1950,
t. l, nOs 195 et s.

(7) Lois des 4 février 1872 modiﬁant art. 450 et 550 C. com. ;
4 mars 1889 créant la liquidation judiciaire; 5 janvier 1914 mod.
art 573 C. Com. ; 3o décembre 1903 sur la réhabilitation des faillis
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l’activité industrielle et commerciale reste intense : chaque
jour s’édiﬁent de nouvelles usines, s’ouvrent de nouveaux

magasins. Les crises sont surmontées dans la liberté des
négociations. Et pourtant déjà le climat n’est plus le même.
Un facteur politique est entré en jeu. La France connaît
maintenant un régime démocratique qui oppose la force du
nombre à celle de l’argent.
On dit bien que le capitalisme porte en lui-même un germe
de destruction, mais rien n’est moins sûr puisqu’il survit
malgré tant d’oppositions. La concurrence, dit-on, tue la
concurrence. Mais n’a—t-il pas su régler lui—même la concurrence sans la détruire par des ententes industrielles qui ne
sont pas des atteintes au libéralisme, puisqu’elles

sont

conclues volontairement? On dit aussi que la concentration
de l’industrie et l’accumulation des capitaux mènent fatalement le monde économique à une transformation ou même
une catastrophe. Mais rien dans les faits ne permet de supposer la réalisation prochaine de cette prophétie marxiste.
Ce qui s’est produit c’est l’intervention dans les rapports
économiques de la puissance politique qui ne se propose plus
comme autrefois de favoriser le capitalisme, mais le considère

déjà avec méﬁance en attendant de le combattre comme un
ennemi.

Pendant près d’un siècle la France n’a été une démocratie
que par l’afﬁrmation de la souveraineté nationale. Le suffrage

universel, proclamé en 1848, est resté longtemps docile à la
candidature ofﬁcielle et à la suprématie bourgeoise. Ce sont
les « notables n qui administraient le pays. Que le peuple
prenne conscience de sa force et ce sera « la ﬁn des nota-

bles » (i). Le Parlement élu représente désormais la force du
nombre.
Il y a plus de consommateurs que de producteurs, plus de
salariés que de patrons, plus de non—possédants que de capi—
talistes. Si les plus nombreux ont le droit de faire la loi, il

(I) C’est le titre d’un ouvrage de Daniel HALÉVY.
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faut bien s’attendre à ce qu’ils la fassent en leur faveur et
contre la minorité.
Les déclamations ont été vives: prolétaires de tous les pays,
unissez-vous et mettez ﬁn à la société bourgeoise. Quand il a
fallu passer à l’action, le législateur a montré plus de timidité.
Méme sous les gouvernements dits socialistes, les réformes
ont été modestes. La force de la tradition, la conscience des
services rendus, la crainte de l’inconnu ont retenu le législateur. Pour renverser l’économie capitaliste, il aurait fallu
changer l’ordrejuridique. Ce n’est pas si facile et il n’est pas
sûr que les Français le désirent.
Mieux vaut composer. Les petites réformes permettent

d’attendre patiemment les grandes révolutions. La lutte contre
l’ordre capitaliste a été sournoise. La défense n’a pas toujours
été franche. On s’est évertué, de côté et d’autre, à inventer

des moyens d'attaque et de résistance. Le résultat est un
appareil juridique d’une extrême complexité. Les lois se multiplient et souvent. ne restent en vigueur que peu de temps.

Le Gouvernement a suppléé le Parlement pour aller plus vite
et il a légiféré par décrets-lois. J’ai dénoncé dans d’autres
ouvrages cette prolifération des lois (I). On trouvera dans les

différents chapitres de celui-ci des citations en nombre sufﬁsant pour qu’il ne soit pas besoin de reprendre cette critique.

Cette complexité de l’ordre juridique est un des maux les
plus certains du temps présent.

Longtemps favorisé par le législateur qui lui fournissait
des moyens d’action, le capitalisme est obligé maintenant de
lutter pour conserver ceux qui lui ont été donnés et pour sau—
ver tout au moins la liberté menacée.

15. — C’est tout d’abord contre cette liberté que la lutte a
été menée au nom de la liberté même.

u

Le libéralisme économique s’afﬁrmait par la libre concluä
sion des contrats. Le contrat permet d‘échanger produits et
services et le droit classique le tient pour juste parce qu’il
(’I) G. RIPERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne,

2° éd., 1949, n°9 9 et s. ; Le déclin du droit, 19119.
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est débattu et consenti. Mais cela suppose, dit-on, égalité de
forces et liberté de discussion. Si l’un des contractants peut
imposer sa volonté, si l’autre est obligé par la nécessité d’adhérer sans discuter, le contrat n’est plus que la loi du plus fort.

Si les entrepreneurs capitalistes imposent leurs conditions à
leur clientèle et à leur personnel, ils faussent la notion de
contrat telle que le Code civil nous l’a donnée.
Des juristes, faisant une distinction entre les contrats, ont

dénommé contrats d’adhésion ceux dans lesquels s’accuse
d’une façon permanente la faiblesse de l’un des contractants

à raison de sa qualité même (1). Mais ils ne pouvaient arriver à rien en constatant la faiblesse du consentement, car le
Code civil s’attache uniquement aux vices de la volonté pour
annuler le contrat et la faiblesse n’est pas un vice. Seule la

vieille idée de lajustice contractuelle permet de condamner la
convention à raison de l’inégalité des prestations réciproques.
En l’état de notre droit positif, elle ne saurait être retenue
puisque le Code s’est refusé à considérer la lésion entre les

majeurs. Les tribunaux n’ont donc rien pu tirer de l’idée de
contrat d’adhésion. Mais le législateur p0uvait intervenir.
Il est intervenu pour substituer aux règles facultatives

édictées par le Code des règles impératives et frapper de nullité les clauses contraires aux prescriptions légales. ll a donné
ainsi à certains contrats un ,caraetère nouveau : un juriste a
osé créer ce barbarisme : « la publicisation du contrat » (2).

Il ne s’agit plus de laisser faire. La loi précise elle-même
l’étendue des relations contractuelles.
Il y a, d’après M. R. Savatier, « un éclatement du
(I) Voy. G. RIPERT, Le régime démocratique, n°‘ 96 et s. ; G. HiPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. Il, n° 5l: et.

la bibliographie citée.
(2) JOSSERAND, La publicisation du contrat (Études Lambert, 1938,
t. IlI, p. 1113). Aj. Aperçu général des tendances actuelles de la théorie
des contrats (Rev. trimestriellc,_ 1937, p. 21); L’essor moderne du

concept contractuel (Études Gény, t. Il, p. 333); Le contrat dirigé,
D. ll. 1933, Chronique, p. 83; Les dernières étapes du dirigisme
contractuel; le contrat forcé et le contrat légal, D. ll. 1930, Chronique, p. 3.

LES ÉTAPES D’UNE LÉGISLATION CAPITALISTE

4l.

contrat» (1), ou, dit—il encore, une a socialisation des contrats

de travaux humains »
Comme il est, malgré tout, difﬁcile de créer des obligations

légales le législateur maintient le contrat à la base des rapportsjuridiques. On a pu parler du « contrat-imposé » (3) et

étudier a la contrainte légale dans la formation du rapport
contractuel » (t1).
Le contrat de transport a attiré l'un des premiers l’attention

à raison du monopole exercé par les compagnies de chemins
de fer: les clauses de non-responsabilité ont été interdites
sans souci de la répercussion de cette interdiction sur les
tarifs spéciaux (5). Plus tard, une réglementation différente,
mais de même esprit, a atteint les _transports maritimes (6).

Le contrat d’assurance, qui, pendant un siècle, n’avait
connu d’autres règles que celles des polices rédigées par les
compagnies, a été réglementé dans sa conclusion et ses effets
par une loi déclarée d’ordre public dans toutes ses disposi—v

tions (7).
Quand les propriétaires se sont présentés comme tout puis—
sants à raison du manque de locaux d’habitation, le législa-

teur a cherché par une série de lois à ﬁxer ou à modiﬁer les
(1) R. SAVATIER, Du droit privé au droit public, 2° éd., 1950.

(2) R. SAVATIER, Les métamorphoses économiques et sociales du
droit civil d’aujourd’hui, 1948, p. 161|.

(3) R. Mont—7L, Le contrat imposé dans les Études G. RIPERT sur
le Droit privé français au milieu du xx° siècle, 1950, t. I, p. 116.
(Il) C'est le titre d’une étude de M. Paul DURAND, Rev. trimestrielle,

19M, p. 73.
du même auteur, Rôle des agents de l’autorité publique dans la formation des contrats (Rev. trimestrielle, 19118, p. 155).
(5) Loi du 17 mars 1905 mod. art. 103 C. com. Sur les conséquences économiques de la loi, voy. JOSSERAND, Traité des transports,
2° éd., 1926, 11° 637.

(6) Loi du 2 avril 1936 sur le transport des marchandises par mer.
Celle loi introduit dans la législation française les dis ositions de la
1
(lomcnlion internationale de Bruxclles du 25 août 192il
(7) Loi du 13 juillet ‘1930. Sur le caractère d’ordre public de la

loi, voy. Maurice PICARD et. Basson, Trait'é des assurances terrestres,

1938, l. l, 11° 98; Maurice PicAnD, L'aﬁaiblisscment contractuel du
contrat d'assurance", Mélanges Lambert, 1938 ; Saunas, Traité des assurances terrestres, 6° éd., Ig/IS, n° 52 ; PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, 1950, n° 38.
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loyers, à déterminer la durée des baux et le droit de reprise
du propriétaire (1).
Dans certains contrats de vente, le législateur a cru nécessaire de protéger l’acquéreur contre la puissance et l’habileté
du vendeur (2).
La location des immeubles a attiré l’attention des pouvoirs
publics dans les crises de l’habitation qui ont suivi les deux
guerres. Des lois successives ont déterminé la durée des baux,

le droit de reprise du propriétaire et le montant du loyer
jusqu’au jour où le législateur a entrepris de déterminer
scientiﬁquement le prix de bail et a étendu sa protection à
celui qu’il a appelé a l’occupant» parce qu’il n’avait plus aucun
titre contractuel (3).

Les baux ruraux ont connu une loi qui a permis au fermier de se maintenir indéﬁniment sur la terre louée et à
l’acquérir par préemption, qui a autorisé ce métayer à se
transformer en fermier
Mais c’est surtout le contrat de travail qui, depuis un
demi-siècle, a attiré l’attention constante du législateur. Livrer

le travail à la libre convention des parties, c’était condamner le salarié à subir la loi du patron. L’ancien louage de services était entièrement contractuel; le contrat de travail

moderne est presque entièrement réglementaire. Un nouveau
droit est créé qui a pris place dans un Code du , Travail.
L’Etat par sa haute tutelle rétablit l’égalité entre l'employeur
tout puissant et le travailleur obligé d’accepter le contrat (5).
(1) La législation spéciale des loyers née pendant la guerre de 1914
a persisté jusqu’à la guerre de 1939 et le législateur a repris de nou—
velles dispositions exceptionnelles à partir de 1939. Sur le caractère de
cette législation, voy. CALMEJANE-COURSE, Le fondement politique et

le fondement juridique des lois d’exception en matière de loyers,
thèse, Paris, 1933.

(2) Il en est ainsi pour la vente des engrais et produits anticryptogamiques (Lois des 8 juillet 1907 et 10 mars 1937) et pour la vente
des fonds de commerce (Lois des 29 juin 1935 et 17 juillet 1937).
(3) Loi du 1er septembre 1948.
(4) Ordonnance du 17 octobre 1945 mod. L. 13 avril 1946.
(5) Voy. BOUAST et Paul DURAND, Précis de législation industrielle,
4° éd., 1951, n° 25 ; Paul Dunnn, Une orientation nouvelle du droit
du travail, D. C. 1941, Chronique, p. 29 ; Le particularisme du droit
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Ces interventions législatives'troublent profondément l’économie capitaliste. En apparence, elles ne portent atteinte
qu’au libéralisme et elles se justiﬁent par la protection nécessaire des volontés affaiblies. Il n’en est pas moins vrai que
l’exploitant perd la possibilité de traiter librement avec sa
clientèle, avec son personnel, de ﬁxer les prix et les salaires.
Une loi impérative vient à chaque instant bouleverser les
conditions de son exploitation. Bienheureux est—il encore si
la loi ne lui impose pas à la fois une augmentation des charges
et une limitation des prix de vente.
16. — La protection générale et abstraite de certains
contractants n’a, quoi qu’on en dise, aucun rapport avec le

respect de la volonté telle que le Code civil le concevait. Il
s’agit tout simplement de protéger une catégorie spéciale de
personnes contre la force des autres. Sous un régime démocratique, la protection va naturellement à ceux qui sont en

même temps les plus faibles et les plus nombreux. Cette politique sans doute se réclame de la justice, mais c’est une justice abstraite : elle ne tient pas compte des situations individuelles; elle fait de grandes catégories dans les sujets de
droit. Sous le prétexte d’empêcher les abus des volontés
impérieuses, on protège les ouvriers contre les patrons, les
expéditeurs et les voyageurs contre les transporteurs, les assu-

rés contre les assureurs, les locataires contre les propriétaires,
les acheteurs et les emprunteurs contre les vendeurs et les
prêteurs. Quand l’idée a été acquise que les faibles ont le
droit d'être protégés parles pouvoirs publics à raison de leur
faiblesse même, l’intervention légale a sacriﬁé le principe de
l’égalité devant la loi, sans avouer que certaines catégories
de personnes étaient ainsi privilégiées (1).
du travail (Droit social, 1945, p. 298) ; Traité de droit de travail, t. II,
avec le concours de VITU, 1950, n“ 114 et S. ; PERROUX, Le sens
du nouveau droit du travail, 194'- ; R. SAVATIEB, Les métamorphoses

économiques et sociales du droit civil d'aujourd’hui, 1948, p. 164.
(1) G. R1PEnT, Le régime démocratique et le droit civil moderne,
2° éd., n°' 131 ct s.
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Une telle politique distingue entre les capitalistes. Elle est
favorable aux petits. Les petits commerçants, les petits indus—
triels reçoivent des faveurs légales (1). Les obligataires qui
sont. des créanciers sont protégés contre la société émettrice

parce que le débiteur est considéré comme plus puissant que
chaque créancier (2). Parfois même le propriétaire obtient la
révision des baux contre le commerçant
C’est moins la
catégorie juridique qui détermine l’application de la règle que
l’importance ou la médiocrité de la fortune.
Mais, d’une façon générale, les entreprises capitalistescomptent parmi les puissances qui sont atteintes par les
mesures démocratiques. Les sociétés par actions voient leurs
appels à la souscription et leur gestion réglementés par une
série de lois (n° 45). Les industriels et les commerçants sont
obligés de se soumettre à des règles étroites sur la fabrication et la vente des produits. D’une façon générale, les créanciers subissent les conséquences des moratoires et des mesuo
res de grâce, périodiquement accordés à leurs débiteurs ([1).
Il faut ajouter à ces lois les effets d’une législation fiscale

férocement démocratique. La progressivité de l’impôt, appli—
quée avec une rigueur aggravée par la dépréciation moné—
taire, dévore les revenus et détruit les capitaux àvchaque
transmission. Sous le prétexte de l’autonomie du droit ﬁscal,

le législateur méconnaît l’effet des situations juridiques régulières. Par l’exagération de l’impôt, il provoque la fraude

(1) On ne peut citer ici toutes ces lois. Les principales sont relatives
au crédit (Lois des 13 mars 1917, 7 août 1920, 24 juillet 1929,
17 mars 1934, I3 août 1936) ; à la vente des fonds (Lois du 13 juillet 1925 et I7 juillet 1937); à la propriété commerciale (Lois du
3o juin 1926 et 13 juillet 1933); à la révision des baux (Décret-loi
du 1‘" juillet 1939) et aux moratoires.
(2) Décret-loi du 3o octobre 1935. Aj. Lois des 11 et 16 juillet
1934 ; Décrets-lois des 8 août et 21 septembre 1935.
(3) Lois du 6 juillet 1925 et 3o juin 1926, 9 juin 1927, 3 avril 1928,
Décret-loi du 1°1' juillet 1939.
G. RIPERT, Le droit de ne pas payer ses dettes, D. H. 1936,
Chronique, p. 57. Voy. sur ces mesures, G. RIPERT et BOULAAGER,
Traité de droit civil de Planiol, l.. Il, n°3 1519 et s.
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ﬁscale et s’épuise à chercher des sanctions pour la réprimer (1).

Toutes ces mesures procèdent d’un esprit de lutte contre
le capitalisme. Un Parlement élu ne peut s’attaquer directe-

ment à la propriété privée, au contrat, au droit de succession. ll toucherait à trop d’intérêts privés et méconnaîtrait
les principes de notre société politique. Alors il abandonne
le principe de la généralité de la règle et de l’égalité devant la
loi. Il crée des catégories juridiques nouvelles, et, plaçant
les capitalistes dans celle qu’il faut frapper, il tente d’atteindre la force de l’argent qui pourrait pense-t—il, balancer sa
force propre.
Cette politique a une conséquence indirecte. Du moment
que la loi est faite pour une catégorie particulière de per—
sonnes, il n’y a plus aucune raison pour ne pas rendre au
droit commercial son caractère professionnel. Il y a tout
avantage à déterminer à l’avance par une inscription administrative ceux qui seront soumis à l’application de telle

mesure. Le législateur crée le registre du commerce (2) et le
registre des métiers (3). L’inscription au registre n’a qu’un

caractère administratif et n’est pas attributive de qualité. Il
n’en est pas moins vrai qu’elle aide à connaître ceux qui appartiennent à une classe.
17. — Tant que régna l’abondance il ne fut guère question d’autre chose. Le principe d’une économie capitaliste
était discuté par les écoles socialistes, mais on reconnaissait

qu’après tout cette économie réussissait à satisfaire l’essentiel des besoins. Il y avait sans doute des crises qui accu—
saient les imperfections du mécanisme. On s’efforçait de les
conjurer ou de les apaiser par des ententes industrielles. Le
(1) G. LEROUGE, Théorie de la fraude en droit fiscal, préface de
G. RIPERT, 1944.

(2) Loi du 18 mars 1919 mod. Décret-loi du 3o octobre 1935 ; Lois
du 12 novembre 1938, 22 septembre 1942.
(33) Loi du 27 mars 1934 ; Décrets du 14 août 1936 et 26 janvier
19 9.
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législateur avait grande envie de réglementer ces ententes,
mais il ne savait pas très bien comment s’y prendre (1).

Tout change le jour où l’économie capitaliste ne sufﬁt
plus à satisfaire les besoins soit par l’insufﬁsance de la production et du commerce, soit parce que les prix ne sont plus
en rapport avec les revenus et les salaires. Alors la plainte
du consommateur \monte vers le législateur, qui se voit

obligé de diriger l’économie. Il lui faut organiser la production et la répartition, ou tout au moins la surveiller étroitement, établir un ordre économique qui, pas plus que l’ordre
public, ne pourra être troublé par les conventions parti—

culières.
La volonté des gouvernants s’exprime parla loi. Les lois
se multiplient et changent sans cesse, car il faut suivre une
économie elle—même changeante. Elles sont presque toutes
prohibitives, car il faut empêcher l’action individuelle jugée
désordonnée. Mais l‘intérêt privé pousse les hommes à ne
pas respecter les commandements légaux. Il faut alors recourir aux sanctions et, s’il y a fraude, aux sanctions pénales.

L’entreprise capitaliste est arrêtée dans son exploitation,
menacée dans son activité.

Cette politique nouvelle, dite de l’économie dirigée, date
de la ﬁn de la guerre de 1914-1918. Après quelques années
d’activité commerciale, la France subit la crise économique
due à la destruction des biens et à la dépréciation de la
monnaie. Le législateur s’efforça de la pallier par le blocage
des prix, la ﬁxation légale des loyers, la limitation des entreprises, le contrôle des changes. Il dut en contre-partie assu-

(1) Un projet de loi Flandin-Marchandeau voté par la Chambre en
1935 n’a pas été discuté par le Sénat. Un décret-loi du 3o octobre
1935 les avait rendues Obligatoires dans l’industrie de la soie. Yoy. les
thèses de Mne DUSSAUZE, Paris, 1938, de Mne DU PUIFFE DE MAGONDEAUX, Paris, 1937, de M. LAZARD, Paris, 1937. Aj. TCHERNOFF,
D. H. 1938, Chronique, p. 53 ; Roger PICARD, Rev. politique et parte-

mentaire, 10 juin et 10 juillet 1935. En 1950 il a été annoncé assez
bruyamment la préparation de mesures légales contre les ententes industrielles. Jusqu’ici rien n’a pris corps.
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rer à certaines entreprises défaillantes le secours du Trésor
public.
La guerre de 1939-1945 a entraîné des conséquences bien
plus graves. L’occupation ennemie et les destructions matérielles ont créé la disette. Il a fallu répartir les matières premières, les produits et les denrées alimentaires, surveiller

les stocks, rationaliser la production, empêcher les entreprises nouvelles, bloquer les prix ou les ﬁxer réglementairement, contrôler les changes (I). Ces mesures ont eu pour

effet de créer un « marché noir » devenu bien vite célèbre.
Les sanctions les plus dures n’ont pas empêché sa vie cachée.
Il est une sorte de revanche du libéralisme contre les rigueurs
de l’économie dirigée. '
Les Français se sont aperçus qu’il fallait abandonner beaucoup de la. liberté pour recueillir les bienfaits de la direction. Nous dirons plus loin quelles sont les faiblesses irrémédiables d’un régime de contrainte. On en a pendant
longtemps attribué l’infériorité aux exigences d’une occupation ennemie dévorante et aux erreurs d’une administration

de fortune. Mais quand le pays fut libéré et une nouvelle
administration installée, on s’aperçut que la liberté économique n’était pas rétablie en même temps que la légalité républicaine. Les lois anciennes annulées furent remplacées par
de nouvelles dont l’objet était semblable. L’économie continua
d’être dirigée. Certains pensent qu’elle le sera longtemps
encore, ou pour mieux dire que l'économie libérale est
condamnée.
18. — Le capitalisme ne l’est-il pas lui-même? Il entend
des paroles peu rassurantes. Abattre la puissance des trusts
est un programme politique, mais les trusts c’est, pour ceux
qui convient à la lutte, le capitalisme même, tout au moins

le grand capitalisme.
Déjà, à la ﬁn de la guerre de 1919, le législateur a enlevé
(I) Les lois relatives à ces différentes mesures seront citées dans le
chap1tre consacré à l’économie dirigée (n°l 89 et 5.).
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.à la propriété privée les mines et les forces hydrO-électriques
considérées comme des richesses publiques (I). Plus tard, il

.a repris le réseau des voies ferrées aux compagnies de chemins de fer (2). Il a voulu associer l’Etat et les capitaux privés dans des sociétés d’économie mixte assurant l’exploitation
de services d’intérêt général (3). Mais tout cela procédait d’un
timide désir d’une socialisation conciliatrice.

Une semblable hésitation se retrouvait dans les mesures
relatives à la limitation des bénéﬁces réalisés et des dividendes distribués parles sociétés depuis 1939 (4). Le législateur
voulait empêcher le scandale des enrichements pendant la

.guerre, mais s’il dépouillait les entreprises, c’était parl’impôt,
et c’est également par l’impôt qu’il a frappé les bénéﬁces réaulisés dans les opérations de Bourse
En 1944, le Gouvernement provisoire de la République
Française annonce, sans le formuler nettement, un programme

plus hardi. Il s’agit d'arracher au capitalisme tout un secteur
.de l’économie qui sera nationalisé. Des mesures particulières
frappent certaines entreprises. La nationalisation des mines,

celle de la Banque de France, de la Banque d’Algérie et de
quatre grands établissements de crédit a été réalisée. Ensuite

est venue la nationalisation des entreprises de production et de
distribution de gaz et d’électricité, et. enﬁn celle des princi—
pales compagnies d’assurance. La marine marchandea échappé

.dejustesse à la nationalisation (6).
Ce mot de nationalisation ne peut évidemment pas avoir le
même sens dans tous les cas envisagés, mais il marque nettement le caractère des mesures prévues. Il s’agit de rendre à
la Nation la puissance qui lui a été ravie par le capitalisme
(1) Lois du 9 septembre et 16 octobre 1919.
(2) Décret-loi du 31 août 1937 créant la Société nationale des Che.-mi115 de fer. Voy. LAFITTE, thèse, Paris, 1939.

-

(:3) Sur ces sociétés, voy. ce qui est dit plus loin, n° 135.
(4) Lois du 28 février 1941, 13 janvier et 7 avril 1944.

(5) Lois du I5 mars et 26 juillet 1941, 14 février 1942. Ces dispo:sitions ont été abrogées par l’Ordonnance du 15 août 1945.
(6) Sur les nationalisations, voy. infra n” 136 et G. RIPERT, Le

déclin du droit, 1949, n° 64.
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privé. Ce n’est pas pour augmenter la production que la natio-

nalisation de certaines entreprises a été décidée; c’est pour
que des sociétés commerciales ne conservent pas la force
qu’elles tirent de la détention de tant de richesses. Cette

défaite du capitalisme ne prouve donc rien contre sa valeur
sur un terrain de l’économie. C’est une défaite politique.
19. — Il serait téméraire d’annoncer pour autant la ﬁn du

régime capitaliste. Le capitalisme a su composer avec le régime
démocratique. Rien ne dit qu’il ne pourra s’accommoder de
quelques nationalisations et peut-être même établir sa supé—
riorité par la comparaison des résultats obtenus par les entreprises d’Etat et les entreprises privées.

Les réformateurs qui veulent rajeunir notre économie sont
bien incertains sur le mode qu’il conviendrait d’employer.
Il est plus facile de remplacer dans: les usines un matériel

démodé par des machines nouvelles que de substituer à un
appareil juridique traditionnel un ordre juridique nouveau.
Celui que nous connaissons nous vient d’une longue tradition.

Il s’est formé par une connaissance prolongée des besoins et
des désirs des hommes. Rien de ce qui se crée n’est entière-

ment nouveau. Il faudra tenir compte du droit actuel pour
créer celui de demain.
Déjà une question s’est posée qui est restée sans réponse :
ce nouveau droit professionnel est-il droit public ou droit

privé? (I). Discussion de juristes doctrinaires, ont dit ceux
qui ne connaissent pas le sens profond de cette distinction.
Elle ne concerne pas seulement la compétence des tribunaux,
elle est capitale pour la détermination du contenu et de la
(I) CIIAvANON, Essai sur la notion et le régime juridique du service
public industriel et commercial, thèse, Bordeaux, 1940 ; ESSIQUE, Le
droit pubiic nouveau, 1944 ; WALINE, Trois points (le vue sur l’arrêt

Monpeurt (Droit social, 1943, XVIII, p. 18); LADRET DE LAGHARRIÈRE, La gestion par les organismes professionnels des services
publics et l’économie dirigée (Droit social, 1933, p. 269 et 1934,

p. 1) ; MATIIIOT, L’intégration des comités d’organisation dans le droit
public français (Rev. de droit public, 1943, p. 3o); DUVERGER, Essai
sur l’autonomie du droit professionnel (Droit social, 1944, p. 276).
G. RIPERT (2G éd.).
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sanction des obligations imposées. Rien n’est résolu quand,
dans un désir de conciliation, on qualiﬁe ce droit de semipublic ou de mixte. A vrai dire c’est une question d’autorité
et de liberté qui est en jeu.
Il s’agit en effet de savoir si les hommes pourront encore
régler leurs rapports économiques à égalité de jeu, s’ils pourront encore passer des conventions d’une autorité égale à celle
de la loi ou, au contraire, s’ils devront s’adressera un service

public chargé d’assurer la répartition des matières premières
et la distribution des produits. Tout le monde semble admettre
pour l’instant qu’il doit rester un secteur privé. Mais nous
avons peu de lumière sur l’étendue du secteur public et sur le
mode d’organisation qui pourrait lui convenir.
C’est pourquoi il me paraît utile d’examiner le capitalisme
sous ses aspects juridiques. ll est facile de dire qu’il faut le
détruire ou le transformer. Cela ne peut se faire qu’en modiﬁant profondément notre droit. Les juristes n’ont pas un
esprit de conservatisme réfractaire à toute réforme. Mais ils
savent qu’il faut aborder ces réformes avec l’esprit de prudence. Quand a le roman de la Révolution n a été achevé (1),

ils ont eu la charge d’établir le droit du monde moderne et
ils l’ont fait dans le respect du passé. C’est un rôle ingrat de
ramener les esprits à la réalité. Il y a aujourd’hui beaucoup

d’espérances et quelque idéologie. Faisons appel à la froide
raison des juristes pour chercher ce qui est réalisable.
(1) Le mot est de Bonaparte dans la discussion du Code civil._

CHAPITRE Il

L’ÈRE DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

20. — Depuis un siècle, ce ne sont plus des hommes qui
détiennent les grandes positions du commerce et de l’indus—
trie; ils Ont été éliminés par les sociétés par actions. Aucun

fait n’est plus important que celui-là pour la compréhension

du régime capitaliste.
Sur ce point, les économistes contemporains sont d’accord,
et dans tous les pays. J’en cite au hasard quelques-uns. Ils
disent : a Le capitalisme moderne n’aurait pu se développer si
la société par actions n’avait pas existé » (I). Ou encore :

« Nulle part ailleurs le capitalisme n’aurait trouvé de meilleur
moyen pour accroître sa puissance, nul autre instrument ne
pouvait mieux assurer sa suprématie » (2). Ce fut a la plus
grande découverte des temps modernes, plus précieuse que
celle de la vapeur et de l’électricité » (3). La grande produc—
tion « ne se concevrait pas plus sans cette trouvaille juridique que sans les grandes inventions des sciences
physiques » (4).
'
La société est-elle donc une nouveauté? Pour le juriste
c’est un très ancien contrat. Mais, pendant longtemps, lI ne

S’est agi que des sociétés formées entre deux ou quelques
(I) Walter LIPPMANN, La Cité libre, 1938,

. 329.

(2) J. LIIOMME, Capitalisme et économie Ëirigée dans la France
contemporaine, 1942, p. 15.
(3) NICI—IOLAS MURRAY BUTLER cité par Walter LIPPMANN, 0p. cit.,

1938, p. 32.

(4) NOGARO, Éléments d’économie politique, 4° éd., 1936, t. l.
p. 25. Comp. Jean MARCHAL, Cours d’économie politique, 1950, t. I,
p. 430.
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commerçants qui s’unissent parce qu’ils se connaissent,
marquent leur accord du jus fraternitatis, agissent en leur

nom collectif, se présentent aux tiers enchaînés par le lien
de la solidarité et leur offrent en gage tous leurs bienS.. Quand
ils ont des commanditaires, ils n’en restent pas moins les
maîtres de l’entreprise et la loi défend aux bailleurs de fonds
de s’immiscer dans la gestion. Une telle société a la personnalité morale, mais ce n’est là qu’un procédé technique destiné à assurer la séparation des patrimoines. Les associés
agissent personnellement et ils ont la qualité de commerçants.
Pendant des siècles, on n’a pas connu autre chose. Il faut

arriver à l’ère moderne pour rencontrer des sociétés qui font
le commerce sans qu’aucune personne physique réponde sur
ses biens personnels des engagements sociaux. Un commerce
sans commerçant! L’esprit pourtant ne saurait concevoir cela.
Il est nécessaire que les biens de la société appartiennent à
quelqu’un, que les rapports juridiques soient établis au proﬁt
de quelqu’un et contre quelqu'un. Alors on imagine que la
société elle—même est un être vivant; une personne ﬁctive,
disait-on autrefois, une personne morale, dit-on aujourd’hui,

car il a paru difﬁcile de Considérer comme ﬁctive une personnalité qui se manifeste avec une telle puissance.
Déjà les anciens commercialistes avaient eu l'idée que,
dans le contrat de société, un corpus mystzcum se dégage de

la volonté commune des associés. Mais cette idée était bien
vague. Ils voyaient ﬂotter ce corps mystique au-dessus du
contrat comme une sorte d’ectoplasme sorti de la personne des
associés. L’esprit a pris corps. La personne morale est vivante
et agissante. Elle est créée par les associés, mais la créature
est plus forte que le créateur.
Les hommes ont peuplé le monde d"êtres nouveaux qui ne
sont pas comptés dans le dénombrement de la population et
qui, pourtant, sont aussi vivants que les personnes physiques.

Nous connaissons ces êtres par leur nom, nous admirons leur
puissance. Dans une ville industrielle, dans tel quartier d’une
grande ville, la société, ou, suivant une expression plus courante, la compagnie dirige l’activité de tous les hommes qui
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vivent d’elle ou par elle. Semblable au seigneur féodal d’autrefois, elle domine et elle protège.
Les grandes sociétés feraient ﬁgure d’insupportables tyrans
si elles prétendaient dicter nos pensées ou commander nos
actes. Mais comme elles sont créées pour nous rendre des services,elles jouent le rôle de géants bienfaisants. Elles n’évitent

pas sans doute la déclamation contre leur trop grande puissance.
Mais celui—là même qui écoute complaisamment la critique ne

saurait se passer des produits ou des services (le la société
qu’il déclare vouloir supprimer. Les hommes ne sont pas

disposés à se révolter contre des êtres qui ne prétendent en
rien se mêler à leur vie familiale ou politique, et qui offrent
uniquement de produire, de transporter, de vendre. lls ne les
considèrent même pas comme des concurrents, car ils ne
peuvent avoir la prétention de faire par leurs seules forces ce
que font les sociétés commerciales. Ces géants parfois luttent

entre eux; les individus ne se mêlent pas à ces combats.
Au surplus, il serait singulier que les hommes reniassent
leur œuvre. Les sociétés par actions naissent par leur volonté.
Il n’y a pas création arbitraire par un législateur ingénieux.
L’instrument juridique a été construit lentement, perfectionné

avec ingéniosité. Et ce n'est pas par hasard qu’il a été
employé dès la naissance de la grande industrie z/il faut pour

certaines exploitations une telle accumulation de capitaux qu’il
était indispensable de créer la forme juridique qui en permît

le rassemblement. Si on voulait se passer de la société anonyme, il fallait se passer aussi du haut—fourneau, de la machine

à vapeur, de la force hydro-électrique. Lejuriste est un serviteur de l’économie. On lui a demandé le moyen de réunir les

capitaux nécessaires pour la création et la vie des grandes
entreprises. Il a offert la société par actions.
Sans doute il n’y a pas dans la vie un tel déterminisme que

la société anonyme soit la conséquence nécessaire du machi—
nisme et de la grande industrie (i). On peut imaginer un
capitalisme d’Etat et la Russie moderne nous offre l’exemple
(1) Walter LlPPMANN, La Cilé libre, p. 31|.
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d’un développement industriel remarquable qui n’a pas engendré un régime capitaliste.’ Mais il s’est trouvé qu’en France
et dans la plupart des pays, la grande industrie s’est créée à
une époque où s’afﬁrmait un idéal politique de liberté. Elle a
trouvé dans la société commerciale le moyen de rassembler les
capitaux par la liberté des contrats.
21. — Les économistes qui étudient les différentes formes
d’entreprise font naturellement une place aux sociétés par

actions (I). Mais peut-être ne poussent-ils pas assez loin leur
étude. Ils devraient dénombrer les sociétés et calculer l’importance des capitaux qu’elles détiennent. Ils devraient surtout
marquer plus fortement la valeur de l’admirable instrument
que le régime capitaliste a imaginé. Ils retiennent comme traits
essentiels la liberté de la constitution, la responsabilité limitée

des actionnaires, la séparation de la propriété et de la direction. Il y a autre chose de plus original : la création d’un être
nouveau qui vit d’une vie dilférente de celle des hommes et

qui pourtant fait le commerce pour eux et avec eux. Pour
déguiser la puissance de cet être, on feint de considérer les
actionnaires comme les propriétaires de l’entreprise, les admi-

nistrateurs comme les mandataires des actionnaires. Rien de
cela, nous le verrons, n’est absolument exact, tout au moins si
on considère les grandes sociétés.

Comment pourrions-nous écrire que le capitalisme est à son
apogée ou à son déclin si nous n’examinons pas le degré de
conservation ou d’usure de l’instrument qui a servi à le créer‘?
Si on veut défendre le capitalisme, il faut veiller sur la délicate machine qui en assure le fonctionnement, la réparer, la
perfectionner au besoin. Si on veut le détruire, c’est cette

machine qu’il faut arrêter ou supprimer.
Combien d’études ont été, dans ces dernières années, consa-

crées à la réforme des sociétés par actions. Tant de congrès,
(x) Voy. surtout E. .Luuas, Les formes d’entreprises, 1935 (t. lll du
Traité d'économie politique dirigé par H. ancnx) ; Jean MAnanL,
Cours ’économie politique, t. l, 1950, p. [130 et s.
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de commissions et de débats ne furent pas infructueux. La
récolte fut même trop belle. Les textes foisonnent. On n’a pas
tenté de les codifier. L’incohérence des réformes en eût peutêtre été rendue trop visible (I).

Il faut sans doute accuser les défauts de notre méthode
législative. Les débats de ces questions devant les Chambres
ont été le plus souvent bien médiocres, encore que le plus
récent ait eu l’honneur d’une publication Ofﬁcielle (2). Après
la disparition du Parlement, les bureaux des ministères ont

recueilli les débris des propositions attardées et réussi par leur
inexpérience à faire regretter l’ancien contrôle des commissions parlementaires. Il reste que le législateur a une excuse.

On ne cesse de lui répéter qu’il faut réformer le droit des
sociétés par actions. Mais personne ne lui dit pourquoi ni en
quel sens. _
Alors, et faute d’un plus grand dessein, on s’est mis

d'accord sur celui-ci : protéger l’épargne. Cela ne veut rien
dire puisqu’il s’agit justement de mettre la main sur l’épargne.
Il s’agit donc de protéger les actionnaires ou les obligataires
contre ceux qui veulent s’emparer de leur épargne. C’est
réduire le problème des sociétés par actions à la défense de
la moralité commerciale. De fait, il n’est plus question dans
les lois les plus récentes que de délits et de peines. Le problème des sociétés par actions doit être posé autrement.

C’est un problème juridique, mais on ne saurait le résoudre
si on ne commence pas par la recherche des données économiques.
Le droit a créé un instrument merveilleux pour réunir les
capitaux nécessaires à la production. Cet instrument, une

fois construit, est apparu d’une telle puissance qu’il a effrayé
f1) Il faudrait tout au moins faire une codification analogue à celle
qui a été établie pour lcs lois fiscales. Actuellement la consultation des
textes législatifs sur les sociétés commerciales est devenue une tâche
smgulièrement ardue.
f2) La discussion au Sénat de la proposition DELAHAYE-LESACHÉ

en 19311 a fait l'objet d’une publication ofﬁcielle sous ce titre : Pour
protéger l'épargne, Paris, Imp. Nationale, 1934.

56

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

les constructeurs. Ils hésitent pourtant à le détruire, car ils ne
savent pas au juste s’ils pourraient s’en passer (1). Avant de
se décider, il est prudent de considérer pourquoi il a été créé
et comment il fonctionne.
1. — La conquête de la liberté.

22. — Sept personnes se réunissent. Elles ont le droit,
en observant quelques règles légales, de créer une société
anonyme. Nous sommes tellement habitués à l’exercice de
cette liberté que nous ne songeons pas à nous étonner de la
naissance de cet être nouveau, admis de plein droit parmi les
hommes. C’est pourtant dans l’histoire des institutions une
bien grande nouveauté.
I
Dans notre ancienne France, on n’aurait pas eu l’idée que
des hommes puissent faire le commerce sous le couvert de
la société sans être eux-mêmes des commerçants, ou tout

au moins sans que l’un d’eux le soit. Il y avait bien des compagnies, mais c’était tout autre chose que des sociétés com-

merciales privées.
La Royauté française eut, au xvme siècle, le sentiment

des services que pourraient rendre de grandes compagnies.
Elle en permit la fondation, mais la création d’un être est
un acte divin, à tout le moin royal. Une compagnie ne peut
avoir de personnalité s’il n’y a pas, suivant l’expression
anglaise, une incorporation. C’était en France une charte
royale qui lui donnait la vie (2). Le Roi ne la consentait que

pour un grand intérêt public : l’exploitation des colonies,
le commerce maritime et, plus tard, la banque et l’assurance,
Mais si l’œuvre était grande, il lui donnait sa protection, s’y
intéressait personnellement, accordait la noblesse à ceux qui
(1) L. Roman, Si le capitalisme disparaissait, 1933; thannmu,
Essai de contribution. ù la paix sociale, tgâll ; J. MARCHAL, op. cit.,

l, p. Ït33.
(2) Fr. OI.IVIER-l\’IARTH\', L’organisation corporative de la France
d’ancien régime, 1930, p. 261 et 9.65. Voy. sur la Compagnie des
lndcs, la thèse de Danièle BÈGUE, Paris, 1936.
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y collaboraient, octroyait la naturalisation aux étrangers. Il
faisait mieux et concédait à la compagnie des parcelles de
son pouvoir souverain : les droits de guerre, de justice, de
battre monnaie.
Les anciens juristes ne s'occupaient guère de ces grandes

compagnies. Savary se borne à en signaler l’existence; Jousse
et Potliier n’en parlent pas. Certains de nos contemporains
leur ont reproché sans indulgence leur pauvreté d’esprit (I).
Jugement trop sévère : les compagnies étaient hors du droit
privé. Ceux qui commentaient l’Ordonnance sur le commerce n’avaient pas à s’occuper de ces corps qui, par la grâce
royale, faisaient des Opérations commerciales, mais ne ﬁgu—

raient pas dans l’ordre civil.
La sOciété commerciale reste pour les juristes le contrat
entre commerçants. Tout au plus y admet—on des bailleurs
de fonds, Commanditaires qui ne seront tenus que sur leur

mise. L’idée est ancienne : elle est née du désir de faire participer aux bénéﬁces du commerce ceux qui ne pouvaient ou
ne voulaient pas avoir la qualité de commerçants (2). Il y avait

des sociétés qui réunissaient des capitaux importants. On eut
l’idée de diviser le capital social en sots dont la cession était
permise, quelquefois par le moyen de titres négociables. Au
xvm“ siècle, des sociétés se livrent à l’exploitation des mines,
des forges, des manufactures, des canaux. La grande industrie naît. Elle exige une forme sociale que le droit ne connaît
pas encore. Il s’efforce de la créer. Il estdifficile de dire qu’il
y avait déjà de véritables sociétés de capitaux; les actionnaires
restaient tenus en principe sur leurs biens personnels et

essayaient de se protéger par des clauses limitant leur res—
ponsabilité ; les actions n’étaient pas toujours négociables. Ces.
sociétés ne pouvaient être assimilées aux compagnies à
charte. Elles pouvaient être librement créées, mais elles ne

(I) Il. chx-BnüHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en
France aux xvuc et xv1u° siècles, 1938, p. [13.

.

(2) SALEILLES,, Histoire des sociétés en commandite (Annales de
droit commercial, I895, p. IO et Zig, 1897 p. 29).
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constituaient pas des corps indépendants avec une personna—
lité propre.

Quand la Révolution proclama la liberté du commerce et
de l'industrie, les grandes compagnies ne purent en proﬁter,

car elles étaient suspectes par leur origine régalienne. Elles le
furent plus encore quand on dénonça l’accaparement et la
spéculation. Il ne pouvait être question de leur accorder la
liberté. En I793, l’autorisation législative remplaça la charte

royale, et voilà tout (I). Un an après, elles furent radicalement condamnées. « ll faut, disait Cambacérès, tuer ces asso-

ciations destructives du crédit public ». La plupart des compagnies existantes furent supprimées; défense fut faite d’en
constituer de nouvelles (2).
Cette rigueur jacobine ne dura que deux ans. Le Directoire, par la loi du 3o brumaire An IV, autorisa la constitution des sociétés par actions. Négligence ou habileté, la loi
ne donnait aucune règle relative à leur création et à leur
fonctionnement. Ce fut une ﬂoraison d’affaires douteuses dans
une époque de mœurs faciles. De temps à autre un tribunal

indigné déclarait, au mépris du pacte social, tous les actionnaires responsables personnellement des dettes de la société,
ce qui était ajouter aux inconvénients de la liberté ceux du
désordre.
Cependant, au milieu de singulières affaires spéculatives,
des noms retiennent l’attention qui deviendront célèbres :
Aniche, Anzin, Roche-la—Molière, Chastellux, les manufactures
de Tulle et de Sedan, le Mont Cenis qui sera le Creusot, le

théâtre Feydeau. D’ailleurs certaines de ces entreprises remontent à l’Ancien régime et rétablissent sous le nouveau leurs
statuts d’autrefois.

(I) Décret du 21| août 1793.
(2) Décret du 26-29 germinal An II (( Les associations connues sous
le nom de conseils d’escompte, de compagnies d’assurances à vie et
généralement celles dont le fonds social repose sur des actions au porteur et sur des inscriptions dans un livre transmissibles a volonté sont
supprimées )). Pour les autres Il y avait liberté.
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23. — Le Code de commerce vient, en I808, leur offrir

l’appui d’une législation mieux ordonnée
Il y a désormais
deux formes de sociétés par actions : la commandite par
actions qui est libre, la société anonyme qui doit être autorisée. Cette expression société anonyme est empruntée à l’ancienne langue juridique, mais elle change de sens. Elle désignait dans l’Ancien droit la participation occulte. Elle va
maintenant désigner la société dans laquelle il n’y a pas d’associé responsable, donc pas de raison sociale. Le projet du
Gouvernement ne permettait pas de constituer librement de
telles sociétés; le Consulat reprenait la tradition de la Monarchie. En vain le capitalisme naissant réclamait-il la liberté.

Cambacérès défendit au Conseil d’Etat la solution autoritaire.
Le Code de commerce ne permet de constituer une société
anonyme qu’avec l’autorisation du Gouvernement.
L’autorisation exigée par le Code n’était pas de pure forme.
On devait remettre au préfet une pétition signée par des associés représentant le quart au moins du capital social. Le
Conseil d’Etat était consulté. C’était, dit un ancien auteur,

(t un tribunal inabordable». Sous la Restauration une instruction du 22 octobre 1817 avait précisé les conditions dans

lesquelles le Roi était disposé à accorder l’autorisation. Le
Conseil d’Etat avait arrêté des statuts type et en avait imposé

l’adoption (2). Il exigeait notamment que l’administration de
la société fût conﬁée à titre irrévocable aux mandataires désignés dans les statuts, ce qui était une manière d’incarner la

société dans la personne de ses dirigeants (3). Les intéressés
étaient d’ailleurs fort en peine pour présenter leur demande,

car il leur fallait avoir réuni le capital social pour le faire et
ils trouvaient difﬁcilement à le réunir tant qu’ils n’étaient pas
autorisés. La décision de refus n’était pas motivée ; elle n’était
(I) On lira une bonne histoire du mouvement législatif dans l’ou—
\t'age de LESCOEUR, Essai historique et pratique sur la législation des
sociétés commerciales en France et à l’étranger, 18711, publication d’un

mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris.
ll a conservé de nos jours cette pratique pour la déclaration
d’utilité publique des associations.
(3) PABDESSES, Cours de droit commercial, 1835, t. 1V, p. Iâa.
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susceptible d’aucun recours. L’autorisation
être retirée au cas de violation des statuts.
époque : les sociétés anonymes sont placées
l’Etat; la conﬁance qu’on leur fait vient de

accordée pouvait
On disait à cette
sous la tutelle de
la conﬁance que

l’on a dans l’Etat (I).

Il ne s’en créa pas ou presque pas. De 1826 à 1837, il n’y
eut que 157 autorisations pour un capital de 393 millions.
Pardessus, qui publie en 1825 un traité de droit commercial
en quatre volumes, n’accorde qu’une dizaine de pages à
l’étude des sociétés anonymes. Pourquoi employer cette

forme difﬁcile quand le Code de commerce offre. aux commerçants et aux industriels une autre forme, la commandite par
actions, qui est libre. Dans la même période, de 1826 à 1837,
il se forma 1.039 commandites par actions avec 1.200 millions

de capital. Sous la Monarchie de juillet, la première grande
poussée du capitalisme vint en augmenter le nombre, Pour les
actionnaires, les deux formes offrent les mêmes avantages :
responsabilité limitée et négociabilité du titre. Le législateur
les traite de façon différente sous le prétexte que le commandité est un commerçant responsable sur tous ses biens. Or le
commandité est le plus souvent un insolvable ou un naïf (2).

Les actions des sociétés en commandite sont l’objet des spé—
culations de Bourse. On avait douté qu’elles pussent être délivrées au porteur, car le caractère personnel du contrat de

société en paraissait altéré. Ce fut un débat célèbre entre
jurisconsultes (3). Locré et Pardessus condamnèrent le titre

au porteur, mais la Cour .d’appel de Paris en admit la validité (4). L’esprit de spéculation en fut renforcé. La grave
Revue des Deux Mondes célébra la société par actions (5).
C’est l’époque de a la ﬁèvre des commandites »'.
(1) Exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863.
(9.) Cambacérès l’avait prévu dans la discussion du Code de commerce.
(3) Il y eut une Série de consultations des avocats les plus éminents
de l’époque. Voy. Lnscosun, op. cit., n°' .49 et 50.
(1|) Paris, 7 lévrier 1832, S. 32. 2. 258.

COQUELIN, Rev. des Deux Mondes, I" août 18./t3. Il critique la
nécessité de l’autorisation.
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La ﬁèvre monte si haut qu’en I838, le Gouvernement royal
se demande s’il ne faut pas Ia couper net. Sur Ie conseil de

jurisconsultes éminents, il dépose un projet de loi supprimant
les commandites par actions. Il est trop tard. Le capitalisme
a besoin d’une forme juridique qui lui permette d’agir et il
estassez fort pour résister au pouvoir royal. La Chambre des
députés refuse de suivre le Gouvernement. Dans un désir de
conciliation, la commission parlementaire proposa l’interdiction des actions au porteur, l’obligation pour le gérant de
posséder le dixième du capital social. Jamais le _ projet ainsi
amendé ne vint en discussion. Ceux qui ont forgé ce merveilleux instrument de domination économique n’y renonceront
plus.

Lors de la seconde grande poussée du capitalisme sous le
Second Empire, on verra reparaître la même ﬂoraison de
commandites. Il s’en crée quatre ou cinq cents chaque année
et seulement une douzaine de sociétés anonymes. La liberté
qui leur est accordée permet aux fondateurs de raﬂer l’épargne.
On voit circuler des actions de cinquante et de vingt francs ;

on en vit même de cinq francs! Il fallut réglementer la commandite par actions par la grande loi du 17 juillet 1856 et,
dix ans après, à nouveau par la loi du 24 juillet 1867.
24. — Cependant la réclamation obstinée de la liberté
pour les sociétés anonymes ne cessait pas. Il y avait mainte—
nant une raison nouvelle. L’Angleterre dictait notre politique
économique. Or les compagnies anglaises, soumises autrefois

à l’agrément du Parlement ou de 'la Couronne, venaient
d’obtenir en 1856 leur incorporation par un simple enregis-

trement. Qui plus est, elles pouvaient poursuivre leur exploitation en France, car la Ioi du 3o mai 1857, votée pour les
sociétés belges, permettait d’accorder par décret impérial, la
même faveur à tous autres pays. Le traité du 30 avril 1862
l’avait accordée à l’Angleterre. Les compagnies anglaises
librement formées seraient-elles donc libres chez nous, alors
que les sociétés anonymes françaises ne pouvaient être créées
sans autorisation? 'II fallut trouver un compromis.
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On le trouva dans la création d’un nouveau type de société,

imité de la Private Company Limitea’ anglaise et qui fut dénommée à raison de cette imitation société a responsabilité limitée.
La loi du 23 mai 1863 créa cette forme nouvelle qui ne devait
vivre que quatre ans. L’exposé des motifs du projet de loi est
à retenir. « L’Empereur, dans sa haute sagesse et dans sa
féconde initiative, a noblement proclamé le principe de la

liberté économique et commerciale : il a provoqué la spontanéité des citoyens à s’affranchir progressivement de la tutelle
de l’Etat ».
Sous un nom nouveau, les sociétés à responsabilité limitée
étaient des sociétés anonymes au petit pied: l’ « anonymat
libre » à côté de I’ a anonymat privilégié », disait Emile Ollivier dans la discussion de la loi. L’idée en elle—même n’était
pas mauvaise. Mais le capitalisme triomphant ne pouvait se
contenter de cette maigre victoire. Le capital de ces sociétés
ne pouvait excéder vingt millions : les administrateurs

devaient posséder le vingtième du capital social et ils étaient
solidaires pour ce vingtième au cas où leur responsabilité
serait engagée. Encore jugeait-on que c’était peu de chose z
dans les travaux parlementaires il est dit que l’absence de
responsabilité personnelle des administrateurs serait pour ces
sociétés une cause d’infériorité! Les capitalistes durent bien
rire en lisant ce propos de quelque parlementaire naïf, car ce

qu’ils cherchaient, c’étaitjustement la limitation de leur responsabilité. Ces petites sociétés, encore engluées de responsabilité personnelle, ne leur convenaient pas. En quatre ans
il ne S’en constitua que 52 pour 80 millons de capital. La loi
de 1863 ne doit être retenue que parce que pour la première
fois, elle admet la liberté dezconstitution pour les sociétés qui
ne comptent aucun associé personnellement responsable.
25. — Quatre ans plus tard, l’Empire libéral devait accor-

der la liberté sans réserve. En 1867, le Gouvernement déposa
un projet de loi supprimant la nécessité de l’autorisation.
« L’autorité ne doit point se mêler aux transactions privées »,
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dit l’exposé des motifs, œuvre de Duverger. ll avait fallu
soixante ans pour conquérir la liberté.
Prudemment, le projet obligeait les administrateurs à
prendre une part importante dans le capital social et ﬁxait le
taux nominal des actions à 500 francs pour écarter les petits
spéculateurs. La Chambre des députés trouva que c’était
encore trop. Elle appliqua aux sociétés anonymes les règles
des commandites par actions qui étaient d’ailleurs améliorées
par cette même loi.

La loi du 24 juillet 1867 (art. 21) déclare : a A l’avenir, les
sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du
Gouvernement ». Le texte a la valeur d’un principe. Il semble
extrait d’une Déclaration des droits. C’est la charte de la
liberté. Retenons cette grande date dans l’histoire du capitalisme.
Sans doute, il y avait avant cette loi beaucoup de grandes
sociétés, créées avec autorisation ou sous la forme de commandites. Mais désormais elle vont, les unes après les autres,
prendre la forme de l’anonymat. Le législateur ne se contente

pas de donner la liberté, il marque sa préférence; il permet
aux commandites par actions de se transformer en sociétés
anonymes; il recommande aux anciennes sociétés anonymes

et aux sociétés à responsabilité limitée de prendre la forme
nouvelle.
ll n’était pas besoin de ces encouragements. De 1867 à
1875, il y a encore des hésitations; il s’en crée une centaine
chaque année. De 1880 à 1895, il y en eut plus de 5oo. En
1907, le chiffre de l’année dépassa mille, en 1911, deux mille

et en 1920, trois mille. Soixante ans après la promulgation de
la loi, on comptait en France quarante mille sociétés anonymes l
L
Il n’est pas étonnant qu’il y ait e_u des sociétés créées pour
la spéculation frauduleuse et d’autres maladroitement agencées. Faillites et poursuites pénales ont marqué au cours du
siècle la lamentable aventure de quelques—unes. Pourtant personne n’a jamais songé à réclamer un retour à l’autorisation
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préalable. On sait bien que le pouvoir politique n’est plus
assez fort pour s’opposer à certaines initiatives. Les plus

grands scandales sont ceux qui ont compromis des parlementaires; on juge de ce qu’eût été le prix de leur concours pour
obtenir l’autorisation désirée. Au surplus, et en présumant
chez tous l’honnêteté et l’indépendance, on ne voit pas qui
pourrait valablement apprécier l’utilité de la création.
La loi du 24 juillet 1867 a survécu aux révolutions politi-

ques. Elle demeure comme une grande a'ieule respectée.
Devenue presque illisible, tant elle a été raturée et complétée,
elle vaut toujours comme marquant le triomphe du capitalisme
libéral. Les économistes peuvent lui faire une place d’honneur
dans l’histoire du régime (1).
26. — Ils le disent, mais ils arrêtent là cette histoire alors

qu’il faut la poursuivre (2). La loi de 1867 a été remaniée et

complétée par une série de lois et de décrets-lois. On feint de
croire que ce sont autant d’atteintes au principe de liberté et
que le régime démocratique a afﬁrmé sa force en réglementant étroitement les sociétés. En réalité, le capitalisme s’est
facilement accommodé des réformes incessantes de la loi de

1867. Protestations et gémissements sont souvent moyens de
persuader l’adversaire que l’on est gravement atteint. Rien de
ce qui fut imposé n’a gêné sérieusement l’admirable instrument que le capitalisme avait créé, et beaucoup de réformes
l’ont amélioré.
La liberté complète laissée aux fondateurs dans la rédaction des statuts a permis les combinaisons les plus ingénieuses. Le législateur, le plus souvent, est intervenu pour les

légitimer et non pour les interdire. On ne peut ici les citer
toutes. Contentons-nous de quelques exemples.
(1) La liberté de constitution des sociétés anonymes fut également
admise en Espagne en 1869, en Allemagne en 1870, en Belgique en
1873, en Ilongrie en 1875, en Italie en 1882.
(2) AMIAUD, L’évolution. du droit des sociétés par actions (Études
“G. RIPnnT, Le droit privé Iranç‘ais au milieu du xx“ siècle, 1950, t. Il,

o. 287i.
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Les statuts prévoyaient autrefois les modiﬁcations que
l’assemblée générale extraordinaire pourrait apporter à l’acte
constitutif et la jurisprudence était indécise sur la limite des
pouvoirs de l’assemblée ; le législateur a expressément permis

de modiﬁer les statuts dans toutes leurs dispositions et sans
qu’il soit nécessaire de prévoir à l’avance ces modiﬁcations (I). La règle de l’égalité des actionnaires passait pour un

principe fondamental; pourtant les sociétés avaient parfois
intérêt au cours de leur vie sociale à créer des, actions de
préférence, notamment pour attirer de nouveaux capitaux; le

législateur a permis la création de ces actions (2). Les fondateurs stipulaient à leur profit des parts bénéﬁciaires; la loi
vient approuver et régulariser cette pratique (3). Les obligataires se groupaient en sociétés civiles; la loi crée la masse

des obligataires et l’associe à la vie de la société
La jurisprudence appelée à statuer sur la validité des clauses insérées dans les statuts ou les décisions des assemblées
générales est en général libérale : elle autorise l’émission des

actions à prime et les commissions des banques sur le
montant des versements, l’amortissement du capital par la
délivrance d’actions de jouissance, la remise d’actions gratuites en représentation des réserves, la conversion en actions

des obligations et des parts bénéﬁciaires, la stipulation d’intérêts ﬁxes au proﬁt des actionnaires, la création d’obligations

à revenu variable, les restrictions à la négociation des actions
et les clauses de préemption.
ll est rare que la loi intervienne pour défendre une de ces
combinaisons imaginées par les fondateurs de sociétés. Elle

ne le fait en général que pour protéger l’épargne en réglementant. les émissions d’actions et d’obligations. Il faut
pourtant signaler dans ces dernières années de petites réformes relatives à l’organisation de la vie sociale. Elles ne sont
(1) Lois des 22 novembre 1913 et 1‘” mai 1930. ll n’y a dans la
loi que deux réserves.
'
(2) Lois des 9 juillet 1902 et 16 novembre,1903.
(3) Loi du 23 janvier 1929.
(Il) Décret-loi du 3o octobre 1935 sur la protection des obligataires.
c. RIPERT (2° éd.).

5
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en général pas bien gênantes et, quand elles le sont, la pratique excelle à les éluder ou à les tourner. Elle imagine des

combinaisons que le législateur ne peut atteindre facilement,
car elles sont d’une souplesse qui les fait échapper à l’étreinte
des lois impératives. C’est ainsi que tous les projets de
réglementation sur les ﬁliales ont été abandonnés devant la
difﬁculté de reconnaître les sociétés-mères et les ﬁliales. C’est
ainsi que les déclamations contre les trusts n’aboutissent à
rien de précis, car les sociétés de sociétés sont licites, que
leur validité a permis la constitution des holdings et que la
déﬁnition du trust est encore à trouver.
On a vu d’autre part l’Etat céder lui-même à l’attrait de la
société anonyme. Il a voulu y faire entrer le personnel de
l’entreprise (1). Il est entré lui-même dans les sociétés d’économie mixte (n° 135). Il a songé à créer des sociétés professionnelles d’un caractère indécis (2). Il a demandé à chaque

société de lui remettre des actions pour acquitter l’impôt de
solidarité nationale (3). lI a nationalisé des entreprises en leur
conservant la forme des sociétés (l1).

Quand l’idée a été acquise qu’il peut y avoir une exploitation commerciale sans commerçant, un gérant sans responsabilité personnelle, le législateur a créé, par la loi du 17 mars

1925, les sociétés a‘ responsabilité limitée. C’est l’anonymat
mis à la disposition des petits commerçants. Nous en reparlerons (n° 85).

27. — Voyons maintenant les résultats de la liberté
conquise.
ll y avait en France, en 1936, 180.337 sociétés commer(1) Loi du
ouvrière (voy.
(2) Loi du
1944, p. 5;

26 avril 1917 sur les sociétés anonymes \a participation
n° 132).
17 novembre 1943. Voy. G. RIPERT, Chronique, D. C.
HAMEL, J. des Sociétés, 1944, p. 161 ; Jeanne VAN-

nAmIÉ, Jurisclasseurs, 1943, I, 342 ; LADRET DE LACEARBIÈRE, La

vie industrielle, 6 et 7 janvier 1944.
(3) Ordonnances du 15 août 1945 et du 25 octobre 1945.
(4) Aussi pour les quatre établissements de crédit et les sociétés d’assurances nationalisées.
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ciales inscrites au registre du commerce- En quinze ans,

l’augmentation a été de 50.000 sociétés. Sur ce chiffre total
les sociétés par actions comptent pour moins; du tiers
39.909 sociétés anonymes, 12.853 commandites. Mais ce
serait une singulière idée- que de comparer de tels chiffres; il
n’y a rien de commun, si ce n’est le nom, entre les sociétés
de personnes. et les sociétés. de- capitaux. D’ailleurs, dans ces
quinze dernières années, le nombre des sociétés en. nom. collectif n’a augmenté que de deux ou trois mille, celui des commandites par actions n’a pas: varié; les sociétés anonymes se sont
accrues dle 12.000 unités (r).

Les économistes doivent. commenter ces chiffres. Ils classent
les entreprises d’après le personnel employé pour constater
la. concentration industrielle (2.). Mais c’est ansi l’eur. affaire
de dénombrer les sociétés et les; capitaux qu’elles détiennent.
Si le chiffre de ces capitaux ne cesse de croître, il y a la un
phénomène de concentration qui ne peut les laisser indicﬂ’é—
rents.

La tâche est difﬁcile, car dans ces quarante mille sociétés
anonymes, il y a de tout, depuis. la modeste société a carac-

tère familial dont les titres ne circulent pas et restent parfois
attachés à la. souche, jusqu’au trust gigantesque dont les
actions alimentent tous les marchés du monde. Le législateur

soumet toutes les sociétés anonymes aux mêmes lois, règle
d’égalité démocratique qui aboutit à ce résultat de faire protéger les puissants par la masse des petitsCe qu’il y a de plus sûr pour a-voir une idée générale de
l’importance des sociétés par actions est de ne retenir que

celles dont les titres sont cotés à la Bourse. On a essayé dans
ces derniers temps d’imposer une surveillance particulière-

(1) Sociétés en nom collectif : 62.751 en! 1920, 65.225 en 1936,
commandites par actions : 12.755 en 1920, 12.853 en 1936, Sociétés
anonymes : 27.962 en I-92-o, 39.909 en 1936. Le Bulletin d’informations économiques,

1934,

n°

I3,

donne des

chiffres

différent-s

6.000: sociétés par actions en‘ 1900, 22.600 en 1920, 48.000» en I933.
PIROU, Traité d’économie politique, t. Il"; Les cadres de la vie
économique, I, p. 1'36 ; JAMÉs, Les formes d’entreprise, 1935.
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ment active à celles « qui font appel au public » (i), mais le
sens de cette expression reste indécis; toutefois la cotation

ofﬁcielle est un élément certain.
Il n’y a pas trois mille sociétés dont les titres étaient en
193g admis à l'une ou l’autre cote (2). Mais ces trois mille
sociétés représentent une concentration de capitaux dont, en.
1867, on n’aurait pas osé chifl'rer la possibilité. M. le sénateur
Lesaché, dans la discussion qui a eu lieu au Sénat en 1932
a donné le résultat de ses recherches personnelles. Elles ont
porté sur 2.861 sociétés. Il a fait l’addition de leurs capitaux
et de leurs réserves. Il est arrivé au total de 64 milliards de

capital actions et de 535 milliards d’actif. Les banques à elles
seules totalisaient 28 milliards de capital et 282 milliards de
réserves. Il faudrait aujourd’hui majorer de beaucoup ces
chiffres. On a vu, en 1944, pour la première fois, deux socié-

tés, le Crédit Lyonnais et la Société Pe'c/zinry porter leur
capital à un milliard de francs. Depuis lors ce chiffre a été
largement dépassé.
28. — Les économistes libéraux admirent ces merveilleux
résultats de l’initiative individuelle. Ils oublient de parler des

dons de l’Etat. Ils ont pourtant été nombreux (3).
Dès le xvrne siècle, des concessions de mines avaient été
accordées à des sociétés. Nous avons déjà cité Aniche, Anzin,
Roche-la-Molière. La loi du 2x avril 1810 permit d’accorder

des concessions perpétuelles et gratuites. Ce que la source
de quelques grandes fortunes (4). En fait, ces concessions ne
pouvaient être exploitées que par des sociétés. Ces sociétés

étaient civiles à cause du caractère immobilier de l’exploita(1) Ccs sociétés doivent choisir obligatoirement un de leurs commissaires sur une liste de commissaires agréés z décrets-lois des 8 août
1935 et 30 juillet 1937 modiﬁant l'art. 33 de la loi du 2l: juillet
1867.
(2) La cote des agents de change et la cote du marché libre devenue
aujourd'hui cote des courtiers en valeurs mobilières.
(3) Walter LIPPMANN le reconnaît (La Cité libre, p. 35 et 263).
(û) Voy. TOUSSENEL, Les juifs, rois de l’époque, t. I, p. 2811 ; BEAU
DE LOMÉNIE, La responsabilité des dynasties bourgeoises, igââ.
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tion. C’est seulement la loi du 9 septembre 1919 qui leur a
donné le caractère commercial. Cette loi a eu d’ailleurs pour
effet une reprise de l’octroi des concessions; l’administration

n’osait plus en accorder tant elle avait conscience de faire au
concessionnaire un avantage sans contre-partie.

La création des chemins de fer fut l’occasion de nouvelles
concessions. Ce fut un beau tapage sous le Gouvernement

de juillet. La fondation par les Rothscliild de la Compagnie
du Nord souleva des orages
Lamartine, en 1838, s’écriait
à la tribune de la Chambre : « La liberté est incompatible
avec l’existence des grandes compagnies dans l’Etat... Vous
les laisserez, vous, partisans de la liberté et de l’affranchis-

sement des masses, vous qui avez renversé la féodalilé et
ses privilèges, vous les laisserez entraver le peuple et ruiner
le territoire par la féodalité de l’argent. Non, jamais Gouvernement, jamais nation n’aura constitué en deliors d’elle
une puissance d’argent, d’exploitation et même (le politique
plus envahissante que vous n’allez le faire en livrant votre
sol, votre administration et cinq ou six milliards à vos com—

pagnies » (2). La loi du 11 juin 18112 n’en admit pas moins
le système des concessions. Il se créa de trop nombreuses

compagnies auxquelles furent plus tard substituées six grandes compagnies chargées d’exploiter un réseau pour 99 ans.

Elles ont survécu au rachat des réseaux et à la constitution
de la Société nationale a'es chemins de fer en 1933.
Ce même régime de concession a été appliqué, quand vint
l’ère de l’électricité, à la production de l’énergie lzydro-électrique par la loi du 16 octobre 1919, toutes les fois du moins
que la force à utiliser est importante, et aussi au transport de
l’énergie électrique au-dessus d'une certaine puissance.

Il faut y ajouter les concessions administratives pour l’exploitation des tramways, des autobus, la distribution de l’eau,

du gaz d’éclairage, de l’air comprimé, du chauffage urbain.
Pour les transports maritimes, l’Etat a lié les grandes com(1) Voy. notamment TOIESSENEL, op. cit., b. I, p. 22 et t. II, p. 30.

(2) Cité par BEAU DE LOMÉNIE, op. cit., p. 117.
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pagnies par des conventions postales qui leur assurent des
subventions (,1). Pour les transports aériens, il a concédé les

lignes de navigation
Quand i-l s’agit de l’assurance, le législateur impose de
telles conditions d’exploitation que seules les sociétés peuvent ‘ètre admises .à pratiquer une telle entreprise, si bien

que les auteurs les plus récents n’admettent plus l’existence
du contrat d’assurance qui serait passé avec de simples particuliers (.3).

Enﬁn pour les banques, il faut se souvenir qu’il y a eu des
privilèges d’émission accordés :à certaines banques coloniales,
sans :parleir de celui qui fut accordé à la Banque de France.
Voilà quelques exemples qu’il ne faut pas oublier quand
on parle de la conquête des grandes entreprises par les sociétés. Il ne leur a pas sufﬁ de la liberté. Elles ont reçu les dons
de l’Etat. Il est vrai que l’Ealat ne pouvait pas plus se passer
d’elles qu’elles de lai.
29. — On pourrait d’ailleurs ne pas parler des privilèges,
car zla conquête des terres libres fut assez belle par elle-même.
Pour avoir une idée de la puissance de quelques centaines de
sociétés lisons lla cote de la Bourse. Elles sont toutes là, groupées suivanrt la nature de leur exploitation. A la lecture de
leurs noms, ﬂou voit la France au travail.
En tête du marché ofﬁcie-l, ﬁguraient autrefois les valeurs

d’assurances comme pour donnereonﬁance au public. Les plus
importantes se-sont divisées en sociétés distinctes : vie, incendie, accidents, capitalisation. Nul ne peut se passer de leur

concours. L’Etart'surveille étroitement même celles qu’il n’a pas
nationalisées. Elles doivent investir une partie de leurs capitaux en immeubles. 'Sur les maisons des grandes villes, elles
(1) ’G.R-1PErn‘r, 'Droi’t maritime, 11° éd., 1950, t. I, n° 213 et 'la "bibliographie citée.
(2) LAMPUÊ, Les rapports entre l’Élal français et les compagnies cle
transports publics, thèse, Paris, 1927.
(3) M. PICARD et BESSON, Traité des assurances, t. I, n° 3 ; VIVANTE,
Traité de droit commercial, .3e éd. Traduction Escarra, t. IV, p. 353.
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inscrivent leur nom pour marquer d’un signe visible leur
richesse.

'

Les banques viennent ensuite. Autrefois auxiliaires du
commerce, les banquiers sont devenus des chefs. Mais de
banquiers privés, il n’y en a plus ou presque plus, ils ont

dû céder la place aux sociétés

C’est maintenant la forme

qui inspire la conﬁance. Les petites sociétés locales disparaissent, incapables de soutenir la concurrence des grands éta-

blissements de crédit qui ont établi des agences dans toutes
les villes et dans tous les quartiers des grandes villes. A côté
de ces établissements sont inscrites les grandes banques
d’affaires, les banques coloniales, celles qui sont spécialisées
dans le crédit à certaines exploitations ou dans certaines

formes de crédit.
La Bourse rapproche des banques les sociétés immobilières
qui, dans les grandes villes, possèdent des immeubles consacrés à l’habitation et ont fait de la location une entreprise
commerciale.
Passons sur les sociétés d’exploitation des tramways, des

docks, des eaux, qui, pour la plupart, bénéﬁcient des concessions, et qui, à ce titre, sont privilégiées. Voici les ﬁlatures,
les tissages; voici la métallurgie, les chantiers navals, les
constructions de locomotives, de moteurs, d’automobiles, de
bicyclettes, les forges et les hauts fourneaux, les tréﬁleries,

les fonderies.
Ce sont des sociétés qui exploitent, les mines métalliques,
les carrières, les phosphates, les pétroles, les ciments et les

ardoises, qui fabriquent les produits chimiques et pharmaceutiques, les corps gras, les peintures, les engrais et les parfums, qui possèdent les verreries et les salines.

Les compagnies de navigation maritime ont éliminé les armateurs. Les deux plus anciennes, Compagnie des Messageries

Maritimes et Compagnie Transatlantique, devenues aujour—
(1) SAUREL, Sociétés de crédit contre banques locales, thèse, Paris,
1901; DOMERGUE, Établissements de crédit contre banques locales,

1909.
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d’hui des sociétés d’économie mixte ont presque un siècle
d’existence (I). L’armement français est représenté par une
vingtaine de grandes sociétés.
D’autres se chargent de la manutention et du transit,

d’autres s’efforcent de supplanter les mariniers pour les trans—
ports ﬂuviaux, d’autres organisent les transports automobiles.
Les plantations coloniales, l’importation de produits étrangers, les magasins généraux et les docks, la vente en gros,
tout le grand commerce a été conquis par les sociétés. Il sufﬁt de citer les grands magasins qui ont acquis une telle célébrité dans le public en lui offrant tout ce qui est nécessaire à
la vie de chaque jour. Et aussi les sociétés qui fabriquent et
vendent des meubles, des vêtements, du linge, des fourrures,

du savon, du sucre, de la farine, du riz, du lait, du chocolat,

des liqueurs, des conserves alimentaires, des cigarettes.
D’autres tiennent des agences de voyage, des hôtels, des
restaurants, des cafés; d’autres ouvrent des théâtres, des

casinos, des concerts, éditent des livres et des disques, fabriquent des instruments de musique; d’autres impriment et
vendent les journaux et les livres, d’autres tournent les ﬁlms.
L’agriculture les attire moins. Il y a pourtant des vignobles
exploités par des sociétés. En tout cas, la construction et la
location des immeubles les intéressent et aussi l'exécution de
travaux publics.
On pourrait s’amuser a étendre indéﬁniment cette liste des
activités diverses qu’assurent les sociétés. Mais c’est bien

inutile, car tout le monde est convaincu que nous ne saurions

nous passer d’elles. Dans les grandes villes, nous ne pourrions
sans concession nous loger, nous vêtir, nous chauffer, nous,
éclairer, nous déplacer, nous distraire. Sans leur concours,

'nous ne saurions vivre, et nous ne saurions même pas mourir,
car elles se chargent aussi de la pompe des funérailles !
(I) En 1851, E. Rostand fonda la Compagnie des Messageries nationales devenue plus tard Messageries impériales, puis Messageries mari—
times. La Compagnie Générale Transatlantique a été fondée en 1861,
la Compagnie des Transports maritimes a vapeur en 1865, la Compagnie des Chargeurs Réunis en 1872.
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Voilà les résultats de la conquête. Toutes les entreprises
importantes ont passé entre les mains des sociétés. La liberté

a permis de concentrer les capitaux nécessaires à la grande
industrie et au grand commerce. Ceux qui détiennent les capi—
taux sont devenus les maîtres.

2. — La vie singulière des sociétés.

30. — Il nous faut maintenant regarder vivre ces êtres
nouveaux qui ont été introduits dans le monde. Ce n'est pas
le résultat économique deleur activité qui noas intéreSse mais
leur comportementjuridique et leur vie interne.
L’homme les a créés à son image; il leur a donné la personnalité juridique, une personnalité semblable à celle qui est
reconnue aux individus. Pourtant nos anciens juristes avaient

hésité. Pendant longtemps, ils ont déclaré que cette personnalité était purementﬁctiue; ils la considéraient comme un
simple procédé technique destiné à assurer la séparation du'
patrimoine social et des biens des associés. Dans la jurisprudence la plus récente on trouve encore parfois cette concep--

tion qui permet d’afﬁrmer la personnalité de toutes les sociétés, même des sociétés civiles qui ne sont soumises à aucune-

publicité (I). Mais il était dérisoire de déclarer ﬁctive la per-

sonnalité de certains groupements qui sont ou nécessaires ou
d’une puissance exceptionnelle. Les sociétés anonymes sont
du nombre. Un grand effort doctrinal a été fait, vers la fin
du siècle dernier, pour expliquer la personnalité de l’être
moral par l’existence d’une volonté collective ou tout au moins
d’un intérêt collectif (2). Ne retenons de cette discussion que

(1) G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. Il,

n° 3058.
(a) Voyez l’excellente étude sur la nature de la personnalité morale
laile par MICIIOUD, La personnalité morale, 3° éd., par L. TnorAnAs,

1932. t. l, n08 1 à 71|. Comp. Gérer, Méthode d’interprétation, 2° éd.,
p. 129 ; SALEILLES, De la personnalité juridique, 1910.
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la solidité ainsi donnée à la personnalité des sociétés par
actions (I).
La grande habileté fut ailleurs. Elle consista à considérer
la personnalité des êtres moraux comme exactement semblable
à celle des êtres humains. C’était la protéger par un appel au

droit naturel, toute réglementation paraissant ainsi contraire
aux droits de l’homme. Les sociétés ont besoin de liberté
comme les hommes. C’est ce que répètent au x1x° siècle Batbie,
Renouard, Joseph Garnier, Baudrillart, Jules Simon, Emile

Ollivier, Ch. Beudant (2). Le capitalisme libéral ne conçoit pas
qu’on veuille étouffer la personnalité des sociétés.
Cette assimilation a cet autre avantage d’apaiser toutes les
craintes. Les grandes sociétés n’auront pas plus de droits que
les plus humbles des créatures humaines. L’égalité devant la
loi, non pas sans doute l’égalité de puissance économique.
mais la condition commune. On faisait oublier ainsi les
anciennes compagnies coloniales dotées de droits régaliens.
On écartait toute assimilation avec les établissements publics.
On ne demandait pour les sociétés commerciales que le droit
de posséder et la liberté de contracter. Elles agiront comme
de simples particuliers, se mêleront aux transactions privées
à égalité de jeu. N’est-ce pas le meilleur moyen de dissimuler
leur puissance que de les confondre dans la foule ?
31. — Comparons les sociétés par actions aux personnes
physiques.
1° Toute société anonyme a un nom. Mais elle le choisit
librement. Pour elle, comme pour l’individu, il est à la fois
(I) Voy. CHAUVEAU, Des abus de la notion de personnalité morale de
la société (Heu. Droit commercial, 1938, p. 397) ; HAMEL, La person—
nalité morale et ses limites (D. H. 1949, Chron. p. Il!) ; Paul DURAND,

L’évolution de la condition juridique des personnes morales en droit
privé dans le Droit privé français au milieu du xx° siècle (Études G. B1PERT, t. I, p. 138) ; L. BERTRAND, De l’ordre économique à l’ordre
collectif (ibid., t. I, p. 160) ; COLOMBEL, Le particularisme de la con-

dition juridique des personnes morales de droit privé, thèse, Nancy.
1950, préface de P. DURAND.
(2) LESCŒUR, Histoire des sociétés commerciales, 1871!.
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objet de propriété et élément de détermination. La société est
connue sous ce nom ; elle doit le porter avec sa qualité de

société anonyme et l’indication de son capital social. Il est
d’ailleurs vraiment maladroit d’avoir appelé société anonyme
celle-là même qui est désignée par son nom. Le législateur a
voulu indiquer par là l’absence de raison sociale (1). Le nom
est inscrit dans les statuts, comme dans un acte de naissance.

Les statuts sont déposés et publiés. La société ne pourrait
changer de nom qu’en modiﬁant ses statuts. Elle a le droit

d’en défendre l’emploi à toute autre société par l’action en
concurrence déloyale.
Les noms sont inﬁniment variés. En général, ils sont choisis d’après la nature de l’exploitation et, comme il y en aurait
beaucoup de semblables, un qualiﬁcatif les précise, ou bien la
désignation d’une ville, d'une province, d’une colonie. Quel-

ques-unes gardent le nom de leur fondateur ou du commerçant
qui a fait apport de son fonds, et ce nom n’est plus alors une
raison sociale mais une dénomination commerciale. Les compagnies d'assurances se donnent des noms de vertus ou de qua-

lités qui inspirent conﬁance. Les sociétés qui fusionnent
créent des vocables bizarres en amalgamant les noms anciens.

La pratique abrège souvent la dénomination, de telle sorte
qu’il y a p0ur les sociétés comme pour les individus des surnoms. Ou bien, suivant une pratique moderne, elle ne retient
que les lettres initiales d’une dénomination trop longue et
forge un mot barbare qui parfois devient célèbre Tous

ces noms sont alignés en colonnes les uns au-dessous des
(I) Dans certaines branches d'activité les sociétés ont conservé la
dénomination de compagnies qui existait dans l'ancienne France et qui
est l’expression anglaise. Il en est ainsi dans l'assurance, les transports
terrestres, maritimes, fluviaux et aériens, les entreprises d'eau, de gaz

et d'électricité. L'expression n'a aucun sens juridique propre. Dans les
mœurs elle éveille l'idée d'une puissante société, mais il n’est pas
défendu à la plus humble de prendre ce titre.
(2) Ainsi S. N. C. F. pour la Société nationale des chemins de
fer; C. P. D. E. pour la Compagnie parisienne de distribution d’électricité ; S. I. C. O. V. A. M. pour la Société interprofessionnelle pour
la compensation des valeurs mobilières qui a remplacé la C. C. D. V. T.
Caisse centrale de dépôts et de virements de titres.
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autres dans la cote de la Bourse. Leur simple appel est déjà'
une évocation de ces êtres nouveaux semblables aux hommes.

2° La société a un domicile, son siège social. C’est même
quelque chose de plus solide, de plus certain que le domicile
des individus. Il y a des individus qui n’ont pas de domicile
et qui sont d’ailleurs suspects à ce titre; une société est
obligée d’avoir un siège social. Il y a des individus dont le
domicile est mal connu et donne lieu à contestation; une

société doit établir son siège social par ses statuts. Elle le fait.
connaître par la publicité donnée à ses statuts et les tiers ne
peuvent ainsi se tromper. Elle a sur la personne physique
cette supériorité qu’elle le choisit librement. Elle n’est point
tenue de le ﬁxer au lieu de son principal établissement. C’est

un « domicile d’élection», mais cette élection s’impose à tous
et non pas seulement à ceux qui ont traité avec elle.

De même que l’individu ne peut faire qu’à son domicile
certains actes particulièrement importants, la société est tenue
d’accomplir au siège social les actes de sa vie interne, notam—
ment la réunion de l’assemblée générale des actionnaires (I)
et habituellement celle du conseil d’administration; son siège

social serait réputé fictif si elle ne le faisait pas. D’autre part,
le siège social détermine la compétence des tribunaux si la
société est citée en justice et la jurisprudence a dû assouplir
cette règle logique pour tenir compte d’une activité qui

s’exerce souvent bien loin du siège de la société
3° Enﬁn la société a une capacité calquée sur celle qui est
reconnue aux sujets de droit normaux. Elle peut posséder des.
biens de tout genre, acquérir, aliéner et ester en justice. Il n’y
a pas pour elle, comme pour les associations, à faire de dis(1) Il a fallu une loi pour autoriser pendant la guerre la réunion des
assemblées hors du lieu du siège local (Décret-loi du 21 novembre
1939. Lois des 31 octobre Igâo et 3o décembre 19113).
(2) C'est la théorie dite a des gares principales n parce que cette
jurisprudence s'est afﬁrmée tout d'abord pour les compagnies de chemins de fer. Elle était nécessaire pour corriger le choix arbitraire du
siège social.
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tinction entre la propriété des meubles et celle des immeubles,
entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit (1),

entre la grande et la petite personnalité (2). Elle n’est soumise
pour les actes juridiques qu’elle passe à aucune autorisation,
à aucun contrôle ofﬁciel. Elle se présente dans la vie juridique
maîtresse de ses droits. D’ailleurs ceux qui traitent avec elle
n’ont pas à s’inquiéter, comme pour les personnes physiques,

de la capacité juridique, de la situation familiale, des hypothèques légales grevant les biens. Tout est simple. Cette personne morale jouit de la plénitude des droits d’une personne
physique pleinement capable.
32. — Fausse égalité, car c’est un être surhumain. Elle veut
le faire oublier pour se prévaloir du droit commun, qui lui
est utile. Elle est en réalité hors de ce droit.
Et tout d’abord par la durée de sa vie qu’elle règle librement. Ceux qui la créent assignent un terme à son existence.
Mais quand elle est créée, elle est le maître de sa vie et de sa
mort : elle peut prolonger sa durée indéﬁniment; elle peut
prononcer sa dissolution anticipée et ceux-là même qui l’ont
fondée ne peuvent plus arrêter sa course.
Le jour de sa naissance est difﬁcile à marquer d’une façon
exacte. Il y a souvent fondation successive et non simultanée.

En France on date la naissance du jour où l’assemblée constitutive a adopté les statuts; peut-être vaudrait-il mieux la dater

du dépôt de l’acte de société. En toutcas, pendant la période
de formation, la société existe déjà. Elle acquiert des droits et

assume des obligations. Pour l’expliquer, on l’a comparée à
(1) On s’est posé la question de savoir si une société pourrait recevoir

des donations ou des legs. Il a bien Iallu l'admettre puisqu’aucun texte
ne le leur interdit. Voy. pourtant LABBE, note au J. du Palais, 1881,
p. 1233. Comp. Lor, Des libéralités aux sociétés civiles et commerciales, 1895 ; THALLER et Pnncanou, Traité de droit commercial,
3° éd., n° 302 ; MICHOUD et TROTABAS, op.cit‘., t. II, n° 231|.
(2) La loi du 1" juillet 1901 n'accorde pas la même personnalité aux

associations reconnues d’utilité publique et à celles qui sont seulement
déclarées.
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l’enfant simplement conçu qui passe pour né s’il s’agit de son
intérêt (1).
La naissance est constatée, mais nul ne se demande si l’être

nouveau est viable. Il ne peut l’être que s’il remplit les conditions légales. Seulement les fonctionnaires qui enregistrent la
naissance n’ont pas qualité pour le décider. Nous ne connaissons pas en France le contrôle préalable de la régularité de la
constitution et l’intervention du juge au cas de doute. Un
enfant qui naît n’a de personnalité que s'il est viable. La
société peut naître avec toutes les tares sans que nul ne s’en
inquiète ; quand on s’en apercevra elle aura déjà accompli une
œuvre le plus souvent malfaisante.
I
Sans doute une société irrégulièrement constituée peut être
annulée. Encore faut-il qu’un intéressé demande la nullité, car

le ministère public n’intervient pas, la question n’étant pas
considérée comme étant d’ordre public. Le législateur est

d’ailleurs peu favorable aux actions en nullité, car elles menacent des sociétés dont l’irrégularité n’est pas toujours grave
et l’expérience prouve que les demandeurs sont souvent des

ennemis intéressés. Une prescription rapide éteint l’action.
Et surtout il est permis de réparer le vice qui est une cause
de nullité (2).
La naissance des sociétés est si peu contrôlée qu'on est
arrivé à de véritables « suppositions de part 5), je veux dire
à faire enregistrer la création de sociétés purement ﬁctives.
La jurisprudence a dû relever la simulation de l’acte juri(1) Il s’agit d’expliquer comment les actes juridiques passés par les
fondateurs avant la constitution de la société peuvent faire naître des
droits au proﬁt de la société ou des obligations contre elle. Voy. THALLER et Paacnnou, Traité de droit commercial, 8° éd., n" [199 et s. ;

G. RIPERT, Traité de droit commercial, 2° éd., 1951, n° 592 ; LEScor, Essai sur la période constitutive des personnes morales en droit
privé, thèse, Dijon, 1913 ; SEBAG, La condition juridique des personnes physiques et des personnes morales avant leur naissance, thèse,
Paris, 1938.
(2) Pour permettre cette réparation le législateur n'a pas hésité à
faire échec aux règles de procédure : la citation en justice ne ﬁxe plus
le droit et même pendant l’instance il est encore temps de faire le
nécessaire pour régulariser la situation et arrêter l'action (n° [16).
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dique pour rejeter au néant ces prétendues sociétés (1). Le
législateur a découvert celui qui fait le commerce « sous le
couvert de la société masquant ses agissements » pour lui
donner la qualité de commerçant et le soumettre à la fail-

lite
Par la création de ces êtres nouveaux, l’homme satisfait
son secret désir d’immortalité. Parce qu’il sait que la mort lui

arrachera son œuvre, il imagine des êtres qui la continueront
sans que la mortles atteigne. Pourtant comme l’idée juridique

subsiste d’un contrat qui ne saurait être perpétuel et que
l’indétermination de la durée aurait autorisé la demande en
dissolution, on a pris l’habitude, dans les grandes sociétés,
de prendre le terme le plus éloigné qui puisse être ﬁxé pour
un rapport juridique : la société est formée pour 99 ans. Il n’y
a aucun inconvénient à cette longue vie puisque le suicide
est toujours possible par une décision de dissolution anticipée ;
d’ailleurs, le terme s’il est plus rapproché n’est pas fatal : une
décision de prorogation interviendra en temps utile et il n’y a
aucune limite aux prorogations successives.

L’œuvre n’est jamais accomplie. La a consommation de la
négociation n que le Code a prévue comme cause d’extinction

de la société (art. 1865-2°) suppose un objet social restreint.
Si cet objet est l’exercice d’une profession, l’exploitation d’une
entreprise, jamais la négociation n’est consommée. Nous
arrivons actuellement à la période des centenaires : beaucoup
de grandes sociétés vont pouvoir fêter le leur.
Et la vieillesse n’atteint pas ces êtres surhumains. Alors
que l’âge ralentit l’activité de l’homme et l’arrête souvent
(1) P1c, De la simulation dans les actes de sociétés, D. H. 1935,
Chronique, p. 33 ; Gécour, J. des Sociétés, 1933, p. 385 ; ABEILLE,

De la simulation, thèse, Aix, 1938 ; G. RIPERT, Traité de droit commercial, 2° éd., 1951, n° 625.
.
(2) Décret-loi du 8 août 1935 modiﬁant l’art. [177 C. com. Il y
avait eu antérieurement des décisions de jurisprudence en ce sens.
Voy. G. Buveur, op. cit., n° 2538 ; LAGARDE, Les conditions de la

mise en faillite des dirigeants de la société (Rec. Faillites, 1939, p. 265);
VEAUX, La responsabilité personnelle des dirigeants dans les sociétés
commerciales, thèse, Poitiers, 1947 et J. Sociétés, 19117, p. 213.
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avant la mort, l’âge donne aux sociétés la force d’une vieille
«réputation, d’une expérience acquise. « Maison fondée en l),
lit-on sur les prospectus et on s’émerveille de cette continuité
dans l’action. Tous les fondateurs sont morts depuis longtemps,
la société qu’ils ont créée leur survit, plus forte par les années

écoulées qu’elle ne l’était le jour de sa naissance.
Il en meurt pourtant. Mais cette mort n’a pas le plus sou-

vent le caractère tragique de la mort de l’homme. Sans doute
parfois une faillite provoque des désastres. Le plus souvent, la
société renaît de ses cendres ou se transforme, ou est absorbée

par une autre, et l’entreprise ne disparaît pas.
33. —— La société naît adulte, en pleine force. Le lendemain de sa constitution, elle est prête au travail. Il n’est

pas besoin d’éducation ou d’apprentissage, elle est intelligente
et active dès le premier jour.
l
Elle naît riche. Le capital qui pour les hommes et, sauf le
cas de transmission héréditaire ou de donation, vient de l’épargne, lui est apporté à sa naissance. Ce n’est pas un don gra-

cieux, mais une combinaison commerciale traitée par la loi
avec une singulière faveur. Il y a juridiquement transfert des

biens du patrimoine des associés dans le patrimoine social et
il faut accomplir les formalités nécessaires à ce transfert.

Pourtant le fisc ne traite pas l’apport en société comme une
mutation; il le frappe d’un droit qui est peu de chose par
rapport au droit qu’il exige pour les ventes ou les donations
et par là même il encourage la formation des sociétés.

La réalité et la sincérité des apports inquiètent le législateur. Déjà la loi de 1867 prévoyait la vérification des apports
en nature. Une loi récente a créé des incapacités et exigé une
certaine technicité de la part des commissaires vériﬁcateurs
Une autre loi a prescrit le versement réel et le dépôt des

(I) Décrets-lois du 8 août 1935 et 31 août 1937 modiﬁant l'art. l
de la loi du 211 juillet 1869. La technicité n’est exigée que pour les

sociétés faisant appel à l'épargne publique. L'un des commissaires doit
être choisi sur la liste des experts près les tribunaux.
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sommes versées par les associés (1). Ces mesures sont pré-

sentées le plus souvent comme destinées à la protection des
actionnaires, et certainement elles ont été faites pour cela.
Mais elles constituent en même temps une merveilleuse pro—

tection de la société. La loi s’assure que les fonds qui lui ont
été promis lui sont bien versés, que les biens qui lui sont
apportés en nature ont une valeur réelle. Le capital social

inscrit au passif aura une contre-partie sérieuse à l’actif.
La loi force d’ailleurs la société à s’enrichir encore. Elle

lui impose la constitution d’une réserve légale sans l’obliger
à aucun investissement obligaioire. Elle lui interdit toute
distribution de dividendes en l’absence de bénéﬁces accusés
au bilan. Elle surveille au point de vue ﬁscal la manière dont
elle amortit ses immeubles et son matériel. La plupart des
sociétés constituent des réserves considérables. Quelques-unes

en publient le chiffre et s’en font gloire; d’autres les dissimulent en ne réévaluant pas des éléments d’actif dont la valeur a
augmenté et créent ainsi des « réserves occultes ».
Le législateur les pousse par des faveurs ﬁscales à réévaluer

leur bilan pour faire apparaître des réserves latentes et à
incorporer ensuite dans leur capital ces réserves de réévaluation (2).
Les sociétés par actions ont bénéﬁcié en 1893 d’une faVeur
particulière qui a été également accordée en 1925 aux sociétés

à responsabilité limitée. Elles sont déclarées sociétés commerciales par leur forme quel que soit leur objet. Elles ont ainsi
de plein droit le statut de commerçant. Cela permet de livrer
au commerce la construction et la location des maisons, les
travaux publics immobiliers, les salines et les pêcheries, les

exploitations agricoles. On voit des sociétés commerciales ne

(1) Décret-loi du 31 août. 1937 modifiant l’art. I" de la loi du
21'! juillet 1867. Voy. Jean DEMocUE, Heu. de droit commercial, 1938,
p. 772 ; Bosvnzux, J. des Sociétés, 1938, p. 1 ; DECUGIS, ibid., 1938,
p. 65.

(2) 0rd. 15 août 19(15 (art. 69 à 7l!) ; G. Rxpznr, Traité de droit
commercial, 2° éd., 1950, n° 1401.
G. aman'r (2e éd.).
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faire aucun acte qui soit acte de commerce par nature (I) et
pourtant être traitées comme des commerçants (2). Je sais

bien que cette commercialisation a été dictée par le désir de
les soumettre à la faillite. La mesure légale prise après le
scandale du Panama a été présentée comme une mesure de
rigueur. Mais qu’est-ce que la faillite ou la liquidation judiciaire
pour une société? Rien de plus qu’une liquidation amiable.
Leur commercialisation ne les gêne pas et elle leur sert.
34. — Les sociétés commerciales ont une activité exclusive qui leur donne encore un caractère singulier.
Ceux qui se livrent au commerce sont mus par le désir
de conquérir la richesse et cet esprit de lucre fut autrefois
motif de mépris. Mais si le marchand professionnellement
est tel, aucun homme n’est exclusivement marchand. Il a
sa vie personnelle, ses affections et ses amitiés, ses plaisirs
et sa vanité, ses vertus et ses vices. Une société, au contraire,

n’a qu’un seul but dans la vie : faire le commerce. Ces personnes, dites morales, n’ont pas de vie morale.

La société est créée pour réaliser des bénéﬁces. C’est par
cette ﬁn que le groupement se caractérise. S’il était désin—

téressé, il serait association et non société (3). Le désintéressement d’ailleurs le rendrait suspect. Ce qui rassure l’Etat,
c’est cet appétit de richesse qui est l’esprit même de la
société. Le but lucratif est le critérium qui permet de distinguer les groupements. Sans doute, la société peut être mal

gérée, elle peut faire des pertes, et c’est même fréquent. Mais
(1) Voyez par exemple pour un établissement d’éducation : Cass.
Req., 7 mars 19âll, D. A. 19lllt, 75.
(2) La portée exacte de cette commercialisation est discutée. On se
demande si les actes faits par ces sociétés ont la nature d’actes de commerce. Voy. Paris, 1°r lévrier 1936, D. P. 1936. 2. 78, note Maurice PICARD, Rev. critique, 1937, p. 5, note DEMONTÈS.

(3) Le caractère juridique distinctif des sociétés et des associations
est discuté. La jurisprudence admet que la société est caractérisée par
la recherche des bénéﬁces (Cas. Ch. réunies, 11 mars 1914, D. 1915.
1. 257). Voy. KAYSER, Société et association, thèse, Nancy, 1928, préface Géxr ; Micnovo et TROTABAS, La théorie de la personnalité morale,
3e éd., 1932, t. I, n°’3 99 et s.
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dans ce cas, il lui faut avant toute chose réparer ses per..
tes. Elles restent inscrites à l’actif de son bilan comme un

remords. Tant que ce compte n'aura pas disparu, elle ne
pourra distribuer de dividendes.

Une société peut faire des libéralités puisqu’aucun texte ne
la frappe d’incapacité de donner. Certaines ont créé des fondations admirables. Il n’en reste pas moins que ce n’est pas

leur rôle, à moins que la fondation ne soit utile àl’entreprise.
Les dirigeants d’une société peuvent avoi" personnellement
l’âme charitable, la société elle—même ne connaît pas la générosité.

C’est bien là ce qui fait sa force. Rien ne la détourne de
sa tâche. Alors que les pauvres créatures humaines abordent
les affaires avec toutes leurs passions, la société n’a aucun
sentiment affectif. Son activité peut lui attirer des haines,

elles se heurtent à son impassibilité.
Elle ne peut pas bien agir, elle ne peut pas non plus agir
mal, j’entends moralement. Elle ne saurait être pénalement
responsable, tout au moins quand le délit exige une culpa-

bilité. Elle ne pourrait d’ailleurs subir d’autre peine qu’une
peine pécuniaire. La jurisprudence n’admet pas la respon-

sabilité pénale des personnes morales (1’). On pourrait dire
de la société ce qu’on disait autrefois du roi : elle ne peut
mal faire.
(1) MESTRE, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, 1899 ; Faute administrative et faute pénale, D. H.
1935, Chronique, p. 5' ; Donnannsu DE VABRES, Traité de droit crimi-

nel, 2° éd., 1943, n°s 262 et s. ; VAN Hourra, La responsabilité pénale
des sociétés (Annales de droit commercial, 1933, p. 277) ; M1CHOUD et
Tuer-uns, op. cit., t. II, n° 279 ; B1ann, thèse, Lyon, 19511. — Cer-

tains textes récents permettent de prononcer des amendes contre des per—
sonnes morales (Loi du 12 novembre 1938, art. 8, pour non déclarallOl’l des revenus ; loi du 21 odtobre 19lto, art. 67, pour hausse illicite

des prix), mais il s’agit en réalité d’une responsabilité civile de l'amende
infligée aux administrateurs. Toutefois certaines peines frappent directement la personne morale, par exemple la publicité d'une condamnation, la fermeture d'un établissement, la conﬁscation spéciale. Mais ce

sont là des mesures de sûreté plus que des peines. Une ordonnance du
5 mai 19(15 a déclaré pénalement responsables les sociétés et associations qui assurent des entreprises de presse, d'édition, d’information et
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Normalement on ne peut la frapper des interdictions,
déchéances et incapacités qui sont susceptibles d’atteindre les
personnes physiques. Les déchéances de la faillite et de la
liquidation judiciaire ne l’atteignent pas

Il a fallu par des

lois récentes punir les administrateurs parce qu’on ne pouvait
atteindre la société (2).
35. -— La personne morale n’a pas de famille. Pour qui se
propose seulement de faire le commerce et possède les capitaux nécessaires, cet isolement est une force. Pas de statut

familial, pas d’obligation légale, pas de devoir moral de
secours. Mais si on va plus au fond des choses, on aperçoit
des unions singulières et des ﬁliations plus ou moins secrètes.
Les sociétés s’allient entre elles par le jeu de la possession
du capital. La jurisprudence admet la validité des sociétés de
sociétés (3). Il y en a parmi elles qui n’ont d’autre activité

que l’administration des autres. Il y en a qui possèdent réciproquement des actions l’une de l’autre et cette imbrication

produisait au cas d’augmentation du capital social des conséquences si singulières que la loi du l1 mars 1943 (art. 8) a dû
réagir contre cette pratique (4).
de publicité cn prononçant contre elles, dans certains cas, la peine de

la dissolution et de la conﬁscation du patrimoine. C'est l'équivalent
d'une condamnation à mort, mais la loi a dû admettre le recours des

personnes lésées par la conﬁscation contre ceux dont les agissements
auront entraîné la condamnation.
(1) Un arrêt récent de la Cour de Paris du 22 janvier Iglilt (D. A.
191111, 33) a prononcé la réhabilitation d'une société en faillite en faisant remarquer qu’elle pouvait ainsi être relevée de la déchéance d'être
administrateur d'une autre société. Mais il a fallu viser pour accorder
la réhabilitation la bonne conduite du gérant; l’arrêt n’a pas osé parler

de la bonne conduite de la société !
(2) Voy. les décrets-lois des 8 août 1935, 3o octobre 1935, 11 janvier 1936 ; Loi du 16 novembre 1940. Voy. SOLus, La réforme du droit
des sociétés par actions, 1938.

(3) Danoxrîzs, Les sociétés de sociétés, Revue critique, 1938. Depuis
la loi du li mars 19113 il faut toutefois nécessairement une personne physique pour remplir le rôle de président—directeur général.
(Il) Léon MAZEAUD, Les effets de l’interdiction des participations réciproques sur les acquisitions et souscriptions d’actions, J. des Sociétés,

191111, p. 81.
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Les unions de sociétés servent à réaliser des ententes industrielles. Ces unions sont parfois si étroites que les deux sociétés fusionnent et le ﬁsc voit avec faveur une fusion qui réalise
une concentration industrielle. C’est un mariage plus parfait

que celuides êtres humains, car les deux sociétés ne sont pas
seulement deux dans une même chair, elles ne forment plus
qu’un seul être.

Quant aux liens de ﬁliation, ils sont révélés par les termes
mêmes de lalangue juridique: la société mère a desﬁliales. Il
est d’ailleurs parfois difﬁcile de constater le lien de ﬁliation,

à raison de l’anonymat. Il se révèle par la possession d’une
partie du capital et aussi par l’existence d'administrateurs
communs. Quelle proportion du capital, combien d’adminis-

trateurs? Ce sont des problèmes qui ne sont pas résolus par
la loi (I).
Ce qu’il nous faut seulement constater c’est la nature des
rapports entre les mères‘ et leurs enfants. Le seul intérêt les
dicte. ll y a des sociétés mères qui exploitent leurs ﬁliales ; il
y a des ﬁliales qui vivent aux dépens de la société qui les a

créées. Certaines législations étrangères exigent que le bilan
de la société révèle ce jeu d’intérêts. La loi française ne

contient aucune disposition sur ce point. Les intéressés
demandent impérieusement le secret. Ils ne tiennent pas à la
révélation d’une ﬁliation qui pourrait gêner dans certains cas
l’activité commerciale (2).
Il n’y a pas d’état civil constatant ces alliances et ces ﬁliations. Le public en devine l’existence. ll murmure contre la
puissance des trusts. Pour le moindre individu, il est possible
de connaître sa généalogie et sa parenté. S’il s’agit des socié(i) VIVANTE, Les sociétés filiales (Annales de droit commercial,
1932, p. 272) ; les travaux du Comité français de droit international

privé, t. I, p. 3l: ; la publication l'A. N. S. A., 1943, n° 73 et les thèses de GEGOUT, Paris, 192g, Paulette SAINTON, Paris, 1937, ROLLAM),

Lyon, 1937, BARATTE, Paris, 1943.
(2) Le problème des ﬁliales étrangères est rendu très délicat par
l'octroi aux sociétés de concessions administratives. La révélation de la
ﬁliation pourrait avoir pour effet de priver la ﬁliale des droits réservés aux sociétés nationales.
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tés, les actes de naissance n’indiquent pas la ﬁliation et il est

impossible ou inutile de rechercher la maternité.
36. —— Quant aux droits du citoyen, les sociétés ne s’en
soucient pas. Qu’en feraient-elles? L’égalité rigoureuse du

suffrage humilierait leur puissance. Elles ne tiennent pas à
siéger en nom aux tribunaux ou aux Chambres de commerce;

d’ailleurs elles ont fait donner à leurs dirigeants l’électorat et
l’éligibilité bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants.

Pourtant la qualité de citoyen est susceptible de conférer
des droits. Ainsi se pose la question de la nationalité des
sociétés (1).
S’il s’agissait simplement de déterminer la loi applicable à
leur constitution, on pourrait éviter la question. Lajurisprudence française qualiﬁe société française celle qui est constituée suivant les formes de la loi française et qui a son siège

social en France. Elle ne tient aucun compte de l’origine des
capitaux ni de la nationalité des administrateurs. Elle laisse
par conséquent les fondateurs libres de déterminer la natio-

nalité de la société future en choisissant le lieu du siège social
et en respectant la loi de ce lieu.
La société se réjouit d’être française à si peu de frais. Cela
lui permet de se dire société nationale pour collecter des capitaux (2) ou attirer une clientèle. Cela permet aussi de placer

dans un pays spécialement choisi le siège social d’exploitations
situées à l’étranger et peut-être, dans certains cas, de réclamer

la protection de leur Etat d’origine.
Mais certains juristes n’aiment pas beaucoup ces citoyens
sans attache réelle avec le pays. La nationalité suppose, en
principe tout au moins, un lien affectif, des devoirs à remplir,
(1) NIBOYET, Traité de droit international privé français, t. II, 1938,

n°B 750 et s. ; LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Précis de droit international
privé, 3° éd., 1937, n°5 162 et s. ; BIGAUD, Répertoire de droit international. V° Personnes morales ; MICHOUD et TROTABAS, op. cil., t. Il,
n°5 315 et s. ;thèses : PEPY, Paris, 1920 ; GAnU, Paris, 19211 ; LEVEN,

Paris, 1926; M. Ed. CUQ, 1921.; MONDON, Grenoble, 1937.
(2) LAGARDE, Émission des titres par des sociétés étrangères, thèse,
Poitiers, 1926.
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une dépendance d’un groupement humain. Les sociétés,
disent-ils, n’ont pas une véritable nationalité (1).
Pourtant on leur impose avec rigueur le maintien du lien
avec le pays auquel leur création les rattache. Toute modiﬁ—
cation des statuts qui changerait la nationalité est frappée de
nullité (2). On doute même qu’une société française puisse
transporter son siège social dans une colonie (3). Ainsi l’être

moral a avec la patrie un lien plus fort que l’être physique. Il
n'y a pas pour lui de naturalisation possible.

On s’aperçoit en temps de guerre qu'il est- vraiment trop
facile pour une société de se dire française. La jurisprudence
se contentait autrefois de vériﬁer la réalité du siège social et
du fonctionnement en ce lieu des organes de la société. Mais
si le capital a été fourni par des étrangers, si les administrateurs sont des étrangers, il est juste de rechercher si ce vêtement à la française ne couvre pas des intérêts étrangers. La
jurisprudence l’a fait au cours des deux dernières guerres (li)
et pour sa justiﬁcation elle a repris la vieille idée que _la personnalité morale est ﬁctive. Il y a des personnes morales
(1) NIBovET, Existe-t-il une nationalité des sociétés (Réa. de droit
international privé, 1927, p. 1102); Ch. DE VISSCHER, Rev. de droit
international et de législation comparée, 193û, p. 6251 ; P. CEAUVEAU,

Des abus de la notion de personnalité morale de la société (Rev. de
droit commercial, 1938, p. 397). M. Niboyet propose de parler de
l‘allégeance politique des personnes morales pour éliminer le mot de
nationalité. Voy. G. RIPERT, Traité de droit commercial, 2° éd.,
n° 599 ; L. MMEAUD, De la nationalité des sociétés (J. Clunet, 1928,

p. 30).
8(2) Loi du 1"r mai 1930 modiﬁant l'art. 31 de la loi du 211 juillet
1 67.
(3) Certaines ont tenté de le faire pour des raisons ﬁscales. Le transfert a été condamné tout au moins quand il aurait eu pour conséquence
de placer la société sous l'empire d’une loi qui n’aurait plus été celle
de la métropole. Trib. Seine, 6 juillet 1935, S.

1936. 2. 65, note

Sou-s; Icusn, Des sociétés de commerce qui ont leur siège à la
colonie, thèse,

Paris,

1936; COSTE-FLORET, Le translert

du siège

social (Réa. de droit commercial, 1938, p. 577 .
(51) Voy. Nmonz'r, Traité de droit international privé, t. Il, n° 761
et les décisions citées pour la guerre de 19111. Ajoutez pour la guerre
de 1939 : Trib. Seine, 16 novembre 1939, D. H. 1940, 11 ; Req.,

9 janvier 19110, S. 19â3. 1. 72.
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étrangères déguisées en françaises. On peut les laisser faire
quand il n’est pas d’autres intérêts en cause que des intérêts
privés, dont le règlement ne dépend pas de la nationalité;
dès qu’il s’agit d’une question qui touche au droit public, il

faut rétablir leur véritable nationalité. Seules les vraies fran—
çaises peuvent prétendre aux droits qui intéressent la collectivité française.
A plus forte raison faut—il se montrer plus sévère quand la

loi réserve aux nationaux l’exercice de certaines industries ou
de certains commerces. Il faut alors exiger que la direction
de l’entreprise soit conﬁée à des Français. Les lois se multiplient a une époque de nationalisme économique: elles visent
l’exploitation des navires et des aéronefs, les transports routiers, les agences de voyage, les concessions de services

publics (1). Les conditions légales ne sont d’ailleurs pas toujours les mêmes et il y a quelque incohérence dans ces
dispositions.
Par cela même qu’elles exigent des conditions particulières
pour l’octroi de la nationalité, elles afﬁrment l’idée qu’il existe
des sociétés françaises. Par là, les personnes morales s'intè—
grent dans la communauté. Mais c’est uniquement pour y

exercer des droits. ll y a, je le sais, la charge de l’impôt et
l’État la leur fait sentir plus durement qu’aux particuliers.
Encore ne peut—il aller trop loin dans cette voie, car il mettrait en fuite les sociétés. Et certains États se sont fait parti—
culièrement accueillants pour offrir un pays de refuge à celles

qui voudraient vivre sans être dévorées par le ﬁsc (2).
(I) Pour les navires, la règle vise la propriété du bâtiment (Avis du
Conseil d’État du 15 avril 1887, Loi du 7 avril 1902, art. 1", Code

des douanes de 1938, art. 221), de même pour les aéronefs (Loi du
31 mars 1921!, art. 5) ; pour les allrètements routiers, Décret-loi du
12 décembre 1938 ; pour les agences de voyage, Loi du 19 Inars 193'- ;

pour les concessions d’énergie hydraulique, Loi du 16 octobre 1929,
art. 26 ; pour les concessions des services publics, Décret-loi du
I2 novembre 1938. Voy. aussi un décret-loi du 12 novembre 1938 sur
l’inscription au registre du commerce et. la délivrance de la carte
d’identité de commerçant étranger.
(2) On citait, avant la guerre, les laveurs faites par le Grand Duché

du Luxembourg aux sociétés holding. Un arrêté avait été pris qui ne
visait qu'une seule société l
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37. — Telle est la vie singulière de ces personnes morales
qui font le commerce à côté des personnes physiques, et
avec elles. Nous sommes loin de l’égalité, qui est censée
exister entre les sujets de droit. Ce sont vraiment des monstres. J’emploi ce mot sans aucun sens péjoratif, mais pour

faire bien saisir l’énormité de leur masse et la hardiesse de
leur action.

Il faudrait encore, pour marquer l’écrasante supériorité de
ces personnes morales, montrer la disproportion de puissance économique qui existe entre elles et les personnes phy-

siques; j’en ai donné une idée générale en décrivant la
conquête des entreprises par les sociétés par actions. Il n’y a
de milliardaires en France que parmi les sociétés. Leurs
bilans accusent l’importance de leur fortune et presque toujours cette fortune est encore plus grande qu’elles ne
l’avouent (1).
Le législateur est inquiet de la hardiesse de leur action.
Il sait que la faillite ne peut réussir à les effrayer par ses
sanctions éventuelles. Alors il menace les administrateurs

eux-mêmes des déchéances de la faillite. Il crée contre eux
des délits spéciaux aﬁn d’assurer la régularité de la vie

sociale. Les règles relatives aux délits et aux peines sont
introduites dans les lois commerciales. On a la fâcheuseimpression d’une répression constante. La doctrine connaît

un droit pénal des sociétés (2). Le public en conclut que le
capitalisme provoque ou couvre toutes les combinaisons frauduleuses.

Pourtant la vie des personnes morales n’est pas plus
malhonnête que celle des personnes physiques. On compte les

défaillances coupables. Seulement quand il s’en produit une,
il arrive que l’un de ces géants tombe avec un bruit tel que
(1) La plupart des bilans contiennent une sous-évaluation de l’actif
et les sociétés ont par là des réserves occultes considérables.

(:1)P\01ssr.1.13'r, Délits et sanctions dans les sociétés par actions,
1938 ; CONSTANTIN et. GAUTRAT, Traité de droit pénal en. matière de
sociétés, 1937 ; CAUJOLLE, Le droit pénal des aﬂaires, 19112 ; TCHNERNOFF, Traité de droit pénal ﬁnancier, 3° vol., 1936 ; LAUNAIS,
DE LA VILLEGUÉRIN et ACCAmAs, Droit pénal financier, 2 vol.,

19/18.
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l’écho le répète longtemps. Le scandale atteint parfois les
ﬁnanciers et les hommes politiques et la foule généralise avec
une simplicité d’une évidente injustice.
Il reste que le capitalisme a introduit dans la vie ces géants

semblables à ceux que l’imagination de VVells faisait descendre
de la planète Mars dans la banlieue de Londres. Ils ne sont
pas créés pour détruire, ce sont des serviteurs de nos besoins.

Mais il ne faut pas vouloir nous faire croire qu’ils sont créés à
l’image de l’homme et taillés à sa mesure. S’ils ont pris la
ﬁgure humaine, c’est seulement pour se prévaloir de l’égalité
de droits. En réalité, ces personnes morales_ne sont pas des
personnes, car elles n’ont ni corps susceptible de souffrance,

ni âme éprise d’idéal. Ce sont des robots. Elles ont été créées
sur le modèle des hommes. Il ne faut pas se laisser prendreà
l’illusion de cette forme humaine.
3. — La grande illusion des actionnaires.

38. — Pour introduire dans une société égalitaire des
personnes d’une telle richesse et puissance, il faut avoir soin
de rassurer l’opinion. Tant que l'on a considéré comme ﬁctive
la personnalité morale, il était facile de dire que les biens de
la société appartiennent en réalité aux actionnaires. Quand on
eut afﬁrmé la réalité de la personne morale, on continua à le
dire. Il ne pouvait sans doute s’agir d’une propriété indivise :
le Code civil (art. 529) avait pris soin de décider que les
actionnaires n’ont pas de droit de propriété sur les immeubles
appartenant à la société. Mais on pouvait imaginer un droit
d’une nature particulière qui aurait le caractère individuel.
Du coup, le régime capitaliste put se vanter d’avoir démocratisé la propriété en la rendant accessible à tous. L’importance du capital social n’effrayera plus personne puisque ce
capital est fractionné entre des milliers d’associés (1). Il y
a plus de 60.000 actionnaires du Crédit Foncier de France,
(1) Claudio JANNET (Le capital, la spéculation et la finance au
x1x° siècle, 1892, p. 32) insiste beaucoup sur cette idée.
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plus de 80.000 de la Compagnie P.-L.-M., plus de 150.000
de la Société Générale et du Bon Marché. Le nombre d’ailleurs
ne cesse d’augmenter. On constate sur la délivrance des titres
nominatifs que beaucoup d’actionnaires ne possèdent que
deux ou trois titres (1). Cela permet de ne plus parler des
gros paquets d’actions et de s’attendrir avec une ferveur
démocratique sur les petits actionnaires.
Il faut lire dans la discussion qui eut. lieu au Sénat en 1934

les paroles affectueuses qui leur furent adressées par
M. Lesaché, auteur de la proposition de réforme : a C’est par
milliers que se comptent les actionnaires dont chacun a un

petit nombre d’actions. Ainsi l’avoir que ce qu’on appelle
couramment les grandes banques, les grandes compagnies
n’est pas la propriété de quelques gros magnats, comme on le
croit généralement, mais bien la propriété de millions de
petites gens qui ont économisé sou par sou pour acheter une
action et que nous avons le devoir de protéger ». Le Garde
des Sceaux, Henri Chéron, ponctua d’un « Très Bien » cette

déclaration.
Les actionnaires sont dits les propriétaires et les maîtres de
l’entreprise et, comme dans une autre séance M. Milliès-Lacroix

émettait quelques doutes sur la possibilité pour les actionnaires de diriger la société, M. Lesaché répliquait : « Votre
(I) Pour le Crédit foncier de France, [1.012 actionnaires ne possèdent chacun qu’une seule action. Les certiﬁcats nominatifs des
actions des compagnies de chemins de fer qui indiquent le nombre
d'actions détenues par le titulaire accusent une diffusion toujours plus
grande des titres : 28 en 1860, 9 en 1890, 7 en 1920 et pour les
obligations : 512 en 1860, 36 en 1910, 32 en 1920. Pour les titres au
porteur, 32 % des porteurs ne possèdent qu’un seul titre. En 1932, les
porteurs .se divisent de la façon suivante : I action, 22,6 %; 2 à

Io actions, 50,51 51’, ; 11 à 50 actions, 23 %i; plus de 50 actions, li
Pour la Banque de France, ﬁâ % des actionnaires ne possèdent qu’une
seule action, 66 % une ou deux actions. Voy. Maurice DL'YAL, Pour qui
ricent et travaillent les sociétés, 1938. M. Robert FAvnr. (Droit social,
19"15, p. I—IIO) donne des indications sur la dispersion du capital entre
les détenteurs de valeurs des eharbonnages. En 19./111 il y avait aux
mines de Lens 105.000 actionnaires, soit six fois plus que d’ouvriers

et; beaucoup d’ouvriers comptaient parmi les actionnaires. Les possesseurs de 500 actions et plus ne détenaient que Il: % du capital.
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interruption me surprend, car elle revient tout simplement à
dire que les petits n’ont aucun droit de regard, qu’ils ne sont

pas assez intelligents et instruits, qu’ils doivent rester chez
eux. Je prétends, moi, au contraire, que les petits ont le droit

d’accéder dans les sociétés, qu’on ne doit pas les considérer
comme quantité négligeable )). Ici le texte de l’Oj’ﬁciel porte
un double « Très Bien ».
La démocratie parlementaire vient habilement au secours
du capitalisme. Elle entretient chez les actionnaires la grande
illusion. Elle ﬂatte l’esprit d’égalité.
Mais, de leur côté, les juristes font ce qu’ils peuvent pour
rassurer les esprits. La société par actions, disent-ils, n’est

après tout qu’un contrat. Elle est sortie de l’antique contrat
de société par le jeu (les clauses autorisant la cession des parts

et la limitation de responsabilité. Si le législateur ne l’avait
pas reconnue, la pratique l’aurait créée toute seule. Déjà à la
ﬁn du xvuie siècle, on a vu des sociétés de capitaux se former

par une transformation des sociétés de personnes. Le législateur est intervenu pour interdire et non pour permettre. ll y a,
disait Claudio Jannet, une « légitimité intrinsèque » de la

société anonyme etil ajoutait : a Rien n’est plus légitime que
cette forme d’association, on peut presque dire qu’elle est de
droit naturel en vertu du principe de la liberté des conventions » (1). Dans les travaux préparatoires de la loi de 1867,
un des orateurs faisait cette observation étonnante que la
société doit être libre parce que le contrat de mariage règle
librement le statutmatrimonial ! L’idée profonde est celle de
l’autonomie de la volonté. Les actionnaires sont des cocontractants qui sont maîtres de leurs stipulations.
Ainsi se dissipe l’effroi que pourraient inspirer les sociétés
anonymes. Puisqu'elles dépendent entièrement de la volonté
souveraine de milliers d’actionnaires, on ne saurait redouter
leur inﬂuence. C’est un instrument (lu capitalisme sans doute,

mais on n’en saurait imaginer de meilleur, puisqu’il permet

d’accorder à chacune une part des bienfaits que donne la
concentration des capitaux.
(1) Cl. JANNET, op. cit., p. 161 et 165.
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39. —— Il nous faut détruire cette grande illusion et commencer pour cela par faire l’aveu que les juristes ont faussement entretenu l’idée qu’une société par actions se crée et vit
par le jeu du contrat.

Ils ont cette excuse que le législateur a favorisé l’erreur.
La loi du 24 juillet 1867 a été défendue par le principe de la
liberté des conventions. Elle ne fait aucune distinction entre
les sociétés qui se forment parce que sept associés réunis
autour d’une table signent un acte et celles qui, par l’inter-

médiaire des banques, lancent un appel au public pour réunir
les capitaux nécessaires. La loi ne parle même pas de la fondation de la société. Il a fallu que la jurisprudence, s’apercevant qu’une grande société est tout de même créée par quelqu’un, dégageât la personnalité des fondateurs pour leur faire
supporter une certaine responsabilité (1). Le législateur commence à s’apercevoir, à l’imitation d’ailleurs des lois étrangères, que la fondation d’une grande société est successive et

non simultanée (2). Voilà qui sufﬁt déjà à ruiner l’idée de
contrat.

La souscription de chaque actionnaire futur constitue-t—elle
le consentement donné par chaque associé à la formation du
contrat? On le disait autrefois, dans la doctrine française.
Notre jurisprudence parle encore du « contrat de souscription » (3) et cette expression se trouve dans des textes (li).
Mais s’il y avait véritablement contrat créateur, ce contrat

serait passé entre les divers. associés. Comment pourraient-ils
le faire? Ils ne se connaissent même pas. On ne peut espérer

qu’ils aient les uns pour les autres cette aﬂectio societatis qui,
au dire des juristes, devrait colorer leur consentement. Au
(i) Pancanou, Des fondateurs de sociétés anonymes, thèse, Dijon,
l896 ; CLAUDEL, De la notion du fondateur dans les sociétés anonymes,

thèse, Toulouse, 1935.
(2) Décret-loi du 31 août 1937 modiﬁant l’art. i" de la loi du
aa’i juillet 1867.
(3) Cass.

Civ.,

23

juillet

1935, J.

Sociétés,

1936,

5M,

note

LECOMPTE; Gass. Req., 22 avril 19111, D. A. 19111, 253.
(Li) Décret-loi du 31 août 1937, inod. l’art. i", al. -'t, Loi du 21| juillet 1867.
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surplus, jusqu’à ces dernières années, ils ne connaissaient

pas non plus les statuts de la société le jour où ils signaient
leur bulletin de souscription et leur consentement ne pouvait
porter que sur la nature, non sur l’objet du contrat (1). Aussi

bien ceux qui parlent du contrat de souscription imaginent
que ce contrat est passé entre l’actionnaire et la société, ce
qui est impossible à comprendre, puisque la société n’existe
pas encore. On a été alors réduità supposer un contrat passé
entre le souscripteur et les fondateurs’de la société, et, comme

il faut en transférer le bénéﬁce à la société, on a imaginé une
stipulation pour autrui ou une gestion d’affaires. Ce sont des
procédés techniques dont les juristes modernes ont beaucoup
usé pour essayer de respecter les vieilles règles quand elles
ne pouvaient s’accommoder des opérations nouvelles. Tout
cela est jeu de l’esprit. Celui qui signe un bulletin de souscription ne passe pas un contrat, il demande à bénéﬁcier des
avantages d’une création (2).

En tout cas celui qui achète une action à la Bourse peut
difﬁcilement croire qu’il fait ﬁgure d’associé au sens ancien
et réel du terme. Souvent il ne connaît pas la nature et le
siège de l’entreprise. Il choisit au hasard les titres que lui
désigne son agent de change ou son banquier. Il les revendra
dans quelques jours ou quelques mois. Il se soucie peu du
nombre et de la qualité. des autres actionnaires ou des repré—
sentants de la société. C'est un singulier abus du raisonnement logique que de voir dans cet acquéreur le successeur
de l’associé primitif. La société est une société de capitaux
et non de personnes (3).
(1) Le décret-loi du 31 août 1937 a obligé le fondateur à déposer le
projet de statuts au greffe du tribunal de commerce avant de lancer la
soucrlption.

(2) Voy. TEIBAULT-LAURENT, De la nature juridique de la souscription à une société anonyme (Heu. de droit commercial, 1942,
p. 261); G. Bipsar,
n° 951 et s.

Traité de droit commercial,

2° éd.,

1951,

(3) Voy. LACHMANN, De la lransformalion de la société anonyme
moderne, thèse, Grenoble, 193", qui distingue deux groupes d'ac-

tionnaires : les actionnaires permanents et les actionnaires nomades.
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40. — Il est tout aussi abusif de vouloir retrouver les effets

du contrat dans les manifestations de la vie sociale.
Une société par actions obéit à la loi de la majorité, et
cette majorité n’est pas calculée par têtes, mais par actions.
ll faudrait donc supposer que la minorité eût consenti à
l’avance à accepter les décisions de la majorité. C’est là en effet
le raisonnement que font les juristes pour expliquer qu’un
contractant soit forcé de s’incliner contre sa volonté devant
une décision de l’assemblée. Mais ce consentement anticipé ne

saurait être valable que s’il porte sur un objet déterminé. Or
l’assemblée générale des actionnaires prend des décisions qui

n’ont pas pu être prévues lors de la formation de la société.
Mieux encore, réunie dans des conditions spéciales de quo—
rum, elle peut à une majorité déterminée voter des modiﬁca-

tions aux statuts, c’est-à—dire détruire le prétendu contrat.
C’est une question qui a été autrefois discutée ardemment
par les juristes. La loi de 1867 ne disait pas quels étaient les
pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire. Il paraissait
impossible qu’elle pût apporter aux statuts des modiﬁcations
que les actionnaires n’avaient pas envisagées. Aussi prenait—on
soin d’insérer dans l’acte de société les modiﬁcations réali-

sables, ce qui permettait d’arguer d’une acceptation anticipée
et de respecter par là, théoriquement, le contrat. Mais bientôt

la jurisprudence admit que l’assemblée générale avait le droit
de voter des modiﬁcations qui n’avaient pas été prévues. On
afﬁrmait alors, toujours pour respecter le contrat, que l’assemblée ne pouvait toucher aux bases essentielles du pacte
social. Le législateur, pour faire cesser toute controverse, ‘a

décidé par deux interventions successives que, sous deux
réserves, l’assemblée générale est omnipotente (1). Il est per-

mis d’augmenter ou de diminuer le capital social, de détruire
l’égalité entre actionnaires par la création d’actions de priorité, de créer ou de supprimer des réserves extraordinaires,

et même, sous certaines conditions de quorum et de majorité,
(1) Lois des 22 novembre 1913 et 1" mai 1930 modiﬁant la loi du
2.1i juillet 1867 (art. 31).
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de changerl’objet et la forme de la société. Le respect du pacte
social est sacriﬁé à la nécessité de faire vivre, au prix des
modiﬁcations nécessaires, l'être qui a été créé.

Aussi la société, qui change et se transforme, n’apparaît—
elle plus à certains auteurs sous la forme juridique du contrat
et ils disent que c'est une institution en vantant la nouveauté
de cette conception (1). Est-elle bien nouvelle? Depuis fort

longtemps les juristes remarquaient que le mot société a un
double sens et désigne à la lois le contrat créateur et la personne morale créée (2). L’institution est à la mode. L’expression est pourtant bien vague. En droit privé, elle ne prend
guère de sens que par opp05ition au contrat. (3). Si on s’arrête là dans l’analyse, on n’a rien fait d’utile. Il ne sufﬁt pas
de dire ce que n’est pas la société, il faut dire ce qu’elle est.
41. — Une société n’est pas l’Etat dans un Etat, puisqu’elle n’a ni souveraineté ni territoire, mais elle est conçue

sur le modèle de l’Etat. C’est un groupement de forces destiné à réunir et à utiliser des capitaux. Ce groupement copie
la forme de l’Etat démocratique.

Une société anonyme est légalement le type parfait de
démocratie avec gouvernement populaire (4). La souveraineté
est exercée par l’assemblée générale de la société. Les actionnaires ne constituent pas seulement un collège électoral appelé

à élire des représentants; l’assemblée exerce le pouvoir. Elle
est comme toute assemblée politique convoquée dans certaines
formes; elle se réunit sous l’autorité d’un bureau; elle déli-

bère sur un ordre du jour, elle vote (5). Elle prend les déci(I) GAILLARD, La société anonyme de demain, 2° éd., 1933.

(2) PARDESSUS, Traité de droit commercial, 1825, t. IV, p. 1 et 16.
(3) RENARD, L’institution, 1923; La philosophie de l’institution,
1939 ; I'IAURIOL', 'I'héorie de l’institution, 1935 ; DESQUEvnAT, L’institution, le droit objectif et la technique juridique, thèse, Paris, 19311.

(li) W. SOMBAnT, L’apogée du capitalisme, t. II, p. 239 ; Jean MARCHAL (Cours d’économie politique, t. I, 1950, p. 1133) fait pourtanl
remarquer que le mot démocratie est ici détourné de son sens parce
ue le nombre de voix dépend du nombre d’actions.
(5) Il n’y a pas de règles légales sur la tenue de l’assemblée. C'est
la pratique qui a Imposé la constitution du bureau, le mode de votation,
le droit de police du président.
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sions les plus importantes par exemple sur l’aliénation des
immeubles, sur l’emprunt obligataire, elle approuve les
comptes et le bilan, elle ﬁxe le dividende et en décide la distribution, elle constitue les réserves ou les supprime (1).

Réunie extraordinairement, sous certaines conditions de quorum et de majorité, elle modiﬁe les statuts.
L’assemblée exerce un pouvoir souverain. Sans doute elle

est tenue de respecter les règles légales impératives et la
jurisprudence admet le recours des actionnaires contre les
décisions qui constituent un abus de pouvoir de la majorité (2)
ou une violation des droits individuels des actionnaires. Mais
ce contrôle judiciaire est bien dans l’esprit d’un régime démocratique. La démocratie américaine, par exemple, admet le
recours contre l’inconstitutionnalité des lois.

Les administrateurs et les commissaires ont été considérés
par le Code de commerce et la loi de 1867 comme les manda-

taires des actionnaires, révocables ad nutum par ceux qu’ils
ont nommés. ll ne faut pas se laisser tromper par ce mot de
mandat. Si on l’emploie, c’est dans le sens que lui donne le

droit public. Le droit public connaît l’idée de mandat parce
qu’il a été construit sur des notions privatistes, mais nous

sommes loin aujourd’hui des idées de la Révolution sur le
caractère impératif ou révocable du mandat donné aux élus

par les électeurs. Nous admettons que, désignés par un collège électoral, les élus représentent non pas ceux qui les ont
nommés mais la nation tout entière. Il faut admettre de
même que les administrateurs et les commissaires sont char-

gés de gérer et de surveiller la société, mais qu’ils sont des
organes de la société et non des représentants. Déjà pour les

commissaires, un arrêt récent en a conclu que l’assemblée ne
pouvait en cours de mandat les révoquer librement (3). Dans
(1) La loi ne ré artit pas l'administration de la société entre l’assem—
blée générale et e conseil d’administration. Les statuts contiennent
en général une clause relative à une répartition des pouvoirs.
(2) B. DAv1D, La protection des minorités dans les sociétés par
actions, thèse, Paris, 1928.

(3) Paris, 26 juin 19(13, D. 19tt5, 151, note G. RIPERT, S. Igltlt.
2. [19, note BOITABD. Voy. DECUGIS, La révocabilité ad nutum des
C. RIPERT (2e éd.).
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certaines lois étrangères, la même solution prévaut pour les
administrateurs (1).

Ainsi dans la société comme dans l’Etat existent un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Il y avait même autrefois un pouvoir judiciaire, car, d’après le Code de commerce,
l’arbitrage était obligatoire et la règle n’a été supprimée que
par la loi du I7 juillet 1856.

La conception contractuelle a imposé le régime démocratique et l’expression contrat social est ici d’une absolue justesse. Le groupement se crée par le contrat. Les contractants
conservent la souveraineté, et ils la délèguent. En droit, ils
sont les maîtres absolus de la société. Les actionnaires savent
que leur pouvoir est plus théorique que réel; mais ils sont
ﬂattés de se le voir reconnaître. La démocratie grise les électeurs d’illusions.
42. — La conception démocratique de la société n’a pas
résisté aux nécessités économiques. Elle s’est défendue un
certain temps par cette considération que la société est créée
sur une base contractuelle. Mais à mesure que l’idée institutionnelle s’est afﬁrmée, la fragilité en est apparue plus grande.
Comment admettre pratiquement le gouvernement direct par
le peuple lorsqu’il s’agit de questions techniques ou ﬁnancières? Quelle compétence peut bien avoir l’assemblée générale pour approuver le bilan, ﬁxer le dividende, constituer
des réserves, décider d’un emprunt obligataire, et, à plus
forte raison, modiﬁer les statuts, augmenter ou réduire le capital,'racheter les parts? En fait, la décision de l’assemblée est

une approbation aveugle de la décision préalable du conseil
d’administration.
L’assemblée est dite générale. Quelle illusion! Pourrait-on
tenir l’assemblée générale s’il plaisait à tous les actionnaires
commissaires aux comptes (J. des Sociétés, Igltlt, p. 1); G. RIPERT,
Traité de droit commercial, 2° éd., 1951, n° 1187.

(1) La loi allemande du 3o janvier 1937 ne permet la révocation des
directeurs que pour (t des raisons graves n. Sur la pratique anglaise,
voy. DECUGIS, op. et loc. cit.
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d'y venir. a Donnez-moi le camp de Châlons, disait un administrateur, j’ai quarante mille actionnaires à réunir ». On a dû

reconnaître la validité de la clause des statuts exigeant la possession d’un certain nombre de titres pour avoir accès à
l’assemblée. La clause est tellement usuelle que la loi a voulu

accorder aux petits porteurs la faculté de groupement (I).
Une action, une voix, c’est la règle logique de l’égalité puisque la société est une société de capitaux, non de personnes.
La pratique a tenté d’utiliser des actions de préférence pour
créer des actions à vote plural. Le législateur les a interdites
comme contraires à l’égalité (2). Mais si les statuts limitent le
nombre maximum de voix dont chaque actionnaire peut dis—

poser, on ne juge plus la clause illicite et le législateur luimême n’a pas hésité à le faire (3).

Appelés une fois par an à l’assemblée générale, les actionnaires ne se connaissent pas, ils n’ont aucune conscience de

leurs intérêts communs. Certains ont acheté leurs titres la
veille de l’assemblée et les revendront le lendemain. Il a fallu
refuser l’accès de l’assemblée à ceux qui’ détiennent les titres
comme gagistes, mais l’exclusion ne s’est'pas étendue aux
titres en report et ce fut autrefois une question célèbre

La forme au porteur permet d’ailleurs à toute personne de se
présenter comme actionnaire en déposant des titres qui ne lui
appartiennent pas (5).
(1) Loi du 1er août 1893, art. li, mod. Loi du 2li juillet 186", art. 27.
(2) Loi de ﬁnances du 26 avril 1930 (art. 6) et Loi du 13 novembre
1933. Ces actions à vote plural ont été admises dans certaines législalions étrangères. La loi française se borne à donner un vote double

aux actions nominatives qui sont immatriculées depuis deux ans au
nom du même actionnaire.
(3) Loi du 2l: juillet 186", art. 27, limitant à IO le nombre de voix
dans l’assemblée constitutive. Loi du 1“ mars 1930, mod. art. 31, Loi

de 1867 autorisant la limitation statutaire.

(à) Paris, 19 avril 1875, D. 75. 2. 161, S. 76. 2. 112 ; LYON-CAEN
et RENAULT, Traité de droit commercial, 5° éd., t. IV, nos 988 et S. ;

Ed. ALLix, Des reports dans la Bourse des valeurs, 1900.
_ (5) Les décrets-lois du 8 août 1935 et 29 novembre 1939 ont puni,
ll est vrai, le fait de se présenter comme propriétaire d’actions qui
appartiennent à une autre personne.
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L’actionnaire se soucie peu de venir à l’assemblée générale
pour entendre la lecture d’un rapport auquel il ne comprend
rien et voter machinalement des propositions arrêtées à
l’avance. Il faut le sOlliciter par l’appât d’un jeton de présence.
Le plus souvent, il se fait représenter par un mandataire qu’il

ne connaît pas en signant un mandat en blanc dont la formule lui a été adressée par la société ou par un banquier (I).
S’il pénètre dans la salle des séances, il constate que bien
peu d’associés se sont dérangés pour cette formalité. Le texte
des propositions a été préparé par les administrateurs. Le
vote a lieu à mains levées. Si quelque indiscret tente de poser

une question, il fait scandale. Les administrateurs ne sont
d’ailleurs pas obligés. de lui répondre (2). Etparfois on décide
à l’avance des questions à poser et des réponses à faire (3).
L’ordre du jour a été ﬁxé (4). Il doit être suivi; on ne
peut introduire dans le débat des questions nouvelles, sauf
si elles sont si peu importantes qu’elles puissent trouver place
dans les questions diverses. Les administrateurs bénéﬁcient
de cette limitation indirecte des pouvoirs de l’assemblée :
leur révocation ne peut être subitement proposée et votée.
L’assemblée est appelée à élire les administrateurs et les
commissaires. La plupart des actionnaires ignorent les noms
de ceux qu’ils sont censés choisir. Les administrateurs en
exercice désignent eux-mêmesles candidats aux sièges vacants.
Le plus souvent les statuts leur donnent, au cas de vacance,

le droit de cooptation sous réserve de la ratiﬁcation par la
première assemblée. Quant aux commissaires, ils étaient
autrefois librement proposés par les administrateurs à.l'assemblée. Une réforme récente a imposé certaines règles de
choix (5), mais ce sont toujours les administrateurs qui, en

fait, les désignent au vote de l’assemblée.
(I) CORDONNIER, L’usage des pouvoirs en blanc dans les sociétés

(J. des Sociétés, 1936, p. [117).
(2) SOMBART, L’apogée du capitalisme, t. II, p. 2110.
(3) JAMES, Les formes de l’entreprise, p. 203.
(à) GivonD, L’ordre du jour dans les assemblées générales (Rea. dt

droit commercial, I939, p. [167).
(5) Décrets-lois des 8 août 1935 et 3o juillet 1937 modiﬁant la Loi
du 211 juillet 1867, art. 33.
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Rapport du‘ conseil, rapports des commissaires, on a beau
multiplier les rapports et en préciser l’objet (I); le plus

souvent c’est une lecture rapide de chiffres faite dans l’indif—
férence de l’assemblée.

Les actionnaires sont résignés à ne rien comprendre, à
ne rien savoir. Ils se ﬁent aux administrateurs. Le régime
démocratique des sociétés aboutit au triomphe d’une petite
minorité de capitalistes. Cette démocratie s’achève en plou—
tocratie.
43. — Le législateur s’en est aperçu. Tout aussi bien quel—
ques scandales, ou seulement quelques faillites, accusent de

temps à autre les dangers d’une conﬁance mal placée. D’où
une série de réformes. Elles sont toutes faites sur le même
programme, la défense de l’épargne, c'est-à-dire la défense
de ceux qui apportent leurs fonds et craignent que leurs apports
ne soient détournés.

Le but est louable et il faut approuver les mesures qui
imposent une meilleure vériﬁcation des apports et de la libé-

ration des titres (2), une meilleure réglementation des conditions de l’émission
Mais quand il s’agit du fonctionnement de la société, le législateur reste obstinément attaché à

l’idée de la souveraineté de l’assemblée. Le mal vient à ses
yeux de ce que les actionnaires ont abandonné les droits qui
leur appartiennent. Il faut leur restituer leurs pouvoirs, les

défendre contre l’oligarchie des administrateurs, maintenir
rigoureusement l'égalité entre eux, leur donner le moyen de
comprendre les affaires sociales.

Je ne puis que citer ici les principales réformes apportées
à notre droit des sociétés en les supposant connues. Ce qu’il
y a de remarquable, c’est qu’aucune de ces réformes n’a
(I) Décret-loi du 8 août 1935 mcd. art. 351, Loi de 1867. Loi du
û murs 19./13 mod. art. ûo, Loi de 1867.

(2) Décrets-lois des 8 août 1935 et 31 août 1937 mod. Loi du
25 juillet 1867, art. I", 3 et à.
(3) Loi du 3o janvier 1907 (art. 3), Décrets—lois des 8 août et 30 octobre 1935 sur le démarchage, Décret-loi du 31 août 1937 mod. Loi du
nû juillet 186“, art. I".
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atteint son but. Le législateur tentait quelque chose d’impos—
sible : secouer l’indifférence des actionnaires.

Pour leur permettre d’entrer à l’assemblée malgré la clause
des Statuts imposant la possession d’un certain nombre
d’actions, la loi du I" août 1893 leur a donné la faculté de se
grouper et se faire représenter par l’un d’entre eux. La réforme

a eu pour unique résultat d’intensiﬁer la pratique des mandats
en blanc. Les actionnaires sollicités par les administrateurs
et par les banques signent une procuration qui permet aux
administrateurs et à leurs amis de faire la majorité aux assemblées. On a proposé de mettre ﬁn à cette pratique abusive.
Mais si on supprimait ces mandats en blanc, jamais le quorum-ne serait atteint. Il faudrait faire les frais de plusieurs
convocations successives et ﬁnalement la dernière assemblée
se tiendrait avec le concours de quelques actionnaires et le
danger d’une majorité de hasard.
La pratique a imaginé des conventions portant sur le droit
de vote, notamment dans les syndicats a’e blocage des titres.

La loi du I3 novembre 1933 (art. 4) a déclaré nulles toutes
clauses ou conventions ayant pour Objet ou pour eﬁ'et de
porter atteinte au libre exercice du droit de vote. Le droit
de vote de l’actionnaire ne peut pas plus être l’objet d’une

convention licite que celui du citoyen. Mais déjà la pratique
reparaît de certains accords que les tribunaux hésitent à

déclarer illicites parce que l’entente entre les actionnaires
avant l’assemblée est parfois une chose utile (I).
L’égalité des électeurs se trouvait compromise par la création des actions à vole plural dont la validité avait été admise
depuis que le législateur avait autorisé la création des actions

de préférence. C‘était « le fascisme actionnaire », a dit un
auteur (2). Le législateur a supprimé ces actions. Mais
il a permis d’accorder un vote double aux actions nomina(I) Trib. Seine, II janvier 1938, Gaz. Palais, 1938. I. 566 ; J. des
Sociétés, 1938, p. 301, note BOISVIEUX. Voy. TUNC, Les conventions
relatives au droit de vote (Bec. de droit commercial, 1952, p. 97);
BOSVIEUX, J. des Sociétés, 1939, p. 65.
(2) FRIED, La [in du capitalisme, p. 171.
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tives à des conditions attestant la ﬁdélité de l’actionnaire à
la société (I).

Pourquoi les actionnaires viendraient-ils à l’assemblée?
Il faudrait, pour les y attirer, la passion éventuelle des
débats. Or la discussion estrare. Le plus souvent, des rapports discrets ne donnent sur les affaires s'ociales qu’un
minimum de renseignements. Le législateur a essayé de

faire exposer la politique de la société devant le peuple souverain. Il a augmenté les pouvoirs des commissaires, il leur
a prescrit de mentionner dans leur rapport les changements
apportés à la présentation du bilan, de faire un rapport spécial sur les Opérations intervenues entre la société et les

administrateurs (2). Ces rapports ne sont pas très explicites.
Les commissaires se bornent à dire que les contrats passés
avec les administrateurs ont été réguliers sans indiquer leur
objet. Ils sont écoutés dans l’indifférence. Il faudrait beaucoup
d’expérience pour les discuter. Personne ne s’y risque.
Le plus souvent, le législateur sachant bien que les action—
naires ne sauront pas se défendre eux-mêmes, les défend en

menaçant de sanctions pénales ceux qui porteraient atteinte
àleurs droits. Les lois récentes sur les sociétés contiennent

un code des délits et des peines : création de majorité factice
et participation à un scrutin comme étant faussement pro-

priétaire d’actions (3), usage des pouvoirs et des voix contraire
aux intérêts de la société dans un but personnel ou pour
favoriser une autre société (4), présentation de bilans faux ou

inexacts (5).

(X) Loi du I3 novembre 1933. Voy. SOLUS, Le nouveau régime des

actions à droit cle vote privilégié, 1934.
(a) Décrets—lois du 8 août 1935 et du 3o octobre 1935 Inod. art. 3l!
(le la Loi du 2d juillet 1867.
(3) La loi du 2l! juillet 1867 (art. 13, S 3) ne prévoyait que le délit

de création de majorité factice. Le décret-loi du 29 novembre 1939 a
remanié le texte et incriminé de nouveaux laits.
(Il) Décret-loi du 8 août 1935 ajoutant un alinéa 7 à l'art. I5 de la
loi du 21| juillet 1867.
Décret-loi du 8 août 1935 mod. art. I5, s 5, Loi du 2l! juillet
I 67.
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Cette rigueur de la loi pénale rassure les actionnaires, mais
par là même elle les incite à se ﬁer à la vigilance des com-

missaires et du ministère public. L’assistance aux assemblées
générales leur apparaît plus inutile encore. Les grandes sociétés
ont pris l’habitude de faire imprimer un compte rendu et de
l’adresser à leurs principaux actionnaires. Il est douteux qu’il
soit beaucoup lu.
Les actionnaires ne tiennent pas à l’exercice de leur souveraineté et ils savent bien qu’un gouvernement démocratique
direct ne saurait convenir à la gestion de leurs intérêts.
« Démocratiser le gouvernement de la société par actions,

dit M. Truchy, est une expression vide de sens » (I).
44. — A défaut de pouvoir réel, on serait bien aise de

maintenir l’idée théorique que la propriété appartient aux
actionnaires. Le régime capitaliste ne demande pas mieux que

de la leur laisser. Cela ne le gêne en rien puisque c’est une
propriété sans droit de direction. Et quelle meilleure protection pourrait avoir l’entreprise que celle de ces milliers
d’actionnaires, « les petits actionnaires » dont il ne faut pas
prendre le bien! Lors des occupations d’usines en 1936, on

disait avec indignation aux ouvriers : « Vous dépouillez de
leur propriété des hommes qui ne sont pas plus riches que
vous».
Pourtant lejuriste ne connaît pas l’actionnaire propriétaire.
Une telle qualité serait la négation même de la personnalité
morale attribuée à la société. Le Code civil (art. 529) en

donnant aux actions le caractère mobilier, alors que la société
possède des immeubles, précise la nature du droit de
l’associé. L’actionnaire n’est pas propriétaire de l’actif
social (2).

(I) TRUCHY, Préface (p. Ix) à l'ouvrage de E. JAMES, Les formes
d’entreprises.

(2) A. BUISSON, A la recherche d’un ordre économique nouveau (Rev.
bleue, 18 décembre 1937, p. 769, notamment p. 772). Voy. auSSI
B. Dn JOUVENEL, L’économie dirigée, p. 73.
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Le mot « propriété n a, il est vrai, un sens économique
plus étendu que le sens juridique et il peut être employé pour

désigner tout droit privatif; au reste, les juristes eux-mêmes
l’entendent ainsi puisqu’ils parlent de la propriété des créances
ou des actions. Mais c’est justement parce qu’il y a une véritable propriété des actions qu’il ne peut y avoir une COPI'O-v
priété de l’entreprise. L’actionnaire a un droit contre la société

et non un droit dans la société.
La proposition pourrait paraître paradoxale si elle n'était
pas appuyée par les solutions juridiques dégagées par la

jurisprudence. La souscription des actionnaires est qualifiée
de contrat; mais ce contrat est un contrat entre l’associé et

la société

Il oblige les deux parties contractantes à des

obligations réciproques. Si ces obligations ne sont pas tenues,
le contrat est résolu et l’exécution en Bourse est considérée-

comme l’application d’une clause de résolution de plein
droit.
Pendant toute la vie sociale, l’actionnaire se présente
comme créancier de la société. Dès que le dividende a été
voté, il est créancier du dividende et peut produire pour
l’obtenir à côté des autres créanciers si la société vient à
tomber en faillite (2). S’il a reçu des dividendes ﬁctifs, il ne

les restitue pas (3). Au cas de fautes d’administration, il peut
avoir une action individuelle à exercer contre les adminis—
trateurs. Au cas d’augmentation du capital social, il a un
droit préférentiel de souscription (4). La jurisprudence décide
qu’il ne peut être dépouillé de son droit individuel par une
décision de l’assemblée générale. On ne pourrait, par exemple,
le priver de sa part dans les réserves en rachetant son

(I) 'l’IIInAULT-LAL'RENT, De la nature juridique de la souscription à-

une société anonyme (Rev. de droit commercial, 19112, p. 261).
(2) VINCENT, La nature des prérogatives conférées à l’actionnaire sur
le dividende voté par l’assemblée générale (Rev. de droit commercial,

I939, p. 257).
(3) La jurisprudence exigeait la restitution avant la loi du 2l: juillet
1867. Voy. Cass, I_5 novembre 1869, D. 69. I. 311.

(li) Décrets-lois des 8 août et 3o octobre I935 ; Loi du I-’t août 19111.
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action pour le montant nominal du titre (n° 121). La doctrine
dégage l’idée des droits propres de l’actionnaire (1).
Toutes ces solutions ne peuvent s’expliquer que parce que

l’actionnaire a un droit contre la société. II a apporté des
biens et il est créancierà raison de son apport, dont il n’a plus

la propriété. Si juridiquement l’actionnaire S’oppose à l’obligataire, au point de vue économique il y a ressemblance et

non Opposition. L’un et l’autre font un apport d’argent. Ils
n’ont pas les mêmes droits, mais l’acte est le même. Ainsi

comprend-on fort bien que certaines clauses des statuts
rapprochent l’action de l’obligation (2) et on comprend ainsi
la nature indécise des parts de fondateur
La société personne morale n’est pas un agglomérat d’actionnaires qui auraient sur les biens sociaux une sorte de propriété en main commune. Les actionnaires ont donné leur

sang pour créer l’être nouveau; cet être ne leur appartient
pas plus que l’enfant n’est la propriété de son père. L’apport

du capital est déﬁnitif; il est remplacé par un droit contre la
société.
Les actionnaires le savent bien d’ailleurs. Ils savent que

c'est le moi qui seul marque la propriété. Le porteur d’une
action du Métropolitain n’avait pas autrefois la prétention de
se croire chez lui quand il descendait l’escalier de la station,

et l’actionnaire de la compagnie de distribution d’électricité
ne s’imaginait pas qu’il usait de son courant. Tous parlent de
la compagnie comme d’une étrangère et c’est le sentiment

commun qui est juste, non la construction juridique.
Ne pouvant considérer les actionnaires comme les propriétaires du fonds social, certains économistes en ont fait des
(I) Mne LECHNER, Les droits propres des actionnaires, thèse, Nancy,
1933; DU GARREAU DE LA MECHENIE, Les droits propres de l'actionnaire, tthèse, Poitiers, 1937, préface H. ROUSSEAU; G. RIPERT,
Traité de droit commercial, 2° éd., 1951, n" 1099 et s. Voy. n° 121.

(2) Par exemple la clause d’intérêt fixe dans les actions, la clause
de revenu variable dans les Obligations.
(3) La loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur qualiﬁe le
droit des porteurs de parts de « créance éventuelle contre la société ))
(art. 1‘", s 2).
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entrepreneurs qui seraient ainsi les maîtres de l’entreprise (1).
Ils reconnaissent que ces entrepreneurs ont abdiqué une
partie de leur rôle et renoncé à certains avantages de leur
situation. Ils veulent pourtant maintenir leur situation juridique (Voy. n° 120).

Mais d’autres au contraire dénoncent la société par actions
comme ayant créé un divorce entre la propriété et l’entreprise,
les actionnaires étant propriétaires et n’ayant plus en fait la
direction de l’entreprise.
Les actionnaires ne sont pas plus entrepreneurs que propriétaires (2). Ils sont simplement des apporteurs. Ce sont
des capitalistes intéressés à l’entreprise et nous verrons plus
tard ce qui leur revient à ce titre (n° 124). Il est donc vain de

les pousser à se défendre et à s’unir pour assurer une meilleure administration de la société, et il est singulier de les
considérer comme manquant à leur devoir moral s’ils ne le

font pas (3).
45. — Ainsi se dissipe l’illusion soigneusement entretenue
pour masquer le caractère de la société anonyme. Cette institution capitaliste ne saurait être démocratique. Il faut avoir le
courage de le dire, dut-on la compromettre auprès du pouvoir
politique.

Les juristes continuent pendant longtemps à raisonner sur
d’anciens concepts. Notre rationalisme, notre esprit de généralisation donnent de la société une conception commune aux
groupements de personnes et aux rassemblements de capitaux.
(1) JAMES, Les formes d’entreprises, p. 19. Voy. aussi ANSIAUX,
Traité d’économie politique, t. l, p. 130 ; A. BUISSON, op. cit., Rev.

bleue, 18 décembre 1937, p. 769
(2) Voy. SCHUELLER, La révolution de l’économie, 19111, p. 78-80.
Comp. PERROUD, La condition de l’actionnaire (Études G. RIPERT, Le
droit privé français au milieu du xx" siècle, 1950, t. II, p. 319).
(3) A la Semaine sociale de Mulhouse de 1931 consacrée à (( La
morale chrétienne et les affaires )), il a été tenu des propos d’une singulière naïveté sur la vie des sociétés. M. DUTI—IOIT, qui était pourtant
un excellent juriste, a reproché aux actionnaires d’ignorer ce qui se passe

dans la société et leur a conseillé de s’unir avec l’esprit des JOCisles i
(I’ie des affaires et vie chrétienne, p. 87-88).
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Les traités de droit commercial traitent des sociétés par
actions après les sociétés par intérêts, comme s’il y avait là

deux espèces du même genre. Les anciens auteurs étaient plus
près que nous de la vérité lorsqu’ils ne considéraient pas les
compagnies à charte comme des sociétés commerciales. Il n’y

a rien de commun que le nom entre une société en nom collectif et une société anonyme.

Si on ne l’a pas dit tout de suite, c’est qu’il fallait conquérir la liberté. Il n’était pas de meilleur moyen que de représenter la société anonyme comme ﬁlle de la liberté contractuelle; les députés de 1867 n’ont pas manqué de le soutenir.
Il fallait aussi ne pas accuser le caractère capitaliste de l’institution; c’est pourquoi les parlementaires de 19311 parlaient
tant des petits actionnaires et de la forme démocratique de la
société (1).
Mais à vouloir méconnaître la vérité, on se prive de toute

base sérieuse pour une réforme nécessaire du droit des sociétés.
Le législateur s’attache désespérément à sauvegarder les
droits de ces propriétaires souverains que seraient les actionnaires. Méritent—ils un tel intérêt? Ils ont apporté des capitaux
pour en retirer un proﬁt sans travail. Leur acte est purement

intéressé. Non pas même cet intérêt du créateur qui a sa
beauté, mais cet intérêt sordide de gagner le plus en'risquant
le moins. Ils n’ont pas l’esprit d’entreprise, mais l’esprit
d’épargne et de spéculation (2). Sans doute leur apport est
utile et cette utilité mérite une rémunération ; le risque existe

et un bénéﬁce légitime en est la contre-partie. Mais il ne faut
pas pour autant considérer avec une faveur attendrie les petits
actionnaires apportant leur épargne et créant l’entreprise.

Les actionnaires ne sont pas les maîtres de la société. Ils
ne tiennent pas à l’être. Ils se considèrent seulement comme
ses créanciers, dociles ou furieux, suivant la marche des

affaires sociales; des moutons ou des tigres, dit irrévérencieu(1) CLAUDIO JANNET (Le capital, p. 166) défendait déjà la société
anonyme comme une institution démocratique.
(2) W. SOMBART (Le Bourgeois, 1926, p. [133) signale le danger
que présente cet enlisement des hommes dans la vie de rentier.
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sement un auteur belge, mais toujours des bêtes. Disons plus
poliment des indifférents, des passants. Pour toutes les sociétés dont les titres sont cotés les associés ne sont que des
porteurs de titres.
C'est donc bien en vain qu’on les pousse à se défendre, à

s’organiser, à assister aux assemblées. Ils préfèrent le despote éclairé qui les enrichira par une habile gestion.
Cessons donc de les considérer comme des maîtres ou des
propriétaires. Rendons-leur leur vraie qualité d’apporteurs

d’argent et regardons mieux maintenant le mécanisme juridique qui est construit pour faire fructiﬁer leurs apports.
4. Le merveilleux instrument du capitalisme.

46. — La société anonyme est un merveilleux instrument
créé par le capitalisme moderne pour collecter l’épargne en

vue de la fondation et de l’exploitation des entreprises. Il est
plaisant, je l’ai dit, de voir proposer la défense de l’épargue
comme but de la réforme des sociétés. La société par actions

n’a pas été construite pour la défendre, mais pour la conquérir.

C’est une mac/zinc juridique aussi utile que celles que
l’industrie utilise (1). La science du droit connaît, elle aussi,
une ère du machinisme. Il arrive un moment où les rapports

entre les hommes deviennent trop nombreux, trop complexes
et trop variés pour qu’ils puissent être créés ou transmis par

le simple jeu de l’échange contractuel des volontés individuelles. Le législateur met' alors à la disposition des hommes
les mécanismesjuridiques utiles à leurs transactions (2).
Au fond, quand on qualiﬁe la société d’institution pour

l’opposer au contrat, c’est ce que l’on veut dire (3); mais le
(1) Jacques LAFFITTE, Réflexions sur la science des machines, 1932
(Cahiers de la nouvelle journée); FOURGEAUD, L’homme devant le

capitalisme, 1936, p. 319 et s.
(2) Comp. MARLIO, Le sort du capitalisme, 1938, p. 106.
(3) GAILLARD, La société anonyme de demain; GOUNOT, Actionnaires et conseil d’administration (Semaine sociale de Mulhouse, 1933,

p. 331).
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mot institution a été tant employé et pour tant de choses qu’il
semble désigner une construction abstraite de l’esprit. Je
préfère dire que la société est une machine juridique. Nous
n’avons pas l’habitude d’une telle expression. Pourtant, nous
devrions avoir dans le droit une science des mécanismes juridiques, de même qu’il y a dans l’industrie une science des
machines. On y ferait la description et le classement des
mécanismes qui servent aux créations et transmissions de

propriétés, de droits et d’obligations depuis les plus simples,
l’inscription, la publicité, les billets, les chèques, jusqu’aux
plus complexes, les lettres de change, les comptes de banque,
les opérations de Bourse, les conventions collectives, les

sociétés par actions. Cette mécanologie juridique ne serait pas
sans intérêt.
Le mécanisme des sociétés par actions est une chose compliquée : il faut un siège social, des titres, de l’argent versé,
des comptes, un bilan, des administrateurs et des commis—

saires, des assemblées, des votes, des rapports, des procèsverbaux, des publications dans la presse, des dépôts au greffe.
Et tout cela doit marcher suivant un certain rythme, dans des
délais ﬁxés impérativement. Dans chaque exercice social, tous

les organes de la machine doivent fonctionner régulièrement.
Après chaque exercice le produit doit apparaître, mais les

divers exercices sont soudés les uns aux autres et si la
machine est solide, elle peut durer de très longues années.
Que sont les actionnaires dans la vie mécanique de cet

être prodigieux? Rien du tout. Ils ont au début apporté les
biens ou l’argent qui ont permis de créer l’entreprise, mais
ensuite leur intervention ne se comprend plus. Ils n’auraient
pas l’idée d’aller mettre leur doigt dans les machines industrielles qui fabriquent les produits. Pourquoi ont-ils l’idée
qu’ils peuvent diriger la machine juridique qui fait fonctionner l’entreprise?
Il ne faut pas davantage, et on le fait trop souvent à tort,
confondre le droit des sociétés et le droit de l’entreprise (I).
(1) La distinction a été très bien faite par M. GOL'NOT, op. cit.,
Semaine sociale de Mulhouse, 1931, p. 3111 et p. 3113, note 1.
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Je parlerai plus loin de l’entreprise capitaliste (n°s III et s.).
L’entreprise doit faire au travail une part dans la direction et
dans la répartition des bénéfices. Mais c’est là le droit de
toute entreprise, qu’elle soit gérée par un particulier ou par
une société. Il est vrai que les entreprises les plus puissantes

sont gérées par des sociétés. Ce n’est pas une raison pour
introduire dans la législation des sociétés des questions étran-

gères au bon fonctionnement de la machine juridique.
Il existe d’ailleurs des sociétés qui n’ont aucune entreprise
à gérer. Les holding n’ont d’autre activité que la bonne ges-

tion des titres qu’elles possèdent. Les économistes dénoncent
parfois cette mauvaise utilisation dela société. Le mécanisme

leur paraît tourner à vide et inutilement. C’est possible, mais
on voit admirablement dans ce type la différence entre la
société et l’entreprise ; on y voit la machine juridique fonctionner pour l'a simple gestion des capitaux.

47. — Le caractère artiﬁciel de la société anonyme sufﬁt
à établir que la liberté contractuelle n’aurait pu réussir à

créer un tel mécanisme. En vain l’ancien libéralisme a—t-il
prétendu ne rien demander au législateur que de laisser faire.
Il afallu autre chose. Les lois sur les sociétés ne sont pas des
lois restrictives de la liberté de contracter, ce sont des lois
permissives et constructives.

Le néo-libéralisme d’un Walter Lippmann reconnaît que la
position ancienne est indéfendable. « Si toute propriété est un
ensemble de droits légaux, la société anonyme avec ses privilèges de la limitation des responsabilités et de la transmissi-

bilité perpétuelle est encore plus manifestement une création
de la loi... Des individus groupés peuvent, lorsqu’ils sont
constitués en société, faire des choses qui leur seraient impossibles isolément ou simplement réunis sans aucun lien juridique. Ils ne peuvent faire ces choses qu’à raison des droits

que leur procure leur acte de société » (r).
D’où il faut tirer cette conséquence qu’une société anonyme
est une création de l’Etat. « C’est une grande illusion, dit
(I) Walter LIPPMANN, La Cité moderne, p. 329 et 330.
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encore Walter Lippmann, que de considérer la société ano—
nyme moderne comme une sorte de principauté autonome
dont le pouvoir est tiré d’une source mystérieuse indépendante de l’Etat. Le pouvoir de la société anonyme est tout
entier accordé par l’Etat »

On en revient en somme à l’ancienne idée que pour créer
une compagnie il faut une intervention du pouvoir souverain.

Mais on ne propose plus aujourd’hui de subordonner chaque
création à une autorisation. Il s’agit seulement de dénoncer
les abus dans la constitution ou la gestion de la société. Le
néo-libéralisme a cessé de défendre la société par actions sur
'le principe de la liberté contractuelle
Il appartient par conséquent au législateur de donner les
plans de la machine merveilleuse qui seule peut convenir aux

besoins de la grande industrie et du grand commerce. Il doit
le faire avec le désir d’arriver à ce qu’elle fonctionne le mieux
possible. Il est enfantin de la considérer avec méﬁance comme
's’il était nécessaire d’éviter les dangers. d'une action nocive.
Notre législation française des sociétés accuse fâcheuse-

ment une vieillesse avancée. La loi du 24 juillet :867 porte
la marque du capitalisme libéral. On l’a remaniée bien sou-

vent, mais presque toujours le seul but du législateur a été
d’interdire des pratiques jugées abusives, de créer des délits
et d’édicter des peines. Jamais on n’a osé toucher profondément à la structure même de’la société et les partis politiques

qui ont successivement occupé le pouvoir ont tous eu la même
timidité. Pendant ce temps, tous les grands pays d’Europe se
donnaient un code des sociétés par actions qui pousse plus
loin que le nôtre l’organisation de la société.
En France, toute proposition de réforme est accueillie par

de véhémentes protestations. Les capitalistes poussent des
«cris pour faire croire qu’ils sont touchés. Après quoi ils
(1) Walter LIPPMANN, op. cit., p. 332.
(2) G. Prnou, Néo-libéralisme, néo-corporatisme, néo—socialisme,
1939, p. 35. Voy. Boucuan, Les mystiques économiques, 1938, p. 811;
A. BUISSON, op. cit., Ben. bleue, [8 décembre 1937, p. 769.
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s’accommodent tant bien que mal de la mesure qu’ils avaient
déclarée inacceptable. Ce jeu se joue depuis cinquante ans.
Ce n’en est pas moins un mauvais jeu. Il ne saurait y avoir
de réforme utile dans la méﬁance ou l’hostilité. Quand le

livre et la presse dénoncent les sociétés par actions, on peut
admettre la critique de certains abus, mais non l’attaque de
front contre l’institution. Une société par actions n’est pas
créée pour autre chose que pour servir le capitalisme. C’est
un instrument imaginé par un régime capitaliste. Le législateur qui l’a créé pourrait le supprimer, mais puisque la création en a été imposée par les nécessités économiques, on ne

voit pas comment l’économie s’accommoderait de sa suppression, tout au moins si on entend qu’elle reste économie

privée.

48. — Tout d’abord l’Etat a le devoir de régler l’emploi
de la machine. Une conception libérale a permis à tous d’en
user sous le prétexte que chacun a le droit de contracter. La
loi du 24 juillet 1867 règle les conditions de constitution et la
publicité, mais, supprimant l’autorisation autrefois nécessaire,
elle n’apporte aucune restriction au droit de créer une société

anonyme. L’entreprise la plus importante est soumise au
même droit que la plus insigniﬁante. Ily a plus de 40.000 sociétés anonymes : dans cette foule, les géants coudoient les
nains, et le prétexte de l’égalité impose des règles semblables,
gênantes pour les uns, insufﬁsantes pour les autres (I).
Il faudrait réserver l’emploi de la société anonyme aux

entreprises qui ont besoin de cette forme juridique parce que
l’apport de capitaux importants leur est indispensable. Les
autres ne devraient pas pouvoir en user. L’Angleterre nous
donne l’exemple d’une distinction entre les public et les private companies. Quant en 1925 le législateur a créé des
sociétés à responsabilité limitée, il aurait fallu transformer
les petites sociétés anonymes antérieurement créées.
(I) Par exemple la loi du 16 novembre 19110 (art. 1°”) oblige les plus
petites sociétés a avoir un conseil d’administration de trors à douze
membres.
c. RIPERT (2a éd.).
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Dans une loi récente on a vu apparaître l’idée que les
sociétés faisant appel au public doivent être spécialement surveillées. L’idée est juste, mais elle n’a été mise en œuvre que
sur un point de détail, le choix des commissaires aux comptes (I). De plus, le critérium est indécis et l’application de la
loi fait difﬁculté
Il y a pourtant deux faits très précis
qui permettent de reconnaître la grande société : le premier
est la souscription publique d’actions ou d’obligations, le
second est la cotation des titres à la Bourse. Si on était parti
de cette idée nette que la société anonyme est une machine à
collecter l’épargne, on aurait appliqué le régime juridique qui
convient à ces seules sociétés. Pour les autres, il sufﬁt de
protéger les associés qui contractent entre eux. Le problème

est bien différent. Il ne faut pas imposer aux petites sociétés
familiales le lourd appareil qui est nécessaire aux autres
Le chiffre du capital social devrait aussi jouer un rôle dans
cette discrimination. La loi de 1867 n’a pas imposé aux sociétés anonymes un capital minimum. Il en est autrement pour
les sociétés à responsabilité limitée (A). Dans les législations
étrangères récentes, une société par actions ne peut être
créée que si le capital engagé a une importance sufﬁsante
pour justiﬁer cette création. Ces lois ﬁxent en même temps le
taux minimum des actions

Nous connaissons en France cette règle, mais le chiffre,
(I) Aj. décrets-lois des 8 août 1935 et 31 août 1937 mod. Loi du
26 juillet 1867, art. 32 dt 33.

(2) Voy. Nancy, 6 février 1960, D. H. 1960, 119, Rev. de droit
commercial, 1960, p. r37 et 256.
(3) En ce sens Fr. DAVID, La réforme de la législation des sociétés
par actions d’après les enseignements du droit comparé (Rev. de droit
commercial, 1961, p. 692).

(6) La loi du 7 mars 1925 (art. 6) avait ﬁxé le capital minimumà
25.000 francs. Le décret-loi du 16 juin 1938 l’a porté à 50.000, mais
n'a pas modifié le chiffre de la part : Ioo francs au minimum.
(5) La loi allemande du 3o janvier 1937 exige un capital minimum
de 500.000 BM. et un taux minimum de 1.000 RM pour les actions.
La loi suisse du 18 décembre 1936 exige un capital minimum de

50.000 francs suisses avec un taux minimum de l’action de 100 francs.

Le Code civil italien de 1962 (art. 2327) ﬁxe le. capital minimum à un
million de lires.
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déjà peu élevé en 1867, était devenu ridicule aujourd’hui par
suite des dépréciations monétaires successives
Dans des
lois récentes le législateur a imposé un minimum de capital!
social pour les banques (2), pour les sociétés d’investissement (3), pour les sociétés d’assurances (4)1.
D’autres mesures ont été prises pour relever le taux nominal
des actions. On l’a successivement porté à Looo francs (5), puis

à 10.000 francs (6) et on a exigé- pour la resäiftution des titres
au porteur des sociétés anciennes obligatoirement déposées à"
la c. c. D. v. 'r., le montant minimum d'e 2.500 francs
Ili
a fallu prendre des mesures pour le regroupement des.
actions
D’ailleurs ces relèvements compensent à peine [ta
dépréciation monétaire. On ne doit pas fractionner le capital’
social à l’inﬁni. Il vaut mieux d’ailleurs que l'es petits épar—
gnants souscrivent des obligations que des actions. Par un
véritable paradoxe, les sociétés émettent parfois des obliga—
tions d’un montant nominal plus élevé que celui des
actions (9).
Tout cela témoigne du désordre qui règne dans notre droit
des sociétés. Il n"est pas question de revenir à l’autorisation
administrative; ce serait donner à l’administration une tâche

qu’elle ne peut remplir utilement. Il n’en est pas moins étonnant qu’il faille une autorisation pour le moindre étabtisse—
ment d’utilité publique et qu’une grande société puisse êtrecréée aussi facilement qu’un contrat est conclu entre deux
commerçants associés.
(1) La loi du 26 juillet 1867 (art. I") ﬁxait le taux des actions à
25 francs ou roo francs suivant l’importance du capital social. Le
décret—loi du 31 août 1937 modiﬁe cette loi pour imposer dans tous
les cas la coupure de 100 francs.

(2) Arrêté du 3o juillet 1961.
(3) Ordonnance du 2 novembre I965, art. 1‘", ﬁxant 250 millions.

l (6) Décret du 1.2 mars 1969 ﬁxant 100, 80 ou 6o millions suiva-nt
es cas.
(5) Décret du 30 octobre 1968.
(6) Décret du 6 août I 69.
(7) Loi du 5 juillet 1929 . Décret du 6 août 1969.
(8) G. RIPERT, Traité de droit commercial, 2° éd., 195I, n° 966 ter.

(9) La plupart des sociétés émettent des obligations de 5.000 francs
ou de 10.000 francs.
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49. -—— Qui va prendre l’initiative de créer la société ? Le
législateur de 1867 ne s’en préoccupait pas. Les fondateurs
n’étaient pour lui que les premiers contractants. C’est la

jurisprudence qui a dû dégager leur qualité pour les charger
d’une certaine responsabilité. Les tribunaux ont parfois de la

peine à les reconnaître (1). Il a fallu par des lois récentes leur
imposer l’obligation de se révéler au public en signant ofﬁciellement les appels qu’ils lancent à l’épargne
Mais on
ne leur demande aucune qualité particulière et on a pu voir
des escrocs connus lancer des sociétés imaginaires sans que

personne intervienne pour les en empêcher. La loi, sans doute,
énumère les faits délictueux. Mais le ministère public n’intervient que lorsque le délit a été commis; c’est trop tard;

mieux vaut prévenir que réprimer.
Le législateur fait reposer entièrement sur les fondateurs
l’obligation, sous sanction pénale, de créer une société régulière. En 1867, on eut l’idée de faire intervenir -un notaire.
Mais le notaire avait un rôle insigniﬁant : il était chargé de
recevoir la déclaration de souscription du capital social et du
versement effectué sur les actions’, il ne pouvait que dresser

acte de la déclaration sans rien contrôler. Aujourd’hui, son
rôle est plus important : il doit recevoir les fonds qui ont été
versés par les actionnaires (3), _mais il ne contrôle pas pour

autant la régularité de la constitution et on peut même se
passer de lui en déposant les fonds à la Caissecdes dépôts et
consignations.
Rien n’empêche la création apparente d’une société
ﬁctive (li) ; rien n’empêche un audacieux homme d’affaires de
(I) Cass. Civ., 1°" juillet 1930, D. P. 1931. 1. 97, note HAMEL.
S. 1931. 1. 305, note LAGARDE.
(32) Loi du 3o juin 1907 ; Décrets-lois des 8 août et 30 octobre
19 5.

(3) Décret-loi du 31 août 1937 mod. Loi du 26 juillet 1867, art. 1".
Voy. YvEnxÈs, Rôle et responsabilité du notaire en matière cle société
par actions, thèse, Toulouse, 1935 ; DESMAZIènEs, L’évolution du rôl!
du notaire. dans la constitution des sociétés, 1963.
(6) Pic, De la simulation dans l’acte de société, D. H. 1935, Chro'

nique, p. 33 ; ABEiLLE, La simulation dans les actes juridiques et particulièrement dans le droit des sociétés, thèse, Aix, 1938.
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créer une société sans se conformer aux règles légales quitte
à encourir une sanction pénale. Ces sociétés sont traitées
comme des contrats, c’est-à—dire qu’il appartient aux intéres-

sés d’en poursuivre la nullité. La nullité prononcée n’empêche
pas que la société ait existé. La jurisprudence a été obligée

de corriger les effets de la nullitérétroactive en considérant
qu’il y a eu une société de fait et en en admettant la liquidation conformément à ses statuts, de telle sorte que cette nullité

n’est au fond qu’une dissolution (1).

SOuvent d’ailleurs l’irrégularité commise est le résultat
d’une erreur ou bien d’une faute sans gravité. L’expérience
prouve que l’action en nullité et en responsabilité devient
entre les mains de maîtres chanteurs une arme contre les
fondateurs. Il a donc fallu soumettre ces actions à une pres-

cription plus courte que la prescription de droit commun (2),
et surtout, la loi a permis de réparer après coup le vice de
constitution, même pendant l’instance, contrairement aux

règles ordinaires de la procédure
Ne vaudrait—il pas mieux contrôler préalablement la régularité de la constitution ‘? Si aucune administration n’a la compé-

tence voulue pour cet examen, le pouvoir judiciaire pourrait
s’en charger. Il nous faudrait desjuges spécialisés dans chaque
Cour d’appel'ou unOfﬁce des sociétés où siégeraient des
magistrats. Le contrôle préalable de la régularité existe à

l’étranger (t1). C’est un système bien meilleur que celui des
nullités. On vériﬁe les machines à vapeur avant que les

industriels aient le droit de s’en servir. Ne serait—il pas tout
aussi utile de vériﬁer les machines juridiques ?
50. — Une grande société a besoin de capitaux considérables. Les fondateurs ne pourraient les trouver sans le concours
(1) HEMARD, Nullités des sociétés et sociétés cle fait, 1912.
(2) La loi du 26 juillet 1867 ﬁxait une durée de dix ans, le décret—loi

du 30 octobre 1935 l’a ramenée à cinq ans.
(3) Décret-loi du 3o octobre 1935 modiﬁant la Loi du 26 juillet
1867, art. 8.

(6) Voy. la loi allemande du 30 janvier 1937, S 25 et s.
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des banques. Les banques se chargent de lancer l’émission des
titres; par des combinaisons variées, elles en garantissent la

réussite. Naturellement leur concours n’est pas gratuit. Ce
qui est important, ce n’est pas les prix qu’elles exigent, c’est
la tutelle qu’elles sont appelées à exercer sur les sociétés.

L’opinion publique dénonce la tyrannie des ﬁnanciers.
Alors le législateur déclare qu’il faut protéger l’épargne.
Mais il ne voit que le côté extérieur du problème. Protéger
l’épargne, c’est, pour lui, empêcher des agissements peu scrupuleux, permettre au souscripteur par le jeu des prospectus
et des bulletins de comprendre ce qu’il fait. Nous en sommes
toujours à la conception contractuelle. On veut protéger le
consentement de l’associé.
Précaution inutile! Le futur actionnaire continue à signer
sans le lire le bulletin imprimé dont le banquier lui remet
pour-tant copie et le Iirait-il qu’il n’en saurait pas davantage (1). Le capitaliste achète les titres cotés en Bourse sans
se douter qu’il devient un associé et sans connaître les
statuts de la société à laquelle il est agrégé. La défense de
l’épargne est une question de moralité ou de droit pénal et
voilà tout.
Le vrai problème est celui de la collecte de l’épargne. La
loi permet aux fondateurs de la société de lancer une souscription publique pour recueillir des fonds. Elle leur permet
de remplacer ces fonds par des titres qui circuleront dans
le public, que l’on vendra et achètera comme des marchandises. Voilà le fonctionnement du mécanisme juridique qu’est
la société par actions. Cette création d’une richesse nouvelle,

et au fond ﬁctive, doit attirer l’attention du législateur.
Dans cette attraction des capitaux, la loi de 1867 n’a vu que

deux choses : la vériﬁcation des apports en nature et la libération partielle des actions. Elle a voulu vériﬁer la contre-

partie du capital social et éviter les souscriptions ﬁctives pour
que les titres aient une valeur réelle. Une loi récente a ajouté
(r) La copie remise est le plus souvent en blanc et ne contient pas
l’indication du nombre des actions souscrites.
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à cette exigence première la libération déﬁnitive dans un certain délai ou avant toute émission nouvelle (I).

Mais il y aurait beaucoup d’autres choses à régler : l’amortissement du capital, l’émission des emprunts obligataires (2),
les augmentations et réductions du capital primitif, la distribution d’actions gratuites, l’acquisition par la société de ses
propres actions ou obligations, et aussi la création des ﬁliales.
Il faudrait surtout établir dans quelles conditions la même
société est autorisée à émettre trois sortes de titres, des
actions, des parts de fondateur, des obligations, sans compter
les variétés qu’elle peut introduire dans ses actions. Les juris-

tes font entre ces titres des distinctions que le public ne fait
pas. La pratique use de la liberté pour imaginer des actions
ayant droit à un intérêt ﬁxe, des obligations à revenu variable,
et aussi des actions de jouissance et des actions de préférence,

des parts qui n’ont droit qu’à un dividende et d’autres qui
peuvent prétendre à l’actif social. Le législateur a ﬁni par
comprendre qu’il ne pouvait laisser les obligataires et les
porteurs de parts à la porte de l’assemblée; il leur a permis

de s’y faire représenter et il a obligé la société à les consulter
dans certains cas (3). Mais il faudrait les associer bien plus
étroitement à la vie de la société. La distinction juridique de

ces différentes sortes de titres ne doit pas faire oublier qu’il y
a dans tous les cas une collecte de capitaux par le jeu de la

société. Les porteurs de titres ne sont sensibles qu’au montant
du coupon et aux perspectives de hausse. On ne saurait faire
entre eux des différences que justiﬁerait seule la distinction
juridique des contrats de société et de prêt. Nous retrouverons cette question en étudiant le droit de l’entreprise
(n°s 122 et s.).

(I) Loi du li mars 1943, art. .’|.
t2) L‘État l’a soumise temporairement ‘a autorisation mais c’est pour
ne pas subir la concurrence des entreprises privées quand il est obligé
lui-même de recourir à l’emprunt.
(3) Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur. Décret-loi
du 3o octobre 1935 sur la protection Cles obligataires.
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51. — Les maîtres de la société se dissimulent sous l’anonymat du conseil d’administration. Celui qui commande n’eut
pendant longtemps que le nom modeste d’administrateur
délégué. Le public connaît à peine quelques personnalités.
De temps à autre, une publication, dont le but est souvent

douteux, énumère les administrateurs siégeant à trop de
conseils. Ces noms n’arrivent pas jusqu’au grand public.
La loi du 16 novembre 1940 a voulu faire sortir des rangs

des administrateurs le président-directeur général de la
société. Mal étudiée, la réforme a donné prise à une critique
sévère (I). Il a fallu, par la loi du t; mars 1943, y apporter
des aménagements et redonner au directeur général une place

de choix à côté du président (2). Tout de même l’essentiel est
resté et la loi de 1940 n’a pas été annulée (3). Elle met en

lumière le rôle du chef de la société. Elle lui donne une res—
ponsabilité qui est la rançon de ses pouvoirs, le menace des

déchéances de la faillite, de la saisie de ses biens personnels,
lui défend de se couvrir par les clauses des statuts.
Malheureusement elle n'a pas osé lui donner le pouvoir.
Le président-directeur général n’est que le mandataire du
conseil d’administration. Le conseil lui-même n’est que le
mandataire de l’assemblée. Par une double représentation, ce
sont les actionnaires qui restent théoriquement les maîtres.
lls ne le sont que théoriquement et cette fausse organisation

démocratique ne sert qu’à garantir l’anonymat de la gestion.
(i)MAnoor-NOBLEMA1RE, La nouvelle législation des sociétés par
actions,

19110; BARBRY,

Le régime actuel

de l’administration. des

sociétés anonymes, 1943.
(2) Pnncnnov, D. C. 1943, p. 61 ; BOSYIEIÏX, J. des Sociétés, 1943,
p. 1; J. MICHEL, Gaz. Palais, i963; BASTlAN, J. C. P., 19./13,
n° 3118 ; G. Purnnr, Ree. de droit commercial, 2° éd., 19â7, p. 89.

(3) Cela met à. néant les critiques de M. André THIERS (La France
vent-elle renaître, 19115, p. 99). ll écrit que le Gouvernement de
Vichy a eu l'intention de démolir les sociétés anonymes (t d’une façon
mesquine et misérable )) et qu’il a introduit l’idée de chef (( pour ﬂatter le vainqueur n! MM. ESCARRA et BAULT (Traité de droit commercial, Les Sociétés, [950, t. l, n° 15) ont donné la même origine
à la loi de [9110. Elle est fausse ; la loi a été préparée par le ministre

des Finances d'après d'anciens projets.
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« Il n’y a plus de Vikings sur le pont de commandement
du navire, dit Fried; autrefois on parlait de Bathenau, on

parle aujourd’hui de l’A. E. G. » (r). VNous pouvons en dire
autant pour nos entreprises françaises. Les noms des grands
industriels et des grands ﬁnanciers de la Monarchie de Juillet

ou du Second Empire sont inscrits sur les plaques des rues de
Paris. Qui pourrait nommer ceux d’aujourd’hui? Les publications qui donnent parfois les noms des administrateurs de
sociétés le font dans un dessein de critique et ne proposent pas
ces hommes à notre admiration (2).

Il faut se garder, suivant les tendances des docteurs allemands, de critiquer l’organisation démocratique de la société
dans le désir de donner un maître absolu à tout groupe—
ment (3). Il est possible que la loi allemande des sociétés

ait cherché dans l’organisation de la direction à satisfaire
l'idéologie nationale-socialiste. Il ne s’agit pas de l’imiter.
Mais notre organisation française de la société, c’est le gou-

vernement direct par le peuple puisque, théoriquement, l’as—
semblée générale détient le pouvoir suprême et nomme de
simples mandataires. Nous n’admettons pas une telle formule
pour l’organisation de l’Etat. Nous pouvons donc utilement
corriger l’organisation de la société anonyme en nous inspirant de nos institutions politiques.

L’assemblée générale ne doit être qu’une assemblée d’électeurs. Dans certains pays, on connaît des actions sans droit
de vote pour écarter les actionnaires de l’administration (4).
(i) FRIEI), La fin du capitalisme, p. 370. —— L’A. E. G. est l’Attgemeine Electricität Gessetlschalt.
(2) Voy. par exemple Aymé MARTIN, Nos grands financiers contre
la nation, 193i ; HAMON, Les maîtres du monde, 3 vol., 1936-1935.

(3) Voy. sur les tendances de la loi allemande du 3o janvier 1937,
570 ct 5., les observations de M. BAUDOUIN Boom-:1", Rev. de droit com-

merciai, 1938, p. (115 et La direction. des sociétés en Allemagne et en
France, [950.

(tu) Loi allemande du 3o janvier 1937, 95 115 et 116. Ces actions
existent aussi dans la pratique anglaise (no voting shares). Voy. sur
cette conception : André Pancenoc, Lois et projets en matière de
sociétés par actions, thèse, Paris, 1933, n° [120 ; Fr. DAvm, op. cit.,

Heu. de droit commercial, 1941, p. (196.
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Je voudrais les en écarter tous. Les citoyens n’administrent pas
eux-mêmes l’Etat. Il ne faut demander à l’assemblée générale
que le choix des représentants. Il n’y aura dèslors aucun obstatacle à admettre dans cette assemblée les obligataires et même
les porteurs de parts quand leur situation sera éclaircie.

Vaut-il mieux faire élire par l’assemblée le directeur général ou bien le conseil qui sera chargé de le nommer? On peut
en discuter. En tout cas, ce qui serait indispensable ce serait
de donner une constitution à la société. Le conseil d’administration est mal dénommé. Administrer est le fait d’un seul,

un conseil ne peut que délibérer. On doit décider à l’avance

quelles sont les questions dont la décision lui appartient,
quelles sont celles sur lesquelles il doit être seulement consulté
ou peut donner son avis (1).

Le directeur général nommé par l’assemblée générale ou
par le conseil ne doit pas être considéré comme un mandataire révocable ad nutam (2). S’il a un mandat, c’est au sens

du droit public. Il administre et représente la société. Il
exerce le pouvoir exécutif. Il faut seulement déterminer
l’étendue de ce pouvoir. S’il y a conﬂit entre le directeur et
le conseil, l’intervention du pouvoir judiciaire offre un règle—
ment que la constitution politique ne trouve pas aisément.
Peut-être pourrait-on exiger de l’homme qui sera chargé
d’administrer la société et de ceux qui siégeront au conseil des
conditions d’éligibilité. Elles pourraient dépendre de l’importance et de l’objet de la société. La loi du 16 novembre 1940
(1) La question de la responsabilité des administrateurs pourrait
être alors utilement reprise. Le législateur moderne a cherché à renforcer cette responsabilité (D.-L. des 8 août 1935 est 31 août 1937).
Presque toujours cette responsabilité est inefﬁcace, souvent elle est

injuste. Voy. DECUGIS, La responsabilité solidaire des actionnaires
(J. des Sociétés, 1935, p. 1); FAURE, Études pratiques de droit commercial, 1937, n° [t ; AMIAUD, Hev. des faillites, 1936, n° 3.

(2) On éviterait ainsi le maintien abusif d’une ancienne pratique consistant dans le cumul des fonctions de directeur général et de directeur
technique afin de permettre par la stipulation d’un dédit, le maintien
de la situation malgré la révocation par l’assemblée. BRUN, De l’abus
du droit de révocation des administrateurs (Rev. de droit commercial,
1938, p. 753).
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est entrée timidement dans cette voie en limitant le nombre
des sièges que le directeur ou les administrateurs peuvent
occuper, et en éliminant on ne sait pourquoi les administrateurs trop âgés. Elle n’a pas osé imposer à ceux qui administrent la société l‘obligation de justiﬁer d’un intérêt sufﬁsant
dans la société. On l’avait fait autrefois et l’idée n’était pas
mauvaise (1). Il faut, en tout cas, éloigner de l’administration
des sociétés les condamnés et les faillis. Le législateur ne l’a
fait que récemment. En revanche, une loi du 11 janvier 1936

défend à la société d’indiquer les titres et les distinctions
honoriﬁques de ses administrateurs, règle absurde qui renforce l’anonymat. Ce n’est pas supprimer des titres qui est

utile, c’est en exiger. Pour occuper les fonctions publiques,
les ofﬁces ministériels, certains emplois privés, il faut des
titres. Pourquoi n’importe qui peut-il être directeur ou admi—
nistrateur d’une société quel qu’en soit l’objet?
52. — Quand on étudie le problème de l’administration des
sociétés on tombe dans une confusion constante entre la

société et l’entreprise : dans l’entreprise, il faut tenir compte
des droits du travail et de la nature de l’exploitation; dans le
droit des sociétés, il ne s’agit que du capital; le travail n’a
aucune place dans leur gestion; l’objet de .l’entreprise ne
modiﬁe pas les règles de gestion.

A l’heure actuelle c’est la pratique plus que la loi qui détermine les règles de cette administration. La loi se contente du

bilan annuel et seule la loi ﬁscale a régularisé l’établissement
du bilan. Chacun sait que la lecture en reste difﬁcile et qu’on
ne connaît guère parles chiffres du bilan la situation véritable

de la société. La tendance actuelle est d’imposer aux sociétés
plus de clarté dans leurs comptes. Jusqu’ici, les réformes ont
été timides : obligation d’une rubrique distincte pour les pro-

(1) Le législateur s’est surtout préoccupé des contrats passés entre

les administrateurs et la société. Il y a eu des abus. Il paraît difﬁcile en
pratique de les éviter par les moyens qui ont été employés. Voy. Loi

du li mars 19113.

'
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ﬁts et pertes de provenance distincte ( 1), obligation de faire
un rapport à l’assemblée au cas de changement de présentation (2).
Sous le nom de plan comptable on a essayé d’établir une
réglementation des postes du bilan et des procédés d’évaluation (3).. Ces règles existent dans certaines législations étrangères sur les sociétés (4). On les a imposées en France aux

sociétés d’habitations à bon marché (5), aux sociétés d’assurances (6), aux entreprises travaillant pour la défense nationale (7), aux banques (8), aux entreprises nationalisées (9) ou
proﬁtant de la garantie de I’Etat (10) puis à toutes les sociétés
ayant procédé à la réévaluation de leur bilan (1 1). La réforme
a été supportée, mais sans grand enthousiasme. Le plan comp-

table établi aété d’ailleurs jugé assez théorique et les nouveaux
bilans ne paraissent pas beaucoup plus clairs que les anciens.
Déjà, certains réclament, pour les grandes sociétés tout au

moins une surveillance aussi serrée que pour la gestion des
personnes morales de droit public.
La surveillance des comptes a été imposée par la loi de
1867. Elle s’est, depuis cette loi, beaucoup améliorée (12).
Les commissaires aux comptes pour les sociétés qui font appel
(1) Décret-loi du 3o août 1937, art. 9 mod. la Loi du 21| juillet
1867, art. 311.
(2) Décret-loi du 3o octobre 1935 mod. la Loi du 2l! juillet 1867,
art. 311, p. 120.
(3) FOURASTIÉ, Le plan comptable (Droit social, XVII, p. [13);
Lacsn, La mise en œuvre du plan comptable, 19h11 ; Publications de
l’A. N. S. A. .' Le plan comptable, 191111. Sur le droit étranger,
voy. André pERCEROL', Lois actuelles et projets en matière de sociétés
par actions, thèse, Paris, 1933, n°a 388 et s.
(l1) Loi allemande du 3o janvier 1937, SS 131 et s.

(5) Décret du 3o octobre 1935 et du 2 février 1937.
(6) Décret du 29 juillet 1939.
(7) Décret du 29 juillet 1939.
(8) Loi du 1" juin 19111, art. 48.
(9) Décret du 9 janvier 19â7.
(10) Décret du 22 octobre 1947.
(11) Ordonnances du 15 août 1965, Décret du 5 février 19116, Ordon-

nance du 28 février 19116.
(12) Décrets-lois des 8 août. 1935 et 3o juillet 1937 mod. art. 33
et 3l: de la Loi du 211 juillet 186'- ; décrets-lois des 3o juin 1936,
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à l’épargne publique doivent être aujourd’hui des commissaires agréés. Une compagnie s’est constituée qui a imposé
sa discipline. Il y a encore. des progrès à faire pour assurer
le bon recrutement des commissaires et leur indépendance
vis-à-vis des administrateurs qui, en fait, les désignent (1).

Déjà on a proposé la création de « curateurs publics » chargés de défendre les actionnaires (2) et l’inspection des ﬁnances
guette les sociétés. Peut-être faudra-t—il arriver à créer un

service d’inspection des sociétés. La pratique étrangère a,
sur ce point, encore devancé l’organisation française (3).

Une plus grande clarté dans les bilans ferait apparaître les
imbrications d’intérêts, les unions industrielles, les rapports
entre les sociétés mères et leurs ﬁliales, toutes choses soigneusement cachées aujourd’hui, et souvent cachées sans

aucune raison pour le plaisir du secret ou pour ne pas faire
apparaître des situations privilégées. Le public les devine. Il

dénonce les trusts et il entend par là lejeu des ﬁnanciers dans
la vie des sociétés. Pour lui ce jeu est toujours coupable. Il
serait téméraire de penser que la critique désarmera quand

tout sera devenu plus clair; du moins devra-t-elle alors porter
sur le régime capitaliste même et non sur les moyens qu’il
emploie.
12 juin, 3o juillet et 23 septembre 193", 18 mai 1938, 29 novembre
1939; Loi du I2 octobre 1942 et décret du 18 novembre 1942.
l‘oy. LESBONNE, Les commissaires aux comptes, thèse, Paris, 1936

(I) Il a été fait un eﬁort sérieux pour cette organisation. Voy. PIOT,
Les compagnies de commissaires agréés près la Cour d’appel (J. des
sociétés, 1939, p. 513) et Bulletin de la Compagnie des commissaires
au: comptes, créé en 1938 ; MOLIÉRAC, Les associations de commis-

saires ana: comptes (Reo. des Sociétés, 1939, p. 156). Sur le pouvoir
disciplinaire de l’association, Cons. d’État, 19 février 1943, Heu. de
droit commercial, 1943, p. 178.
(2) C’est le programme de l’Association pour la réforme des conseils
d'administration (A. R. C.
(3) SABATIER, Le contrôle des sociétés par actions d’après la loi
allemande de 1937 (Bulletin de la Compagnie des commissaires, 1938,
p. 504); MONSARRAT, Le contrôle dans les sociétés anglaises et le
rôle de l’accountont (ibid., 1939, p. 56) ; BAMDLOB, Le contrôle des
comptes en Allemagne (ibid., 1939, p. 105) ; SATTAMINO, Les contrô-

leurs des comptes en Italie (R81). int. des sociétés, 193", p. 20) ; France,
Le contrôle des sociétés en Angleterre, 1938.
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53. — Une bonne machine pour le régime capitaliste, voilà
ce qu’est la société anonyme. Il ne faut rien lui demander de
plus que de bien fonctionner. ll ne faut pas confondre le pro—
blème de la société par actions et le problème de l’entreprise.
Il ne faut pas chercher à donner une âme à cette machine
sous le prétexte d’une personnalité morale ou par l’analyse de
l’idée d’institution. C’est sans doute pour la direction de
l’entreprise un danger que cette machine n’ait pas d’âme, mais
elle ne peut pas en avoir.
Si la machine se dérègle ou se brise, c'est qu’elle a été mal
construite ou mal conduite. C’est chose relativement rare.
Ceux qui la créent ou e11 usent n’ont aucun intérêt à ce qu’elle
ne fonctionne pas bien. On exagère les abus. Il y en a, mais
c’est l’affaire du législateur de les empêcher par une meilleure
réglementation. Souvent on ne les dénonce que pour attaquer
le régime capitaliste lui-même.
Car les deux choses sont liées. Il ne saurait y avoir de
grande entreprise capitaliste sans l’emploi de la société anonyme. Je comprends qu’on propose de substituer au capitalisme privé un capitalisme d’Etat, mais je ne puis comprendre
les attaques contre les sociétés par actions de la part de ceux
qui restent attachés au régime capitaliste.

Dieu sait pourtant avec quelle grandiloquence ces attaques
ont été poursuivies à la tribune parlementaire ou dans la
presse. M. Lesaché, auteur d’une proposition de réforme raisonnable sur beaucoup de points, disait au Sénat en 1934 :
« La nuit du li août 1789 n’a eu qu’un tort, c’est de venir

trop tard... Que le souvenir de cette nuit historique inspire les
féodaux actuels du monde ﬁnancier ». Les ﬁnanciers n’ont pas

dû très bien comprendre en quoi ils exercent des droits féodaux
ni comment on peut déplacer la date d’une nuit historique!
Ils ont dû chercher vainement les privilèges qu’il leur faudrait
abandonner. Le Garde des Sceaux invita le Sénat à poursuivre l’étude de la proposition « avec ses méthodes habituelles qui sont des méthodes de prudence et de réﬂexion ».
Et le Sénat fut si prudent qu’il n’est resté de ce grand projet
que de petits morceaux.
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On aurait pu faire mieux, reprendre toute la réglementation
légale, ,imaginer un mécanisme juridique meilleur. Nous
avons indiqué comment on pourrait améliorer la constitution
et l’administration des sociétés.
'
Mais le reproche actuel n’est pas qu’elles fonctionnent mal.

On les dénonce comme trop puissantes

Or la meilleure

justiﬁcation de la société par actions c’est sa puissance

Que penserait-on de l’industriel qui estimerait trop puissante
une machine qu’il emploie? Les sociétés ne sont que des

machines juridiques. Il faut bien les régler et'voilà tout.
Que detelles machines puissent être substituées à l’action
de l’homme sans graves inconvénients, c’est là une autre

question. On a reproché à la société anonyme d’avoir déshumanisé l’entreprise Déjà Péguy, dans son réquisitoire
contre l’argent, dénonçait la froide rectitude du régime capitaliste (li). Du moins, il était logique : c’est le régime même
qu’il attaquait. Vouloir le maintenir et, tout en le maintenant,

s’amuser à détruire ou à gêner les sociétés par actions est
une évidente contradiction.
(I) La société par actions a été attaquée à la fois par le néo-libéralisme (Walter LIPPMANN, ROUGInn) et par les catholiques sociaux

(B. ARON, La fin de l’après-guerre, 1938).

.

(2) M. Jean MARCi-IAL écrit : (( L’entreprise entièrement libre, celle

qu'a connue le x1x° siècle, a fait son temps. Cette entre rise s'est
détruite elle-même en devenant trop puissante... )) (Cours ’économie
politique, t. I, 1950, p. 472)
.
(3) Voy. notamment les œuvres de SOMBART et de FRIED en Allemanne.

Jean MARCHAL, Cours d’économie politique, t. I, 1950,

p. Z37. Comp. BURHAM, L’ère des organisateurs.

(4) PÉGUY, L’argent, p. 15.

CHAPITRE IIl

DES RICHESSES NOUVELLES

54. — Le capitalisme a fait une seconde invention presque
aussi merveilleuse que celle des sociétés par actions, il a
inventé les titres et les comptes. On en a connu sans doute

de tout temps, mais c’est seulement à l’époque contemporaine
que leur multiplication et leur diffusion ont réussi à créer
des richesses nouvelles.
Pendant longtemps seuls les marchands et banquiers ont
usé des titres : lettres de change constatant des créances à
terme, titres de transport représentant des marchandises

chargées. Dans la vie civile, le billet est seulement la reconnaissance écrite d’une dette et normalement ne se transmet

pas. Il faut arriver aux temps modernes pour voir apparaître
des titres qui ne soient pas la représentation de biens maté—
riels et qui soient pourtant recherchés par tous comme la
forme la plus agréable de la propriété.
Jusqu’alors l’homme ne connaissait que la propriété des
biens matériels, maisons ou terres, mobilier ou bijoux, mar-

chandises ou métaux précieux. Désormais, il connut d’autres
biens. Il sut que l’on était riche en tenant dans ses mains une

liasse de feuilles de papier, billets de banque, actions et
Obligations. Mieux encore, comme ces feuilles sont périssables
et peuvent être dérobées, il prit l’habitude de les faire garder
par un banquier et de ne plus conserver que le récépissé de
son dépôt. Ou même la fortune peut consister uniquementen

des fonds disponibles, représentés par le crédit d’un compte.
Un petit carnet avec une liste de chiffres sufﬁt à la représenter.
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Le capitaliste est sollicité de toute part de placer sa fortune
en valeurs mobilières. Il n’a qu’à choisir entre les titres qui
lui sont offerts (1).
L’Etat est le’premier Offrant. Il emprunte sans cesse et,
conservant l’expression ancienne, remet des titres de rente,

de coupures variées, chiffrées d’après leur revenu. Pour satisfaire les prêteurs, il émet aussi des bons du Trésor et s’ingénie à proposer des combinaisons attrayantes. Colonies,
départements, villes, ont suivi l’exemple de I’Elat. L’endettement continu de ces personnes administratives jette sur le

marché un nombre considérable de titres.
Les grandes sociétés y apportent leurs actions, leurs parts
de fondateur, leurs obligations. Ce sont les valeurs de Bourse
journellement négociées sur lc marché public. Certaines de
ces Obligations, celles du Crédit foncier et des compagnies de
chemins de fer ont eu autrefois un marché particulièrement
actif, tant elles étaient nombreuses et paraissaient sûres.

Pour ceux qui ne veulent pas investir leur fortune en un
placement stable, la thésaurisation des billets de banque est
un moyen facile de conservation, étant donné que le billet est
devenu monnaie légale, encore qu’ils soient exposés à la singu-

lière surprise d’une annulation du titre
Pour ceux qui redoutent les risques matériels de la conservation du papier, les banques de dépôt ouvrent leurs guichets.
Un compte est établi. Il leur sufﬁra pour retirer les fonds de

créer eux—mêmespar la remise d’un chèque, le titre qui en
permettra le retrait.

Et je ne parle ici que des titres répandus dans l’ensemble
de la population. Il faudrait y ajouter les lettres de change et
les billets à. ordre, les connaiSsements, les warrants et les
ﬁlières, les ordres de virement et les bons de caisse, tout
l’appareil commercial des titres et des comptes.

'

(I) MOREAU-Nanar, Les valeurs mobilières, 2 vol., 1935.
(2) La loi du 3o janvier 1948 a obligé les porteurs de billets de
5.000 francs à les déposer et a annulé ceux qui ne l’ont pas été. Après
quoi la Banque de France a émis de nouveaux billets de 5.000 et
10.000 francs !
G. RIPERT (2e éd.).
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Le régime civil a été bouleversé par cette invasion de titres
autrefois réservée aux seuls commerçants. On a appliqué tant

bien que mal les règles du Code civil à ces fortunes nouvelles.
Quand le législateur est intervenu, il l’a fait au hasard des
faits et sans idée générale. Le régime capitaliste a largement

proﬁté de cette insufﬁsance du législateur pour aménager à
sa guise ces formes nouvelles de la fortune.

1. — La transformation des fortunes.

55. — Le Code civil, rédigé à un moment où la grande

industrie naît à peine, s’est contenté de citer les a actions ou
intérêts dans les compagnies de ﬁnance, de commerce ou
d’industrie » pour les classer comme biens meubles à côté des
rentes perpétuelles ou viagères soit sur I’Etat, soit sur les
particuliers (art. 529). La partie importante et stable des fortunes, ce sont, en 1804, les terres et les maisons (art. 518).
Les biens mobiliers représentent dans le patrimoine des élé—

ments changeants et périssables. On les tient pour de faible
valeur. Est-il utile de rappeler l’adage célèbre : Res mobilis,
res vilis.

L’inﬂuence de la tradition est grande. La France féodale et
rurale avait donné la première place à la terre qui assurait le
pouvoir politique; la France bourgeoise et'artisanale, à la
maison de ville ou à la boutique. Il y avait pourtant en France
au xv111e siècle une richesse mobilière considérable : monnaies
et vaisselles d’or et d’argent, bijoux, vêtements et tapisseries,
meubles de style, tableaux, et aussi, chez les commerçants,

ballots de marchandises précieuses. On avait pris l’habitude,
même entre particuliers, de constater les prêts par des billets,
qui parfois étaient transmissibles, et notre théâtre classique
nous donne des exemples de billets de grande valeur (1). Il y
(1) Voyez des exemples dans la thèse de M. SAINT-GERMES, De t’inftuence de la vateur des meubles dans le Code civil français, thèse,

Alger, 1925. Aj. ALLIx, La rivalité entre la propriété foncière et la
fortuite mobilière sous la Révolution (Rev. d’histoire économique et
sociale, 1913, p. 297).
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avait enﬁn des parts et des sols négociables : la spéculation
sur les titres que la banque de Law avait mis en circulation
nous renseigne sur leur diffusion.
Mais tout cela n’avait pas renversé les anciennes habitudes.
La fortune mobilière est peut-être brillante, elle ne paraît pas
solide; seule la terre ne meurt pas. Dans la dévolution successorale, les propres ne comprennent que les immeubles. Dans

le régime de communauté, les immeubles seuls restent
propres (1).

Prenons maintenant les chiffres cités par les économistes
un siècle après le Code civil. Naturellement ils sont très
variables, mais il S’agit simplement de donner une idée générale de la fortune mobilière. Avant 1914, A. Neymark esti-

mait que le montant des valeurs mobilières avait passé de
9 milliards en 1850 à 115 milliards en 1912. Edmond Théry
donnait les chiffres de 69 milliards d’actions et 42 milliards

d’obligations. Ce sont des chiffres valeur-or; les dévaluations
monétaires les font naturellement grossir. En 1937, le capital
nominal des actions et obligations cotées à la cote ofﬁcielle
de la Bourse de Paris était de 423 milliards. Les statisticiens

évaluaient avant cette dernière guerre le montant du porte-

feuille français à plus de 700 milliards (2).
Il ne s’agit là que de valeurs de Bourse. Il faut y ajouter
les effets de commerce, les billets de banque, les bons du Trésor, les comptes créditeurs, si on veut compter la fortune des
particuliers.

La proportion entre la fortune immobilière et la fortune
mobilière est particulièrement instructive. D’après Colson, sur

des chiffres relevés en 1913, la part des immeubles est de
41,10 O/o et celle des meubles de 59,90 0/0 (3). D’après la
statistique de l’Enregistrement pour 1928, dans les déclarations de succession à Paris, les immeubles ne représentent
que 25,5 o/o contre 74,5 O/O de meubles, tandis que dans un
(1) Ch. LEFEBVRE, Les fortunes anciennes du point de vue juridique,
1912.
(2) Voy. MOREAU-NERET, Les valeurs mobilières, 2 vol., 1939.
(3) COLSON, Cours ’économie politique, 1918, t. III.
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département rural comme la Manche, la fortune immobilière
conserve une légère supériorité 56,5 o/o contre 43,5 o/o (I).
Il est inutile de chercher une plus grande précision. Ces
chiffres sufﬁsent à convaincre de l’importance des valeurs
mobilières dans la composition des fortunes privées.
56. — Les titres sont créés par la volonté des hommes. Ils

naissent de rapports juridiques qui se forment librement,
Comment une feuille de papier peut-elle être considérée comme
un bien ayant une valeur d’échange? Il y a là un phénomène
juridique curieux : la substitution de la créance d la propriété.
Emmanuel Lévy avait fort bien aperçu ce phénomène : « La
transition du droit privé, écrivait-il, peut être formulée :
substitution à un régime de possession d’un régime de
valeurs » (2). Il n’était pas arrivé à préciser sa pensée,

d’autant qu’il voyait bien à tort dans cette transition un
moyen de lutte contre le capitalisme. Il n’en reste pas moins
que l’idée est juste. Le droit passe de la possession à la créance
et change, sans le dire, le sens du mot propriété.

La propriété est le droit d’user et de jouir d’une chose et
aussi de céder ces usage et jouisSance. La considération de la
chose, objet du droit, est telle que les juristes n’arrivent pas
à séparer le droit de son Objet et classent les droits réels sur
les biens en meubles ou immeubles par nature. Ils disent
ainsi que la propriété est un droit sur la chose ou contre la
chose, méconnaissant cette vérité que le droit réel, comme

tout autre, ne peut être qu’un rapport entre les personnes (3).
La créance estle droit d’obtenir d’une autre personne qu’elle
vous donne quelque chose, biens ou services. Elle ne vaut que

dans la mesure Où le débiteur possède lui—même des biens ou
(1) Mais il fallait, surtout à cette époque, tenir compte des dissimulations de valeurs mobilières dans les déclarations de successions.

(2) Em. LEvv, Les fondements du droit, 1933, p. 87. Voy. aussi
La vision socialiste du droit, 1936 et sur l’œuvre d’Em. Levj',
G. RIPERT, Hev. critique, 1928, p. 21.
G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. l,
n°5 362 et 2601 et s.
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est capable de rendre des services. Mais dans cette mesure,
elle a l’avantage de donner au créancier, sans peine ni risques.
les proﬁts de l’activité du débiteur.
Le régime capitaliste a transformé les propriétaires en
créanciers. ll a enlevé aux hommes la possession des usines,
des maisons, des véhicules, des mines, des eaux; il leur a

donné à la place une part dans les proﬁts réalisés par l’exploi—
tation de ces biens.
Autrefois la propriété était désirée et respectée : elle impliquait les avantages de l’exploitation et conférait la puissance.
La créance était méprisée et suspecte: il paraissait abusif
d’exiger le prix d’un service rendu et la morale chrétienne
condamnait l’usure. Le régime capitaliste a changé tout cela.
ll a invité les propriétaires à apporter leurs biens à des
sociétés qui leur donnent des actions. ll a légitimé et magniﬁé
le prêt à intérêt en employant à la production le capital prêté
par les obligataires. L’Etat a donné l’exemple en invitant
les bons citoyens à lui conﬁer leur épargne et à devenir des
rentiers.
Quand l’idée a été acquise que l’on pouvait échanger une
propriété contre un titre, l’avantage du titre a paru éclatant.
Sans qu’il soit nécessaire de faire aucun effort ni aucune
dépense, le porteur du titre touche annuellement ou semes—
triellement une part dans les produits d’une exploitation
qu’un autre assure pour lui. Il n’a d’autre travail que de
détacher son coupon ou de présenter son titre. Il ne craint
pas qu’on lui demande jamais rien, car il est interdit d’aug-

menter les engagements d’un actionnaire au delà de son
apport S’il y a des risques, il ne les connaît pas, et il
peut d’ailleurs les diviser en variant ses placements.
Le titre présente un autre avantage. Il a une valeur bien
déterminée et qui est ofﬁciellement constatée. Chaque jour, la
cote de la Bourse donne les cours. Chacun peut s’amuser à

faire le compte de sa fortune. Mais surtoutchacun a la certii’l) Loi du aâ juillet 1867, art. 31, S 3l mod. la Loi du r“ mai
i930.
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tude de pouvoir se procurer à la Bourse la somme qui peut
lui devenir immédiatement nécessaire ou encore de demander
à la banque une avance sur ses titres.
Aussi les intéressés ont-ils accepté avec joie la substitution
de la créance à la propriété. La transition a été habilement
ménagée. Les juristes traitent de a la propriété des titres».
La détention matérielle de la feuille de papier représente
pour le capitaliste quelque chose qui ressemble à la possession d’un bien. Pour les titres au porteur, l’assimilation des

titres aux meubles corporels est complète : possession vaut
titre.
Quand l’esprit a été habitué à cette idée que la richesse
consiste tout autant en des créances qu’en des biens matériels, il a été possible de ne plus même considérer le titre qui
matérialise la créance. Au lieu de billets de banque, on se
contente de l’inscription d’un crédit à un compte en banque;
la monnaie n’est plus seulement ﬁduciaire, elle est dite scripturale. Au. lieu de titres de Bourse, on reçoit le récépissé

d’une inscription a une caisse de dépôts des titres en compte
courant (i); il n’y a même plus de numéro d’ordre identiﬁant
le titre; le titulaire n’a plus qu’une créance de titres contre
la caisse (n° 59).

57. — Cette forme nouvelle de richesses présente le danger
évident de la création facile, donc arbitraire, des biens.
La terre, les maisons, l’or, les marchandises sont en quan-

tité limitée. Celui qui en détient une part acquiert par cette
possession un avantage que les autres ne peuvent avoir s'il
ne consent à le leur céder. L’exclusivisme est un attribut du
droit de propriété. Il en assure la valeur. Tant que la chose
sera utilisable, et la terre l’est toujours, le propriétaire du
bien a la certitude que son droit aura une certaine valeur.

Le titre ne représente qu’une créance. La création des titres
ne peut multiplier les biens. Celui qui compte la fortune de la
(I) Lois des 28 février et 18 juin igâl, 8 mars 19h, 27 octobre
19113 1 5 juillet et 22 juillet 19119. Voy. n° 55.
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France ne peut compter à la fois les biens possédés par les
sociétés et les actions de ces sociétés. Quant à l’obligation,

elle n’a de valeur que dans la mesure où elle pourra être remboursée sur l’actif social.
En tout cas, la multiplication des titres a pour conséquence

d’aﬁ‘aiblir la valeur de chacun des droits. C’est une création
de richesse purement factice. Mais le particulier qui compte
sa fortune ne le sait pas, car pour lui le titre a une valeur
d’échange et, comme il y a en pareille matière une large place
faite à l’espérance ou à l’illusion, il arrive que le' titre conserve

la même valeur malgré cette multiplication. Ainsi quand une
société transforme ses réserves en actions, les actions distribuées gratuitement ont presque toujours une valeur supérieure

au montant de la baisse qui se produit surles actions anciennes.
Quand une société fait de nouveaux emprunts obligataires, la
valeur des obligations anciennes ne change pas. Quand la

Banque de France émet une plus grande quantité de billets,
leur valeur réelle, accusée par le change international, ne se

modiﬁe que si l’inflation devient inquiétante.
La tentation est donc bien grande de créer de la richesse
par l’émission de titres. L’Etat doit se protéger lui-même

contre cette tentation et il doit aussi protéger les particuliers.
La défense de l’épargne est, nous l'avons vu, une préoccupation du droit des sociétés. La réglementation légale est en
deux sens. D’une part, il faut empêcher certains propriétaires
de remettre leurs biens en échange ;de créances trop importantes pour la valeur de ces biens ou même de se faire accor—

der des droits sans rien apporter ; c’est pourquoi la loi a organisé la vériﬁcation de la valeur des apports en nature (I) et

c’est pourquoi il serait utile de mieux réglementer la délivrance des parts de fondateur (2). D’autre part, il faut empê(_1) Loi du 211 juillet 1867, art. li, mod. par les décrets-lois des
8 août 1935 et 31 août 1937. Comp. pour les sociétés à responsabilité limitée la garantie des apports demandée aux premiers associés

(Loi du 27 mars 1925, art. 10).
t2) La loi du 23 janvier 1929 permet aux sociétés de créer et attribuer ces titres, soit lors de leur constitution, soit ultérieurement.

136

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

cher que les actionnaires et les obligataires reçoivent en
échange de leur apport un titre sans valeur parce que la
société dissipera ce qu’elle aura reçu; la réglementation des
émissions faites dans le public n’a pas d’autre objet.
Il n’en reste pas moins un danger sérieux dans cette création

de titres par la volonté des intéressés. Le titre peut constituer
une valeur ﬁctive. La falsiﬁcation matérielle est rare : elle est
vite découverte et elle est réprimée sévèrement par la loi
pénale. Mais comment empêcher cette falsiﬁcation juridique
qui consiste à émettre des titres représentant des droits imaginaires? ll y a des cimetières de titres disparus de la cote de
la Bourse et auxquels de petits spéculateurs essayent de redonner une valeur par une négociation sur le marché dit autrefois

« des pieds humides n. Tant que les commerçants ont seuls
usé des titres, la sanction de la faillite ou de la banqueroute a
été une prévention sufﬁsante de certains agissements; encore
n’empêche-t—elle pas les effets de complaisance. Quand les’
titres se répandent. dans un public plus large, il faut aggraver les sanctions. On l’a fait pour éviter l’émission des chèques sans provision
On l’a fait aussi pour empêcher les
émissions irrégulières d'actions et d’obligations

58. — Titres et créances, ce sont des meubles pour le
Code civil (art. 529), des meubles par détermination de la

loi, soumis au même régime juridique que les meubles par
nature. Leur grande valeur ne peut les faire échapper au sort
commun. Les rentes foncières et les ofﬁces, classés autrefois

comme droits immobiliers, sont aussi devenus des meubles (3).
(I) Loi du Il! juin [865 et décret-loi du 3o octobre 1935 (art. 66):
Décret-loi du 21| mai 1938 ; Loi du 16" février 19./13. Voy. aussi comme
moyen d’éviter le chèque sans provision, la loi du 28 février 1961 sur
la certification.

v

{2) Loi du 251 juillet 1867, art.

I3 mod. par le décret-loi du

29 novembre 1939. Voy. ROUSSELET et PATIN, Délits et sanctions dant

les sociétés par actions ; CAUJOLL’E, Le droit pénal des affaires, 1942,
n°S 157 et s. ; LAIJNAIS, DE LA VILLEGUÉnIN et ACCARIAS, Droit pénal

financier, 2 vol., 1947-1948.
(3) Les rentes foncières n’ont été supprimées que par les lois (les
II brumaire et 22 frimaire An VII.
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La division bipartite imposée par le Code ne permet pas
d’imaginer un régime particulier pour les valeurs mobilières.

Le législateur a essayé d’accorder aux actions de la Banque
de France une condition supérieure en permettant de les

immobiliser; la règle n’a pas eu grand succès (I) pas plusque celle qui avait été adoptée pour les rentes sur l’Etat

acquises par les communes et les établissements publics et
d’utilité publique
Si la distinction des biens ne commandait que le régime
de la propriété, il n’y aurait rien à dire, mais le Code civil a
une tout autre conception. Pour lui, les immeubles représen—
tent la part importante de la fortune et, en tout cas, l’élément

stable; les meubles sont des biens sans grande valeur et normalement destinés à l’aliénation. Notre droit de la fortunefamiliale repose sur cette distinction. Si la base en est fausse,
tout ce droitdevient absurde. Il faudrait donc le modiﬁer. On

ne l’a fait que très imparfaitement. Dès lors, les règles
anciennes sur la protection des fortunes sont tombées inuti-

les et ces fortunes ont été par cela même exposées à la spéculation ou à la dissipation.
Ce sont des questions qui depuis longtemps sont signalées

dans tous les ouvrages de droit civil. Elles sont tellement
connues que je me borne à les rappeler.
Tout d’abord les règles sur la protection des incapables
sont

devenues

inadmissibles. Les meubles

du

mineur-

devraient être vendus par le tuteur (art. [152 C. civ.). Il fallut,
dès 1806, lui interdire de vendre sans autorisation les rentes

sur l’Etat et les actions de la Banque de France
La loi du
27 février 1880 a établi des règles générales sur les place(l) Loi du 16 janvier 1808 (art. 7 et 8). Cette faculté d'immobilisalion a été supprimée par la loi du Il! décembre 1936 (art. 5), mais
pour l’avenir seulement. Elle a été reportée sur les obligations émises
après la nationalisation de la Banque.
(2) Ordonnance du 2 avril 1817, art. 6. Il n'est pas fait usage, en
pratique, de cette faculté.
(3) Lois des 2—II mars 1806 et 25 septembre 1813. La jurisprudence
s’était refusée à donner la même solution pour les autres valeuremobilières.
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ments en valeurs mobilières appartenant à des mineurs et
l’aliénation de ces valeurs
Pour la femme mariée, la question de l’aliénation des
valeurs mobilières s’est posée sous tous les régimes matrimo-

niaux. Le mari a-t-il le droit, sous le régime de la communauté, d’aliéner les propres mobiliers de la femme, étant
donné qu’il est chargé de les administrer ‘? Sous le régime de
la séparation de biens la femme pouvait-elle, au temps où elle

était incapable, disposer de ses titres de Bourse sans autorisation ‘P Sous le régime dotal, la jurisprudence a été obligée
d’admettre l’inaliénabilité de la dot mobilière alors que le
Code ne parle que des immeubles; mais, comme il fallait
pouvoir aliéner les titres s’il était nécessaire, elle a donné au

mari le droit de’ Ie faire. C’était un autre danger. La pratique y a remédié en imposant par le contrat de mariage le

remploi des valeurs aliénées et en rendant l’agent de change
responsable du défaut de remploi (2). Le législateur a ﬁni par
intervenir pour régler lui-même le remploi dotal (3). Les
notaires ont pris l’habitude de conseiller la constitution de

dot en certaines valeurs que l’on dénomme « valeurs de père
de famille » : rentes sur l’Etat, emprunts de la Ville de Paris,

obligations du Crédit foncier et des chemins de fer
Le régime matrimonial s’est trouvé bouleversé par ce
remaniement des fortunes. Le Code a adopté comme régime

de droit commun la communauté de meubles et acquêts qui
était le régime traditionnel pour Paris et d’autres pays de
coutumes. Il jugeait que les meubles étaient biens de peu
d'importance et périssables et qu’il serait impossible d’établir
(I) La loi exige l’autorisation du conseil de famille pour l’aliénation et
l'homologation du tribunal au—dessus de 1.500 francs; ce chiffre a été

porté à 7.500 francs par la loi du g juillet 1931, puis à 75.000 francs
par la loi du 27 août 19118. Ces règles sont étendues au mineur sous
l’administration légale de son père par la loi du 6 avril 1910 motilﬁant l’art. 389 G. civ.

(2) Voy. sur tous ces points G. RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Planiol, t. III, 19./15.

(3) Loi du 22 septembre 19112 modifiant art. 1557 C. civ.
(l!) La dépréciation monétaire a rendu la précaution inutile et le placement dangereux.
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leur qualité de propres après quelques années du mariage.
Les valeurs mobilières tombent donc en communauté et avec
elles les ofﬁces, les fonds de commerce, la propriété litté—
raire ou industrielle. Le régime est devenu illogique et
injuste. Les futurs époux sont obligés de rédiger un contrat

de mariage pour réduire la communauté aux acquêts 0u sti—
puler la séparation de biens et le législateur a dû intervenir
pour donner à la femme le moyen d’établir l’origine de ses
propres (1j.
Le rapport des donations devait, d’après le Code, se faire
en nature pour les immeubles, en moins prenant pour les

meubles (art. 859 et 868 C. civ.). Le Code n’avait pensé
qu’aux meubles corporels sujets à dépérissement. Il a fallu
attendre le décret-loi du I7 juin 1938 pour établir l’unité
dans les règles du rapport à succession. D’autre part, quand
la libéralité dépassant la quotité disponible est sujette à
réduction, le rapport doit se faire sur l‘à valeur des biens
donnés au jour du décès. L’application de cette règle aux
valeurs mobilières conduit à ce résultat singulier que l’héri—

tier donataire doit tenir compte à ses cohéritiers de l’augmentation de valeur des titres qu’il a vendus (2). La loi du

7 février 1938 a dû corriger la règle du Code.
On voit par ce bref résumé combien il est difﬁcile de maintenir nos règles juridiques anciennes depuis la création de
ces biens que le Code civil aurait voulu considérer comme
sans valeur.
59. — Cette difﬁculté nous avertit que nous sommes en
présence d’une propriété nouvelle qui ne saurait se plier aux
règles anciennes. Le mot propriété sert ici à désigner le droit
privatif, mais la propriété des titres ne peut pas ressembler à
la propriété des choses corporelles.
(1) Loi du 29 avril 192/4 mod. art. 14(19 C. civ.
(2) Cass. Civ., 30 juin 1910, D. 19111. I. 25, note NAST, S. 1910.

1. 129, note LYON-CAEN dans la célèbre affaire des actions de la Bénédictine. Voy. sur cet arrêt, G. RIPERT, Les donations cle valeurs mobilières et le calcul de la quotité disponible (Heu. trimestrielle de droit
civil, 1911, p. 5).
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La jurisprudence a essayé de maintenic l’assimilation. Elle
admet l’usufruit des valeurs mobilières, la revendication des

titres dans la faillite du détenteur, le partage des valeurs
indivises, la saisie par les créanciers. Mais quand elle essaye

d’appliquer les règles civiles, aucune ne peut l’être d’une
façon satisfaisante.

L’usufruit des valeurs mobilières, si fréquent depuis la
création d’usufruits successoraux, soulève la question du
droit de vote aux assemblées générales, de l’acquisition des

dividendes par la perception ou jour par jour, de l’attribution des primes et des lots attachés aux obligations, du droit
de souscription aux actions nouvelles
La revendication des titres se heurte à l’acquisition en
Bourse par les tiers acquéreurs de bonne foi; il faudrait leur
rembourser le prix payé, autant ne pas revendiquer. Le légis-

lateur a dû organiser un système d’oppositions et une vériﬁcation des titres vendus, une publication par un bulletin.

Il a abandonné la règle civile de l’article 2279 pour protéger
le propriétaire qui a été dépossédé par la perte ou le vol (2).
La saisie par les créanciers échoue devant la facilité de la
dissimulation du titre. La jurisprudence n’a rien fait pour la
permettre. Quand elle peut être pratiquée, la vente des valeurs
doit se faire par une procédure spéciale (3).
Le partage est empêché par l’indivisibilité des titres stipulée dans les statuts de la société ; l’action ou l’obligation ne
peut avoir à l’égard de la société qu’un seul titulaire.
Il faut d’ailleurs tenir compte de la forme du titre. Si le
titre est nominatif, le transfert exige des formes que le droit

civil ne connaît pas et, dans sa nature même, il diffère profondément de la cession civile, car il emporte une sorte de
renouvellement du droit
Il a fallu juridiquement opposer
la négociabilité à la transmissibilité.
(1) CocAnn, L’usufruit des actions et des obligations, thèse, Caen,

1938.
(2) Lois des 15 juin 1872 mod. Lois des 8 février 1902 et 8 mars
1912.
(3) GI'IBERT, La saisie des valeurs mobilières, thèse, Paris, 1925.
Loi du 6 décembre 19112. Voy. BOSVIEUX, Des cessions directes
d’actions et de parts (J. des Sociétés, 1942, p. 115).

DEs RICHESSES NOUVELLES

141

Quant aux titres au porteur le législateur a eu l’idée dîen
imposer le dépôt obligatoire dans une Caisse centrale de
dépôts et virements, devenue vite célèbre sous le nom de
C. c. D. v. T. (1). Il a pourtant hésité à considérer le dépôt
comme un dépôt irrégulier, et faisant une cote mal taillée, il

a voulu maintenir la propriété des déposants tout en admettant une répartition proportionnelle en cas de perte (2) et en
interdisant la cession directe. Après avoir par des arrêtés
successifs exigé le dépôt de presque toutes les actions au
porteur, le législateur s’est aperçu qu’en ébranlant l’idée de
propriété du titre il avait par cela même compromis l’attrait
du placement. Il a alors renoncé à l’obligation du dépôt,
permis le retrait des titres regroupés et créé une Société
interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières appelée s. I. c. o. v. A. M. chargée de recevoir les dépôts
facultatifs en compte courant (3).
60. — Il est une autre distinction juridique qui est mise en
péril par la propriété des valeurs mobilières, c’est celle du

capital et des revenus. Le Code civil avait afﬁrmé cette distinction par des règles légales sur l’acquisition des fruits et
distingué les fruits naturels ou industriels des fruits civils
(art. 582 et s.). Les valeurs mobilières donnant un dividende
ou un intérêt payable en argent, les juristes ont considéré les

revenus comme des fruits civils et dans les comptes de par—
tage les ont déclarés acquis au jour le jour et les ont divisés

proportionnellement au temps.
(I) Lois des 18 juin 19111 et 8 mars 1942. Voy. DECI;(;IS, J. des
Sociétés, 19L’II, p. 12 .
(2) P. ESMEIN, Gaz. Palais, Il, 19 et 20 mars 19112 ; KŒPPELIN,

Rev. de droit commercial, 19113, . 273 ; H. ROUSSEAU, Semaine juridique, 19./t2, n° 250, 191111, n° li’lo ; JEANTET, Le dépôt collectif des
titr/es au porteur, 19115 ; GAMBERT, Le C. C. D. V. T., thèse, Paris,
1943.

(3) Lois du 5 juillet 19lI9 (art. 26) et du 22 juillet 19119 (art. [16),
Décret du [l août 19119, Arrêté du 6 février 1950. Voy. G. RIPERT,
Traité de droit commercial, 2e éd., 1951, n° 1558 et s. ; Le régime

de valeurs mobilières (Reo. Sociétés, 19119, p. 261).
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Mais la distinction juridique se concilie bien mal avec la
pratique des valeurs mobilières. Dans le calcul de la valeur
du titre, la Bourse fait entrer le montant du coupon. Celui

qui vend son titre avant le détachement du coupon fait dispa—
raître les fruits en les incorporant dans le capital. Celui qui
le vend immédiatement après l’échéance et acquiert un autre
titre dont le coupon n’est pas détaché, touche deux fois dans

l’année le revenu de son capital, mais il mange son fonds
avec son revenu. C’est d’ailleurs pour certains capitalistes un
moyen d’échapper à l’impôt sur le revenu.
Il y a de plus grandes complications : certaines obligations
comportent des primes ou des lots. La société qui les émet
ne fait pas pour autant un cadeau à ses prêteurs. Primes et
lots sont payés grâce à une réduction du taux de l’intérêt qui
aurait dû être normalement donné d’après l’état du marché.
Les sommes versées aux obligataires sont donc des intérêts
capitalisé. Si la société tombe en faillite, la jurisprudence
admet que les obligataires peuvent produire pour une portion

de la prime correspondant aux intérêts acquis au jour de la
faillite suivant les données du tableau d’amortissement
Mais pour l’obligataire qui reçoit la prime ou le lot, il y a là
un supplément de capital. La jurisprudence refuse donc à

l’usufruitier le droit de s’approprier les primes et lots échus
pendant la durée de l’usufruit et elle en fait un nouveau capital soumis lui-même à l’usufruit (2).
Pour les actions, la distinction du capital et du revenu est

encore bien plus difﬁcile à appliquer. Les bénéﬁces réalisés
par la société ne sont acquis à l’actionnaire que par la distri—
bution du dividende. La société est libre de n’en point distribuer et les bénéﬁces vont alors grossir les réserves. Inversement, elle peut prélever sur ses réserves libres les sommes
nécessaires pour distribuer un dividende en l’absence de béné(I) Cass. Civ., 10 août 1863, D. P. I863. 1. 3/19. TEALLER et
PERCEROU, Traité de droit commercial, 8° éd., n° 723; G. RIPERT,
Traité de droit commercial, n° I299.
(2) G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. l,

n° 3609.

'
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ﬁces. La valeur boursière du titre monte ou baisse; divisons

la propriété de l’action entre un nu—propriétaire et un usufruitier : le conflit éclate d’autant mieux que la loi ne dit pas
lequel des deux doit venir à l’assemblée générale qui vote le
dividende (I).

Les sociétés savent d’ailleurs user de cette confusion du
revenu et du capital qui permet toutes sortes de combinaisons.
Les bénéﬁces mis en réserve donnent lieu à une distribution
ultérieure d’actions gratuites ; le ﬁsc considère qu’il y a dans
ce cas revenu soumis à l’impôt (2), mais pour l’actionnaire,
cette’action est un capital, car l’action ancienne verra sa valeur
boursière diminuer. Il arrive pourtant que cette diminution

soit moins forte que la valeur de l'action nouvelle. Il y a donc
un enrichissement de l’actionnaire : est-ce d’un revenu ou
d’un capital? Les actions nouvelles mises en souscription au
cas d’augmentation du capital social sont réservées par la
loi aux anciens actionnaires
Comment faut-il traiter leur
droit de souscription et les actions nouvelles souscrites?
Faut-il y voir, si les actionnaires sont mariés, des biens propres ou des biens communs, des valeurs dotales ou paraphernales? (4). La jurisprudence hésite, car les notions traditionnelles sont bouleversées par cette forme nouvelle de richesse.

Il existe d’ailleurs un moyen facile de transformer les capitaux en revenus. C’est la constitution d’une rente viagère
moyennant l’aliénation de titres ou la remise d’une somme
d’argent. Le contrat est ancien, mais il était autrefois excep-

tionnel et la vente des immeubles à fonds perdu est restée
une opération rare. Les compagnies d’assurances ont donné
un grand développement à la constitution des rentes viagères.

Si l’assurance permet la constitution de capitaux par l’accu(I) Orléans, 16 mars 19113, J. C. P., 19113, n° 21153, note FRÊJA-

vILLE.
(2) Loi du 12 août 1942.
(3) Décrets-lois des 8 août 1935 (art. I2), 3o octobre 1935 et

29 novembre 1939 ; Loi du Ilt août 19111.
(li) JAUFFRET, Du droit de souscription aux actions nouvelles, thèse,
Aix ; G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil cle Planiol, t. III,
n° 318.

144

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

mulation des primes, elle permet aussi la destruction des
capitaux transmissibles remplacés par une rente qui s’éteint
au décès. Combien de gens qui autrefois auraient vécu tristement des revenus d’un petit bien préfèrent aujourd’hui l’aliéner et vivre plus largement des arrérages du capital aliéné (I).

Ainsi se produit un bouleversement dans l’esprit des
hommes. Ils ne distinguent plus leurs revenus de leurs capi-

taux. Ils versent au crédit de leur compte en banque le montant de leurs coupons comme le prix d’aliénation de leurs
titres. Ils retirent, par débit de leur compte, des fonds dont
ils ne connaissent pas l’origine. Il leur importe peu d’avoir

des biens productifs si l’aliénation suivie du rachat leur procure un bénéﬁce sufﬁsant. Une gestion maladroite fait disparaître la fortune sans même qu’on s’en doute ; une spéculation heureuse l’augmente sans travail.
61. — Il aurait été d’une bonne politique législative de
surveiller cette transformation des fortunes et de tâcher de
rétablir un meilleur équilibre. Le législateur n’a rien fait et le
capitalisme libéral aété enchanté de cette carence.
La propriété des choses corporelles donne à l’homme l’agrément de l’usage personnel. Celui qui possède une belle villa

ou un tableau de prix jouit de sa possession et il sait que,
seule, la propriété lui assurera la perpétuité de cette possession. Mais l’homme moderne n’est plus sensible à cette cer—
titude du lendemain. Dans ce dernier demi-siècle, trop de
biens ont été détruits par la violence des guerres, pour qu’il
croie encore à la perpétuité de la propriété. Il s’attache uniquement au plaisir rapide de la possession temporaire. La vie
luxueuse dans une maison louée ou dans un grand hôtel lui
procure autant de plaisir que la propriété d’un château. Les
pères avaient presque tous une maison, des champs; les ﬁls
passent leurs vacances dans les hôtels du littoral ou de la
montagne et au besoin campent sous la tente.
(I) Il a fallu autoriser la révision des rentes viagères à la suite de
la dépréciation monétaIre. LOIs des 25 mars et 2 août 19ﬁ9. VoyG. RIPERT, Chronique, D. 1949, p. 89.
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Si la propriété procure la satisfaction de la perpétuité, elle
est en revanche une source inépuisable de soucis et d’ennuis.
Le Code civil a donné au propriétaire le droit de jouir et de
disposer de la manière la plus absolue; mais le nombre des
restrictions légales et réglementaires, annoncées par l’article 544, a, pendant un siècle, augmenté sans répit. On se
lasse d’être soumis à tant de règles. La servitude d’utilité

publique est devenue le régime normal de la propriété. Il faut
de plus compter avec la nécessité des réparations, devenues
plus difﬁciles et onéreuses par suite de l’incompétence des
artisans et du prix de la main—d’œuvre. Il faut compter aussi
avec les risques que la jurisprudence fait peser surla détention
des choses matérielles et qui exige l’assurance de la responsabilité (1).
L’homme moderne réduit son droit de propriété aux choses
dont il a l’usage présent z l’appartement qu’il habite (2), les
meubles qui ornent son appartement, l’automobile qui lui

permet le voyage facile. Il se soucie peu de l’exploitation des
biens : louer ou affermer créent le soucide discuter et renou-

veler des contrats et laissent la dépense des grosses réparations. Au surplus le propriétaire ne pourra plus reprendre
son immeuble contre son locataire devenu un occupant, contre
son fermier qui a obtenu un renouvellement indéﬁni de son
bail. Il préfère des créances dont il touchera les intérêts. C’est
peut-être pour cela qu’autrefois la condamnation de l’usure

avait été portée : elle poussait les hommes à exploiter euxmêmes leurs biens. Aussi l’avaient—ils tourné par le contrat
(I) L’application de la responsabilité du fait des choses par la jurisprudence a créé des risques singuliers et beaucoup de gens qui n’ont
commis aucune faute et ne peuvent être présumés en avoir commis
sont parfois accablés par l’application sans mesure de l’art. 13811-I°
du Code civil. Voy. G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de
Planiol, t. II, 11° 1062.
_

(2) La loi du 28 juin 1938 a établi le statut de la copropriété des
immeubles divisés par appartements (Voy. les modiﬁcations apportées
par le décret-loi du 29 novembre 1939 et la loi du li février 19û3).
Assez souvent on préfère constituer une société en attachant aux actions
un droit à i’occupation d’un appartement. C’est un bon exemple de

la modiﬁcation apportée
G. RIPERT (2° éd.).

la conception de la propriété privative.
10
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de commande et c’était déjà l’embryon de la société commerciale. Aujourd’hui, les hommes investissent leurs capitaux
dans des acquisitions de valeurs mobilières et n’ont plus
aucun travail à accomplir. Le capitaliste n’est plus un exploitant, c’est un rentier (I).

Cependant les moralistes et même les juristes dénoncent la
conception absolutiste du Code. civil et parlent de la fonction
sociale de la propriété
Ils enseignent que la propriété
n’est pas un droit subjectif, exclusif et absolu, mais une insti-

tution qui a sa ﬁnalité propre. On, ne saurait nier la générosité de ces conceptions. Mais c’est confondre la pr0priété et
l’exploitation des biens. Or le régime capitaliste a créé, ou
tout au moins développé à l’extrême, .une forme de propriété,
qui ne peut avoir aucune fonction sociale puisqu’elle ne
comporte aucune exploitation, une propriété-jouissance, sans

action personnelle, sans responsabilité. Et plus on amoindrit
l’autre, plus celle—ci apparaît préférable à ceux qui en
jouissent.
Le législateur aurait dû faire ce qui était possible pour
maintenir une juste proportion dans la composition des fortunes. Sans doute il a frappé durement par l’impôt les valeurs
mobilières, mais cet impôt, étant prélevé avant le paiement
des intérêts ou dividendes, paraît moins pénible à supporter,
bien qu’il soit beaucoup plus lourd, que celui qui frappe la
propriété immobilière. D’autre part, le régime démocratique
prend toujours parti contre les propriétaires quand il faut
choisir entre eux et leurs locataires ou fermiers. Sans s’en
apercevoir, les politiciens qui déclament contre la propriété
font le jeu des capitalistes. Les hommes ne construisent plus
de maisons, ils achètent les actions des sociétés immobilières.

La propriété des biens corporels éveille chez l’homme des
sentiments affectifs; il aime sa maison et son jardin, il aime

son mobilier; il a le sentiment qu’il peut les perdre par un
(I) Werner SOMBART, Le Bourgeois, 1926.
(2) RENARD et TROTABAS, La fonction sociale de la propriété privée,
1930. Voy. G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol,
t. I, 1942, n° 2705 el. la bibliographie citée.
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coup du sort; l’amour et la crainte le rendent également
religieux; le culte autrefois fut rendu aux dieux dans la maison familiale; l’homme le moins pieux s’attache à la maison
où il est né et où il a vécu. Aucun homme, si intéressé soit-il

n’a d’affection pour ses valeurs mobilières; le chiffre total lui
importe seul. Tous les biens sont devenus fongibles; la pro—

priété a perdu tout caractère personnel.
Pour réagir contre la tendance moderne, il faudrait rétablir
dans les fortunes privées un équilibre aujourd’hui perdu. Lelégislateur devrait s’efforcer de donner à chaque famille sa
maison et son jardin, de les lui conserver, d’en assurer la
transmission au décès sans droits de mutation. Les tentatives

qui ont été faites pour la création d’un bien de famille ont mal
réussi. L’État semble faire l’aumône aux familles nécessiteuses.

S’il veut réussir, c’est aux détenteurs de fortunes moyennes
ou importantes qu’il lui faut s’adresser. Il s’agit de ramener
les hommes à l’amour des biens réels, la terre et la maison, à

une forme de richesse qui ne soit ni mobile ni secrète.
2. — Fortunes mobiles, fortunes secrètes.
62. —— Valeurs mobilières, l’expression est bien choisie.

Cette richesse nouvelle ne consiste pas dans une propriété
stable, c’est une valeur essentiellement mobile.

La propriété du Code civil est un droit perpétuel qui ne se
perd pas par le non usage et qui peut toujours être revendiqué
tant que les longues années de l’usucapion ne sont pas

accomplies. Elle est aliénable sans doute, et le Code civil a
admis le transfert de la propriété par le seul consentement,
mais en fait la transmission est lente. L’acquéreur doit vériﬁer

le droit du vendeur, car il ne saurait lui-même avoir plus de
droit que son auteur. ll doit vériﬁer aussi la capacité d’alié—

ner, l’existence des servitudes ou des hypothèques. ll lui faut
enﬁn enregistrer l’acte de vente et le faire transcrire. Tout
cela rend en fait l’intervention du notaire presque indispensable. S’il s’agit d’une donation, cette intervention est obligatoire, l’acte étant authentique. Certaines propriétés restent
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dans la même famille des dizaines et des centaines d’années.
L’aliénation d’un immeuble n’est pas, sauf exception, un acte

de spéculation.
Les valeurs mobilières sont des biens qui entrent et sortent
du patrimoine avec la plus grande facilité. Un ordre de Bourse
donné le matin à un agent de change et le soir même le titre
est acheté ou vendu. Si on aquelque regret de l’opération, elle
est annulée le lendemain par une opération inverse. Bien gérer
sa fortune consiste à acheter ou à vendre au moment opportun. Il existe des ouvrages sur l’art de placer et de gérer sa
fortune, et des sociétés de gestion oﬁ'rentleurs services à ceux

qui n’ont pas d’aptitude pour ces opérations (1). On distingue bien les valeurs spéculatives des valeurs sûres dites

« de père de famille n. Mais l’expérience a montré que les
valeurs les plus sûres le sont le moins, et en tout cas subissent,

elles aussi, des ﬂuctuations considérables et qu’il faut savoir

les négocier en temps utile. Au surplus, les conversions et les
amortissements imposent souvent un nouveau placement.
Les titres ne sont pas des choses fongibles en ce sens qu’ils
sont identiﬁés par un numéro d’ordre, d’autant que ce numéro
a de l’importance pour les obligations à lots ouà primes. Mais
ce sont des biens destinés à la circulation et qui, pour cette
raison, ne sont considérés que pour leur valeur. Ils sont si
près de la fongibilité que les actions déposées en compte cou—

rant ne sont plus représentées que par un récépissé du nombre
de titres sans indication de numéro (n° 59). Quant au billet
de banque devenu monnaie légale il n’est pas susceptible

d’individualisation (2).
Cette propriété nouvelle a un caractère commercial qui

la distingue de la propriété civile. Ce qui est le plus important, ce n’est plus la conservation du bien pour la jouissance,
(i) MOREAU-NÉRET, Les valeurs mobilières, 2 vol., 1939, t. l,
p. [150; CIIEMINAIS, Les sociétés de gestion des valeurs mobilières
étrangères, thèse, Paris, 1927 ; 170.10, La gestion des fortunes mobi—
lières, thèse, Paris, 1931.

(2) Le numéro d'ordre apposé sur les billets sert bien à les identiﬁer par exemple en cas de vol, mais aucune opposition n'est possible.
Celte identiﬁcation n'a donc pas de valeur juridique.
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c’est la disposition pour en avoir la valeur. Presque toujours
le propriétaire des titres a un compte en banque et toutes ses
opérations juridiques deviennent des articles de compte. Le
détachement des coupons et les aliénations gonﬂent son cré—
dit; les acquisitions ou libérations sont portées à son débit.

Le solde créditeur de son compte est un élément de sa fortune
etvaut tout autant pour lui que la propriété de ses valeurs.
L’Etat entre dans le jeu. Il a transformé les bureaux de
poste en banques locales. Il a créé le chèque postal qui permet à toute personne de faire des versements et des retraits
par l’émission de mandats (i). D’ailleurs, la Caisse d’épargne

postale, recevant des dépôts qui peuvent monter aujourd’hui
à trois cents mille francs, met dans les plus petits pays une

organisation bancaire à la disposition des particuliers.
63. — La transmission facile et rapide des droits est réalisée par le moyen du titre. Le droit commercial a fourni à la
vie civile les titres dont elle a besoin. Le titre commercial

n’est pas seulement la preuve du droit : c’est la représentation
même du droit : on dit l’incarnation, la matérialisation
du droit. Céder le titre c’est transmettre le droit.

Je répéterai volontiers ici, ce que j’ai dit pour les sociétés
par actions. Comme la société anonyme, le titre est une
machine juridique, une petite machine simple et légère,

mettons une machine-outil. Elle prend des parts sociales et
des créances et en fait des titres légers, faciles à manier,
faciles à céder.
L’Ancien droit s’était aperçu de l’utilité du titre. Il avait
transformé la lettre constatant le contrat de change en en

faisant une traite endossable. Mais l’usage de la lettre de
change était en fait réservé aux commerçants et la lettre est
aujourd’hui encore un acte de commerce par sa forme même.
Quant au billet à ordre, il était mal vu dans la vie civile

comme susceptible de déguiser le prêt usuraire.
(I) Loi du 17 novembre 19111. La création remonte à [918. ——
DELAISI, Comptes de banque et comptes courants postaux, 1933.
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La transmission des parts d’associé ne pouvait être admise
sans le consentement des autres associés. Ce fut seulement
au Kvme siècle que l’on vit apparaître des sols ou actions
négociables. La négociation n’en était pas libre, car on ne

tenait pas à voir entrer un inconnu dans la société (1). Seules
les actions des grandes compagnies étaient librement négo—
ciées par les spéculateurs. Le COde de commerce a généralisé
cette pratique et l’a rendue légale. La négociabilité caractérise
l’action par opposition à la part d’intérêt.
La négociabilité exige la délivrance d’un titre, dont la
transmission vaut transmission du droit.

Ces titres sont

nominatifs ou au porteur. L’Etat a donné lui-même l’exemple
du titre au porteur en délivrant des rentes sous cette forme.

Les sociétés l’ont imité en émettant des obligations au porteur. Quant aux actions, elles ont pu être établies également

sous la forme au porteur. Un jour le législateur cédant à des
préoccupations ﬁscales l’a temporairement interdit. Mais il a
fallu revenir sur cette interdiction et restituer les actions aux
porteurs qui les réclamaient (n° 59).
Le titre ne fournit pas seulement le moyen d’éviter les for—
malités de la cession civile. Il assure la transmission parfaite
du droit. L’acquéreur ne connaît pas son cédant et, dans tous

les cas, n’est pas considéré comme son ayant cause. A chaque
transmission le droit meurt et renaît sur la tête d’un nouveau titulaire.

La négociabilité est tellement tentante qu’il a fallu l’interdire pour ne pas jeter sur le marché les parts des sociétésà
responsabilité limitée ou encore la suspendre pour les actions
d’apport. Parfois les statuts de la société anonyme ne la permettent pas librement, mais ils ne peuvent pas la supprimer,

ils doiventse contenter de la restreindre et d'organiser la
préemption (2).
On a essayé dans les pays neufs de l’appliquer à des titres
(1) LEVY-BRÜHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en
France aux xvne et xvme siècles, p. 216.
(2) PACILLY, Les clauses cle préemption au cas de cession d’actions
nominatives (Reo. de droit commercial, 1939, p. 28).

DEs RICHESSES NOUVELLES

151

qui constatent l’existence de droits immobiliers. La remise du
certiﬁcat d’inscription au registre foncier sufﬁt au transfert

du droit. C’est le système de l’Act Torrens australien (r). Il
n’est pas souhaitable qu’il soit jamais adopté chez nous. Il
transformerait la propriété immobilière en une propriété
commerciale en livrant les immeubles à la spéculation. Déjà
les marchands de biens et les lotisseurs s’en chargent et il a
fallu surveiller leurs pratiques
La facilité de la négociation compromet la solidité du droit.
La falsiﬁcation du titre n’est guère à craindre par suite de
la difﬁculté d’imitation. Mais la perte et le vol sont un danger
réel. Le législateur l’a atténué en permettant l’opposition. Les
intéressés: les préviennent en remettant leurs titres en dépôt
dans une banque ou en les enfermant dans descoffres-forts

loués par la banque. La sécurité est alors complète et la
faculté de négociation reste entière.

64. — La négociabilité des titres détruit l’application des
règles du droit civil relatives à la conservation des biens ou

se heurte fâcheusement à l’application de ces règles si on veut
les maintenir.
Il est impossible de faire respecter les incapacités légales
d’aliéner si les titres sont au porteur. L’acquéreur n’a pas à
vériﬁer la propriété ou la capacité de l’aliénateur puisque, s’il
est de bonne foi, il est protégé par sa possession. Il est donc
nécessaire de convertir en titres nominatifs toutes les valeurs
appartenant à des incapables. La loi du 27 février 1880 le
prévoit pour les mineurs et les interdits : la pratique notariale
pour les femmes dotales. Mais alors l’établissement débiteur

et l’agent de change chargé de la négociation sont tenus de
vériﬁer la capacité et le pouvoir du cédant. C’est une cause
de lenteur, surtout à raison de l’interprétation parfois difﬁcile
du contrat de mariage. Les Français, qui connaissent ces dif—
ﬁcultés et ces lenteurs, préfèrent les titres au porteur. On a
(I) G. GRIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. I,
n° 3303.

(2) Loi du 3o juillet 1930 modiﬁant art. 1589 C. civ.
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vainement cherché à améliorer les règles du transfert. Le seul
remède consisterait à supprimer toute vériﬁcation de la capa-

cité du titulaire et à trouver un autre mode de protection de
la fortune des incapables (I).
Les règles civiles relatives aux libéralités ont été également

emportées par la négociabilité des titres. Le Code c1vil protégeait le disposant contre l’acte irréfléchi par l’authenticité
de l’acte de donation et notre ancien droit découvrait par
l’insinuation la libéralité secrète. Le don manuel ne permettait

autrefois que la tradition de monnaie ou de bijoux. Aujourd’hui, les valeurs mobilières peuvent être remises de la main

à la main si elles sont au porteur. La captation ne peut être
prouvée; les incapacités de disposer et de recevoir sont tournées; les héritiers voient disparaître leur réserve ou ne sont
plus obligés de rapporter les dons reçus de leur auteur. Le
législateur s’est ému de ces dons manuels, non parce qu’ils
échappent aux règles civiles, mais parce que le ﬁsc ne les
atteint pas. Il en a imposé la déclaration (2). Il est probable
que la loi ﬁscale ne sera guère Obéie.
La distinction classique de l’acte d’administration et de
l’acte de disposition est singulièrement troublée par cette
richesse mobile. Pour administrer la fortune mobilière, il
faut en disposer. L’acte ne se distingue plus par sa nature, il
faut connaître le but de celui qui l’accomplit. Mais ce but,

l’acquéreur ne le connaît pas, ni l’intermédiaire ; d’autre part,
si le tilre est au porteur, le représentant de l’incapable peut
toujours l’aliéner; s’il est nominatif, il allèguera vainement

son pouvoir de représentant légal. le transfert ne se fera que
sur la signature du titulaire du certiﬁcat.
Le législateur s’aperçoit parfois des inconvénients que pré—

sente cette négociabilité. Il y voit surtout un obstacle à lu
perception des droits de mutation. Il manifeste alors par

instants son hostilité contre les titres au porteur en les frap(I) ll serait facile de frapper les titres des incapables d’une mention
d’inaliénabilité et de se contenter pour tous les autres de vériﬁer l'iden—
tité du porteur.
(2) Lois des 'Ili mars 191'12 et 15 novembre 1963.
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pant de taxes ou en imposant le dépôt. Mais il est bien vite
obligé de rapporter ces mesures. D’ailleurs en même temps
l’Etat offre des titres de rente et des bons du Trésor au porteur, la Banque de France augmente la circulation des billets
et le capitaliste y trouve un aliment sufﬁsant pour ses place-

ments. Tout n’est que contradiction dans cette politique.
65. — Richesse mobile toujours prête à émigrer, richesse
qui n’a pas de patrie. On lit bien à la cote de la Bourse :

valeurs françaises, valeurs étrangères. Cette attribution de
nationalité tient seulement au lieu d’émission ou à la nationalité de l’établissement débiteur. Elle produit des conséquences pour l’imposition ﬁscale, mais c’est tout. Le capitaliste, loin de mépriser les valeurs étrangères, les recherche

pour une meilleure répartition de ses placements, la division
de ses risques et la crainle des dévaluations nationales (I).

Celui qui s’expatrie emporte avec lui sa fortune (2). Il
pourra négocier dans toutes les Bourses étrangères les valeurs
qu’il a exportées. Il lui sufﬁt pour cela d’acquérir des titres.
ayant cours partout. Ceux de certains trusts internationaux
sont célèbres. La cotation sur un grand nombre de places
assure la stabilité de leur cours.

Il n’est même pas besoin d’emporter ses titres et ses billets.
On peut les déposer à l’avance dans une banque étrangère,
on peut avoir un compte ouvert dans une de ces banques. Il

estdes pays paisibles qui offrent un refuge aux capitaux. La
Suisse était, avant la guerre, particulièrement accueillante à

des capitalistes qui, déguisés en touristes, venaient visiter une
fois l’an le coffre mystérieux dont l'ouverture était assurée
par un simple chiffre convenu.

Cette mobilité des fortunes a paru inadmissible lorsque
l’Etat a voulu frapper par l’impôt progressif la totalité des
(1) Daguesseau dans un écrit de I720 sur l’agiotage signale déjà
l'acquisition des actions par les étrangers.
(2) Aussi en temps de guerre .et de crise l’État prend des mesures
contre une telle exportation.
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revenus ou le capital laissé au décès. Il a obligé les capitalistes
à déclarer les avoirs à l’étranger et il a imposé une déclaration spéciale d’envoi en possession pour les titres déposés hors
de France (I). Mais, plus encore, le désir de diriger l’économie a imposé des mesures que l’état de guerre a rendues
sévères. Le législateur a prescrit le dépôt dans les banques
de toutes les valeurs et devises étrangères (2) et il a contrôlé
sévèrement l’exportation des capitaux sous toutes ses formes.

Ce sont mesures temporaires que les circonstances économiques motivent, mais qui n’en sont pas moins contraires à
la nature même des titres. Elles ont provoqué la désobéissance
à la loi et la fraude, car le législateur ne saurait aller impunément contre la nature des choses (3). S’il crée des titres

essentiellement mobiles, il lui fautbien supporter que ces titres
puissent passer par-dessus les frontières. Au surplus, il y a
un marché international des capitaux et on ne peut attirer les

capitaux étrangers dans un pays que si une possibilité de
sortie leur est réservée.

La mobilité des valeurs donne au capitaliste cette Sécurité
qu'il pourra les sauver d’une destruction due à la guerre, à
l’émeute, à la conﬁscation (4). Il peut, en tout cas, éviter la

destruction matérielle par un prompt déplacement. Il est
d’autres risques plus grands, mais le porteur ne s’en doute
pas.
Ainsi se crée un type nouveau d’homme riche, le rentier
international : un homme dépourvu de biens visibles et qui n’a
plus de domicile connu, car le domicile est au lieu où l’on a
son principal établissement. Ces riches errants, semblablesà
des marchands du Moyen Age, transportent leur fortune avec
euxà travers le monde. Là Où ils sont bien, là est leur patrie.
Aux temps de guerre et de révolution, ils se présentent aux
(I) Loi du I3 juillet 1925, art. 52. Code de l’Enregistrement,
art. 216 et s.
(2) Ordonnance du 7 octobre 1944.
(3) Il a été Obligé à plusieurs reprises de promettre l'amnistie pour
Obtenir des déclarations tardives.
(Il) Walter LIPPMANN, La Cité libre, p. 26.

DES RICHESSES NOUVELLES

155

postes frontières avec une fortune dans une mallette. Ils

attendent impatiemment le retour à la paix qui permettra de
nouveau les transferts internationaux.
66. —— Fortunes mobiles, fortunes secrètes. Autrefois le

riche était celui qui possédait le château et les fermes, tout
au moins la belle maison de ville et son jardin, qui avait de
beaux meubles et de beaux habits. La fortune s’étalait. Elle
imposait une certaine tenue et il était difﬁcile d’échapper aux
obligations qu’elle créait. Le marchand tenait boutique,
armait des navires, entassait des marchandises; 011 pouvait
juger de la richesse de la maison. Une seule chose était

secrète : le montant des dettes. Le jour où Colbert tenta de
faire publier les hypothèques, les propriétaires endettés ﬁrent
échouer la réforme (I).
Aujourd’hui l’actif est devenu aussi secret que pouvait l’être
autrefois le passif. Un homme peut être riche sans avoir en
apparence aucun bien. Il peut être locataire d’un appartement

meublé et posséder un portefeuille important. Harpagon n’a
pas besoin d’enterrer sa cassette; il la dépose dans les caves
de la banque. S’il veut participer aux Opérations commerciales,
il n’est pas nécessaire qu’il ouvre boutique, il lui sufﬁt d’acquérir des actions d’une société commerciale.
Sans doute'l’homme riche ne résiste pas au plaisir que lui

donne la jouissance des biens ou à la vanité de montrer sa
richesse. Mais il n’est jamais jugé que sur l’importance de ses
dépenses. Sont-elles payées sur son capital ou sur ses revenus,
le public n’en sait rien.

Les agents de change sont tenus au secret professionnel :
il ne faut pas comparer ce secret à celui des notaires qui ne
sauraient cacher la vente d’un immeuble d’ailleurs soumise
à publicité. A la Bourse, le vendeur et l’acheteur ne sont

connus que de l’agent de change et du courtier.
(1) Édit de mars 1673 rapporté en avril 16711. Daguesseau écrivait
plus tard : (( On a toujours cru qu’il était contraire au bien et à l’avantage des familles de trop faire connaître l’état et la situation de fortune
des particuliers )).
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Une société ne publie pas les noms de ses actionnaires. Le
ferait-elle, la liste serait inexacte le lendemain par suite des
aliénations intervenues. On s’est demandé si un intéressé
pouvait prendre copie de la liste des actionnaires ayant signé
la feuille de présence de l’assemblée générale (I). En tout
cas, il ne servirait pas à grand’chose de savoir qu’une personne ne possède que quelques actions dans une société qu’elle
administre; elle peut en avoir dans cent autres.
Le titre au porteur, le billet de banque permettent mieux
encore de faire le mystère et les banques ne révèlent pas le
secret des comptes.

Ainsi l’homme apparaît dans le monde juridique, nu,
dépouillé de ses biens. Tout homme a un patrimoine. Mais
lesjuristes déﬁnissent le patrimoine l’aptitude de l’homme à

avoir des droits et des obligations (2). Ainsi ils le vident de
son contenu. Cet homme sans biens, et qui est riche pourtant,
n’a plus que les avantages de la personnalité juridique. Le
droit moderne ne permet plus que l’on touche à sa personne;
l’obligation est déﬁnie par le rapport entre deux patrimoines;
mais que vaut l’obligation si un patrimoine est vide?
67. — Savoir organiser son insolvabilité, c’est un art
pour l’individu sans scrupules, l’art de ne pas payer ses dettes (3). Les créanciers n’arriveront pas à découvrir la fortune
secrète.

On s’étaitbiens aperçu autrefois de la facilité qu’un commerçant défaillant pouvait avoir à dissimuler sa monnaie ou ses

marchandises précieuses. Le droit a prévu le délit de détournement d’actif et l’a sanctionné par les peines rigoureuses de
la banqueroute frauduleuse (art. 591 C. com.). La contrainte

(I) Paris, 19" avril 19111, J. des Sociétés, 19â2, p. 229; Cass. Crim,
li juin 19111, ibid., 19h2, 206, D. C., 19113, 25, note LEPARGNEUR.
(2) AUBRY et. BAU, t. IX, S 573, note 6. Comp. G. RIPERT et BouLANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. l, n° 2515.
(3) G. RIPERT, Le droit de ne pas payer ses dettes, Chronique,
D. H. 1936, p. 57.
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par corps a d’ailleurs été maintenue longtemps en matière
commerciale (1).

Il n’est plus besoin aujourd’hui de détourner son actif en
le cachant à la dernière heure. Les gens ingénieux n’ont pas
de biens au soleil et placent leurs fonds en valeurs mobilières. L’Etat les encourage à le faire. A l’époque où il dut
imposer un sacriﬁce aux rentiers, il décréta par compensation

l’insaisissabilité des rentes sur l’Etat
La Cour de cassation dut intervenir pour empêcher les faillis de s’en prévaloir
et les obliger à remettre leurs titres de rente au syndic (3).
Pour les débiteurs civils, la menace de la banqueroute

n’agit pas. La jurisprudence a abandonné l’idée de l’insaisissabilité des rentes, mais comme l’opposition n’est pas possible aux mains du Trésor, il faut une circonstance acciden-

telle pour pouvoir Opérer la saisie (li).
Pour les autres valeurs mobilières, le créancier peut faire
opposition. Encore faut-il en connaître l’existence. Les titres
au porteur sont d’une dissimulation facile. L’huissier ne se

livrera pas à une perquisition domiciliaire pour les rechercher. Les billets de banque sont plus faciles encore à cacher.
Si ces valeurs sont déposées dans un coffre-fort de banque,
la saisie n’est pas pour autant chose aisée. A supposer que

l’on connaisse le lieu du dépôt, l'huissier n'aura pas l’accès
du coffre, ni la clé, ni le secret. Il faudra donc user de la force
publique. Les formes de la saisie mobilière protègent le dépo—
sant. Le créancier doit lui signiﬁer un commandement vingtquatre heures avantla saisie. C’est un délai sufﬁsant pour

vider le coffre de son contenu. On a bien proposé de recourir
à la saisie-arrêt aux mains de la banque (5) ; mais celle-ci ne

(I) Elle a été supprimée par la loi du 22 juillet 1867.
(2) Lois du S nivôse An \I (art. Il) et du. 22 ﬂoréal An VII (art. 7).
Civ., 8 mars 1859, S. 60. I. 418. Voy. THALLER et PERCEROU,
Des faillites, l, n° 555.
(f1) G. RIPERT et BOULANGER, ’I’raité de droit civil de Planiol, t. Il,

n° 1673.
(5) SOLUS, Essai d’une justification de la saisie-arrêt des objets placés
dans les coffres-forts des banques (Rev. critique, 1936, p. 3111). Comp.
TL'NC, Le contrat de garde, thèse, Paris, 19111.
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se reconnaît pas débitrice de titres qu’elle n’a pas reçUS et
n’aime pas interdire à ses clients l’accès de leur coffre.
La jurisprudence n’a pas admis davantage la saisie-arrêt
qui porterait sur un article du compte courant. Maintenant

en vigueur une vieille loi de la Révolution qui défend l’opposition pour les Banques autorisées (1) et généralisant cette
disposition, elle a dégagé la théorie de l’indivisibilité du
compte courant pour justiﬁer cette solution (2). Le client de
la banque saura bien s’arranger pour que le solde créditeur
qui est saisissable, soit aussi faible que possible.
l
Arriverait-on à organiser pratiquement la saisie des valeurs
mobilières, il resterait encore au débiteur à se créer une insol-

vabilité apparente en conservant seulement de l’or, des billets
de la Banque de France ou des bons du Trésor. Dans les
périodes de crise, on constate que la thésaurisation augmente.
Ce secret des fortunes rend impossible toute action du
créancier quel que soit le caractère de la créance. Il a fallu
créer le délit d’abandon de famille pour contraindre le débiteur à payer la pension alimentaire qu’il doit à ses proches (3)

et rétablir la contrainte par corps contre celui qui se soustrait au paiement de l’impôt (l1).

68. — La fortune secrète est transmise à la mort sans
aucune constatation juridique de cette transmission.

Il arrive qu’il y ait bataille entre les héritiers, les légataires, les parents ou les domestiques du défunt. Le détenteur de titres qui ont appartenu au défunt allègue le don
manuel fait avant le décès. La possession ne vaut titre que
si 'elle n’est pas suspecte. On discute sur l’équivoque et la
clandestinité ; parfois on prétend démontrer le détournement.
Il n’est pas sans danger, si on veut maintenir l’égalité entre
(I) Loi du 22 germinal An XI, art. 33.
(2) HAMEL, Banques et opérations de banque, t. I, 1933, n°s 382
et s. ; G. RIPERT, Traité de droit commercial, n° 2099 et s.

(3) Lois des 7 février 19211 et 23 juillet 1952.
(li) Loi du 31 janvier 191111, art. 10, Code des impôts directs,
art. 1505 bis.
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les héritiers ou les obliger à exécuter des legs, de ne laisser
à sa mort que des biens si faciles à dissimuler, mais l’avantage
de cette dissimulation est trop grand pour que certains hésitent à en accepter le danger.
Les héritiers échappent au paiement des droits de muta-

tion par décès en ne déclarant pas les titres au porteur. Plus
augmente le taux des droits de succession, plus l’intérêt de la
dissimulation augmente aussi. Le droit de mutation pourrait
être compensé par une taxe annuelle. Le ﬁsc avait autrefois

frappé les titres au porteur de la taxe de transmission. Mais
quand les droits de mutation sont devenus progressifs, il a
été indispensable de connaître le montant exact de la masse
successorale. Alors on n’a pas hésité à bouleverser les règles
du droit successoral. Traditionnellement les héritiers ont la
saisine, parce qu’ils continuent la personne du défunt; ils

sont donc de plein droit en possession de biens héréditaires.
Le législateur a détruit les effets de la saisine pour forcer les
héritiers à faire une déclaration sincère
La discussion de
ces mesures au Parlement a été l’occasion de discussions
juridiques vraiment étonnantes pour un juriste.
Il est désormais impossible pour les héritiers de procéder à
l’ouverture du coffre-fort loué par le défunt dans une banque

sans la présence d’un notaire et sans que celui—ci ait averti
l'Administration de l’Enregistrement qui peut se faire représenter à l’ouverture et peut exiger communication de l’inven-

taire dressé par le notaire (2). Comme le plus souvent celui
qui loue un coffre donne une procuration pour son usage à

son conjoint ou à un membre de sa famille, chaque visite au
coffre doit être notée par la banque avec indication de l’heure
à laquelle elle a eu lieu. Chaque visiteur doit inscrire une

formule ridicule afﬁrmant que son mandant est bien vivant (3)
(1) G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. Ill,
n” 2256 et s. ; ARMILEON, thèse, Paris, 1923 ; LAPORTE, thèse, Bor—
deaux, 1939.

(2) Lois des 18 avril 1918 et 3o juin 1923, Code de l’Enregistrement, art. 156 et s. ; LESCOEUR, Les coffres-forts et le fisc, 1925.

(3) Loi du 31 décembre 1936 et Ordonnance du 31 mars 19115, Code
de l’Em-egistrement, art. 260._
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et la banque doit dénoncer au ﬁsc les locataires de coffresforts.
Le transfert des titres nominatifs immatriculés au nom du
défunt ne peut être fait que sur justiﬁcation du paiement des
droits de mutation par décès (1). Comment souvent il faut

vendre des titres pour payer les droits, les héritiers tournent
dans un cercle vicieux d’où ils ne peuvent sortir que par
des ventes partielles successives, le prix de chaque vente servant à payer les droits pour libérer d‘autres titres. Les ofﬁ—
ciers publics et ministériels et les sociétés doivent faire une
déclaration pour toute remise de titres, sommes et valeurs
dépendant d'une succession (2).
On a vu ,les capitalistes les plus hardis déposer leurs titres
et leurs fonds à l’étranger. Mais alors, il a été fait défense
aux héritiers, donataires ou légataires de les appréhender
sans un envoi en possession spécial et la loi a édicté des sanctions pénales et ﬁscales dont on ne voit pas d’ailleurs très
bien l’application possible à des étrangers
Il restait la possibilité de faire des dons manuels à ses héri-

tiers de son .vivant ou encore des donations indirectes par
immatriculation des titres au nom des enfants. La loi ﬁscale
a obligé l’héritier à déclarer toutes les donations reçues du
vivant de son auteur (4.). Il est d’ailleurs douteux que cette
prescription soit respectée; les donataires ont trop d’intérêt à
la violer.
Ainsi le ﬁsc essaye-t-il par tous les moyens de découvrir
les fortunes secrètes. Il ne peut le faire sans bouleverser les
règles du droit civil.
69. — Quelle singulière contradiction dans notre législation contemporaine! L’Etat, les collectivités publiques, les
(I) Loi du 25 lévrier 1901, art. 15, s I, Code de I’Enregistrement,
art. 203.

(a) Lois des 25 février 1901, art. I5 et 30 décembre 1903, art.3
Code de l'Enregistrement, art. 205, al. 1.
(3) Loi du I3 juillet 1925, art. 52, Code de l’Enregistremcnl,
art. 216. PLANIOL, RIPERT et TRASEOT, Traité pratique de droit civil,

'«t. IV, n° 229.
Lois des Iû mars 19112 et I5 novembre 191:3.
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sociétés offrent aux capitalistes des Valeurs mobilières pour
recueillir leur épargne. La sollicitation est constante. L’offre

est étalée par les guichets des banques, par l’afﬁche, par la
presse. Le titre au porteur est oﬂ'ert pour que le secret du

placement soit mieux assuré. On a même vu l’Etat placer des
bons en se défendant de connaître même les noms des acquéreurs. Puis quand cette fortune mobilière est constituée, le
législateur s’inquiète de son caractère secret et essaye de la
découvrir.

La démocratie aime les fortunes obscures, celles qui ne
s’étalent pas, celles dont on ne sait si elles ont été acquises

par le travail ou transmises par l’héritage. Son rêve d’égalité
des hommes n’est pas troublé si la richesse reste cachée. C’est
la possession de la terre ou de la maison qui fait naître la
jalousie des classes. Elle ne peut être assurée à tous. Le plus
humble travailleur peut, au contraire, posséder quelque titre.
Entre lui et le capitaliste, il n'y a qu’une différence de degré.
Celte fortune mobile et changeante n’est d’ailleurs jamais
déﬁnitivement acquise et elle peut disparaître sans que le
public s’en aperçoive. On dit d’un homme qu’il est plus riche
ou moins riche qu’il ne paraît. Cette incertitude sur sa situation réelle apaise l’envie.
Elle demeure pourtant contre les gros capitalistes et les lois

ﬁscales témoignent le désir d’atteindre les grandes fortunes
par une progressivité rapide de l’impôt. Il faut alors arriver
à connaître le montant total des revenus. Le ﬁsc force les
porteurs de titres à dévoiler leur identité quand ils encaissent
leurs dividendes et intérêts : le bordereau de coupons transmis à l’administration sert au contrôle. Puis, en vue d’un

impôt de solidarité nationale portant sur le capital, il a été

procédé en 19115 à une Opération de recensement des bons du
Trésor et des billets de banque (1). L’opération a été répétée
par les billets de banque de 5.000 francs Le secret des

(I) Ordonnance du 30 mai 19115.
(2) Loi du 30 janvier 1948.
G. RIPERT (2e éd.).

Il
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fortunes a été levé, mais seulement pour le ﬁsc et pour un
jour (1).
Sans vouloir interdire les titres au porteur, le législateur

s’est efforcé tout au moins de ne plus laisser sur le marché
que des actions nominatives. Il a offert à ces actions l’avantage d’un vote double à l’assemblée générale (2) ; les actionnaires sont restés fort indifférents à cette faveur. L’imposition
ﬁscale sur les dividendes créait alors en faveur du titre nominatif un avantage certain; celui-là aussi n’a pas été sufﬁsant
pour inciter les actionnaires à la conversion. Alors le législateur a pris le parti de supprimer pour l’avenir les actions au
porteur et d’imposer le dépôt en banque de celles qui existent (3). Ces mesures n’atteignaient d’ailleurs ni les obligations,
ni les parts de fondateur, ni les titres de rente, ni les bons du

Trésor. Rien n’est plus instructif que l’échec de cette grande
réforme. Il est dû sans doute en partie à l’incapacité d’organisation de la C.C. D. v.T., au désordre et à la lenteur qui
ont été la conséquence du dépôt massif de trop de titres. Mais
le législateur a eu le tort de ne pas comprendre qu’il fallait

donner au déposant l’illusion de la propriété, en lui remettant
un titre qui eut les apparences d’un certiﬁcat de propriété.
Le dépôt en compte courant ne pouvait convenir qu’aux gros

capitalistes. Il a fallu en convenir, supprimer la C. C. D. v. 1.
et essayer d’un dépôt facultatif à une caisse nouvelle, la
s. I. c. o. v. A. M . (li).

C’est un des traits les plus frappants du régime capitaliste
que cet investissement de l’épargne sous la forme de titres.
Je redirai ici ce que j’ai dit pour la société par actions: le
titre a été inventé pour permettre cet investissement, pour
(1) Le ﬁsc S’est fait accorder le droit de communication des comptes
de banques. Voy. DEvAux, Rev. de droit bancaire, 1934, p. 5. L’Ordonnances du 5 juin 1945 établit le contrôle de la vente des valeurs
mobilières.
(2) Loi du 13 novembre 1933.

(3) Lois des 28 février 1941, 18 juin 1941, 6 décembre 1941,
8 mars 1942, 3 lévrier 1943, 25 juin 1943, 27 octobre 1943.
(4) Lois des 5 juillet et 12 juillet 1949 (art. 46), décret du 9 aoûl
1949. Voy. n° 59.

'
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collecter l’épargne et pour donner aux épargnants le moyen
facile de placer leur épargne. Veut-on détruire tout cela pour
détruire le capitalisme, c’est une politique admissible. Mais
ce qui n’en est ’pas une, c’est de faire un appel incessant à
l’épargne et de briser ensuite ou d’abîmer les titres qui sont

remis aux épargnants. Une telle politique est viciée par une
contradiction interne. Parfois même elle détruit la conﬁance

dans la bonne foi des emprunteurs

La moralité publique

n’y gagne pas.

3. — L’attrait de la spéculation.

70. — Les juristes qui essayent de donner de l’acte de
commerce une déﬁnition qui ne se trouve pas dans le Code,
font appel à l’idée de spéculation. « La spéculation au sens
large, dit Thaller, c’est l’esprit d’enrichissement ou de lucre
dirigé sur des valeurs dans lesquelles on s’entremet » (2). Le
spéculateur se propose de faire un bénéﬁce; le commerçant

entend consacrer l’activité de toute sa vie à cette réalisation
de bénéﬁces.
Pendant longtemps, seuls, les commerçants ont eu la possibilité de spéculer. Ils étaient les seuls à avoir entre les mains
des quantités sufﬁsantes de marchandises pour trouver un
intérêt à l’achat et à la vente. S’il s’agissait de spéculer sur les
monnaies, les changeurs ou cambistes se spécialisaient dans le
change manuel ou le change tiré.
'
Dès que l’on connut d’autres titres, la Spéculation exerça

un attrait sur des gens qui ne faisaient pas le commerce et
n’auraient pu d’ailleurs le faire sans déroger ou perdre leur
emploi. Dans un mémoire écrit en I720, Daguesseau compare
à la course du ﬂambeau ce transfert des titres de main en
main et blâme le bénéﬁce tiré de ce commerce sans travail.
(1) Par exemple l’Etat pour placer les bons du Trésor a vanté le
secret du placement fait sous cette forme -: après quoi il a obligé les
porteurs à faire timbrer les bons en donnant leur nom l
(2) THALLEE et PERCEROU, Traité de droit commercial, 7° éd., n° 14.
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C’est la spéculation sur les titres de la banque de Law qui
lui inspira cet écrit. Elle a été trop souvent racontée pour
qu’il soit nécessaire de la rappeler. Des actions d’un montant
nominal de 500 livres montèrent à 18.000 livres et valaient
un an après 40 livres (I). A la même époque, en Angleterre,

la a ﬁèvre du Paciﬁque » jeta sur le marché des actions de
sociétés sans actif, des bubbles, et il fallut légiférer par un Acl

du I I juin I720 contre les appels spéculatifs (2).
La spéculation moderne date de cette époque; elle naît au
moment où le titre se substitue à la marchandise (3). On ne

pouvait autrefois spéculer que sur la monnaie métallique, les
traites ou les marchandises. Quand on spécula sur le papier,
tout le monde put se livrer à la spéculation. Et même quand
il s’agit de marchés sur marchandises, il est inﬁniment plus
simple de ne pas déplacer la marchandise et de faire circuler
le titre qui la représente. A la Bourse de commerce, la ﬁlière
permet de passer des marchés spéculatifs. Il y a une circulation du papier qui remplace la circulation des biens
Dans l’ancienne France, on traitait déjà des valeurs à la
Bourse. C’était, avec les lettres de change, quelques actions
des grandes compagnies. Après' les spéculations de Law, la

Royauté interdit en I720 les séances de la Bourse, mais elle
les rétablit quatre ans après. Les gouvernements révolutionnaires connurent les mêmes incertitudes. La Bourse, fermée
en I793, fut ouverte deux ans plus tard, mais seulement aux

professionnels. En l’An XI, le monopole des agents de change
fut rétabli et la Bourse ouverte à tous, sauf aux mineurs, aux

femmes et aux faillis.
C’est le marché public des valeurs mobilières, marché où
les vendeurs et les acheteurs sont obligatoirement représentés
par des intermédiaires, où les valeurs ne sont pas apportées,
(I) Sur la spéculation sous l’Ancien Régime, voy. Boncmm', Le!
compagnies financières à Paris à la fin. du xvme siècle, 19110: Les

manieurs d’argent à Paris à la fin du xvme siècle, Igllo.
(2) Cet Acl est resté en vigueur jusqu’en 1925.
(3) MOTTnA, Essai sur la spéculation, p. 23.
(li) VIVANTE, Traité de droit commercial, trad.

p. 552.

ESCAImA, l. lll,
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car on traite sur des quantités abstraites. A la forme la plus
moderne de la fortune convient encore le procédé primitif de

la criée des cours (1). Les prix demandés 0u offerts sont
mentionnés sur des carnets, constatés par des bordereaux. Un
rituel compliqué permet des opérations multiples.

Grâce à la Bourse, tout porteur de titres est renseigné
chaque jour sur la valeur de son portefeuille, il peut chaque

jour aliéner ou acquérir. La tentation est grande de lire attentivement la cote, de proﬁter des variations de cours, de les
prévoir, d’acheter et de vendre, en un mot de spéculer. Cette
richesse mobile est essentiellement destinée à la spéculation.
Les fortunes constituées en valeurs mobilières ont un caractère

commercial. Tout capitaliste prend l’esprit du commerçant.
C’est le commerce sans travail qui irritait la morale sévère de
Daguesseau.
71. — Contre cette spéculation, le Code civil dresse la

règle héritée du droit canonique : « La loi n’accorde aucune
action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un
pari » (art. 1965). Le service rendu à la collectivité par le
commerçant qui spécule permet d’adoucir pour lui l’ancienne
sévérité du droit et de ne pas voir un jeu dans ses spéculations, mais lorsqu’il s’agit de faire circuler des litres en payant

de simples différences, il n’y a aucune raison pour ne pas
relever l’exception (lejeu.
Au surplus, la débâcle de la Banque de Law laissait encore
après un siècle de fâcheux souvenirs et plus encore la débâcle

des assignats. La Révolution n’avait pas été tendre pour les
agioteurs. Les actions au porteur ne furent introduites que
timidement; sous la Monarchie de juillet, il fut question de
les interdire dans les commandites. Les valeurs de Bourse
n’étaient pas nombreuses : en 1836, il n’y avait que 99 titres

cotés à la Bourse de Paris; en 1869, ce chiffre était monté à
307; il y en a plus de 2.000 aujourd’hui.
Voy. dans L’Argenl de ZOLA, la description d'une séance à la
Bourse.
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Il était contradictoire d’ouvrir la Bourse à tous et de vouloir empêcher la spéculation. Mais cette spéculation fut telle
après I830 qu’elle excita l’opinion publique. Proudhon écrit
son Manuel du spéculateur â la Bourse. Toussenel dénonce
lesjuifs, « rois de l’époque ». L’Odéon représente une pièce de
Ponsard qui a la singulière idée de faire sur la Bourse les plus
mauvais vers qui se puissent écrire (1), ce qui lui vaut les
félicitations de l’Empereur. Un avocat général à la Cour
d’appel de Paris, Oscar de Vallée, publie un volume sur les
« Manieurs d’argent n et cite le cas d’étudiants en droit qui
avaient joué un million (2). Plus tard, Benoît-Malon et Chirac

font le tableau des'pertes subies à la Bourse et le procès des
ﬁnanciers (3).
Les tribunaux furent cruellement embarrassés. S’il y avait
une Bourse ouverte au public, c’était bien pour spéculer et le

spéculateur, s’il se ruine, n’est pas par cela même intéressant.
Mais la règle du Code civil qui proscrit le jeu reste en
vigueur, sans compter que le Code pénal punit les paris faits
sur la hausse ou la baisse des effets publics (art. 421 et 422).
La jurisprudence ﬁt une distinction entre les opérations réelles se traduisant par une livraison de titres et les opérations
dites ﬁctives réglées par simple différence (4). C’était une
distinction impossible : à la Bourse toutes les opérations sont
réelles, et, si elles se traduisent par de simples différences,

c’est parce qu’elles portent sur des titres que l’on peut toujours
se procurer à Ia Bourse même.
(1) Une citation sulﬁra : (t Tous les joueurs y sont partagés en deux
corps. — Les faibles dans un camp et dans l’autre les forts. — Grâce
aux gros bataillons qu’ils tirent de leur caisse, — Ceux-ci font à leur
choix ou la hausse ou la baisse )).
'
(2) Sous le Second Empire la faillite de Mirès ﬁt scandale ; il laissait un passif de 350 millions. E. Zola a situé sous le Second Empire
son roman L’Argent, mais il semble bien qu’il ait été inspiré parla
chute de I'Union générale, car il s’agit dans son livre d'une banque
catholique créée contre la ﬁnance juive.
(3) BENOÎT-MALON, L’agiolage de 1715 à 1870 (Bibliothèque de la
Revue socialiste, 1885); CHIRAC, L’agiolage de 1870 à 1886 (ibid.,

1887).
(li) Ponsard a mis en vers la jurisprudence : (( Je ne coniondrai pas
dans un même anathème —'— Le marché sérieux avec le jeu IuI-mêmc I ))

DEs RICHESSES NOUVELLES

167

Après la crise ﬁnancière de 1882 et la spéculation sur les
titres de l’Union générale, la loi du 28 mars 1885 est venue
valider les marchés à terme << alors même qu’ils se résou—
draient par le paiement d’une simple différence ». La Cour
de cassation a dû briser une certaine résistance que les tribunaux avaient opposée à l’application de la loi (I). Les spéculations qui se produisirent à la Bourse des marchandises
après la guerre de 1914—1919 ont appelé de nouveau l’atten-

tion des tribunauxsur l’exception de jeu; ils y ont trouvé le
moyen de dégager des spéculateurs malheureux à Ia suite de
marchés dont la loyauté était douteuse. Mais, de nouveau, la

Cour de cassation a rappelé que l’application de la règle
légale ne comporte pas de limitation arbitraire (2).

72. — Quand on lit aujourd’hui les attaques anciennes
contre la spéculation, on ne les comprend plus. Ce qui paraît
avoir le plus frappé l’opinion, ce sont les pertes que la spéculation peut inﬂiger aux capitalistes qui font des placements.

Les auteurs dénoncent l’introduction à la cote de valeurs douteuses, ces « bulles de savon » dont parlaient autrefois les
Anglais. L’histoire a conservé le nom de chutes célèbres :

l’Union générale, le Panama, les sociétés créées par Oustric.
Mais, de nosjours, les valeurs jugées les plus sûres ont été
aussi dépréciées que les actions de sociétés véreuses. Les pertes subies par les capitalistes français sur les fonds russes se
chiffrent par milliards. L’esprit public a changé : les capita-

listes sont résignés à perdre une partie de leur fortune sur
des placements malheureux; ils sont devenus beaux joueurs.
Ce n’est pas ici le lieu de discuter les avantages ou les
méfaits de la spéculation. Il sufﬁt de constater que le changement survenu dans la composition des fortunes impose la
(I) Cass. Civ., 22 juillet 1898, D. 99. I. 5, rapport CREPON, conclusions DESJARDINS.
(2) Cass. Req., 8 juillet 1935, D. H.

1937, [147 ; Cass. Civ.,

19 décembre 1939, S. 1939. 1. 13. — Voy. LEPARGNEUR, La réapparition de l’exception du jeu en matière de marché à terme. D. H., 1932,
Chronique, p. 21.
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Spéculation. Le législateur ne le nie pas, il organise le marché
de la Bourse pour qu’il puisse se faire dans les meilleures
conditions d’honnêteté (I). Le ﬁsc se contente de prendre sa
part. Il a pendant quelque temps établi un impôt sur les plus—
values réalisées dans les opérations boursières (2).
Le législateur a du moins fait le possible pour que ne soient
pas entraînés dans les spéculations boursières des gens qui
n’ont pas le moyen de connaître la valeur des titres négociés.
Il a réglementé le démarchage et le colportage des valeurs

mobilières (3). Il a réglementé aussi la vente à tempérament
de ces valeurs et l’a même interdite pour les valeurs à lots (4).

Comment aurait-il pu faire plus et se montrer moraliste
intransigeant lorsqu’il organise lui-même le pari mutuel et la
loterie nationale, offrant à tous la tentation du jeu et organisant des fètes pour la désignation des gagnants (5) l
73. — Quand je parle de l’attrait de la spéculation, je veux
parler d’ailleurs d’une spéculation plus large que celle qui se
fait à la Bourse. Je vise par là le renouvellement continuel des
biens qui composent la fortune dans l’espoir de proﬁter d’une
plus-value.

Ces biens sont considérés non à raison de leur usage maisà
raison de leur valeur; ils sont des éléments de compte. Mais
(I) Loi du I4 février 1942, décret du 26 février 1942. Voy. DESA(IIIÉ, Les agents de change et le nouveau règlement des Bourses (Droit
social, 1943, p. 157) ; KOEPPELIN, Les courtiers en valeurs mobilières
(Rev. de droit commercial, 1943, p. 5); SOULIÉ, Les courtiers en
valeurs mobilières (Droit social, 1943, p. 81) ; CONSTANS, La nouvelle

organisation des Bourses de valeurs, 1943.
(2) Lois des I5 mars 1941 et 26 juillet 1942. Cet impôt a entraîné
les négociations : il a été amendé et ﬁnalement supprimé par l'Ordonnance du I5 août 1945.
(3) Décrets-lois des 8 août et 3o octobre I935, 28 avril 1937,
I7 juin I938, 9 mai 1940. — TCHERNOFF, La réglementation du démarchage bancaire (Rev. de droit commercial, 1938, p. 263) ; LECOMPTE,

Le colportage (J. des Sociétés, 1938, p. 641) ; GÉRAUD, Du démarchage
et de la publicité financière, thèse, Toulouse, 1940.

(4) Loi du 12 mars 1900.
(5) L’augmentation continuelle de la valeur des lots pour réveiller
le jeu est d’une immoralité flagrante.
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leur valeur est instable. Il est donc nécessaire de les vendre
dès qu’ils ont atteint le plus haut prix; et, comme il est difﬁ—

cile de savoir à quel moment ce prix est atteint, tout propriétaire se transforme en spéculateur.

Il faut ajouter que les amputations pratiquées par le ﬁsc
sur la fortune atteignent une proportion telle qu’une reconstitution incessante s'impose si on ne veut pas la voir dispa—

raître. L’impôt dévore les capitaux. Il ne peut plus être payé
sur les seuls revenus. Il est donc nécessaire de gagner par la
spéculation de quoi combler les vides que le ﬁsc a créés (I).

Enﬁn l’Etat, par sa politique de la monnaie, ne permet plus
de calculer exactement la valeur des choses. Les dépréciations
monétaires successives ont enﬂé les prix sans que l’on sache
toujours s’il y a eu réellement hausse de la valeur ou seule—

ment dépréciation de la monnaie. Le cours des titres dépend
essentiellement de la monnaie de paiement. On a vu le cours

de certaines valeurs mobilières monter à la Bourse uniquement parce que le paiement des intérêts avait été promis en
monnaie étrangère ou que le porteur avait le choix entre plu-

sieurs monnaies. Cette question de l’option de change ou de
l’option de place a été porlée bien souvent devant les tribu-

naux. Des bénéﬁces considérables ont été réalisés-par suite
d’un hasard heureux, une indication inscrite sur un titre à
laquelle les porteurs n’avaient prêté aucune attention au jour

de la souscription. De brusques variations de valeur dues à un
arrêt de justice favorable ont développé l’esprit de spéculation (2).
Pour les actions, le déséquilibre des changes a eu des effets
analogues.

Les valeurs françaises d'entreprises situées à

l‘étranger et les actions des sociétés étrangères sont recherchées aux époques où on craint une dépréciation de la monnaie nationale. Les porteurs pensent que le dividende traduit

en francs français sera plus substantiel. Mais l’Etat s’aperce\'ant lui aussi qu’il y a là une source de créances sur l’étran(t) Lucien Roman, Explication de notre temps, p. 109.

(a) MARLIO, Le sort du capitalisme, 1938, p. 41.
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ger a la tentation de s’emparer de ces valeurs et la crainte de
la réquisition freine la hausse.
Le marché est, on le voit, singulièrement agité par ces
perspectives diverses. Le capitaliste perd la sécurité qu’il
avait autrefois quand il achetait des valeurs de père de
famille. Toutes les valeurs sont aujourd’hui objet de spéculation.

Quand les hommes acquièrent un tel esprit, ils le portent
aussi sur la propriété des choses corporelles; elles ne sont plus
considérées à raison de la jouissance qu’elles donnent, mais
de la valeur qu’elles ont. On spécule sur les tableaux, les
livres, les timbres-poste, les bijoux, les meubles anciens.
Vienne la rareté de certains produits autrefois offerts en
abondance, on spéculera sur les produits alimentaires, les

textiles ou le papier. En marge du marché ofﬁciel, en marge
même du Code, se crée un marché noir que protège une complicité universelle.
Alors les objets ne sont plus choisis pour eux-mêmes, ils
sont choisis pour leur valeur (I). On ne peut voir une chose

sans l’apprécier. On ne l’admire que si elle est susceptible
d’atteindre un prix élevé. Toutes choses deviennent des marchandises et le commerçant impose à la société tout entière

le caractère de sa profession
74. — C’est alors le règne du banquier. Il remplace le

notaire qui se chargeait autrefois de faire les placements hypothécaires et conseillait acquisitions ou aliénations. Même pour
les emprunts hypothécaires, le Crédit Foncier fait aux notaires
une telle concurrence qu’il a dû calmer leurs inquiétudes.

Pour tous ceux qui n’ont pas d’immeubles, le prêt par billet
chirographaire a pratiquement disparu. Le banquier est là
qui prête son concours aux opérations utiles.
La constitution des grands établissements de crédit sous le
Second Empire a installé dans .chaque ville, dans chaque
(I) FRIED, La [in du capitalisme, p. 34.
(2) CORTEANO, L’évolution de l’État, 1933, p. 98.

DES RICHESSES NOUVELLES

171

quartier une agence qui recueille en dépôt les fonds disponibles (I) et prête ses guichets pour toutes les Opérations sur les
titres. Les particuliers ont un compte en banque et il a été
créé à leur usage en 1865 un titre de retrait des fonds, le
chèque, qui se rapproche de plus en plus de la lettre de
change (2). La pratique commerciale pénètre dans la vie
civile. Le compte de chèques ou compte de dépôt, que la pra-

tique n’appelle pas compte courant, a au fond la même nature
que celui-ci (3).

Les banques sont les intermédiaires presque obligatoires
pour le lancement des émissions. Elles poussent le public aux
placements et aux arbitrages. Elles mettent la spéculation à
la portée des plus petites gens.
Mais, derrière cette activité visible, il y a une action invisible pour la conduite de la spéculation : syndicats de placement entre banquiers lors des émissions de titres, action
exercée sur la Bourse par des achats ou des ventes, crédits

consentis ou retirés. A côté des banques que connaît le public
parce qu’elles ont boutique ouverte, il existe des banques
d’affaires et une haute banque dont l’action est plus mystérieuse.
Le public n’ignore pas cette action. Il sait qu’il existe des
puissances d’argent, mais il ne sait pas comment cette puis—

sance s’exerce
Il dénonce leur malfaisance, mais serait
bien en peine de donner les moyens de la désarmer.
Cette puissance des banquiers nul ne la détruira si on ne
détruit le régime lui-même, car elle est liée au régime capitaliste. On a donné aux hommes une forme de propriété qui
n’est qu’une créance. Rien d’étonnant dès lors à ce que ces
(I) Sur l’augmentation continue des dépôts en banque, voy. HAMEL,
Banques et opérations de banques, t. Il, n° 740, 1943; MOREAUbénie-r, Les valeurs mobilières, 1939, t. Il, p. 226.
(a) Le décret-loi du 3o octobre 1925 qui remplace la loi du 14 juin

1865, accentue la ressemblance.
(3) HAMEL, Banques et opérations cle banques, t. l, 1933, n° 335.
(4) Voyez par exemple une série de notions fausses dans ROMIER,
Explication de notre temps, 1925, notamment sur le crédit personnel
ou réel (p. 68), sur le rôle des banques (p. 65).

172

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

créances donnent lieu à des Spéculations qui étaient autrefois
réservées au commerce.
Par souvenir et haine du passé, la démocratie préfère la
richesse mobilière à la richesse terrienne. Sans le vouloir, elle

sert ainsi le capitalisme. Les hommes qui n’ont plus pour
fortune que des titres et des comptes tombent sous la dépendance des hommes qui manient les titres et tiennent les

comptes. Il y a une véritable contradiction à déclamer contre
les puissances d’argent et à leur fournir des sujets obéissants.
Alors, pour lancer la puissance politique contre les manieurs
d’argent, on inscrit dans les programmes des partis politiques la nationalisation du crédit. La hâte avec laquelle la loi
du li décembre 1945 a été votée a donné à quelques-uns l’illusion que la nationalisation de quelques grandes banques
devait changer la face de la société. Arrêtera—t—on pour autant
l’émission et la circulation des titres? Quand on a créé le
Crédit national, on a jeté de nouveaux titres sur le marché.

Quand I’Etat a eu des besoins pressants d’argent,vil a lancé
des bons du Trésor aux formules diverses. Quand il natio-

nalise des entreprises, il distribue des titres et il appelle les
capitaux privés à s’investir dans les entreprises nationalisées
en émettant des emprunts.
N’est-il pas singulier de dénoncer la puissance des gens de

Bourse et de ﬁnance et d’encourager les particuliers à leur
remettre la disposition de leur épargne en l’investissant dans
des placements mobiliers? Mais à la vérité, tout est contra-

dictoire dans notre politique parce qu’elle est constamment
en retard sur les transformations de l’économie.

CHAPITRE 1V

LE CAPITALISME DES PETITS COMMERÇANTS

75. — Le nombre des personnes qui sont employées dans
le commerce en France a triplé en cinquante ans. Il n’y en
avait pas un million en 1867; on en comptait, en 1931
2.795.000. Ce chiffre comprend à la fois les patrons et les

employés. Mieux vaut S’en tenir à celui des établissements :
il dépasse le million. Si on compte tous ceux qui vivent du
commerce et leur famille, on arrive au chiffre approximatif de

cinq millions de personnes, soit le huitième de la popula—
tion(1), En Angleterre et en Amérique, la proportion est
encore plus élevée (2).

Parmi ces commerçants il y a de tout. Pour le juriste,
l’industriel est un commerçant. L’économiste distingue le
commerce de gros et le commerce de détail, le commerçant

qui fait de la préparation et celui qui fait uniquement de la
distribution, la société aux succursales multiples et le boutiquier. Retenons seulement le grand nombre de détaillants,

ceux que le législateur appelle souvent les petits commerçants.
D’après une statistique relativement récente, dans le commerce de détail, 68 o/o des établissements n’occupent aucun
personnel et 28 o/o un personnel de I à 5 personnes; il y a
seulement 0,2 o/o des établissements occupant plus de 5o per—
sonnes (3).
(I) Le Commerce, Documents réunis par le Comité général d’orga-

nisation du commerce, t. I, p. 5.
(2) SOMBART, L’apogée du capitalisme, t. Il, p. 366.
(3) RIVES, Réglementation du commerce de détail, I942, p. I3 et s.

Le nombre des petits établissements augmente dans le commerce de
“l’alimentation.
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Les économistes ne sont pas très satisfaits de l’augmentation continue des établissements commerciaux. Il y a,

disent-ils, trop de personnes employées dans la distribution
des richesses, et surtout trop de restaurants et de débits de
boissons, trop de marchands de tissus ou de vêtements, trop

de magasins où l’on vend un peu de tout et qu’ils appellent
des multiples. Le coût de la distribution est trop élevé : il
représente environ la moitié du prix de vente aux consommateurs (1).
Le commerce pourtant n’a pas échappé au phènomène de
la concentration. De grands magasins se sont créés et aussi
des magasins à succursales multiples. Ces entreprises ont

pris la forme de sociétés par actions. Leur constitution aurait
dû diminuer le nombre des petits commerçants. Il n’en a
rien été. Certains économistes distinguent le commerce capitaliste de celui qui ne l’est pas (2), mais cette distinction ne
fait que rendre plus difﬁcilement explicable l’essor du petit
commerce.
Cet essor tient justement à ce que le petit commerce S’est
intégré dans le régime capitaliste et a proﬁté des avantages
qu’il procure. Le commerçant d’autrefois ressemblait à l’artisan et il y en a encore quelques-uns pour lesquels la distinction est difﬁcile. Le commerçant tirait son proﬁt de son tra-

vail, travail intellectuel et matériel tout à la fois. Le régime
capitaliste a transformé cette activité en propriété. Il a créé la
notion du fonds de commerce et le législateur a donné à ce
fonds un Statut; désormais le commerçant est un propriétaire

exploitant (3).
Juridiquement il n’y a pas de distinction à faire entre le

commerce et l’industrie. Tout établissement est donc un fonds
de commerce. Mais les grandes sociétés n’ont pas l’habitude
de faire état de la valeur de leur fonds : elles ne portent pas
(I) L. BAUDIN, Cours d’économie politique, t. Il, p. 9.
(2) LAUFFENBURGER, Le commerce et l’organisation des marchés,
p. 466 (dans le Traité d’économie politique de H. TRUCH-Y).
l
(3) ROMIER, Explication de notre temps, 1925, p. 90 (t Le bouliquier est le fruit d’une civilisation avancée )).
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cette valeur dans leur bilan ou la portent pour la somme
théorique de un franc. Elles considèrent que le fonds est lié

aux éléments de l’actif social ou à la personnalité de la société.
Le petit commerçant en juge autrement. Il a créé ou acquis
son fonds; il pourra le vendre. Ce fonds est un élément de

son patrimoine, en général le plus important, souvent le seul.
Le travail du commerçant, ou simplement une heureuse

chance, ou les circonstances de la vie, augmentent la valeur
du fonds. Voilà le petit commerçant lié au régime capitaliste.
Il a réussi à le faire, sans s’aliéner la faveur de la démocra-

tie. Il a eu le soin de garder le qualiﬁcatif de petit, alors
même que son fonds a une grande valeur. Acceptant tous. les
avantages de la propriété, il s'est efforcé d’échapper à tous les
risques. La réussite aété merveilleuse. Ne nous étonnons pas

'de voir augmenter le nombre des commerçants. Les juristes
peuvent, sur ce point, donner aux économistes l’explication

qui leur échappe. Il sufﬁt de décrire le régime juridique qui a
été instauré depuis quarante ans pour comprendre l’attrait
de la profession.
1. — La propriété du fonds de commerce.

76. — L’expression fonds de commerce ne ﬁgure pas dans
le Code. Elle a été forgée par la pratique à l’imitation de
l’expression « fonds de terre». Elle a le sens le plus large.
Toute personne, qui a la qualité de commerçant, possède un
fonds. Ce fonds est un bien patrimonial, qui est cessible entre
vifs, transmissible après décès, qui peut servir de gage, qui est
protégé et peut être revendiqué.

On sait combien les rédacteurs du Code de commerce ont
été gênés pour formuler une déﬁnition du commerçant, étant

donné que le commerce avait été déclaré libre et qu’ils ne
voulaient pas faire un droit professionnel. Faute de mieux,

ils ont décidé que les commerçants seraient reconnus aux actes
qu’ils font à titre de profession habituelle (art. I" C. com.).
Au cas de difﬁculté, il appartient au juge, chargé de statuer
sur une question de compétence ou sur la déclaration de fail-
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lite, de reconnaître celui qui a cette qualité. Le ﬁsc saisit les

siens d’après leur activité apparente, et, pendant longtemps,
l’inscription au rôle des patentes a servi à établir les listes
électorales pour les Chambres et les tribunaux de commerce.
A la ﬁn de la guerre de 1914-1919, le législateur, s’aperce-

vane qu’il n’existait aucun répertoire administratif des commerçants et qu’on ne connaissait même pas leur nationalité, a
institué, à l’exemple d’un certain nombre de législations
étrangères, le registre du commerce (1). Le classement est

purement administratif : l’inscription n’est pas contrôlée (2);
la sanction de la négligence est faible
Tout de même la
pratique a imposé la régularité de l’inscription. L’obligation
de faire ﬁgurer sur les papiers de commerce le numéro d’inscription (4), ainsi que l’établissement des listes électorales des

Chambres et tribunaux de commerce sur le vu du registre, ont
incité les commerçants à régulariser leur situation (5). lls
l’ont tous fait.
Le classement administratif ne sufﬁt pas à donner au
commerçant une situation juridique. Mais depuis longtemps
on s’est aperçu que, tout au moins pour certains commerces,
l’installation matérielle est le signe certain de cette qualité.
On s’est aperçu surtout que cette installation peut être cédée
àun prix dépassant la valeur des éléments matériels qu’elle
comporte. Les commerçants qui se retiraient des affaires avaient

pris l’habitude de se faire payer un pas de porte par le successeurà qui ils cédaient leur bail en même temps que leur malériel et leurs marchandises. En même temps, pour ne pas èlre
.a6cusés par leurs créanciers de céder frauduleusement leur
(1) Loi du 18 mars 1919, mod. par décrets-lois des 3o oclobrc 19%
et 12 novembre 1938, et Loi du 22 septembre 19112 ; Décret du 171ml
let 1936.
(2) Plus tard on a exigé pour l’inscription la production du Bulletin. ofﬁciel mentionnant les ventes et cessions de fonds (Décret-loi du
28 août 1937, art. 1").
(3) Peine de l’amende prononcée par le tribunal de commerce
.(Loi du 18 mars 1929, art. 18). ll a fallu donner des délais successtls
d’inscription.

([1) Loi du 1" juin 1923 mod. Loi du 17 mars 192â.
(5) Lois des 1"r juin 1923 et 111 janvier 1933 (art. 3).
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fonds et voir contester la cession, ils inséraient dans un jour—
nal d’annonces légales un avis de la vente intervenue.
Le ﬁsc n’a pas manqué d’avoir connaissance de ce genre
de cession. Une loi du [i avril 1872 (art. 7) a assujetti à un
droit de mutation, d’ailleurs modéré, puisqu’il était de 2 o/o,

« les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de
clientèle ». C’est la première fois que l’expression apparaît
dans un texte de loi. Elle a pénétré dans le Code civil vingtcinq ans plus tard. Millerand, alors député de Bercy, pour

donner satisfaction aux marchands de vin, ses électeurs, prit
l’initiative d’une loi qui permettait le nantissement des fonds
de commerce (1).
Dix ans après, la grande loi du 17 mars 1909, votée sur
l’initiative du sénateur Cordelet, qui lui a donné son nom, a
réglementé la vente et le nantissement des fonds de commerce.

La loi n’a pas beaucoup d’ampleur, il a fallu la modiﬁer plusieurs fois et la compléter en 1935 (2).
Elle ne déﬁnit pas le fonds de commerce et ne prononce
pas le mot de propriété. Elle s’occupe uniquement de la
vente et du nantissement et se contente d’énumérer les éléments du fonds quant à l’exercice des privilèges du vendeur
et du créancier nanti. Peu importe; il sufﬁt qu’il y ait possi-

bilité de vente et de nantissement pour que le fonds de commerce prenne une valeur vénale; il est l’objet d’un droit de
propriété.
'
La réforme est capitale. Chaque commerçant est devenu
propriétaire d’un fonds qu’il peut vendre et qu’il transmet à
ses héritiers. Les commerçants sortent de la catégorie des
travailleurs pour entrer dans celle des capitalistes, puisque
leurs bénéﬁces ne proviennent plus exclusivement de leur
activité, mais sont aussi le produit du capital investi dans le
fonds.

t1) Loi du 1°r mars 1898 mod. art. 2075 C. civ.
t2) Lois des 31 juillet 1913, 22 mars 19211, 29 juin 1935, 17 juil—
lot1937, 11 mars igt’lg.
n. nxpERT (2° éd.).
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'77. — Comprend-on maintenant pourquoi le nombre des
commerçants a augmenté? Le fonds n’est plus perdu par la
mort de celui qui l’a créé; il bénéﬁcie de la perpétuité de la
propriété. Et comme, à la différence de la propriété des choses
corporelles, il est possible de créer celle-là de toutes pièces,
à chaque génération de nouveaux fonds se créent qui s’ajoutent à ceux qui sont transmis. S’il ne s’en perdait pas quelques-uns par l’abandon ou la faillite, le nombre ne cesserait
jamais de croître.
Quelle tentation d’incorporer ainsi le travail dans un bien

qui soit objet d’un droit de propriété! On le transforme en
un capital productif et ce capital a une tendance à augmenter
de valeur parce que la demande dépasse l’offre et aussi parce
que l’avilissement de la monnaie ne touche pas la valeur de la

propriété.
Quelques chiffres donneront une idée de la valeur des
fonds (1). En 1913, pour Paris et, pour la ville seule sans
sa banlieue, les statistiques de l’Enregistrement accusaient
12.273 fonds vendus pour une valeur de 185 millions en
chiffres ronds, soit une valeur moyenne du fonds de
15.100 francs. Dix ans après, en 1923, il s’était vendu

19.208 fonds pour 1.378 millions soit une valeur moyenne
de 72.000 francs. En 1930, les transactions n’ont porté que
sur 11.030 fonds, mais le chiffre total est de 1.418 millions,

ce qui donne 128.000 francs par fonds. Pour l’ensemble de
la France, en 1882, 252 millions, en 1900, 366 millions,
en 1910, 614 millions, en 1920, 1.601 millions, en 1921,

2.642 millions, en 1926, 3.627 millions et en 1930,
5.669 millions.
Je n’ai pas de chiffres plus récents. Il faudrait d’ailleurs
tenir compte de ce fait que la hausse des prix est due à la
dépréciation monétaire. Il n’en. reste pas moins que certaines
hausses sont hors de toute proportion avec la dévaluation.
Avant cette dernière guerre, pour les fonds d’hôtels meublés,
(I) J’emprunte ces chiffres à l’ouvrage de M. Albert BUIssox, L!
statut légal des fonds de commerce, 1934, p. 27.
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de 1913 à 1933, on multipliait les prix par 2o, pour les restaurants par 7, pour les coiffeurs par I4. On voit aujourd’hui
proposer en vente des fonds pour plusieurs dizaines de millions et les prix de plusieurs millions de francs sont courants.
Les transactions sur les fonds de commerce sont si nom-

breuses qu’elles ont donné lieu à une véritable industrie et
à une publicité intéressée. Des cabinets d’affaires ont été

constitués avec cet unique objet. Le législateur a dû édicter
quelques incapacités pour assurer la moralité de ces courtiers,

les rendre solidaires du vendeur encas ‘de fraude et les obliger sous sanction pénale au règlement rapide du prix par
eux touché (1).
Depuis leur entrée dans la classe des capitalistes, la condition sociale des commerçants a bien changé, surtout à Paris
et dans les grandes villes. Autrefois logés dans les arrièreboutiques et les entresols, les boutiquiers se considéraient
comme les serviteurs des clients à toute heure de la journée
et les sollicitaient par leur promptitude et leur complaisance.
Aujourd’hui, logés bourgeoisement, ils viennent ouvrir leur
magasin quand il leur plaît, prennent de larges semaines de
vacances et soumettent les clients à leurs fantaisies.

Ils ont pris l’allure de bourgeois qui possèdent des biens et
entendent les faire valoir par la spéculation sur les marchandises. Au reste, beaucoup d’entre eux spéculent sur le fonds
lui-même, ne s’attardent pas dans s'on exploitation et le
revendent avec bénéﬁce à la première occasion. Dans ces
dernières années, on a constaté que certains fonds avaient
changé plusieurs fois de propriétaire en quelques années.
Ajoutons à cela que, sous un régime démocratique, le com-

merçant qui tient boutique exerce une inﬂuence politique
considérable. Il se dit du peuple par son origine et parce qu’il

ouvre son magasin à une clientèle populaire, et en même
temps il possède l’argent qui lui permet une action indivi—
duelle ou concertée. Les- détaillants, se qualiﬁant de u petits

(1) Loi du 29 juin 1935, art. 13, 17 et 19.
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commerçants », se ﬂattent d’être démocrates. On commence

à se douter qu’ils sont devenus des capitalistes.
'78. — Qu’est-ce donc que cette propriété nouvelle qui a été
créée à leur proﬁt? Ce fonds de commerce qui comprend à la

fois des éléments corporels et des éléments incorporels, unis
entre eux et pourtant susceptibles de dispersion, qui est un
ensemble de biens et de droits en vue d’une exploitation, qui
ne saurait être maintenu s’il n’est pas exploité, quelle est sa

véritable nature juridique?
Ce qui a tout d’abord frappé les juristes, c’est que, par un
seul et même acte et suivant une même forme, puissent être
vendus ou nantis des éléments aussi disparates que le droit au
bail, l’enseigne et le nom commercial, la clientèle, le matériel,
les marchandises, les brevets et les marques. Aussi ont-ils

voulu voir dans le fonds de commerce une universalité juridique. Mais la loi ne le dit pas et il n’est pas possible de le
dire, car notre droit n’admet pas la pluralité de patrimoines
et la transmission du passif. ll ne sert à rien de déclarer,

comme le font certains auteurs, qu’il y a tout au moins une

universalité de fait (I) pour cette raison sufﬁsante que la
notion d’universalité est une notion juridique et ne peut être
‘reconnue en fait si elle n’existe pas en droit (2). Au reste,

dans cette prétendue universalité, chaque élément garde son
caractère juridique propre et, séparé du fonds, il est transmis
par le procédé qui convient à sa nature. Chaque élémenta
son importance et la question de savoir quel est l’élément
essentiel n’a pas de sens puisqu’elle reçoit une réponse différente suivant la nature du commerce.
(I) ESCARRA et BAULT, Principes de droit commercial, t. I, 1935.
11°“I [165| et s.

(2) Voy. notamment CENDRIER, Le fonds de commerce, 6° éd. par
MARTIN ct Macs, 1934 ; CHAUVEAU, Le fonds de commerce, patrimoine
d’affectation, D. H. 1939, Chronique, p. 3- ; GARY, La notion d’ani-

v'ersalilé de droit et (l’universalité de fait, thèse, Bordeaux, 193ﬂ;
COHEN, Traité de fonds de commerce, 2 vol., 1950; G. BIrEnr,
Traité de droit commercial, 2° éd., n° [152 ; JAUEFRET, Les élémenlr

nouveaux du. fonds de commerce (Études G. RIPERT sur Le droit privt’
français au milieu du xx° siècle, t. Il, 1950, p. 33).
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Ce qu’il y a d’essentiel, c’est d’attirer, de conserver, de

transmettre la clientèle. La loi du 29 juin 1935 le reconnaît
en prescrivant de donner connaissance à l’acquéreur du chiffre
d’affaires réalisé et de lui remettre les livres de commerce.
Mais la clientèle s’analyse dans la perspective de contrats
futurs, soit quelque chose de virtuel qui ne saurait être trans—
mis en soi. Aussi faut-il transmettre les éléments qui en

assurent le maintien : le droit au bai! s’il s’agit d’une clien—
tèle de quartier, le nom et l’enseigne si la réputation de la
maison est grande, le matériel si la fabrication et la présentation des produits est intéressante, les marchandises s’il

s’agit de vente de produits courants, les brevets et les marques s1 on recherche la qualité. La jurisprudence a pu décider
que parfois la destruction d’un élément jugé essentiel, par
exemple la résiliation du bail pour une clientèle de quartier,
constitue la disparition d’un fonds dont pourtant le matériel
et les marchandises avaient été transportées dans un autre
quartier (1).
Dans l’énumération des éléments qui servent à grouper la

clientèle, il n’est fait aucune place aux qualités de l’homme.
C’estjustement pour cela que le fonds est cessible. Les clien-

tèles qui tiennent à la conﬁance personnelle, celle de l’avocat, celle du médecin, celle de l’architecte, ne peuvent, en
principe tout au moins, être cédées (2). Tant que le commerce
a été considéré comme inhérent à la personne du commerçant, le fonds de commerce n’a pu exister. Il faut pour sa
reconnaissance juridique que la clientèle soit attachée à certains éléments transmissibles : l’emplacement, l’enseigne, le
matériel, la marque. Le nom même du commerçant change
de caractère quand il sert à rallier la clientèle; il devient

nom commercial et le successeur a le droit de s’en servir.
(I) Cass. Req., 15 février 1937, D. P. 1938. I. I3, note CORDON-

MER. Voy. aussi pour la vente du matériel : Cass. Com., 2 août 1949,
D. 1950, 775, note RIPERT, S. 1950. I. 81, note COI-IEN.
(2) PERRUCHOT-TBIBOULET, Cessions de clientèles (Revue critique,
1935, p. 2111) ; Jean SAVATIER, Les professions libérales, thèse, P01t1ers,
19‘13- .; G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. Il,
n° 2358.
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Comme la loi oblige les parties à décomposer le prix en
trois éléments, marchandises, matériel et éléments incorpo—
rels, pour l’exercice du privilège du vendeur, on fait toujours
dans la pratique cette décomposition même quand le prix est

payé comptant, d’autant qu’il y a un intérêt ﬁscal à le faire.
Souvent même le matériel et les marchandises ont leur prix

ﬁxé sur la base d’un inventaire ultérieur. Le prix du fonds est
alors uniquement le prix des éléments incorporels. Le droit
crée une richesse sur l’espérance de contrats futurs.
'79. — Cette richesse a une certaine fragilité. Elle tient à
l’existence d’éléments qui sont destructibles ou peuvent être
aisément séparés du fonds.
Ce qu’il y aurait de plus solide ce serait l’immeuble servant
à l’exploitation. Or, justement l’immeuble ne fait pas partie
du fonds. Il a beau s’agir d’un immeuble Spécialement agencé
pour une industrie ou un commerce déterminé, une usine,
un grand magasin, un garage, le droit n’admet pas que cet
immeuble puisse être l’accessoire du fonds considéré comme
un bien meuble. Il existe des meubles par destination, non
des immeubles (1). Le droit au bail fait partie du fonds parce

qu’il a le caractère d’un droit personnel mobilier et il a,
pour certains commerces, une importance capitale. Mais il
est fragile, étant atteint par la résiliation forcée ou volon-

taire. Le législateur a dû prendre des mesures pour que les
créanciers aient le temps d’intervenir si le commerçant est

forcé de subir la résiliation du bail ou la demande luimême (2).
(1) La solution juridique conduit à de réelles difﬁcultés lorsque le
commerçant propriétaire de l’immeuble cède son fonds sans consen-

tir de bail au cessionnaire (Voy. SAILLARD, Le commerçant propriétaire
du fonds où il exploite son fonds, thèse, Paris), ou encore lorsque le
matériel du fonds, considéré comme immeuble par destination, est

frappé à la fois par l’hypothèque sur l’immeuble et par le nantissement du fonds ou, dans certains cas, le warrantage du matériel (Civ.,

27 juin 1944, S. 1945. 1. 16; Civ., 21 juillet 1937, D. P. 4o. I.
17, S. 1939. I. 533); Aix, 29 décembre 19119, J. C. P., 1950. 2.
5571, note SAINT-ALARY.
(2) La loi du 19 mars 1909 (art. Il!) impose l’observation d'un
délai d’un mois avant la résiliation par décision de justice. ou par accord

des parties. La jurisprudence a appliqué sans texte mais par identité de
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Même danger au cas de déplacement du fonds. La loi a dû
prévoir que les créances du vendeur ou du prêteur nanti
deviendraient exigibles. Autre danger, mais aussi grave. si le
commerçant ne renouvelle pas son matériel et plus encore les
marchandises garnissant le fonds. ll peut en diminuer la

valeur jusqu’à le faire disparaître s’il exploite peu ou mal. Il
peut vendre séparément les éléments qui composent le fonds
et le volatiliser. La loi n’a pu empêcher qu’une seule chose,
la saisie séparée des différents éléments (1).

Pour conserver tout au moins la valeur du fonds au proﬁt
des créanciers, même s’ils sont chirographaires, la loi a organisé une opposition des créanciers au paiement du prix en les
avertissant de la vente par une publicité sufﬁsante et en inter-

disant le paiement du prix pendant le délai légal. Mieux
encore, elle a permis aux créanciers de faire surenchère si le

fonds leur paraît avoir été vendu à un prix trop faible, droit
dont l’exercice serait fort malaisé, mais qui constitue un
moyen préventif contre une dissimulation du prix trop facile
à réaliser
Enﬁn, s’apercevant de la grande difﬁculté qu’ont les acquéreurs à être exactement renseignés sur la valeur du fonds
qu’ils veulent acquérir, la loi du 29 juin 1935 a obligé le ven—

deur à fournir à l’acquéreur dans l’acte de vente un certain
nombre de renseignements. Elle a même empêché le vendeur
impayé de proﬁter d’une résolution du contrat qui pourrait
lui être avantageuse en le forçant à tenir compte à son acquéreur du bénéﬁce réalisé dans la revente du fonds après la
résolution, ce qui est une solution vraiment bien singulière.

Ainsi se trouve accusée une certaine fragilité de ce bien
molils l’observation du même délai au cas où le bail contient une
clause de résolution (Civ., 23 janvier 1933, D. P. 1933. I. 39, note
LALOU, S. 1933. 1. 130). Le propriétaire conserve le droit de demander

l’expulsion au cas d’urgence (Req, 29 octobre 1934, D. H. 19311, 551)
mais cette expulsion ne met pas lin au droit au bail.
(I) La loi du I7 mars 1909 (art. 15) autorise le créancier poursuivant et le débiteur lui-même à demander la vente du fonds, sans per-

mettre la saisie-exécution sur les différents éléments.
_(2) Loi du I7 mars 1909 (art. 5), organisant la surenchère du
sixième.
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nouveau sans compter que la concurrence pourra détourner
la clientèle. Cela n’a pas empêché les-fonds de commerce

d’acquérir une valeur considérable dans une société qui s’attache plus au bénéﬁce rapide qu’à la sécurité du placement.
80. — Les mots donnent conﬁance. Le droit du commerçant a été baptisé propriété. Comme il existait déjà des pro-

priétés incorporelles, l’expression n’a étonné personne. Au
surplus, la propriété intellectuelle est analysée par la doctrine la plus récente comme le droit à une clientèle

La

propriété du fonds de commerce est donc de même nature
que celle-là.
Ce qu’il y a d’essentiel, c’est que cette propriété est lie’eà
l’exploitation. De même que le droit de propriété sur les
choses corporelles ne s’est dégagé que lentement de la possession matérielle du bien, de même la propriété du fonds se
dégage avec peine du travail du commerçant.
Le fonds peut être créé directement par son titulaire. Dès
que le commerçant a réuni les éléments sufﬁsants pour retenir une clientèle, il a un fonds. Alors que, tous les biens corporels étant appropriés, l’acquisition originaire de la pro—
priété ne peut naître que d’une transformation des choses
existantes, ici il y a véritablement une création par le travail, une transformation du travail en capital.

Inversement le fonds disparaît si le commerçant cesse de
l’exploiter. Alors même que les éléments matériels seraient
conservés, Si ces éléments sont dispersés, si aucun de ceux
qui demeurent ne sufﬁt à retenir une clientèle, le fonds se

volatilise ; il n’a plus aucune valeur vénale; il n’existe plus.
La valeur d’un fonds de commerce ne peut donc pas se
mesurer à la valeur des différents éléments qui servent à
(I) BOUEIER, Droits intellectuels et droits de clientèle, Revue trimestrielle de droit civil, 1935, p. 251 ; DABIN, Les droits intellectuels

comme catégorie juridique, Rev. critique, 1939, p. 413; J. BOULANCEn, L’enseigne, Hev. de droit commercial, 1940, p. 5 ; DESBOIS, Le
droit d’auteur, 1950; et Études RIPERT sur Le droit privé français
au xx” siècle, 1950, l. ll, p. 60; G. RIPERT et BOULANGER, Traité
de droit civil de Planiol, 5° éd., t. I, n° 3447.
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retenir la clientèle. Elle tient à l’activité du titulaire du fonds.
Elle se calcule sur le chiffre d’affaires et sur le bénéﬁce réalisé. ll existe des méthodes comptables d’évaluation de la
valeur des fonds. Elles reposent toutes sur cette idée qu'il
faut escompter les bénéﬁces futurs d’après les bénéﬁces passés (1). Quand cette valeur a pu être déterminée avec une
sufﬁsante précision, l’assurance de la valeur vénale du fonds

a été pratiquée dans l’assurance-incendie
Cette propriété est donc essentiellement une propriété en
vue de l’exercice d’une profession. Ce qui est plus important
que la conﬁguration ou la Situation du bien, c‘est sa valeur.
La jurisprudencea parfois fait de l’erreur sur la valeur une
cause de nullité du contrat de vente contrairement aux règles
du Code (3). La loi du 29 juin 1935 (art. I2) prescrit de

mentionner dans l’acte de vente le chiffre d’affaires et les.
bénéﬁces commerciaux des trois dernières années à peine de
nullité de l’acte sur la demande de l’acquéreur ct elle rend le

vendeur garant de l’inexactitude de ses déclarations malgré
toute convention contraire (art. I3).
Le caractère particulier de cette propriété l’expose aux
variations de valeur dues à l’état du marché. En temps de
crise, le législateur a protégé l’acquéreur d’un fonds qui ne

peut. payer le prix dû en lui accordant des délais de paiement,
en permettant de réduire les intérêts de sa dette, en l’autori-

sant à demander la réduction du prix au cas de lésion de
plus de 33 o/o (4). Ces dispositions temporaires ont soulevé
d’innombrables difﬁcultés d’application et entraîné un très
(I) RETAIL, L’évaluation des fonds de commerce, 4° éd., 1950 ; FAIN,
Comment évaluer les fonds de commerce, 1935 ; PEnno-r, Étude sur
l’évaluation des fonds de commerce, 1935 ; GAILLEZ, L’évaluation des.
fonds de commerce par l’impôt de solidarité nationale, Gaz. Palais,

1948, 1, Doct., p. 6'.
(2) Maurice PICARD et Basson, Traité des assurances terrestres,
l. lll, 1943, n°° 26 et .s. ; NOËL, L’assurance de la valeur vénale des
fonds de commerce, thèse, Paris, 1939.
(3) CENDRIER, Le fonds de commerce, 6° édit., 1934, n° 192.

(4) Lois des 5 mars 1933, 19 mars 1934, 29 juin 1935, 21 août
1936. Ces lois autorisent les tribunaux à accorder des délais (t à raison
des circonstances économiques ».
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important contentieux. Le nombre de ces affaires marque le
caractère un peu fragile de la propriété. Il est difﬁcile de
savoir si les variations survenues dans les bénéﬁces tiennent
à l’activité personnelle du titulaire ou aux circonstances économiques générales. L’homme peut lutter contre les crises. La
valeur du fonds peut être défendue ou compromise suivant
que le commerçant est actif ou incapable. La propriété est en
même temps une entreprise.
81. — Pourtant, au point de vue juridique, c’est une véritable propriété et c’est par là que les commerçants sont devenus des capitalistes. Mais cette richesse nouvelle s’est assez
mal accommodée des règles du droit civil.
Le fonds de commerce a été classé dans la catégorie des
biens meubles. Il a donc fallu, je l’ai dit, séparer du fonds
l’immeuble servant à son exploitation. Ce meuble ne peut pas
être soumis aux règles générales sur la transmission de la
propriété. La vente exige une publicité; le privilège du vendeur est inscrit; l’hypothèque a été créée sous le nom de
nantissement et a rendu de grands services pour donner du
crédit aux commerçants.
Etant un meuble, le fonds tombe dans la communauté si le
commerçant se marie sans faire de contrat de mariage. Au

cas de dissolution du mariage ou de séparation de biens, il
doit donc être licité comme bien indivis. C’est un tel inconvénient que les commerçants ont été obligés de rédiger un
contrat de mariage et d’y insérer une clause dite clause commerciale leur permettant de reprendre le fonds à titre de préciput dans la communauté

Mais si le fonds reste propre

et s’il est exploité par les deux époux, il est impossible de
prévoir le même prélèvement au proﬁt du survivant, la jurisprudence ayant vu dans cette reprise un pacte sur succession
(1) G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. lll.
nos 1041 et 2761 ; G. RIPERT, Traité de droit commercial, 2° éd.,
1950, n° 495. Voy. Société d’Études législatives, rapport P. Esxm
ct discussion, Bulletin, 1938, p. 66 et 1939, p. 134.
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future (1). Lorsque le fonds est propre à la femme, il y a
une nouvelle Série de difﬁcultés : le mari a-t—il le droit de
l’administrer sous le régime de la communauté? Les bénéﬁces doivent-ils être considérés comme un produit du travail,
ou un produit du capital ‘? Faut-il faire une ventilation?

La transmission au décès est tout aussi malaisée à régler.
La loi n’a pas prévu de régime particulier pour cette trans-

mission. S’in a plusieurs enfants, il ne peut donc pas y avoir,
sauf entente entre les héritiers majeures, attribution intégrale
de l’exploitation à l’un des héritiers, ou maintien forcé de
l’indivision (2); il faut liciter. S’il n’y a qu’un enfant et s’il
est mineur, il hérite du fonds, mais il ne peut l’exploiter,
parce qu’il ne peut pas avoir la qualité de commerçant et son

tuteur ne peut pas l’exploiter pour lui. Si les héritiers laissent
le fonds dans l’indivision comme il arrive assez souvent et
que l’un des indivisaires l’exploite, les bénéﬁces doivent-ils

accroître à l’hérédité comme les fruits du bien ou être laissés
àl’exploitant comme rémunération de son travail?
Ce sont là des exemples du trouble profond apporté dans
le droit civil par la création de cette propriété d’un genre spécial. Et ce ne sont que des exemples. On voit apparaître
d’autres complications avec les usufruits successoraux qui,

portant sur le fonds de commerce, obligent à diviser la propriété du fonds en nue propriété et jouissance (4) ou avec
l’action en résolution de la vente qui fait revenir le fonds au
vendeur, alors que les éléments qui y sont compris peuvent
être tous modiﬁés par l’acquéreur et que l’acquéreur, par son
activité personnelle, a changé la valeur du fonds.
Le législateur est intervenu avec une telle timidité et surtout
(1) Cass. Civ., 11 janvier 1933, D. 1933. 1. Io, note CAPITANT,

S. 1933. I. 161, note GEsv, Rép. gén. du notariat, 1933, p. 209;
l’. ESMEIN, D. H., 1933, Chronique, p. 57; SOLUS, Rép. gén. du
notariat, 1935, p. 209.
'
(2) Les mesures prises par le législateur concernent uniquement les
exploitations rurales.
(3) G. RIPERT et BOULANGER, op. cit., t. lll, n° 2789.
(4) DELALANDE, L’usufruit du fonds de commerce, thèse, Bordeaux,
1922.
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avec une telle incertitude de pensée que cette propriété nouvelle n’a qu’un statut juridique indécis.
82. -—— Cela ne l’a pas empêché, on l’a vu, d’acquérir une
valeur considérable. Les économistes ne devraient pas négliger ce trait essentiel de l’organisation économique : le petit
commerçant passant au capitalisme par la reconnaissance
légale de la propriété du fonds.
C’est l’aboutissement d’un rêve ancien. M. Fr. Olivier-Martin signale sous l’ancien régime l’hérédité des métiers jurés.
« La maîtrise, dit-il, est dans les idées de l’ancien régime une

sorte de propriété familiale » (I). Le principe de la liberté
du commerce avait détruit cette propriété embryonnaire. Elle
est aujourd’hui reconstituée.
On voit apparaître déjà la séparation de la propriété et de
l’exploitation. La pratique a inventé un contrat que la loi ne
prévoit pas :la gérance libre ou gérance-location du fonds (2).
Celui qui veut se retirer du commerce. celui qui ne peut à
raison de sa situation exploiter lui-même, remet son fonds à

un gérant qui lui paie soit un loyer ferme, soit un loyer calculé sur les bénéﬁces réalisés. Ce contrat qui n’est pas ofﬁciellement publié peut tromper les tiers sur l’identité de
l’exploitant, d’où d’assez grandes hésitations sur la responsabilité du propriétaire du fonds envers les tiers et principalement les fournisseurs du fonds. Mais la jurisprudence la
plus récente écarte cette responsabilité : le gérant est seul
commerçant. Le propriétaire du fonds est arrivé par là à
détenir une propriété qui n’est plus une entreprise
Ces contrats restent malgré tout exceptionnels. La mauvaise
(1) OLIVIER-MARTIN, L’organisation corporative de la France d’an-

cien régime, p. 137.
(2) BAYNAUD, Le contrat de location d’un fonds de commerce, Rev.
critique,

1936,

p. 546 ; DEMONTES, Rev. critique,

1937, p.

32;

G. RIPERT, Traité de droit commercial, 2e éd., n0E 481 et S.
(3) Cass. Req, 6 décembre 1938 et 22 lévrier 1939; Civ., 28 février
1929, D. P. 1940. 1. 5, note G. RIPERT, Revue de droit commercial, 1940, . 177, note RAYNAUD,; Civ., 26 juin et 7 novembre 1944,
D. 1945, 14’1, note G. RIPERT.
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exploitation du fonds par le gérant est autrement dangereuse
que l’incurie d’un fermier ou d’un locataire. L’immeuble peut

seulement être compromis, le fonds de commerce peut être
détruit. Le gérant doit veiller sur l’outillage, sur les marchan-

dises. ll faut qu’il inspire une conﬁance particulière pour
obtenir carte blanche.
h Mais déjà le contrat est moins dangereux s’il est assorti
d’une promesse de vente. Il sert alors à réaliser une sorte de

vente à tempérament du fonds de commerce qui a son utilité
propre
Déjà on peut voir des capitalistes faire des placements en fonds
de commerce comme ils font des placements en immeubles et
la spéculation en sera développée. Tout d’abord, les capitaux
se sont intéressés aux'fonds de commerce sous la forme de
prêts sur nantissement; le commerçant tombe alors sous la
dépendance du banquier qui lui ouvre un crédit garanti par
le nantissement du fonds. Dans la grave crise monétaire qui
a suivi à partir de 1945 la ﬁn de la guerre on a vu des capi—
talistes avisés acquérir des fonds sans aucune intention de les
exploiter. Ils en conﬁent la gérance en acceptant le risque
qu’elle comporte. Que le contrat de gérance libre soit mieux

réglementé et il n’est pas douteux que ce mode de placement
sera recherché à l’égal des autres. Le fonds de commerce

deviendra une propriété qui pourra être livrée a l’exploitation par autrui.
83. — Le commerçant devenu capitaliste se sépare de l'artisan qui reste un ouvrier travaillant de ses mains. Mais la
distinction est souvent difﬁcile, notamment dans le commerce
de l’alimentation où le travail de l’artisan ressemble beaucoup
à celui du détaillant. Déjà, d’ailleurs, l’artisan lui-même

commence à parler du fonds artisanal. Le législateur s’est
préoccupé de la transmission après décès de l’exploitation
artisanale, du crédit et des dettes de l’artisan (2). Les artisans
(I) TROL'LLIER et LACAN, La location-vente, 1935.
(2) Décrets-lois des 3o octobre 1935, 27 août 1937 el. 29 juillet
1939.
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hésitent encore : doivent-ils se considérer comme des ouvriers
pour obtenir tous les avantages réservés aux travailleurs;

doivent-ils se rapprocher des commerçants pour se réserver
la propriété de leur fonds? (I). Pour l’instant, ils réclament

à la fois les avantages accordés aux uns et aux autres. Peutêtre verra-t-on créer une propriété artisanale qui fera de
simples artisans de petits capitalistes.
Il y a parfois de curieuses oppositions à la création de ces
propriétés nouvelles. Tandis que les courtiers et agents d’assurance considérés comme des commerçants peuvent céder
leur portefeuille, les représentants de commerce qui ont reçu

de la loi du 18 juillet 1937 le droit d’obtenir une indemnité
de clientèle au cas de la rupture de leur contrat, ne sont pas
arrivés à faire reconnaître par les tribunaux leur droit à la
clientèle et ont été traités comme des employés indemnisés
pour la rupture d’un contrat (2).
Les professions civiles elles-mêmes hésitent entre le régime
du travail et celui du capital. Lorsque la recherche et la
conservation de la clientèle exigent une certaine installation,
on voit le professionnel céder sa clientèle en cédant son installation : ainsi le maître de pension, le dentiste, le vétérinaire

et parfois même le médecin, malgré les hésitations des tribunaux. Dans ces dernières années les cabinets de médecins
spécialistes qui possèdent un outillage important ont été
cédés en fait grâce à des conventions assez habilement rédi-

gées pour ne pas avoir pour objet la vcnte de la clientèle.
La jurisprudence ﬁnira peut-être, sous réserve du respect des
règlements professionnels, par autoriser la cession des clientèles civiles (3).
Tous ceux-là sont attirés par le régime capitaliste qui pro(I) DEBRÉ, L’artisanat, classe sociale, thèse, Paris,

1936; Les

récents progrès de la législation artisanale, D. H., I937, Chronique,
p. 37; G. RIPERT, L’artisan et le commerçant, Mélanges Wieland.
19311 ; DEMONDION, L’artisanat, 1941 ; Le nouveau statut de l'artisa-

nat (Droit social, Igââ, p. ICI).
(2) G. RIPERT, Une nouvelle propriété incorporelle : la clientèle du
représentant de commerce, D. H., 1939, Chronique, p. I.

(3) Jean SAVATIER, Les professions libérales, thèse. Poitiers, 1937.
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pose à leur travail la récompense de la propriété. Ils arrivent
à créer une propriété dès que la clientèle s’attache à l’installation plus qu’à la personne. Or, dans beaucoup de professions civiles, l’outillage prend une importance qui dépasse
parfois celle de l’habileté personnelle. La clientèle est attirée

par le luxe de cet outillage (I). Elle ne se préoccupe guère de
Celui qui opère. Dans ce cas, le capital importe plus que le
travail, le fonds devient cessible (2).

2. — La recherche du monopole et des privilèges.

84. — La propriété des choses corporelles comporte dans
ses attributs l’exclusivisme. Les choses sont en quantité limitée. Celui qui a la possession et la disposition d’une chose
trouve dans cette jouissance exclusive un avantage ou un
agrément. Il enlève le bien à la jouissance commune, (l’où les
anciennes attaques socialistes contre le droit de propriété.
Les propriétés intellectuelles sont d’une autre nature. Celui
qui en est titulaire crée lui—même son droit sans rien enlever

à personne. Le commerçant qui s’établit ne prend rien aux
autres, pas plus que l’auteur qui compose un ouvrage. Mieux
encore, loin de retirer quelque chose à la communauté, il
lui donne son œuvre. La propriété ne vaut que par l’exploitation et l’exploitation suppose la recherche et la conservation
d’une clientèle.
Par là d’ailleurs s’accuse une nouvelle infériorité de la propriété incorporelle. Non seulement elle se perd par le défaut
d’exploitation, mais encore elle est compromise par une
exploitation concurrente. Celui qui a composé un traité est
exposé à voir paraître un ouvrage qui éclipsera le sien ; celui
qui a créé un fonds de commerce court le risque de voir un
concurrent créer un fonds de même nature et lui enlever la
clientèle.
(I) Par exemple pour un médecin, l'installation d’une clinique pri—
vée. Voy. E. H. PERREAU, Éléments cle jurisprudence médicale, 1908.
(2) PERRUCIIOT—TRIBOL'LET, Cession de clientèle, Rev. critique, 1935,
p. 211|; PLANIOL, RIPERT et HAMEL, Traité pratique de droit civil,
t. X, n° 333.
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Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie se
retourne contre ceux qui en proﬁtent. C’est parce que le commerce est libre que toute personne peut créer un fonds, mais
comme d’autres peuvent à leur tour faire ce qu’elle a fait, la
propriété ne se conserve dans sa valeur que par une lutte
continuelle.
Il est pourtant des propriétés incorporelles qui comportent

un monopole d’exploitation. L’industriel qui fait breveter une
invention, le commerçant qui marque un produit, ou qui

dépose un dessin ou un modèle, l’auteur qui publie une œuvre
ou la fait représenter, ont le droit d’empêcher toute personne
d’utiliser leurs procédés, de reproduire ou d’imiter leur œuvre
et la loi sanctionne les usurpations par le délit pénal dc
contrefaçon
Il n’y a pourtant pas là, malgré les apparences,
un monopole comparable à celui que donne la propriété d'un
bien corporel. Le brevet d’invention devient inutile si la
découverte d’un nouveau procédé ou d’un nouveau produit
en détruit l’utilité; la marque devient sans valeur si la clien-

tèle se détourne du produit qu’elle frappe; la propriété littéraire n’est qu’un vain mot si le livre ne se vend plus. En réalité, cc que protège la loi, c’est l’élément qui sert à attirer la

clientèle et non cette clientèle même.
Voilà pourquoi la propriété du fonds de commerce peut
être défendue sans qu’il soit besoin de recourir à aucune
sanction pénale. La clientèle du fonds est conquise et conservée

grâce aux éléments corporels et incorporels réunis par le
commerçant. Il sufﬁt de détenir ces éléments et de les défendre.

Par les actions de droit commun, le commerçant peut défendre son droit au bail, son matériel et ses marchandises,

l’usage de son nom. Il n’était donc pas nécessaire de les protéger de plus par une action pénale. Brevets, marques et dessins peuvent d’ailleurs compter parmi les éléments du fonds
et, dans ce cas, le commerçant pourra naturellement dénoncer
la contrefaçon.
(I) Lois du 5 juillet 18116 sur les brevets, du 23 juin 1857 surle.=
marques, du Il: juillet 1866 sur les droits d’auteur, du I/I julllt‘l
1929 sur les dessins et modèles.
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85. — Le monopole est autre chose. C’est la suppression
de la concurrence, ou tout au moins sa limitation s’il faut le

partager avec un certain nombre d’autres. Il se trouve réalisé

quand le fonds devient un ofﬁce. Plusieurs fois on vit dans
l’ancienne France des métiers devenir des ofﬁces. Aux xv11°
et xvme siècles, les mesureurs et porteurs de grains ou de
sel, les vendeurs de volailles, les visiteurs-essayeurs de bières
qui exerçaient des métiers jurés devinrent des ofﬁciers (I).

Un édit de 1660 créa à Marseille cinquante ofﬁces royaux de
courtiers de commerce
Les ofﬁces d’agents de change ou
courretiers de change remontent au xv1° siècle (3).

La Révolution emporta tous ces ofﬁces dans une grande
vague de liberté. Mais en matière commerciale certains ofﬁces
reparurent vite. Dès l’An x1, les courtiers maritimes et les
courtiers d’assurances maritimes reçurent le privilège d’exercer leur profession sur une place déterminée. En 18I6, les
charges d’agents de change furent rétablies en même temps
que les autres ofﬁces ministériels. Quant aux courtiers de
commerce, ils avaient bien réussi à se faire attribuer un privi-

lège, mais la loi du 18 juillet I866 le leur a enlevé en établissant la liberté du courtage.
La tentation du monopole est si grande que l’on a vu des

auxiliaires de la justice commerciale arriver en fait à se
constituer des ofﬁces. Il a sufﬁ que le tribunal de commerce

acceptât d’en limiter le nombre et d’accueillir favorablement
le succeSseur présenté par le titulaire. Il en a été ainsi pour

les agréés (A) et pourles syndics et liquidateurs de faillite (5).
(I) Fr. OLIVIER-MARTIN, L’organisation corporative de la France
d'ancien. régime, 1928, p. 109.
(2) VAN HOUTTE, Les courtiers au Moyen. Age (Heu. historique du.
Ilroit, 1936, p. 105); Fr. OLIVIER-MARTIN, op. cit., p. 275.

(3) Fr. OLIVIER-MARTIN, op. cit., p. 278.
(li) Voy. BARTHELEMY,

thèse,

Paris,

1908; HUGUENEY, note au

S. 1927. 2. [19 ; APPLETON, note au S. 1939. I. 125. — L’Ordonnance du 2 novembre 19115 (remplaçant la loi du 8 décembre 19111) a
établi un statut des agréés. Voy. DERNIS, Heu. de droit commercial,

19.12, p. 93.
(5) THALLER et PERCEROU,

Traité de

droit commercial,

7° éd.,

n° 1798.
C. RIPERT (2‘ éd.).
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A Paris, les mandataires aux halles sont arrivés au même

résultat par l'agrément de l’administration.
Il existe une autre manière de monopoliser la clientèle,
c’est de réduire la concurrence en limitant le nombre des
commerçants. Cette limitation est inspirée par des motifs

d’intérêt public ; son effet indirect n’en est pas moins d’assurer à chaque détaillant une clientèle assurée : ainsi la limitation du nombre des débits de boissons a eu cette conséquence que la licence d’exploitation a été considérée comme
un élément du fonds de commerce (1); la limitation du nombre
des débits de tabac valorise le petit commerce que le débitant adjoint à son fonds
La nécessité d’un diplôme pour
l’exploitation aurait pu conduire au même résultat si les
diplômes avaient été donnés d’une façon restreinte, mais la

course au diplôme a été telle que le nombre des concurrents
n’a pas diminué ; il en a été ainsi dans la pharmacie.
Il faut surtout tenir compte de ce fait que certains commerçants ont une Situation privilégiée à raison de ce qu’ils
exploitent une concession administrative. La plupart de ces
concessions sont accordées à des sociétés : elles leur confèrent un véritable monopole, mais il S’agit alors du grand
capitalisme. Pour les petites concessions données à des parliculiers, la jurisprudence hésite à donner au concessionnaire

la qualité de commerçant, ainsi pour les concessions de

buffets de gare ou de cantines dans les établissements municipaux
En général d’ailleurs la concession ne peut être
cédée sans l’agrément de l’administration et cette incessibilité
n’est pas compatible avec la cessibilité du fonds de com-

merce.
86. — Obligé de subir la concurrence, le commerçant a
essayé de protéger sa propriété contre les méfaits de la
liberté.
(I) Cass. Req., 7 mai 1935, D. H. 1935, 315 ; Cass. Civ., 7 janvier 1936, D. H. 1936, 132.
(2) Le débitant de tabac n’est pas un commerçant. Mais il le devient
presque toujours en vendant dans sa boutique des objets utiles aux
tumeurs et mille petites choses.
-

(3) Cass. Civ., 24 juillet 19111, D. C. 19113, p. 69, note WALIA‘E;
Cass. Com., 19 juillet 1949, Gaz. Palais, 27-28 octobre.
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ll a tout d’abord exigé la loyauté et l’action en concurrence
déloyale lui a été donnée pour défendre son droit. Cette action
est fort curieuse. Le législateur n’en parle pas et, faute de
texte, la jurisprudence a été obligée de la fonder sur l’article 1382 C. civ. qui réprime la faute. Encore fallait—il trouver

une faute? Le nom même de l’action prouve bien qu’elle
n’existe que par la déloyauté dans la concurrence.
Les tribunaux en accueillant l’action s’attribuent le droit
de faire cesser ‘la concurrence, en important sous menace

d’astreinte l’exécution des mesures nécessaires. Ils établissent
par là une sorte de règlement et l’imposent aux plaideurs. Ils
mettent de l’ordre dans la concurrence.
Maintenant que la notion du fonds de commerce a été
dégagée, nous comprenons mieux la nature de cette action.
Le commerçant qui l’intente défend sa clientèle contre le
détournement dont elle est l’objet; il défend son fonds
L’action ressemble à une action possessoire ou à une action
en revendication. Elle est en quelque sorte une action réelle
et sanctionne un droit de propriété.

Encore faut-il savoir en quoi la concurrence est déloyale.
Le détournement de la clientèle est licite en lui—même, il est

la conséquence forcée de la création d’un nouveau fonds, du
meilleur aménagement ou de l’extension d’un fonds déjà créé.
On ne saurait empêcher cette concurrence qui est un merveilleux stimulant pour le commerce. La concurrence ne

devient déloyale que si le concurrent cherche à détruire un
des éléments du fonds de son concurrent en usurpant notamment ou imitant son nom ou son enseigne. Les tribunaux
déterminent si l’acte commis est de nature à détourner
la clientèle. Tout dépend du genre de commerce et de l’éten-

due locale de la clientèle (2).
Les commerçants ont été tentés d’élargir la notion de
a;
(I) G. RIPERT, Traité de droit commercial, n° [128. Comp. HOUBIER,
Théorie générale de l’action en concurrence déloyale (Reu. trimestrielle
de droit commercial, 19.48, p. 5111).
(2) ARCHEVEQUE et LECOL‘RT, La concurrence déloyale (Études pra—
tiques de droit commercial, 1936, p. 287) ; FREDERICQ, La concurrence

déloyale, 1931.
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concurrence déloyale. Ils y ont vu le moyen d’empêcher des
pratiques commerciales fâcheuses pour leurs intérêts. Le

Comité général d’organisation du commerce, créé par le
décret du 4 mai 1941, a élaboré un Code de la concurrence

déloyale qui prétend viser à la fois la concurrence déloyale,

la concurrence illicite et la concurrence abusive (1). Il entend
par ces derniers termes « le fait d’un commerçant qui, par

imprudence ou négligence, détourne ou risque de détourner
une clientèle, nuit ou risque de nuire aux intérêts d’un

concurrent en employant des moyens contraires aux usages
ou à l’honnêteté professionnels » (art. 1"). Contraires aux
usages professionnels, cette disposition entendue strictement
pourrait être la consécration de la routine. La concurrence
déloyale sera réprimée disciplinairement. Ce Code doit être
cité comme caractérisant un état d’esprit des commerçants:
s’assurer une vie paisible dans leur exploitation.
87. — Cet état d’esprit se manifeste encore dans la pratique des clauses tendant à empêcher la Concurrence. Dans les
ventes de fonds de commerce, la clause de non rétablissement

du vendeur est usuelle. Elle doit pour être licite être limitée
dans le temps et dans l’espace. Ce qu’il y a de curieux au point
de vue juridique, c’est que la jurisprudence a une tendance à
la considérer comme attachée au fonds (2) : elle peut être

invoquée par les acquéreurs successifs contre le vendeur primitif, malgré la règle de la relativité des contrats. D’autre
part, elle est opposée à ceux qui pourraient être considérés
comme des personnes interposées pour le compte du vendeur:
sa femme, ses enfants ou même sa concubine
La clause se retrouve sous une autre forme dans le contrat
(I) Texte de ce Code dans Droit social. Collection XXI. L’r-rgünisation du commerce, p. 18. Voy. l’étude signée P. D. dau’:—‘Wml’l
social, 191111, n° 5, p. 161 et celle de M. A. PEYTEL, Gaz. Palais.

25-28 mars 191111.
(2) KOBNPROBST, La notion de servitude en droit privé, thèse, Slrasbourg, 1936.
(3) G. RIPERT, Traité de droit commercial, n° 530.
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de travail. Les gérants et employés signent souvent dans leur
contrat d’engagement une clause par laquelle ils s’interdisent
de s’établir pendant un certain temps et dans un certain
rayon en exerçant un commerce semblable ou similaire
Le Code de la concurrence déloyale (art. I2) proposait de faire

de cette clause une règle légale.
Il faut enﬁn citer la clause d’exclusivité par laquelle un

commerçant s’engage à avoir pour fournisseur exclusif un
commerçant déterminé. Elle était fréquente dans le commerce
de la bière sous le nom de « contrat de bière n (2). Le perfectionnement de cette clause avait donné naissance à la
clause d’enchaînement par laquelle un industriel fabricant de
machines se réservait la clientèle exclusive des usagers de ces
machines en signant avec eux" des contrats échelonnés à des
termes différents, ce qui ne leur permettait pas, en fait, un
abandon du premier contrat conclu. C’est contre cette pratique que le législateur a limité à dix ans la durée des clauses

d'exclusivité par la loi du Il] octobre 1943
88. — Il est un autre moyen de s’assurer un privilège
d’exploitation : il consiste à se réserver la possession des éléments du fonds de commerce en empêchant de nouveaux venus
de se la faire donner. Les commerçants en ont usé pour le
droit au bail et ils ont appelé propriété commerciale le droit
qui leur a été accordé par la loi du 30 juin 1926 (A).

Cette loi a été accueillie par les juristes avec faveur. Ils ont
voulu y voir une consécration légale de la théorie de l’abus du
droit, en tout cas une limitation dans l’intérêt public de la
p10priété immobilière; quelques-uns y ont même trouvé une
(I) Cass. Beq., 26 mai 1936 et Cass. Civ., 27 octobre 1936. D. H.

1936, p. 380 ct 571.
(2) ColnIar-Metz, 20 octobre 1936, D. H. 1936, 592 ; Il! août 1937,
D. Il. 1937, 289 ; Cass. Civ., 2 août 1938, D. H. 1938, 533.
(3) La clause d’enchaînement n’était guère pratiquée que dans l’in-

duslrie de la chaussure et la loi vise spécialement cette industrie.

([1) Celte loi a été modiﬁée plusieurs fois : lois des 22 juin 1927 et
13 juillet 1933, décrets-lois des 2 février et 25 août 1937; loi du
3l mars 1938, décret-loi du I7 juin 1938.
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hypothèse d’enrichissement sans cause (I). Quelle que soit la
faiblesse de ces diverses constructions juridiques, on ne saurait nier que, dans un grand nombre de cas, la disposition
légale soit, dans son principe, conforme à l’idée de justice.

Mais il ne faut pas se faire d’illusion sur ses motifs et ses
résultats. C’est la force politique des commerçants qui a
imposé la loi. Les propriétaires d’immeubles l’ont mal supportée. Les commerçants ont obtenu par là un tel avantage
que pour certains commerces et dans certains quartiers ils
jouissent d’un véritable monopole d’exploitation.
La crise des locaux vacants à usage commercial ou industriel après la guerre de 1914-1919 a motivé le vote de la loi.
Si on S’en tient à son titre, cette loi est destinée à régler les
rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le
renouvellement des baux de ces locaux. Nulle part le législateur n’a employé l’expression de propriété commerciale qui
était pourtant déjà populaire. Cela n’empêche pas que la loi
de 1926 soit toujours citée comme étant la loi sur la propriété
commerciale et, si l'expression s’est afﬁrmée d’une façon aussi
triomphante, c’est que l’idée est juste.
Il y a, en effet, un droit reconnu au commerçant sur le

local qu’il occupe à titre de locataire. Il ne peut pas sans
doute exiger le renouvellement de son bail si le propriétaire

S’y refuse : en ce sens, son droit n’a pas le caractère réel du
droit de propriété. Mais comme le bailleur ne peut s’y
refuser sans payer une indemnité, le droit du locataire
comporte une sanction pécuniaire qui en assure indirectement
le respect.
Ici encore l’idée de propriété n’est pas fausse en tant que
cette idée comporte l’exclusivité du droit. Le commerçant
locataire a le droit d’être maintenu dans les locaux qu’il
occupe. La loi détermine dans quelles hypothèses ce droit cède
(I) TRASBOT, Annales de droit commercial, 1926, n° 2 et commentaire de la loi, D. P. 19311. b. I ; DEMONTÈS, Revue critique, 1923;

A. PEnnAuD-CHARMANTIER et HUILLIER, Code de la propriété comv
merciale, 1933; \IARIN, Traité de la propriété commerciale, 2° éd.,
1935 ; MILHAUD, thèse, Montpellier, 193ll.
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devant celui du propriétaire qui exerce la reprise des locaux
loués. Il y a donc, comme on l’a écrit, conflit entre deux pro-

priétés (1), et, dans ce conﬂit, la préférence du législateur va
à la propriété commerciale.

Supposons que les locaux soient rares et que la construction
soit arrêtée ou ralentie, le droit au bail prend une valeur
considérable. ll est alors de première importance pour le

I commerçant de ne pas être chassé du local qu’il occupe. Mais
s’il ne peut pas l’être, il a le privilège exclusif d’exercer un
commerce qui ne craint plus de concurrence. En fait, on

constate qu’à Paris tout au moins la valeur des fonds qui attirent une clientèle de quartier S’est considérablement accrue
depuis la loi de I926.
L’avantage est si clair que les tribunaux ont été saisis de
nombreuses actions d’exploitants qui voulaient se glisser sous
la protection légale et que la discrimination faite par la loi
entre les Français et les étrangers a soulevé de très grandes
difﬁcultés

Le privilège accordé aux commerçants n’a pas tardé à être
réclamé par d’autres. On s’est mis à parler de la « propriété
artisanale » (3) et de a la propriété culturale » (li), tant il est

vrai que chaque catégorie d’exploitants réclame des privilèges auxquels elle refuse de donner ce nom parce qu’elle en
proﬁte.

Comme les fermiers venus plus tard que les commerçants
àla protection légale, l’ont obtenue plus complète et que le
maintien dans la ferme leur a été donnée, les commerçants

ne se contentent plus à l’heure actuelle de l’indemnité d’éviction. Ils exigent, eux aussi, le droit d’occuper les locaux même
après l’expiration de leur bail. Un projet de loi déposé en 1950
(1) BICAUD, Le conflit cle deux propriétés (Annales de droit commercial, 1920-1921, p. 113).
(2) NIBovET, Chronique, D. H. 1936, p. 41 ; P. RAYNAUD, note au

S. 1936. 1. 257.
(3) Les artisans ont obtenu le bénéﬁce de la propriété commerciale.
(4) Voy. pour le fermier l'Ordonnance du I7 octobre 1945 (modiﬁée
par la loi du 13 avril 1946) qui lui permet d’obtenir le renouvellement
du bail contre la volonté du propriétaire.,
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le leur accorde. L’expression de propriété commerciale aura,
s’ils l’obtiennent, tout son sens.
89. — Dans ces vingt dernières années, le recours au législateur a été fréquent. Les commerçants en exercice, groupés

pour la défense de leurs intérêts, ont demandé protection
contre une concurrence qu’ils estimaient leur être nuisible.
Le capitalisme des petits commerçants prend résolument parti

contre le libéralisme dès l’instant Où il tire proﬁt de l’intervention.

Ces interventions du législateur paraîtront, avec le recul du
temps, bien singulières. On les a justiﬁées par la nécessité de
diriger l’économie et il sera parlé plus loin de cette direction.
En réalité, les mesures prises ne s’insèrent pas dans un plan

général. Si on analyse les motifs qui les ont imposées, on
n’aperçoit jamais qu’une coalition d’intérêts privés.
En 1936, fabricants et vendeurs de chaussures s’adressent
ensemble aux pouvoirs publics. Ils dénoncent la crise de leur

industrie, la baisse de la production et des prix, la surproduction suivie d’un ralentissement de la consommation. Les.
petits commerçants se plaignent de la concurrence que leur
font les grandes entreprises et les petits artisans. Tous ensem-

ble se plaignent de la concurrence des produits étrangers et
accusent particulièrement la ﬁrme tchèque Bata d’inonder de
ses produits le marché français et de vouloir s’installer en

France à l’aide des capitaux français. Les débats au Parlement
témoignent de la préoccupation de défendre les intérêts privés
des petits commerçants. Il faut, dit-on, lutter contre « le

gigantisme ». Le seul remède qui apparaisse possible est de
« ﬁger l’industrie n. La loi du 21 mars 1936 interdit pour une

durée de deux ans l’ouverture de nouvelles usines, fabriques
ou ateliers de chaussures et elle interdit aussi l’agrandissement

ou le déplacement d’installations existantes, l’ouverture ou
l’acquisition de magasins ou rayons de vente de chaussures.

Il faut pour la moindre dérogation l’autorisation du ministre du Commerce après consultation du Conseil national
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économique. Toute infraction est punie pénalement et le

tribunal-peut ordonner la fermeture de l’établissement (1).
Le succès obtenu par les commerçants inquiète les artisans.
Si on ne peut plus créer de nouvelles fabriques, ne tenterat-on pas de créer des ateliers de réparations? Alors, la loi du
7 avril 1936 vient protéger l’artisanat de la chaussure en
interdisant la création de nouveaux ateliers. Celui qui a relu
ces lois, en 1942, où on ne trouvait plus de chaussures dans

les magasins et où il fallait supplier le moindre artisan d’exécuter une mauvaise réparation, en a éprouvé quelque étonne-

ment.
La même année 1936, l’ouverture des magasins à prise
unique a éveillé lajalousie des Commerçants. On ne pouvait

reprochera ces magasins que leur sucaès. Les autres griefs.
qui leur étaient adressés, mauvaise qualité des produits vendus, exploitation du personnel employé, tromperie de l’acheteur, étaient présentés pour les besoins de la cause, car ils

n’étaient nullement liés à la forme de l’exploitation. Il était
vraiment paradoxal d’attaquer des magasins à raison de la

séduction qu’ils exerçaient sur la clientèle par la baisse des
prix. Cela n’a pas empêché que la loi du 22 mars 1936 ne
vienne interdire à titre temporaire l’ouverture de nouveaux
magasins à prix unique ou l’agrandissement de ceux qui
existaient. Obligé de dOnner une déﬁnition de ce genre de

magasins, le législateur a été obligé de les déﬁnir par la réglementation des prix pratiqués et il devenait impossible de
comprendre comment un magasin peut être dangereux pour

l'intérêt public parce qu’il vend tous ses produits à un seul
prix ou à des prix échelonnés (2).

On peut encore citer dans le même sens l’interdiction de
(l) La loi a été prorogée lusieurs Iois, voy. n° 101. Voy.
Roger PICARD, Formes et méthod’cs nouvelles des entreprises commerciales, 1936 ; P. LEnov, L’industrie de la chaussure, Économie libéralet'l économie dirigée, thèse, Nancy, 1943.

(2) Voy. les thèses de Odetle LOUIS (Paris, 1934), Marguerile ENSELME (Bordeaux, 1936), LEENHAnnT (Paris, 1935), CASSE
(Toulouse, 1935).
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faire le commerce par des camions bazars, destinée à protéger les commerçants établis. Un décret-loi du 3o octobre
1935, pris d’une façon singulière en vertu de la loi sur la
défense du franc, leur interdit de circuler, et l’exposé des

motifs les accuse « de porter un coup redoutable au commerce local » !
'
Le commerce local se défend ainsi contre le commerce

forain (I), provoque des arrêtés municipaux qui ne sont pas
toujours légaux et obtient la réglementation des professions
ambulantes (2). Chacun essaie de faire privilégier sa situation
par l’intervention des pouvoirs publics.
90. — Voici enﬁn une défense encore plus hardie des
commerces existants. Dès la déclaration de guerre, le décret-loi

du 9 septembre 1939 vint interdire la création ou l’extension
de tout commerce, toute industrie, tout établissement artisa-

nal, sans l’autorisation du préfet du département dans lequel
la création est envisagée ou l’établissement Situé. Il s’agissait
de protéger les commerçants mobilisés contre =ceux qui vou-

draient proﬁter de leur absence, de défendre les commerçants
inscrits
appelés
Rien
sement

contre ceux qui dans la précédente guerre avaient été
les « mercantis » (3).
de mieux. Mais un an après, laloi changeait insidieude caractère. Le Secrétariat d’Etat à la Production

industrielle, par une simple circulaire, en modiﬁait le sens
Sinon le texte. Il prétendait l’utiliser en vue de l’organisation
professionnelle et satisfaire ainsi la tendance au corporatisme
qui s’afﬁchait.
Le Gouvernement s’était donc accordé le droit d’admettre
ou de refuser un nouveau venu dans une profession. L’auto—
(1) BUISSON, L’industriel forain devant la loi, le règlement ct la
jurisprudence, thèse, Lyon, 1937.
(2) Loi du 16 juillet 1912, décret-loi du 3o octobre 1935. ARSAC,
La Ioi de 1912 sur l’exercice des professions ambulantes, thèse, Lyon,
1933 ; BUISSON, L’industriel forain, thèse, Lyon, 193" ; OSTRowsm,
Le statut des professions ambulantes, tnèse, Paris, 1938.

(3) CHAPUIS, Un essai de réglementation des créations et extensions
d’entreprises. thèse, Lyon, 1943; VILLENEUVE, Droit social. 1945.
p. 171.
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risation était nécessaire pour toute création, toute extension,

toute transformation. Nous verrons plus loin à quel point le
dirigisme a été poussé (n° 103). Remarquons simplement
pour le moment le caractère particulier de l’autorisation

accordée. Elle était considérée par la jurisprudence comme
étant attachée au fonds, de telle sorte que le bénéﬁce en était
cédé avec le fonds. Elle avait un caractère réel et tout fonds

de commerce prenait le caractère d’un ofﬁce.
La loi a été jugée utile à raison des circonstances (I). On
acraint que trop de gens soient attirés par les bénéﬁces faciles
du commerce de détail. ll n’en est pas moins étonnant de
voir les économistes libéraux accueillir de telles mesures avec

faveur. « Il convient de mettre ﬁn à l’hypertrophie commerciale n, dit M. Baudin. Faut-il, pour autant, créer des mono-

poles ‘? Les Chambres de commerce se sont montrées en général hostiles à la loi. On arrête tout effort utile dès que l’on
défend de créer. Cependant les gens en place protégés par cette
loi d’interdiction, alors qu’ils l’étaient déjà par la loi sur la
propriété commerciale, recevaient du législateur le bienfait du

privilège. L’ordonnance du 31 décembre 1945 (art. 42 et 43)
qui a abrogé le décret-loi de 1939, a laissé subsister deux

exceptions qui en marquent plus encore le caractère. La
nécessité de l’autorisation est maintenue pour les sociétés par
actions, aﬁn de protéger les petits commerçants. Elle est

maintenue pour les communes sinistrées aﬁn de donner un
avantage aux commerçants demeurés dans ces communes.
D’autre part les commerçants étrangers ont été écartés par

un décret-loi du 17 juin 1938 qui a imposé le principe de la
réciprocité diplomatique et par un second.décret-loi du
12 novembre 1938 qui a créé la carte de commerçant étranger délivrée par le pouvoir discrétionnaire de l’Administrateur (2').
(I) Le décret-loi du g septembre 1939 a été maintenu en vigueur
Epzèî lçlrétablissement de la légalité républicaine (Circulaire du 19 octo(2)9è’i)É1PERT, Traité de droit commercial, n° 237 ; NiBorE'r, Traité

de droit international privé, t. Il, n° 689 et Additions p. 383 ; TAGER,
J. Clunet, 1939, p. 278; Monique, MALBLAND, thèse, Paris, 19113.
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Enﬁn pour diminuer le nombre des commerçants improvisés

qui avaient proﬁté de la situation critique du pays, une loi du
30 août 1947 sur l’assainissement des professions commer-

ciales a imposé pour l’exercice du commerce des conditions
de moralité tellement sévères qu’elles s’expliquent uniquement par le désir de protéger les commerçants établis contre
les nouveaux venus (I).
3. — La dlsparition de la responsabilité.

91. — Devenus entrepreneurs capitalistes, les commerçants
couraient le risque“ d’une plus grande responsabilité. La perte
de leurs biens leur devenait plus sensible. lls se sont ingéniés à l’atténuer.
Le Code de. commerce, à l’exemple du droit ancien, fait
peser sur eux la menace de la faillite et éventuellement, en

cas de faute grave, celle de la banqueroute. Il s’agissait tout
d’abord d’atténuer les rigueurs de cette procédure d’exécution. En 1838, les commerçants ont obtenu une refonte complète du Livre IlI du Code de commerce (2), en 1889, la créa-

tion de la liquidation judiciaire (3), en 1935, une nouvelle
réforme de la procédure (4). Ce sont là les grandes lois. ll y
en a d’autres destinées à faciliter le vote du concordat (5) et
surtout la réhabilitation (6). La Commission de révision du
Code de commerce instituée en 1947 a commencé ses travaux

en s’occupant des faillites.
Ces lois répondent à nos mœurs faciles et créent elles-mêmes
la facilité des mœurs. La faillite était autrefois considérée
comme déshonorante au point que certains préféraient y
échapper en se donnant la mort. La réhabilitation exigeait le

sacriﬁce héroïque du paiement de toutes les dettes. Aujour—
(I)
(9.)
(3)
(Il)
(5)
(6)
1916

G. RIPERT, Chronique, D. 19./47, IlII.
Loi du 28 mai 1838.
Loi du [t mars 1889 mod. Décret-loi du 8 août 1935.
Décret-loi du 8 août 1935.
Loi du 28 mars 1906 ; décret-loi du 8 août 1935.
Lois des 3o décembre 1903 et 23 mars 1908. Aj. Lois des 5 août
et 16 mars 1925 sur la réhabilitation pour faits de guerre.
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d’hui, la réhabilitation, tout au moins partielle, est de droit

au bout de quelques années. La liquidation judiciaire évite les
sanctions les plus déshonorantes. Le failli n’est plus considéré
comme un coupable, mais comme un malheureux ou un mala-

droit.
L’exemple des sociétés de capitaux a fait beaucoup de mal.
La faillite d’une telle société n’est autre chose qu’une disso—

lution suivie d’une liquidation forcée des biens. Aucun associé n’étant commerçant les sanctions de caractère pénal ne
peuvent frapper personne. Le scandale a été parfois si grand
que la jurisprudence, puis: la loi (I), ont dû permettre de
rechercher la personne responsable qui se cachait derrière la
société. C’est l’exception. Le plus souvent il n’y a qu’à cons—
tater la chute de l’entreprise. Les faillites des sociétés ont fait
considérer avec plus d’indulgence celles des hommes.
Encore faut-il arriver à sauver ses biens. La liquidation
judiciaire a permis au commerçant de dissimuler son dessai—
sissement. Bien que l’assistance d’un liquidateur lui soit
nécessaire, il continue à administrer. Le failli lui-même y parvient parfois en se mettant au service de son syndic. On

arrive ainsi à la réunion de l'assemblée concordataire. Aujourd’hui les créanciers présents comptent seuls dans le calcul de
la majorité : on a vu dans ces derniers temps un concordat voté
àl’unanimité des voix, un seul créancier assistant à l’assemblée.

Aux époques de crise le législateur essaie lui-même
d’empêcher la chute des entreprises. Nous ne connaissons pas
en France le concordat préventif, mais on a usé des moratoires, puis de deux procédures de règlement amiable ou

transactionnel qui ont donné d’ailleurs de mauvais résultats (2).
Le commerçant s’habitue à l’idée qu’il n’est pas tenu de
payer intégralement ses créanciers et que l’Etat doit le secou-

rir en temps de crise. En tout cas il épuise tellement son
actif pour retarder sa chute que la plupart des faillites don(I) Décret-loi du 8 août 1935 mod. art. [137 C. com.
(2) Loi du 2 juillet 1919 sur le règlement transactionnel. Décret-loi
du 26 août 1937 sur le règlement amiable homologué.
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nent aujourd’hui un dividende insigniﬁant. Le public voit
sans stupéfaction un homme qui a été déclaré en faillite

continuer à mener une vie confortable. La séparation de biens
lui permet de vivre sur la fortune de sa femme. On soupçonne
aussi qu’il n’a pas livré tous ses biens à son syndic. Les
valeurs mobilières et les billets de banque échappent à toute
saisie. Il y a peu de faillis dans la misère.
Ainsi. devenus capitalistes, les commerçants veulent tout
de même conserver les avantages qu’un régime démocratique
fait aux petits ( I). Ils entendent être protégés si la bourrasqua
souffle. Ils ne veulent pas assumer la responsabilité que justiﬁerait le proﬁt. Et comme malgré tout il était impossible de
les y faire échapper, la loi est venue à leur secours.
92. —— Le législateur leur a fourni le moyen légal de ne pas
engager leur responsabilité personnelle : il a permis la création des sociétés a‘ responsabilité limitée. Celui qui fait le
commerce seul est tenu dans ses biens, il sufﬁt de le faire à

deux pour ne plus être tenu. Tel est le résultat singulier de
cette création légale.
Elle remonte à la loi du 7 mars 1925 (2). La raison, ou lc
prétexte, a été que l’Allemagne connaissant cette forme de
société, il fallait l’accréditer chez nous parce que les départe-

ments de I’Alsace et de la Lorraine l’ayant connue ne sauraient plus s’en passer. Au surplus on corrigeait un peu la
conception allemande en rapprochant aussi ces sociétés des
priuate companies anglaises. En réalité il s’agissait de démocratiser la société anonyme. La forme nouvelle répondait si
bien à nos mœurs que la réussite a été prodigieuse. Nous
n’avons pas l’habitude de faire un tel succès aux importations
juridiques. Ces sociétés d’origine étrangère se sont épanouies
dans le climat français d’un si grand libéralisme. A la ﬁn de
l’année 1931, cinq ans après la promulgation de la loi, il y
avait déjà en France 29.097 sociétés à responsabilité limitée;
il y en a aujourd’hui plus de 50.000. La transformation de
(I) G. RIPERT, Le régime démocratique, 2e éd., n° 69.
(2) Cette loi a été modiﬁée par les décrets-lois des 30 octobre 1935
et Iû juin 1938.
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sociétés anciennes en ce type nouveau doit d’ailleurs être
retenue pour donner une idée exacte de ce développement.
Comment peut-il y avoir des associés qui se contentent
des formes anciennes du nom collectif ou de la commandite
lorsque le législateur leur offre une forme nouvelle bien supérieure? La force de la tradition joue encore. Mais il est à
prévoir que cette société, si le législateur n’y met obstacle,
dévorera toutes les autres et qu’il n’y aura plus dans l’avenir
de commerçant qui ne cherchera quelque associé pour pouvoir
user de cette forme merveilleuse.
La grande préoccupation du législateur a été de ne pas
créer un nouvel instrument pour le grand capitalisme spéculatif. Les juristes ont discuté le caractère de la société : est-ce
une société de personnes ou une société de capitaux? Le

législateur ne l’a pas dit, mais il a marqué le caractère personnel de la société par l’incessibilité des parts sociales; de
nouveaux associés ne peuvent entrer dans la société sans le
consentement des anciens si ce n’est par la transmission des
parts au décès. A tout le moins il faut le consentement de la

majorité des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Pour assurer cette incessibilité des parts la
loi défend de les représenter par des titres à ordre ou au

porteur. Elles ne peuvent pas d’ailleurs l’être davantage par
des titres nominatifs et d’une façon générale il est interdit

aux sociétés à responsabilité limitée d’émettre des titres
négociables. Elles ne peuvent donc contracter d’emprunt
obligataire et doivent trouver du crédit de banque. On n’a
pas voulu jeter sur le marché des titres de petites sociétés
qui seraient un aliment à la spéculation.
Pourtant, et par un certain illogisme, le législateur n’a pris
aucune précaution contre le gigantisme de cette forme de
société. Il n’y a pas de limite maxima au chiffre du capital
social, ni au nombre des associés. Il a même été organisé une
assemblée générale annuelle et un conseil de surveillance
pour les sociétés comprenant plus de vingt associés. La chose
est rare d’ailleurs surtout au début de la vie sociale et avant
toute transmission héréditaire des parts.
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Enﬁn la loi permet la modiﬁcation des statuts à la majorité
représentant les trois quarts du capital social, imitant ici la
modiﬁcation des statuts de la société anonyme, et l’imitation
se poursuit dans l’institution de la réserve légale.
En revanche aucune précaution n’est prise contre l’insigniﬁance de la société, sinon un chiffre minimum du capital

.social et des parts. Mais c'e chiffre est tel qu’il paraît ridicule.
Fixé en 1925 à 25.000 francs, il a été porté à 50.000 en 1938
et la valeur de la part ne peut être inférieure à 100 francs.
Ce sont des chiffres qui, dans l’état actuel de la monnaie, ne

gênent pas beaucoup les associés.
93. — L’organisation de l’irresponsabilité devient un jeu.

'll sufﬁt de deux associés. Aucunes conditions de capacité ne
sont exigées, sinon celles que connaît le droit civil et qui sont
corrigées par la représentation ou l’assistance. Les sociétés
familiales sont possibles : elles ont même été spécialement
visées dans l’élaboration de la loi; un père et son ﬁls peuvent

s’associer, et la jurisprudence hésite à interdire les sociétés
entre époux qui présentent pourtant de graves inconvénients.
Un commerçant peut s’associer avec l’un ou quelques-uns de
ses employés. La souscription est ouverte aux bourses les plus

modestes puisqu’il sufﬁt de cent francs pour avoir une part.
Il n’existe aucune proportion légale dans la division du
capital social entre les associés. L’un des deux peut prendre

.999 parts de cent francs et l’autre se contenter d’une seule
dans une société qui aura un capital de 100.000 francs. C’est
d’ailleurs un exemple théorique. Une telle société apparaîtrait
sans doute comme ﬁctive et l’associé principal comme faisant
le commerce sous le couvert de la société masquant ses agissements (t).

Le commerçant qui a constitué la société en conserve la
gérance par une clause de l’acte. Gérant statutaire, il n’est
révocable que pour cause légitime. Le gérant a tous pouvoirs
pour agir au nom de la société. Toute clause qui limiterait
(1) Décret-loi du 8 août 1935 modiﬁant l’art. 1137 C. com.
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ces pouvoirs est sans effet à l’égard des tiers; aussi dans la
pratique a—t-on renoncé à ces limitations. Au surplus, comme

en général, le nombre des associés est inférieur à vingt, le
gérant n’est pas obligé de les réunir en assemblée générale,
il les consulte par écrit. Comme il n’y a pas de commissaires

pour examiner les comptes et le bilan, pas de discussion
possible entre les associés, le gérant exerce pratiquement un
pouvoir absolu.

Ce travail de gérance lui vaut une faveur ﬁscale. Les som—
mes qui lui sont allouées sont considérées comme la rémunération de son travail et non comme des revenus d’un capital

ou les tantièmes d’un administrateur. L’avantage est tel qu’il
a fallu prévenir la fraude : tous les associés se faisaient attri—
buer la co-gérance dans l’acte de société pour bénéﬁcier de la
même faveur (I).

Malheureusement pour lui le gérant ne trouve pas aisément
le crédit dont la société a besoin. Les banquiers avertis se
soucient peu d’avoir pour unique débiteur une société à responsabilité limitée au capital inﬁme. Le gérant est alors

amené à donner sa garantie personnelle parce qu’il a un
puissant intérêt à assurer la vie de la société. Il perd ainsi le

bénéﬁce de l’irresponsabilité qu’il s’était acquise en mettant
l’affaire en société.

ll y a aussi d’autres inconvénients. Au décès du gérant,
les parts peuvent être partagées entre les héritiers. Pour ceux
d’entre eux qui ne sont pas appelés à la gérance ou qui n’ont
pas une conﬁance absolue dans le nouveau gérant, ces parts
incessibles représentent un capital immobilisé. Le père de
famille en mettant son commerce en société risque ainsi de
ne laisser à ses enfants que des capitaux inutilisables par
eux (2).

Cet inconvénient accuse plus encore le caractère capitaliste
(l) On avait vu une société anonyme transformée en société à responsabilité limitée avec soixante gérants bien appointés dont des enfants
au berceau (ANDnEANI, Les impôts directs frappant le commerce et
l'industrie, 1945, p. [19).
(a) Voy. les observations présentées à la Société d'études législatives,
rapport DRCUETs et discussion Bulletin, 1937, p. 101, 187 et 306.
c. amen-r (2a éd.).
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de cette forme de société. On l’a opposée à la société anonyme
pour mieux la défendre. Mais sa petitesse n’est pas une qualité.

Cette forme de société a été une de ces conciliations que la
démocratie a trouvées avec le régime capitaliste. En interdi-

sant la création des titres, on empêchait la spéculation. Mais
ce que l’on a favorisé c’est la disparition du travail personnel.
Le gérant de la société à responsabilité limitée n’a pas la qualité de commerçant, c’est la société, personne morale, qui fait

le commerce. A Côté des grandes sociétés anonymes voici
maintenant cinquante mille personnes nouvelles jetées dans
la vie des affaires. Elles sont souvent bien plus fortes qu’elles

ne le disent. C’est un capitalisme démocratique et voilà tout.
Quand On est là il n’y a pas de raison pour ne pas admettre
qu’un commerçant ne soit responsable que sur le patrimoine
commercial qu’il affecterait à son entreprise. En 1950 le troisième Congrès des sociétés à responsabilité limitée s’est prononcé en faveur d’une réforme législative qui réaliserait cette
institution nouvelle (I).

94. — Il est un autre moyen de faire disparaître la responsabilité, c’est l’assurance. Le capitalisme moderne a vu un
développement merveilleux de l’assurance. Je ne veux rete-

nir ici que ce qui intéresse spécialement le commerce (2).
Dans l’assurance des choses il faut signaler la pratique
commerciale consistant à faire couvrir la valeur vénale du
fonds au cas où l’incendie détruit le matériel et les marchandises (3). Il faut signaler aussi l’assurance contre le vol et le
détournement des marchandises et valeurs enfermées dans
les magasins, bureaux et banques (4), l’assurance des objets
envoyés dans les expositions publiques (5) et celle du bris des
(1) Heu. trimestrielle cle droit commercial, 1950, p. 197.
(2) Voy. Maurice PICARD et BESSON, Traité des assurances terre:tres, [t vol.,

1938-19115; Les assurances terrestres,

1 vol., 1950;

SUMIEN, Traité des assurances, 6° éd., 19115.
(3) M. PICARD et BESSON, op. cit., t. III, n° 26, p. '78 ; DE MAGNE,
thèse, Paris, 1936; NOËL, thèse, Paris, 1939.

(li) M. PICARD et BESSON, op. cit., t. III, n" 79 et s., p. 187;
HAMomc, L’assurance-vol, 1935.

(5) M. PICARD et BESSON, op. cit., t. III, n° 102, p. 2112.
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glaces, l’assurance des stocks exposés aux risques de guerre.

L’assurance de la responsabilité a dégagé le commerçant
des risques des accidents survenus au personnel de l’entreprise, de la responsabilité du fait de ses employés et ouvriers
pour les dommages causés aux tiers, de la reponsabilité du

fait des choses pour les véhicules qu’ils emploient. Les hôteliers s’assurent contre la responsabilité spéciale que le code
fait peser sur eux au cas de vol, les entrepr neurs contre celle
qu’ils encourent pour leurs travaux (I). Un ne nie pas que

cette assurance de la responsabilité n’ait eu pour conséquence
la fréquence des fautes et l’aggravation des dommages. On
n’a jamais osé en restreindre l’effet pour ne pas mécontenter
des assurés qui tiennent à leur sécurité.
Plus curieuse encore est la pratique de l’assurance-crédit
couvrant le commerçant contre les risques de perte de ses
créances, grâce à l’aval donné par l’assureur à la traite tirée

sur l’acquéreur. Elle a donné lieu à de grandes difﬁcultés
juridiques (2) et les résultats n’ont pas été brillants. Mais les
commerçants tiennent tellement à être assurés que l’Etat a

dû lui-même garantir les crédits faits par les exportateurs
français à des acquéreurs étrangers (3).
Les primes payées grèvent l’entreprise. Les commerçants

les récupèrent sur les consommateurs
Avant toute chose
ils tiennent à dormir tranquilles. Devenus capitalistes, ils
s’attachent à la conservation de leur capital. Ils trouvent dans
l’assurance la sécurité qu’ils estiment indispensable.
IJ(1) SAPIN, Les assurances de responsabilité professionnelle, thèse,

yon, I 3'.
(2) Décéets-lois des 19 septembre 1939 et 1et juin 19110. Cette assu—
rance a même été rendue obligatoire dans certains cas.
(3) M. PICARD et BESSON, op. cit., t. III,

19./t3, n" 107 et s.,

p. 250 et s. ; MERLIN, L’assurance-crédit à l’exportation (Heu. des assurances, 19116, p. 225; BONNASSE, Nature et perspectives de l’assurance-crédit (ibid., 1949, p. 197).
(à) Loi du 10 juillet 1928 mod. Uoi du 16 avril 1936 et Décret-loi
du 29 juillet 1939 pour les crédits faits aux administrations publiques

étmngères. Loi du 22 août 1936 mod. Décrets-lois des 2lt mai 1938,
29 juillet 1939, 28 janvier 19110 pour l'assurance contre les risques

politiques. Voy. l'lnstruction générale à l'Oificiel du l1 avril I940.
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95. — Dans l’économie de l’ancienne France, le marchand
s’oppose au propriétaire foncier. Aujourd’hui petits propriétaires et petits commerçants unissent leurs causes. Ils font les

uns et les autres partie des classes moyennes et ce sont les
commerçants qui donnent leur esprit à ces classes (I).

Par son origine, parfois même par le genre de travail qu’il
fait, le commerçant se rapproche du travailleur manuel. Souvent il est seul dans sa boutique; il en assure l’ordre et la
propreté, il prépare et distribue des produits. Le socialisme
cherche à le séduire et à l’englober dans le prolétariat. Volontiers, en temps de crise, les commerçants f0nt entendre le cri
de révolte des travailleurs en chômage. Ils ont d’ailleursà
lutter contre la concurrence du grand commerce qui représente pour eux la puissance du capitalisme. Ils appellent souvent à leur secours la force de la démocratie.
Mais cela n’empêche pas que le commerçant ait été conquis
par le régime capitaliste. Il a une propriété qu’il entend
défendre. Il engage dans les affaires un capital qui devientde

plus en plus considérable. Le plus souvent, il exploite luimême son fonds, mais déjà la gérance—location est connue.
Et surtout la circulation des fonds devient plus active :à

Paris et dans les grandes villes, après quelques années, le
commerçant revend son fonds avec bénéﬁce et parfois en
rachète un autre, trouvant ainsi un bénéﬁce dans une spécula-

tion sur le capital.
La plupart pourtant n’ont plus l’esprit de spéculation. Ils
entendent être des distributeurs avec un bénéﬁce assuré et la
garantie de tous les risques. Ils entendent aussi se retirer le
plus vite possible des affaires et se procurer par la ventede

leur fonds un capital qui leur permettra de mener la vie de
rentier.

La sécurité qu’on leur a donnée, l’irresponsabilité qu’ils
se sont créée, tuent chez eux l’esprit d’initiative et de pro(I) anomns, Le problème des classes, 1938, p. 277. Comp. OL'ALID,
Les classes moyennes, 1937 (Mélanges Truchy, p. [119) ; LECORDIH:
Les classes moyennes en marche, 1950.
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grès
Le service qu'ils rendent est largement payé par
le bénéﬁce qu’ils prélèvent. La communauté entretient un nombre exagéré de commerçants.
Que l’on compare le prix auquel les fonds de commerce
sont offerts en vente dans la publicité faite par la presse au

prix des petits immeubles, on sera étonné de constater que
les commerçants sont des capitalistes mieux nantis que les
propriétaires de maisons et de fonds ruraux. C’est un petit
capitalisme que les partis politiques essayent vainement d’opposer au grand.
l1) Sur la disparition de la responsabilité voy. R. SAVATIER, La
maladie de la responsabilité (Cité nouvelle, 19115, p. 257); Vers la
socialisation. de la responsabilité, Chronique, D. H., 1935, p. 5 ; Les

métamorphoses du droit civil d’aujourd'hui, 19h8, p. 182.

CHAPITRE V

- LIBÉRALISME OU DIRIGISME

96. — Appuyé sur la propriété privée et la liberté contractuelle, le capitalsme occupe deux positions qu’il n’est pas
facile d’enlever. Pendant tout le cours du x1x° siècle il s’y est
tenu fermement. Ainsi il donnait à l’opposition des écoles

socialistes un caractère doctrinal. Il les obligeait à attaquer la
propriété et la liberté. La défense était facile.
Dans ces trente dernières années, elle l’est devenue beau-

coup moins. Certains auteurs, dénonçant à la fois l’utopie
libérale et la chimère socialiste (I), ont avancé l’idée que
l’économie devait être dirigée. L’expression économie dirigée
a vite fait fortune. On dit aussi dirigisme. Le capitalisme
va-t-il être atteint dans son principe par la direction de l'éco-

nomie? Peut—il abandonner quelque chose de ses positions
essentielles et pourtant sauver la forme d’économie qu’il a
créée? C’est un problème discuté avec passion.
La discussion ne laisse pas d’être obscure, car les termes
n’ont pas un sens précis. Le dirigisme, cela peut s’entendre
de bien des façons différentes et on n’est même pas d’accord

sur sa nouveauté. Certains disent qu’il y a eu de tout temps
une direction de l’économie (2) ; d’autres, refusant de pren(I) J’emprunte ces expressions sa l’ouvrage de M. NovELLE, Utopie
libérale, Chimère socialiste, Économie dirigée, 1933. Voy. aussi du

même auteur,Révolution politique et révolution économique, 19113.
2) DECHESNE, La direction de l’économie et la liberté à truters
l’histoire, Mélanges Truchy, 1938, p. 92; LAVERCNE, Simple note
sur le retour de ’économie au statut de l’Ancien Régime, ibid., p. 2085

Les étapes de la législation coopérative en France, 1943. Voy. aUSSI
.I. LACOUR-GAI‘ET, Salaires et prix sous Diocle’tien, 19h8; Propos
d’un libéral, 19./t8.
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dre en considération d’anciennes interventions de l’-Etat, ne

donnent que vingt ans à leur jeune doctrine Pour les
uns, le dirigisme est un système théorique que la pensée
pure peut seule concevoir (2); pour les autres c’est la doctrine <1 la moins éloignée des faits » (3). Y a-t—il dans le dirigisme une doctrine ou une politique ‘2 (4). Faut-il y voir une
méthode convenable à une économie saine ou un remède
exceptionnel aux crises de l’économie? (5). Tout cela est

l'objet de controverses.
Il faudrait pour mener honnêtement la. discussion avoir

une idée nette du dirigisme. Mais les économistes les plus
prudents nous avertissent qu’ils ne peuvent pas nous l’offrir.

«Théories encore en formation, dit M. Truchy, et qui n’ont
pas pris une structure nettement déterminée », et il dit aussi :
<1 Ensemble assez confus de faits, d’essais et de tendances
dont la théorie est encore à construire » (6). M. Noyelle,
qui est un des meilleurs défenseurs de l’économie dirigée,

refuse de dire ce qu’elle est : « Qu’est-ce que l’économie dirigée? Nous ne sommes pas sûrs de le savoir » (7).

L’expression n’est même pas ﬁxée : dirigisme ou directionnisme (8)? Economie dirigée ou bien économie concertée,
(I) NovELLE, Les divers modes d’économie dirigée, Mélanges Truchy, 1938, p. 402 ; LI-IoMME, Capitalisme et économie dirigée dans la
France contemporaine, 1942, p. 48 ; PERRoux, Économie organisée et
économie dirigée, 1945 ; PIETTnE, Économie dirigée d’hier et d’aujourd’hui, 1947; DAMALAS, La crise du capitalisme et le problème
de l’économie dirigée, 1946 ; Jean MARCI-IAL, Cours d’économie poli-

tique,
f2)
l3)
1938,

1950, t. I, p. 166 et s., 248 et s., 652 et s.
Voy. .I. LACOUR-GAIET, Platon et l’économie dirigée, 1945.
NOYELLE, Les divers modes d’économie dirigée, Mélanges Truchy,
p. 418. Aj. Révolution polilique et révolution économique, 1943,

p. 19.
(4) LI-IOMME, 0p. cit., p. 38.

l5) Sur la distinction enlre le dirigisme et l’interventionnisme,
tu): LIIoMME, op. cit., p. 43.
“(6)Trttc11v, Cours d’économie politique, 4° éd., t. l, 1936, p. 5.

A]. Dscnizsxn, Le capitalisme, la libre concurrence et l’économie diriﬂt’e, 1944 ; Ch. Boom, Économie dirigée, économie scientifique,
.
1932.
f7) NOYELLE, Utopie libérale, chimère socialiste, économie dirigée,

1933, p. 34.
(8) NovELLE, op. cit., p. 28.
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disciplinée, surveillée, contrôlée, organisée, planiﬁée (1)?
Est-ce même chose ? Faut-il faire des distinctions ‘l

Je prends ici le sens le plus large de l’expression. Elle
désigne une politique bien plutôt qu’une doctrine. « C’est,
dit M. Lhomme, la politique par laquelle une autorité
cherche à organiser et à faire fonctionner l’économie suivant
un plan méthodique » (2), et M. L. Baudin : a Il y a économie dirigée lorsque I’Etat exerce une action générale et prolongée conformément à un plan » (3).

97. — Je retiens ces mots :politiguc, autorité, action (le
l’Etat, plan établi. Ils sufﬁsent à nous avertir que nous

entrons dans le domaine juridique. Les économistes n’aiment
pas l’avouer. Ils voudraient bien être des dirigistes sans tomber sous la domination des juristes. Ils ne le peuvent pas.
Le mot droit vient de directum. Le droit dirige les actions
humaines. S’il faut diriger l’économie, les économistesauront
sans doute à dire pourquoi et vers quel but, mais les juristes
seuls pourront dire par quelles règles et par quelles sanctions.
Les uns donneront la ﬁn, les autres les moyens. Il ne servirait
de rien de poursuivre une ﬁn que nul moyen ne permettrait

d’atteindre.
Quand on parle des lois de l’économie, il ne.s’agit pas des
lois naturelles qui ont un caractère de fatalité (4). Les lois
qui doivent régir l’économie ce sont des lois positives, c’està-dire des règles données et sanctionnées par l’autorité publique. L’économie dirigée est une économie qui a un cadre

juridique (5) et qui se met sous l’obédience du droit positif.
(1) L. BACDIN, L’économie dirigée à la lumière de l’expérience américaine, p. 93 ; NoxELLE, Mélanges Truchy, 1938, p. 412 ; CARMILLE,

Rev. politique et parlementaire, juillet 193:1, p. 3.
(2) LI-IOMME, op. cit., p. 37.
(3) L. BAUDIN, Précis d‘économie politique, t. I, p. 110. Il ajoute z
(( sans répudicr les données de l’individualisme, dans le hul. de modi-

fier certaines de ses données ct en particulier d’agir sur les prix )).
(4) Voy. BARTHÉLÉMY RMNAUD, La loi naturelle en économie poli-

tique, 3 vol., 1936-1945.
(5) BAUDIN, Traité d’économie politique, l. I I 1951 : Le cadre juridique par A. MURAT, p. 337.
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Elle tire de cette soumission l'orgueil scientiﬁque de la précision. Suivant un exact dénombrement des entreprises, une

exacte appréciation des possibilités, une exacte estimation des
besoins, un plan doit être établi et suivi. Aucune richesse ne

sera plus désormais perdue. La société fonctionnera comme
un mécanisme bien réglé. Les hommes garderont leur initiatire et leur liberté, mais ils sauront comment il faut agir et
dans quelle mesure.

L’esprit juridique n’accepte pas cette conception scientiﬁque du monde. Il est formé par l’étude des réalisations pratiques dans le passé et dans le présent. Il dit d’où vient la
force de la loi et quelle en est la limite. Il ne permet pas la
pleine conﬁance dans la règle donnée par l’autorité publique.
Il la sait ditﬁcile à formuler, difﬁcile à sanctionner. Il sait

aussi qu’il est impossible d’en prévoir toutes les incidencesD’où une prudence qui s’impose dans l’action.
Diriger l’économie, c’est une politique tentante. Deman-

dons-nous comment on pourra élaborer les règles de direction
ctles sanctionner et demandons-nous aussi si cette direction ne

viendra pas, malgré les apparences, favoriser la toute-puis-v
sance du capitalisme.
1. — Les difﬁcultés de la direction.

98. — La modestie du dirigisme est extrême. Pour se faire
facilement accepter il ne fait pas de déclaration de principes.
C’est reconnaître que les anciens principes n’ont pas perdu
leur valeur. Or nous vivons sous un régime de liberté et la
liberté économique est apparue dans l’histoire comme sœur
de la liberté politique. Elle est conquête de la Révolution ; on

ne saurait la combattre sans toucher aux grands principes.
Afﬁrmée par la loi des 2-17 m—ars 1791 (art. 7), elle a pris la

valeur d’une règle constitutionnelle dans la Constitution montagnarde du 24 juin I793 (art. 17).
Nous savons sans doute que bien souvent les libertés publi-ques ont été facilement étouffées par l’excès de la réglementation. ll n’empêche que le principe demeure. Celui de la liberté
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du commerce et. de l’industrie n’a pas seulement valeur d’une
règle de conduite politique; c’est une véritable règle juridique. La jurisprudence considère que la loi de i791 est restée
en vigueur parce que, sur les matières qui n’ont pas été touchées par le Code, le droit antérieur est maintenu. Le Conseil

d’Etat annule comme contraires à la loi de 1791 les décrets
et arrêtés qui, sous le prétexte de réglementer l’exploitation,
portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Il

ne permet pas aux maires qui prétendent user du pouvoir de
police donné par la loi municipale, d’empêcher l’ouverture
d’une exploitation ou de la subordonner à une autorisation
préalable ou d’exiger le paiement d’une taxe. Il examine non
pas seulement l’acte lui-même, mais les circonstance de fait
qui l’ont motivé et permettent de découvrir l’excès de pou—
voir
Le législateur lui-même est obligé de s’incliner devant la
valeur de ce principe supérieur : il ne peut pas supprimer
arbitrairement une industrie ou un commerce. Sans doute
s’il le fait, il n’a pas à craindre de recours en annulation;

mais, à moins d'une décision expresse de sa part, ceux qui
auront été lésés par l’application de la loi obtiendront une
indemnité pour le dommage qui leur a été injustement causé
dès l’instant où la mesure ne peut être justiﬁée par un motif
d’ordre public (2).
Voilà donc bien un principe essentiel de notre droit, et il
ne faut pas oublier qu’il n’a pas été proclamé seulement dans

le désir d’afﬁrmer les droits de l’homme et les libertés naturelles mais aussi pour faire disparaître le régime juridique
antérieur : l’organisation corporative de l’ancienne France (3).
(l) Francis RIPERT, La liberté du commerce et le pouvoir de police
du, maire, thèse, Aix, 1936, p. 21 et s. et. les décisions citées. Aj. Cons.

d’État, 23 juillet 1937, D. H.,-1937, 572 ; 2 novembre 1938, Rev. de
droit commercial, 1939, 188, note A. MoniLLor.

(2) Cons. d'État, il! janvier 1938, La Fleurette, D. P., 1938. 3. lu,
note L. ROLLAND. Comp. Cons. d’Étal, 22 octobre 19113, D. A., 19511,
p. [12, 21 janvier 19./11|, D. A., 1945, 65. Voy. CHAL'MONT, La. respon-

sabilité eItracontractuelte de t’E'tat dans l’exercice de sa fonction légisIutirc (Reu. de droit public, 19110-1941, p. 201).
(3) W. LIPPMANN, La Cité libre, p. 226, marque le caractère révolu-

tionnaire du principe du laissez-faire.
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Si on veut maintenant détruire le régime libéral il faut en
arriver aussi à une solennelle proclamation. Si le dirigisme

doit être la règle de l’économie il faut avoir le courage de
dire : « Nul ne peut se livrer à un commerce ou à une
industrie s’il n’est autorisé à le faire n, quitte à prévoir des
autorisations générales. Tant qu’on n’aura pas osé renverser
'le principe posé par la Révolution, le libéralisme gardera sa
position maîtresse.
,
Par une mauvaise argumentation on relève les atteintes

qu’il a lui-même apportées au principe de la liberté : on
dénonce les ententes industrielles et les coalitions comme

détruisant la liberté de l’économie. On a souvent usé de cet
argument (I). Il n’est pas probant, car la liberté n’est restreinte que si on envisage seulement les résultats. Les restrictions dénoncées sont volontaires, elles résultent du
contrat; donc elles sont encore des manifestations de la

liberté. On ne se dit pas dirigé quand on s’impose à soimême une règle de conduite. On n’est pas dirigé par le

contrat.
Le dirigisme n’ose pas s’afﬁrmer. Il lui faudrait nier la
liberté et il craint les conséquences d’une audacieuse négation.
S’il était une doctrine économique ou simplement une politique cohérente, il afﬁrmerait que le commerce et l’industrie
ne peuvent pas être librement exercés. Cela paraîtrait un
retour au métier juré, un mépris de l’œuvre de la Révolution.

Aussi n’est—il question que de mesures partielles en vue
d’ordonner la production. Ces mesures constituent, indirectement tout au moins, une restriction à la liberté. Voilà

donc le dirigisme obligé de justiﬁer chacune d’elles. Il doit
tout d’abord en démontrer l’utilité, ce qui déjà est difﬁcile ;
il doit en outre faire constater leur efﬁcacité et il est plus

difﬁcile encore de la prévoir. En tout cas les hommes ne se
laissent pas facilement persuader qu’il faut sacriﬁer à l’utilité
générale les avantages qu’ils espéraient retirer de leur libre

activité.
(I) NOYELLE, Mélanch Truchy, p. {105, op. cit., et Révolution poli:‘ique et révolution économique, p. {18.
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Retenons déjà cette infériorité qui tient à la position prise
par le dirigisme contre la liberté.
99. — Restreindre la liberté du commerce et de l’industrie
n’est pas chose nouvelle. Il a toujours été entendu qu’une

telle liberté doit être limitée par l’intérêt public

Il ne fau-

drait pas pour autant dire que l’économie a toujours été
dirigée, ce serait confondre l’interventionnisme et le diri—
gisme (2).

Le Code civil ne reconnaît l’absolutisme du droit de propriété que réserve faite des actes prohibés par les lois et les
règlements (art. 544), la force des conventions privées que
réserve faite de l’ordre public (art. 6). La formule générale
permet une large application des restrictions. Une déﬁnition
générale de l’ordre public est presque impossible à donner.
Presque toujours les lois impératives précisent le commandement. Les exploitations industrielles et commerciales sont
de nature à compromettre la sécurité, la tranquillité et la
salubrité publiques. Dès 1810 le législateur a jugé utile de les
classer pour soumettre à autorisation celles qui présentaient
des inconvénients majeurs (n° 9). Cette réglementation a été

par la suite amplement développée
Le commerce connaît
lui aussi des lois nombreuses sur les produits vendus, les
poids et mesures, les procédés de vente. Mais c’était toujours
un intérêt supérieur de police qui a dicté la mesure.
Diriger l’économie c’est autre chose. La mesure légale n’est

pas destinée à protéger l’organisation politique, familiale,
sociale; elle est prise pour une bonne marche de l’économie.

La loi n’est restrictive de la liberté que parce qu’elle est
constructive de l’ordre. Il s’agit de régler la production pour
l’adapter à la consommation, de régler les échanges et les
(I) W. LIPPMANR, La Cité libre, p. 27, cite de nombreux exemples
de réglementation ancienne de l'industrie.
(2) Sur celle distinction, voy. LHOMME, Capitalisme et économie
dirigée, p. 113 et 246.
(3) Loi du 15 octobre 1810, remplacée par la loi du 19 décembre
1917, modiﬁée par celle du 20 avril 1932.
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prix pour assurer la distribution des produits. Ce qui se faisait auparavant sous le signe de la liberté se fera désormais
par un ordonnancement préétabli et parce qu’il a été constaté
que la liberté a engendré le désordre et la crise.
C’est dire que la réglementation sera plus compliquée. Il
ne sufﬁra pas d’interdire, il faudra prescrire certains actes.
Tout au moins devra-t-on modiﬁer certaines données dans les
relations économiques. Si on veut arriver à un résultat utile,

l’action de l’autorité doit être générale et prolongée, ce qui
implique l’élaboration d’un plan. Une économie n’est bien
dirigée que si elle est « planiﬁée ». Le planisme apparaît
ainsi comme la dernière formule, et peut-être la formule
nécessaire, du dirigisme.
Il n’est d’ailleurs pas facile de savoir à quel moment on
passe de l’interventionnisme au dirigisme. Le législateur se
propose-t—il de défendre l’ordre public menacé ou de contribuer à l’ordre économique? Il n’est pas forcé de le dire et
très souvent son intention n’apparaîtra pas clairement. Cette
incertitude permet une discussion sans issue sur l’ancienneté
ou la nouveauté du dirigisme. Par exemple depuis longtemps
le législateur s’est préoccupé de la protection des consommateurs en empêchant la vente de certains objets ou denrées
nuisibles, en interdisant certains procédés trompeurs; il a

usé ainsi de son pouvoir de police,“ mais en même temps il a
dirigé l’objet et les méthodes du commerce de détail. Ou
encore le législateur a défendu dans.certains contrats des
clauses qu’il jugeait abusives parce qu’elles étaient imposées
par la volonté du plus fort ; mais en interdisant par exemple
les clauses de non-responsabilité dans le contrat de transport,
il imposait un certain régime économique aux entreprises de
transport.
Il est rare qu’une mesure touchant à la direction de l’économie ne puisse être en même temps justiﬁée par la défense de
l’ordre public. Le respect de la sécurité et de la tranquillité
exige des mesures de police. Ces mesures sont toutes d’ordre

public. Si on défend la création ou l’extension de certaines
exploitations, la règle peut être tout aussi bien dictée par un
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désir de maintenir la paix sociale et la tranquillité de la population que par le souci de diriger l’économie. Or il est plus
facile de la faire accepter en parlant du respect de l’ordre
public que de la direction de l’économie.
Cette considération jette le doute sur l’étendue du domaine
réclamé par le dirigisme. Pendant longtemps, les interventions de I’Etat se sont multipliées sans que l’on ait parlé de
dirigisme. Nous avons indiqué les mesures qui ont été prises
sur la demande des commerçants pour protéger les détaillants contre la concurrence, 'par exemple l’interdiction des
magasins à prix unique, des magasins de chaussures, des
camions-bazars (n° 89). Etait-ce là de l’économie dirigée?

En général les économistes ne veulent pas voir une direction
dans ces interventions sporadiques. Et pourtant l’intérêt
public n’était guère en cause et il s’agissait bien de faire
intervenir la force de I’Etat pour restreindre la liberté com—
merciale.
Ce qui semble caractériser le dirigisme c’est qu’il se propose
comme un remède aux défauts du libéralisme. Il commence
par dénoncer les crises dues à une politique libérale, la
consommation absurdedes biens, le chômage naissant de la
concurrence, la hausse des prix funeste au consommateur,

l’incohérence de la production et de la répartition. Puis ce
noir tableau éveillant un sufﬁsant effroi, il oppose à cette

anarchie le bienfait de la direct-ion.
100. — Mettre la force de l’Etat au service de l’économie
c’est bien là l’essentiel du dirigisme. Il tente de concilier les
thèses opposées en maintenant l’initiative privée, mais en la
faisant diriger. La première question est donc celle-ci : Qui
dirigera ? Puisqu’il s’agit d’une direction économique, il
faudrait une autorité publique spécialement instruite de ces
questions et habile à les résoudre. L’existence de cette autorité permettrait de reconnaître la loi économique à un crité-

rium formel. Elle serait marquée par son origine. Il pourrait
y avoir des conﬂits de compétence législative, mais nous en
connaissons déjà d’analogues quand il s’agit de déterminer si
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une mesure rentre dans le pouvoir réglementaire de police ou
doit être prise par le législateur.
Or pour l’instant il n’y a pas en France, en matière économique, de pouvoir législatif qui soit distinct du pouvoir politique. On a créé un Conseil économique (I). Il doit être obli-

gatoirement consulté pour certaines lois ou certains décrets.
“Mais il n’a aucun pouvoir de décision.
Il y a donc dès l’origine de la direction une confusion
entre le politique et l’économique (2) : l’organe de direction
est le même. D’où un double danger : la mesure d’ordre politique peut avoir des répercussions économiques qui troublent
l’ordre établi; la mesure économique peut être nuisible au

bon fonctionnement de l’économie parce qu’elle a été dictée
par des considérations politiques.
Il a été possible de concevoir, dans l’élaboration de la Constitution, un conseil, consultatif, dont l’intervention soit indis-

pensable pour légaliser la mesure de direction de l’économie.
Mais le pouvoir politique proprement dit n’a pas admis le
partage de la compétence législative et pourrait-on pratique—

ment le concevoir s’il n’y a pas un critérium matériel de la
loi économique?
En fait les pays dans lesquels l’économie a été dans ces
dernières années dirigée avec le plus de soin et de rigueur
ont été ceux qui connaissaient un gouvernement autoritaire.
Dans les actes de ces gouvernements, dans les plans établis
par eux, on apercevait nettement le désir d’équiper le pays
pour la défense nationale ou la guerre préméditée.
Les Parlements élus ne peuvent pas davantage négliger de
si troublantes perspectives. Lorsque le Parlement français
votait, en 1938, des mesures sur la nationalisation des usines,

la fabrication du matériel de guerre, le warrantage des stocks

(1) Constitution du 27 octobre 19116, art. 26. Loi du 27 octobre
19./16 mod. Loi du 2o août 19117. — Un conseil avait. été créé en
1926 et réorganisé par la loi du 19 mars 1936. Il avait. été supprimé

par la loi du 20 décembre 19110.
(2) Comp. MARLIo. Le sort du capitalisme, 1938, p. 250.
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importés, le contrôle des changes, il prenait des mesures économiques qui faisaient redouter un prochain conﬂit.

Un Gouvernement, et plus encore un Parlement, ont encore
d’autres préoccupations. Ils veulent donner satisfaction à des

intérêts particuliers qui s’afﬁrment par la force de l’argent ou
la force du suffrage. La loi est le triomphe d’un parti, d’une
coalition, d’un groupement professionnel, quelquefois même

d’un homme (I). Quand il s’agit de balancer les intérêts des
propriétaires d’immeubles et ceux des locataires commerçants, les intérêts des cultivateurs ou vignerons et ceux des
minotiers et des marchands de vin, les intérêts des grands

magasins et ceux des boutiquiers, qui dictera les ordres et les
votes? L’idéologie politique et la considération des électeurs
dominent l’examen de l’intérêt économique. Qui pourrait

afﬁrmer par exemple que les magasins à prix unique ou les
camions—bazars étaient nuisibles à notre économie? Ils n’en

ont pas moins été interdits.
Si on peut espérer une sorte de consentement universel
sur un certain ordre moral, et même politique au sens large
du mot, il est impossible d’imaginer un tel accord entre les
intérêts particuliers qui sont en lutte dans l’économie. Les

lois ne seront jamais en pareille matière acceptées de tous,
car elles traduisent presque fatalement la volonté et les intérêts d’une simple majorité. ll faudrait une très haute autorité pour faire admettre un arbitrage impartial. Elle n’existe
pas.
L’essai qui a été fait de remettre à des comités d’organisation sous le contrôle de l’Etat, le soin de prendre des mesures

utiles a été malheureux pour toutes sortes de raisons. Retenons seulement la critique du défaut d’impartialité de ceux

qui avaient la charge de la direction.
Sans doute l’économie libérale comme l’économie dirigée
doit, elle aussi, souffrir des Iois, mais elle s’en défend en les

qualiﬁant de a mal nécessaire ». Le principe de la liberté lui
permet de résister aux interventions trop pressantes du pou—
(1) G. RIPERT, Le déclin du droit, Igltg, p. 1.
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voir politique. Le dirigisme livre au contraire toute l’économie au pouvoir sans avoir la certitude que personne ait la

compétence voulue pour la régir. Quand on veut diriger l’éco—
nomie, il faut tout d’abord décider qui la dirigera. C’est un
problème d’ordre politique sans doute, mais les économistes

n’ont pas le droit de s’en désintéresser (I). Ce problème n’est
pas résolu.

101. — Examinons maintenant la règle de direction. Elle
résulte de la loi. J’entends ce mot dans son sens matériel,

peu importe que l’acte soit dénommé loi, décret-loi, décret
réglementaire, ordonnance. L’acte a le caractère de loi par
cela seul qu’il édicte une re‘gle générale et permanente.
Puisqu’il s’agit de régir pour l’avenir la conduite des hommes, seule la règle qui a un caractère abstrait et durable
constitue une garantie sufﬁsante contre l’arbitraire des gou—
vernants. C’est dans cette conception de la légalité que le
monde antique a vu la liberté (2).

Sous un régime d’économie libérale les relations économiques sont assurées par le jeu des conventions particulières
qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, conventions

adaptées à chaque cas spécial, dont les Clauses peuvent être
inﬁniment variées, dont la durée est ﬁxée par les parties.
Comment le législateur pourrait-il prétendre mettre dans un

texte l’inﬁnie variété des combinaisons possibles?
Il est pourtant obligé pour diriger l’économie de prévoir
bien des choses : la répartition des matières premières, le

montant de la production, l’exportation des produits, et
aussi la qualité des marchandises, le volume ou le poids sous
lequel elles doivent être vendues, l’étiquetage des prix, le
flaconnage des liquides, l’emballage des denrées, les procédés
de vente
Il y a un contraste choquant entre la majesté de
(I) PIROU, La crise du capitalisme, p. 55.

(2) B. DE JOUVENEL, L’économie dirigée, 1928, admet. la nécessité
d'une réforme de l'État pour cette direction. Aj. DÊFOSSÉ, La place du

consommateur dans l’économie dirigée, thèse, Paris, Iglto.
(3) RIVES, Réglementation du commerce de détail, 19l12.
G. RIPERT (2° éd.).
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la loi tant vantée par les assemblées de la Révolution et la
minutie des prescriptions légales. Certaines énumérations
légales ressemblent à l’inventaire d’une épicerie. Ailleurs on
trouve la liste des crus célèbres et celle des fromages. ailleurs
des détails sur la monte des taureaux et la castration des chevaux de trait, ailleurs les moyens de lutter contre les maladies
des végétaux et des animaux
On ne peut tout prévoir. D’ailleurs tous les textes sont
sujets à interprétation. Si le législateur n’a pas donné une
déﬁnition sufﬁsamment'précise, et bien souvent il serait
gêné pour le faire, le juge devient un expert économique

chargé de dire si telle opération rentre sous l’application de
la loi. Tâche doublement périlleuse par l’incompétence de
celui qui est chargé de statuer et par l’importance de la déci—
sion, car il s’agit presque toujours d’une sanction pénale.
Il est aisé d’en donner des exemples. Qu’est-ce qu’un
magasin à prix unique ? Celui qui répondrait suivant le sens
apparent de l’expression serait ignorant de la pratique commerciale, car de tels magasins pratiquent plusieurs prix et
vendent toutes sortes de marchandises sans même prendre
toujours soin d’établir une gamme de prix sériés. Fant-il se
ﬁer à leur enseigne ou rechercher leurs pratiques ?

Qu’est-ce qu’un camion-bazar? Le législateur entendait sans
doute par là un camion automobile, mais la question se posa

un jour pour une modeste voiture traînée par un cheval. Un
marchand ambulant qui vient pour la première fois vendre
des chaussures sur un marché peut-il être poursuivi pour
avoir ouvert un magasin de chaussures sans autorisation? (3)
On n’évite pas ces difﬁcultés de la vie commerciale avec
les formules les plus générales. Le décret—loi du 9 septembre
1939 a cru tout prévoir en défendant toute création d’un
commerce nouveau, toute extension, tout transfert d’un
(1) La lutte contre le pou de San .Iosé occupe quatre pages de l’O/Ilciel du 26 mars Igltlt l
(2) Voy. Trib. Cusset, 18 octobre 1938, D. H., 1938, 623 pour le
magasin Priminime de Vich .
(3) Agen, 6 janvier 1938, D. H., 1938, 188.
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commerce existant. Faut-il prendre ces expressions dans

leur sens habituel ou bien dans un sens technique ? Les procès ridicules ont abondé. Le marchand de tissus pour hommes
étend-il son commerce s’il vend des tissus pour dames ? (I)
le boucher qui vendait du bœuf et du mouton étend—il le
sien s’il vend du porc (2) ?; le directeur de cinéma qui tient
’une buvette peut-il tenir un « bar élégant » ?(3). Arracher des
pommes de terre et les mettre à la disposition de la popula—
tion, est—ce ouvrir un commerce ? (4) Avoir constitué un

stock de marchandises d’une façon illicite c’est, d’après la
Cour de cassation, ajouter au délit commis par cette constitution un second délit d’ouverture d’un commerce (5). Et

quand il s’agit d’une extension ou d'une modiﬁcation des
locaux, d’un transfert à une certaine distance, de la réouver-

ture d’un fonds fermé antérieurement (6), ce sont de nouveaux procès et des poursuites qui ne sont pas toujours très
raisonnables (7).
Multiplions ces lois sur l’économie. Le législateur devra
pour les rédiger, et les juges pour les appliquer, acquérir des
connaissances techniques sur toutes les industries et tous
les commerces ou bien ils s’exposeront à de cruelles bévues.
102. — La loi n’est. pas seulement une mesure générale,
c’est encore une mesure permanente. Elle est faite théoriquement pour « durer as toujours », suivant l’expression des
anciennes ordonnances royales. Il est mauvais en tout cas
que sa durée soit limitée. Règle de conduite elle ne joue

(1)
(2)
(3)
(â)
(5)
(6)

Cass. crim., 2l! mars 1911/1, D. H., Iglilt, 91.
Nantes, 27 janvier 1951, Gaz. Palais, 19111. I. 253.
Cass. crim., 3 mai 19115, Gaz. Palais, 28-31 juillet 1945.
Paris, 8 novembre 19110.
Cass. Crim., I7 mars 19115:, D. A., Igltlt, 91.
Cass. crim., I2 novembre et Io décembre 19113, D. C., 1911.5,

68, note JEANTET, 26 avril 19115, Gaz. Palais, 19115. I. 175.

(7) Voy. VILLEMER, Création, extension et transfert des établisse—
ments commerciaux, industriels et artisanaux (Droit social, 19L’t3,
p. 161) ; PE‘ITEL, Gaz. Palais, 1963 ; COMTE OFFENBACH, Contrôle et

extension d’entreprises, 19513.

228

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

plus son rôle s’il sufﬁt d’attendre quelques mois pour y
échapper. Si elle est temporaire elle ne dirige plus, elle para-

lyse.

i

Or si la direction de l’économie a principalement pour

but d’apporter des remèdes à des crises, les lois qui l’assureront auront nécessairement un caractère temporaire. Quel-

quefois le législateur le sait et il limite lui-même la durée de
la loi. Il arrive d’ailleurs qu’il se trompe et il faut alors
recourir à des prorogations successives (1). D’autres fois la
durée de la loi n’est pas prévue, mais le législateur annonce
lui-même qu’il s’agit d’une mesure temporaire et qu’il établira plus tard un régime déﬁnitif. Après l’avoir annoncé il
ne peut arriver à l'établir. Les lois sur les loyers en sont un

exemple célèbre : un jour il fut dit que le régime déﬁnitif
était ﬁxé ; quelques mois plus tard on recommençait à légiférer.

Cette mobilité de la législation est sans doute un trait
commun d’une époque éprise de vitesse et de changement.
Mais si, ailleurs, on peut en dénoncer les inconvénients certains, ici au contraire la mobilité est considérée comme une
qualité de la loi. Il faut suivre la vie économique dont cha-

que jour révèle un aspect nouveau. Les récoltes varient
d’une année à l'autre : s’il faut régler le commerce du blé
ou du vin, comment pourrait-on conserver pour l’année
d’abondance ce qui fut édicté pour l’année de disette. La
production industrielle s’accroît ou diminue ; la consomma-

tion augmente ou faiblit ; si on veut une législation des prix
il faut s’attendre à des variations constantes. Depuis la loi du
19 août 1936 sur les prix il y a déjà eu trente-cinq textes
nouveaux. En 1940 pour marquer un temps d’arrêt on pro-

mulgua un Code des prix. En deux ans il a été corrigé par six
lois nouvelles et complété par autant de textes l Le législateur
La loi du 22 mars 1936 sur l'ouverture des magasins de chaussures a été l'objet de trois prorogations avant son abrogation par le
décret-loi du 27 octobre 1939 ; le décret-loi du 3o mars 1935 sur les
camions-bazars a été l’objet de quatre prorogations ; la loi du 22 mars
1936 sur les magasins à prix unique de trois.
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a essayé de la baisse autoritaire, puis il est revenu à une
demi-liberté.

Rien n'est plus décevant que cette législation changeante.
L’homme pour agir a besoin de la certitude de l’avenir. Le
contrat est une prévision. Sous un régime d’économie libérale l’industriel ou le commerçant établit ses contrats et son

programme d’exploitation. S’il se trompe, tant pis pour lui.
L'imprévision n’est pas une cause de revision et jamais la
jurisprudence n’a voulu admettre que l’on puisse ébranler
le contrat en l’adaptant aux circonstances nouvelles sous
le prétexte qu’il aurait été conclu rebus sic stantibus (I).

Mieux encore, elle n’admet pas qu’une loi nouvelle puisse
porter atteinte

aux contrats

conclus

antérieurement

à

sa promulgation, non seulement pour en faire tomber
la validité, mais même pour en changer les effets. Il faut
pour qu’il en soit autrement une déclaration expresse de
rétroactivité ou tout au moins une considération supérieure

de l’ordre public (2). Ainsi se crée la conﬁance dans l’avenir
qui est nécessaire à l’initiative et à l’action.

Comment peut-on prévoir et s’engager si l’avenir dépend
de la loi qu’il plaira à un Parlement de voter ou d’un décret

qu’il plaira à un Gouvernement de promulguer? La loi qui se
propose de diriger l’économie ne peut pas accepter un main-

tien des contrats antérieurs. Elle les déclarera toujours
contraires à l’ordre public nouveau qu’elle crée. Il est donc

inutile de s’engager pour longtemps, de faire le plan d’une
longue exploitation. C’est ainsi que le législateur prenant la
direction de la monnaie, il est devenu impossible de conclure

des contrats de longue durée avec ﬁxation immédiate des prix.
Comme ces contrats présentent une utilité certaine, les parties

ont essayé de parer à la mobilité de la législation par des
clauses relatives à la dépréciation monétaire. Alors la jurisprudence a annulé toutes ces clauses comme contraires à
(I) Sur la théorie de l’imprévision, voy. G. RIPERT et BOULANGER,

Traité de droit civil de Planiol, t. II, n° b61 et la bibliographie citée.
(2) ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps, 2 vol., 1929-1933 ;
G. RIPERT et BOULANGER, op. cit., t. I, n°a 266 et. s.
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l’ordre public (1). La loi qui devait assurer la stabilité des
relations entre les hommes arrive à la détruire.

103. — Une nouvelle cause d’incertitude vient de l’exception a la loi.

Le droit Civil ne connaît pas une telle exception. On cite
comme curiosité le pouvoir accordé par le Code au Chef de
l’Etat de lever les obstacles d’âge ou de parenté en matière de
mariage (art. 145 et 164). La loi oblige tous les sujets de
droit. Ce caractère de généralité est la protection contre l’arbitraire.
Une application aussi rigide se concilie mal avec la direction de l’économie. Traiter de la même façon tous les hommes sur tout l’ensemble du territoire, c’est ne tenir aucun

compte des nécessités de telle profession ou de telle région.
Il faut adapter la loi aux circonstances. L’Administration est
appelée à coopérer à l’application de la loi en donnant des
autorisations.
L’autorisation administrative était considérée par le régime
libéral comme une atteinte à la liberté naturelle. On a vu
comment dans la première moitié du x1xe siècle la lutte a été

vive pour faire supprimer celle qui était nécessaire aux
sociétés anonymes (n° 24). L’intervention de l’Administration

n’était supportée’que pour assur'er le respect de l’ordre public
et le développement du recours pour excès de pouvoir a per-

mis aux particuliers d’avoir une garantie contre les actes
illicites ou abusifs.
Si l’autorité administrative est qualiﬁée pour défendre
l’ordre public politique, a-t-elle la compétence voulue pour
ordonner la vie économique ? Un préfet peut-il être raisonnablement le gérant de l’économie ? Il est prudent de faire
appel, pour le conseiller, aux organismes représentatifs des
intérêts professionnels, de prendre par exemple l’avis de la
Chambre de commerce. Mais si les intérêts de quelques-uns
<1) G. RIPERT et BoULANGER, op. cit., t. Il, n° 1623 et la bibliographie citée.
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de ces professionnels se trouvent engagés, l’avis donné a-t-il
le caractère de sincérité et d’indépendance qui serait une
garantie indispensable ?
La loi du 16 novembre 1940 récemment abrogée exigeait

une autorisation préfectorale pour toute vente d’immeubles.
Elle ne disait pas pour quel motif le préfet pourra refuser l’autori’sation. Elle l’exigeait pourtant à peine de nullité de l’acte.
Cette loi a bouleversé les règles du Code civil, supprimé l’effet
de la convention des parties, jeté l’incertitude sur l’époque
du transfert de la propriété (1). Un arrêt a qualiﬁé sévèrement l’autorisation de « simple mesure de police d’un 'caractère discrétionnaire, étrangère aux conceptions fondamentales
et traditionnelles du droit français » (2).
Le décret—loi du 9 septembre 1939 avait défendu la création
ou le transfert sans autorisation des établissements industriels et commerciaux. La loi avait été faite pour protéger
les commerçants mobilisés. Une simple circulaire adminis-

trative du 24 juin 1942 lui avait donné un sens nouveau.
L’autorisation préfectorale était devenue le moyen de limiter

le nombre des établissements (n° 90). C’était le préfet qui
décidait de ce nombre
Un recours contre la décision préfectorale peut être formé devant le ministre du commerce.

Mais contre la décision du ministre il n’est pas de recours,
car celui qui serait porté devant le Conseil d’Etat permettrait
dejuger l’excès de pouvoir, non l’opportunité de la décision
Pour toute autorisation administrative, la critique d’une
(1) G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. Il,
n” 2391.
(2) Chambéry, 22 juin 1943, D. H., 1944, 16. Voy. Cons. d’État,
30 juin 1944, D. 1945, 241 sur l’excès de pouvoir commis par un
préfet refusant l’autorisatiOn pour un motif d’urbanisme.
(3) En 1942, il y a eu 3.510 décisions défavorables sur 5.314 demandes. Une circulaire du 18 avril 1945 enjoint aux préfets de ne plus
délivrer (l’autorisation de création ou d’extension jusqu’au 1er novembre 1945 (VILLEMER, Droit social, 1945, p. 172).
(4) Cons. d’État, 10 février 1943, Gaz. Palais, 14 mai 1943,
IB février 1944, Rev. de droit public, 1944, p. 261, note JEZE, conclusion LÉONARD. Comp. Cons. d’État, 17 décembre 1937, D. H.,
1938, 203 pour les autorisations des magasins de vente de chaussures.
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décision arbitraire est à redouter, parfois même la dénonciation d’une corruption. En tout cas c’est la nécessité pour

l’intéressé de rédiger des pièces administratives, de lutter
contre l’inertie des bureaux, de perdre du temps et souvent
l’occasion favorable. Industriels et commerçants le savent

trop, qui se sont heurtés aux organismes d’importation et
d’exportation, à l’ofﬁce des changes, aux services de la

reconstruction. Une opposition unanime a ﬁni par les dresser
tous contre la puissance arbitraire de l’Administration.

104. — La direction de l'économie rencontre une autre
difﬁculté juridique : c’est la manière de diriger (I).
L’objet de la loi est en général de defendre. L’intérêt dictant
les actions, il n’est pas besoin de déclancher l’activité, il sufﬁt
d’interdire celle qui serait néfaste. L’obligation imposée aux
particuliers est une obligation d’abstention. Il sufﬁt de bien
préciser ce qui est défendu, la liberté restant la règle. Il y a
certainement une direction de l’économie dans la multipli—
cation des interdictions. Si la loi défend d’ouvrir de nouveaux commerces, si elle interdit certains procédés de vente,
elle dirige l’économie. Mais c’est une forme élémentaire de

direction. Le procédé est le même que sous un régime libéral.
Il y a seulement plus de garde-fous pour que l’économie
suive le droit chemin (2).

Quand on veut aller plus loin et régler la production ou la
répartition, il faut établir des obligations légales qui sont alors
des obligations de faire ou de livrer. C’est autrement difﬁcile.
Presque jamais en droit civil on ne voit la loi imposer de

telles obligations. Suivant l’ancien adage, personne ne peut
être forcé d’accomplir un acte. La violation de l’obligation
Sur le recours d'un syndicat de commerçants contre l’arrêté d’autorisation, voy. Cons. d'État, xo décembre 19â3, D. A., 191111, 68. Sur

le recours pour le relus d’autorisation d'établissement dans une com—
mune sinistrée, Cons. d’État, Io lévrier 1950, Gaz. Palais, 1950. I.
120, J. C. P., 1950, 233, conclusion CHENOT, note

(I) Voy. G. RIPERT, Le déclin du droil, 19119, n“ 12 et s., p. [10.
G[(2) Voy. G. RIPERT, L’ordre public économique, 1927 (Études
ÉNÙ.
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ne peut se traduire que par des dommages-intérêts, ce qui
ne remplace nullement l’exécution. ll y a bien dans certaines
lois une obligation d’exploitation, par exemple pour les mines,
les brevets d’invention. Mais il s’agit alors de concessions
privilégiées dont on peut prononcer la déchéance. Généraliser
une obligation d’exploitation obligerait le législateur à déter-miner les conditions de cette exploitation et à en garantir le
rendement. Ce serait une tâche impossible. On l’a bien vu
quand on a essayé d’imposer l’obligation de cultiver les terres
ou de récolter certains produits (I).

Les rapports économiques s’établissant par les contrats,
tout ce que peut faire le législateur c’est de préciser les obli—
gations contractuelles (2). Le Code civil le fait déjà, mais les
règles qu’il donne sont facultatives et reposent sur l’interprétation de la volonté des contractants. Les règles nouvelles
seront impératives et on aura ainsi un nouveau type de

contrat que l’on a appelé le contrat dirigé. Les contrats de
travail, d’assurance, de transport, de louage d’immeubles, de
fermage, la vente des fonds de commerce rentrent dans cette
catégorie. Le législateur précise l’étendue des obligations que

les parties sont obligées de prendre.
Si on va pourtant au fond des choses, on s’aperçoit que de
telles lois sont encore simplement des lois prohibitives.
Le législateur ne force pas les parties à contracter; les obligations naissent du contrat; elles sont donc volontaires. La
loi défend d’insérer dans le contrat certaines clauses qui en

détruiraient les effets légaux et voilà tout. Par exemple,
quand le législateur interdit l’insertion des clauses de non
(1) Lois des 27 août 19110 (terres abandonnées), 6 août 19./10 (forêts),
25 novembre rgâo (olives), 27 mai 191:1 (châtaignes), 18 septembre
igûi (genêts).
(2) Paul DURAND, La contrainte légale dans la formation du rapport
contractuel (Heu. trimestrielle, 19514, p. 73); Le rôle des agents de
l'autorité publique dans la formation des contrats (ibid., 19118, p. 155) ;
Pi. L. MonnL, Le contrait imposé, Études G. RIPERT, Le droit privé de
la France au milieu du xx" siècle, 1950, t. I, p. 116 ; Jean HÉMARD,

L’économie dirigée et les contrats commerciaux (ibid., t. Il, p. 3111).
Comp. M. PICARD, L’emprise de l’administration et le contrat d’assu—
rance (ibid., t. ll, p. 126).
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responsabilité dans le contrat de transport, il dirige bien
l’économie du transport en imposant au transporteur la
garantie des objets transportés et, par là même, il détermine
une hausse du prix du transport : mais la loi n’oblige pas à
transporter: elle est sans influence sur la distribution des

richesses.
Diriger l’économie ce n’est pas seulement défendre les
actions funestes ou déréglées, c’est aussi imposer les actions
utiles. Sans doute on peut compter sur l’intérêt individuel

pour forcer l’homme à l’action, mais cela n’est vrai que si on
lui laisse la liberté. L’économie dirigée se heurte donc à une
difﬁculté qui ne connaît pas l’économie libérale : établir un
système légal d’action économique.
Le législateur use d’un moyen hypocrite. N’osant pas
imposer lui-même l’obligation il lui conserve son caractère
conventionnel, mais il impose le contrat. On passe ainsi du
contrat dirigé au contrat imposé. Mais si on arrive ainsi à

donner à l’activité humaine un caractère semi-rigide il reste
que cette activité n’est pas pour autant ordonnée.

Pour aller plus loin il faut de toute nécessité avoir un
plan. Aussi beaucoup d’économistes enseignent que le diri—
gisme aboutit nécessairement au planisme.
Encore faut—il mettre le plan à exécution. Or les moyens
d’exécution que l’Etat a à sa disposition ne sont pas nom-

breux. Le principe de la liberté du commerce ou de l’industrie
étant maintenu, il ne peut s’agir d’ordres d’exécution donnés
par l’administration, ni même d’arrêtés généraux. L’inter-

vention de l’administration ne peut être admise que si la loi
le décide.
Il n’y a dès lors que deux moyens pour I’Etat d’imposer
aux particuliers le plan général qu’il a établi pour une meilleure économie.
Le premier consiste à régler les prix de telle manière que

la production et la répartition seront continuellement surveillées par l’Etat. Par le mécanisme des prix il les dirigera sans
que les particuliers puissent échapper à cette direction.
Le second consiste a\ créer des organismes chargés de
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régler la production et la répartition avec le concours des
intéressés, l’intervention de l’Etat se réduisant à mettre sur
pied l’organisme et à en surveiller le fonctionnement.

L’un et l’autre procédé ont été employés, mais les écono—
mistes ne sont pas d'accord sur leur nature. La plupart

d’entre eux font entrer dans le dirigisme l’intervention des
pouvoirs publics pour corriger les mouvements naturels
des prix (I), mais M. Noyelle, qui est un défenseur énergique
du dirigisme, refuse de voir dans les mesures de défense de
la monnaie une technique de direction économique (2).
Essayons d’analyser juridiquement ces procédés d’interventIon.

105. —— La réglementation de la monnaie a toujours été un
pouvoir régalien. C’est l’Etat qui ﬁxe par la loi l’instrument

des échanges (3). Il impose la valeur libératoire de la monnaie
légale (4). Dans un texte, qui est devenu célèbre aux époques

de dépréciation monétaire, le Code civil décide que l’obligation
résultant d’un prêt en argent « n’est toujours que la somme
numérique énoncée au contrat » (art. 1895). C’est là une

règle légale qu’il faut étendre à toutes les obligations quelle
que soit leur source. _

Cette règle n’est conforme à la justice et ne permet pratiquement le contrat de longue durée que si la monnaie ne

varie pas sensiblement de valeur. L’Etat a donc le devoir de
donner une monnaie de valeur stable, ce qu’il a fait long—
temps, en considérant la monnaie comme une véritable marchandise ayant par elle-même une valeur d’échange. Tout est

bouleversé quand la monnaie est une monnaie de papier ayant
(I) REBOUD, Précis d’économie politique, t. I, n° 103 ; L. BAUDIN,
Précis d’économie politique; Lnomm, Capitalisme et économie diri-

gée, 19./42, p. 137.
(2) NovELLE, Révolution politique et révolution économique, 1951!,
p. 85.
(3) Fr. GÊNY, Quelques observations sur le rôle et les pouvoirs de
l’Etat en matière de monnaie. Voy. NOGAno, Les principes fondamentauz du droit monétaire français (Rev. trimestrielle, 1930).
([1) TRASBOT, La dévaluation monétaire et les contrats de droit privé
(Études G. RIPERT, Le droit privé français au milieu du xxc siècle,
lgño, t. Il, p. 159.
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une simple valeur ﬁduciaire, c’est-à-dire une valeur qui, dans
les limites territoriales d’application de la loi, est ﬁxée par

I’Etat. L’Etat impose bien l’emploi de la monnaie et sa valeur
libératoire. mais la réaction des intéressés se produit dans la

ﬁxation des prix : la hausse des prix accuse la dépréciation de
la monnaie.
L’économie libérale attendait tranquillement la ﬁn des crises

et l’ajustement des prix. Mais à l’époque où elle régnait,
ce n’était pas l’Etat lui-même qui créait le déséquilibre. ll est
logique que I’Etat, agissant sur la monnaie, veuille également

agir sur les prix.
On a connu autrefois la tariﬁcation légale dans le désir
d’assurer la justice commutative dans le contrat, pour afﬁr.
mer le juste prix et combattre la dévorante usure (1). On

a connu plus tard la tariﬁcation légale des denrées indispensables à la vie, le pain et la viande, pour assurer la subsistance
des pauvres gens. Il s’agit maintenant de toute autre chose :
ﬁxer les prix pour maintenir l’équilibre de la production et
de la consommation et la paix sociale.
Mais comment déterminer légalement les prix ‘t La taxation
ne peut porter que sur quelques denrées et, pour être efﬁcace,

doit être accompagnée d’une réglementation de la livraison.
On ne saurait entreprendre de taxer par une loi tous les produits : il faudrait une interminable énumération et une incessante modiﬁcation. Le législateur s’est tout d’abord contenté
de bloquer tes prix à une certaine date (2). Le blocage n’a

pu les maintenir. Il a fallu autoriser des majorations successives. Le Code des prix a dû être retouché bien souvent.
Toutes ces lois ont été annulées plus tard comme ayant été

l’œuvre d’un Gouvernement de fait. Mais l’ordonnance du
3o juin 1945 qui les a annulées, en a repris toutes les dispo(I) TARDE, L’idée du juste prix, 1906 ; DUTnorr, Liberté du contrat
et tradition chrétienne, IgIlI; G. RIPERT, La règle morale dans les

obligations civiles, n° 61.
(2) MOREAU-NÉRET, Le contrôle des prix en France, 19111 ; PERnAUD-CnAmIAm-Ien, Code pratique des prix,

19111 ; CAILLAvnT, Le

contrôle des prix, thèse, Toulouse, 19110 ; LEBRUN, La police des prix,
thèse, Caen, 19â3.
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sitions. Les prix restaient bloqués au I" septembre 1939 sauf
majorations autorisées. Pour les autoriser il avait été créé
des comités départementaux, des comités régionaux et un
comite’ central avec une hiérarchie de rapporteurs. Le com-

merce a naturellement inventé des procédés pour ne pas respecter les prix ﬁxés. La loi a dû prévoir les ventes comportant une prestation ou une rémunération occultes, la livraison

au prix taxé de produits inférieurs en qualité ou quantité. Elle
a dû prévoir la vente des produits nouveaux ou de ceux qui
ont subi des modiﬁcations, la détention des stocks retirés de

la vente. C’est un jeu incessant entre l’ingéniosité des commerçants et l’Etat, directeur de l’économie. Finalement la

hausse continue des prix montre que l’Etat n’a pas un pouvoir
de direction aussi grand qu’il se l’imagine (I).
Il y a une conséquence plus grave. Le pouvoir de l’Etat
connaît des limites territoriales. La réglementation légale est
sans effet quand il s’agit d’un contrat qui suppose un mouvement de marchandises ou d’argent par dessus les frontières.
La dépréciation de la monnaie ﬁduciaire est alors accusée par
le cours du change. Pour cacher cette dépréciation et empêcher qu’elle ne s'accuse dans les prix, l’Etat est amené à contrôler le change.
Le contrôle des changes suppose une nouvelle réglementa-

tion et des plus sévères :interdiction de l’exportation de l’or et
des valeurs étrangères, surveillance des paiements faits à
l’étranger ou par l’étranger, puis limitation de l’importation

des produits étrangers, recensement et contrôle des moyens
de règlement sur l’étranger.
Du moins espère-t-on ainsi établir un circuit fermé qui
rendra à l’Etat ce qu’il a fourni. M. Lhomme, dans un ouvrage

récent, a donné le dessin de la machine assurant le fonction—
nement idéal de l’économie
Mais dans l’étude des relations
humaines il faut se méﬁer de ce jeu scientiﬁque. Quelque
chose vient toujours déranger le calcul.
(I) L. BAUDIN, Le mécanisme des prix, 1960.
(2) LHOMME, Capitalisme et économie dirigée, 191:2, p. 137 ;
Viennux, De la monnaie à l’économie française (1933, 2 vol.), 1938.
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En tout cas cette réaction de l’homme contre le jeu de la
machine sufﬁt à montrer que cette réglementation compliquée
n’est acceptée que sous l’empire de la nécessité. Economie de
guerre, économie de disette, défense du franc, cela justiﬁe

des mesures exceptionnelles. Mais si l’abondance revenait,
quelle serait l’utilité de cette réglementation ‘?
C’est pourquoi certains auteurs ne veulent pas confondre
ce dirigisme de circonstance avec la direction rationnelle
de l’économie que devrait connaître la société humaine.
M. Noyelle écrit : a La monnaie dirigée renverse l’ordre des
choses. Elle prétend diriger la production, de force auxiliaire
devenir force principale » (1). Il faut, dit—il, trouver autre
chose.
106. — S’il s’agit d’établir un plan général de production
et de répartition et de le faire exécuter, on ne peut plus songer à donner les règles par la loi, ni même par décret ou

arrêté. Il faut imaginer des autorités nouvelles et ce n’est pas
chose facile.
Dans

l’ancienne France

une

organisation

corporative,

d’ailleurs fort complexe, régissait l’économie. Ce régime s’est
effondré et les institutions ne renaissent pas. L’organisation

des professions est une chose souhaitable et des progrès ont
été faits en ce sens. Mais on ne paraît pas disposé à accepter

pour l’instant un pouvoir corporatif (2). Les ententes industrielles ont soulevé trop de critiques pour qu'on puisse leur
accorder une conﬁance sufﬁsante. L’Etat ne songe qu’à les

combattre (3).
Pourtant le concours des intéressés est indispensable (4) 1
(I) NOYELLE, Utopie libérale..., p. 103. Comp. BAUDIN, Cours d’économie politique, t. I, 1951 ; La politique des prix par CLUSEAU, p. 869.
(2) Voy. en des sens divers : PIROU, Essai sur le corporatisme, 1938 ;
BAUDIN, Le corporatisme, 19112 ; BOUVIER-AJAM, La doctrine corporatiste, 5° éd., 1943 ; BRETHE DE LA GRESSAYE, LAUFFENBURGER et GAR-

RIGOU-LAGRANGE, Le corporatisme, 19111 ; études diverses dans Les étapes de la législation corporative en France, 1953 et dans Du libéralisme à l’organisation professionnelle (travaux de l’Ollag IV D), 19119.
(3) PIETTRE, L’évolution des ententes industrielles en France depurs
la crise, 1936.
(à) BOISDÉ, Technique de l’organisation professionnelle, 1952.
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le tout est de trauver une formule le permettant sous le
contrôle de l’Etat. La loi du 16 novembre 1940 avait essayé
d’en trouver une, timidement présentée comme provisoire,
par la création des comités d’organisation. La présence d’un

commissaire du Gouvernement dans chaque comité et le droit
de veto qui lui était accordé marquaient le caractère étatiste
de cette organisation. Il ne s’agit pas de rappeler ici l’œuvre
des comités et les critiques sans nombre qui ont été formulées, mais seulement d’indiquer le caractère juridique de leur
constitution. Dans un arrêt célèbre, le Conseil d’Etat a décidé

qu’ils participent à l’exécution d’un service public (1). Par
cette formule prudente il afﬁrme sa compétence sans se prononcer sur la nature de l’organisme. Ce fut l’occasion d’une
brillante discussion entre les juristes Lù l’on se demanda s’il
ne fallait pas détruire ou abaisser la barrière qui sépare le
droit public du droit privé (2).
Il n’est pas douteux que l’intervention dans l’économie d’un
organisme contrôlé par l’Etat marque le passage des contrats

de droit privé à la réglementation du droit public. Sera-t—il
nécessaire de créer pour le réaliser de nouvelles institutions
juridiques ? L’essai qui a été tenté d’une création de sociétés
professionnelles, dont nul n’a pu dire quelle était la nature,

montre les difﬁcultés de la tâche (3).
(I) Cons. d'État, 31 juillet 1942, Montpeurt, D. C., 1942, 138.
conclusions SECALAT; Droit social, 1942, p. 159 ; Rev. droit public,
143, p. 57. Voy. WALINE, Trois points de vue sur l’arrêt Montpeurt
(quit social, 1943, XVIII, p. 18); BLAEVOET, Rev. de droit public,
19 , . 2 3.

(2)
’IQEITGEN, L’organisation provisoire de la production et les
principes du droit public français (Droit social, IX, p. 2) ; DUVERCER,
Essai sur l’autonomie du droit professionnel (Droit social, 1944, 296) ;

MATRIOT, L’intégration des comités d’organisation dans le droit public
français (Rev. de droit public, 1943, p. 218) ; MONSÉGUR, Au: confins
du service public et de l’entreprise privée, thèse, Bordeaux, 1942;
MERICOT, Essai sur les comités d’organisation, thèse, Bordeaux, 1942 ;

GEORGE, thèse, Paris, 1942.
(3) Loi du 17 novembre 1943. Voy. G. RIPERT, Chronique, D. C.,
1944, p. 5; HAMEL, J. des Sociétés, 1944, p. 161 ; J. VANDAMME,
Semaine juridique, 1943. I. 342 ; DE LACHARRIÈRE, Vie industrielle,

ôet 7 janvier 1944 ; LAGARDE, Rev. d’économie contemporaine, 1944,
p. 24.
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L’organisation professionnelle pose en tout cas des problè—
mes juridiques qu’on ne peut se dispenser de résoudre. Il
sufﬁt ici de les indiquer.
Tout d’abord il est nécessaire de déterminer quels sont les
sujets soumis aux lois de l’organisation. C’est un problème de
compétence ou de rattachement. Notre ancien droit l’a déjà
connu et les luttes entre corporations sont restées célèbres.
La complexité des industries modernes le rend plus difﬁcile.
Sans doute l’autorité supérieure de l’Etat peut arbitrer le
conflit. L’industrie sera rattachée par décret à un organisme
déterminé; encore faut-il trouver un critérium de rattache-

ment. Il y en a plusieurs de possibles : matière première utilisée, nature du produit fabriqué, procédé technique employé,
destination du produit d’autres encore. Il faut choisir et il
serait imprudent de ne pas s’attendre à des erreurs (1).
En second lieu la détermination des pouvoirs de l’organisation professionnelle se heurte au respect des droits individuels (2). Admettra-t-on par exemple que cette organisation
puisse décider la fermeture d’un établissement ou fasse des

discriminations entre les établissements? La loi sans doute est
souveraine et encore l’homme soumis aux lois est-il protégé

par des règles constitutionnelles ou des principes supérieurs
de droit public. Comment faire la transposition de ces principes dans l’organisation professionnelle ? La loi du 16 novem—
bre 1940 donnait aux comités d’organisation de très larges
pouvoirs. Néanmoins ils ne les avaient pas tous et ils ne
pouvaient pas, par exemple, toucher aux prix
La décision prise par l’organisation professionnelle s’impose à ceux qui y participent. A-t—elle également force Obli(1) EsPINOSA, Le rattachement des entreprises aux comités d’organisation et les conflits de compétence entre comités, Droit social, 1944,
p. 121 ; BENAERTs, L’organisation professionnelle du commerce, 194’1,

. 21.
P (2) PERSONNAS, Le principe d’autorité dans les comités d’organisation (Droit social, IX, p. 16).
(3) Cons. d’État, 2B mars 1945, Devouges, S. 1945. 3. 45, Gaz.
Palais, 14-17 avril 1945 ; René DURAND, Le rôle des comités d’organi.sation dans la détermination des prix (Droit social, IX, p. 26).
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gatoire pour les tiers? Faut-il maintenir ici l’effet relatif du
principe contractuel, faut-il admettre l’effet général de la

lOi (I) ‘?
Quel recours y aura-t-il contre les décisions des Comités?
Le Comité peut-il imposer à ses adhérents l’arbitrage Obli-

gatoire ? (2) Le Conseil d’Etat, saisi des recours contre les
décisions des Comités, est-il juge de l’excès de pouvoir du

tribunal de cassation ‘? (3) Les tribunaux judiciaires de leur
côté sont saisis des poursuites pénales. ll n’y a pas de haut
tribunal professionnel et on ne peut demander aux juges une
compétence universelle.

Toutes ces questions se sont posées dans des temps difﬁciles.
Les Comités d’organisation ont été mal supportés. On leur
a naturellement reproché d’avoir renforcé la puissance des
trusts On a critiqué leur création et leur action. Le Gouvernement provisoire de la République française a décrété leur

suppression (5). Mais il a créé en même temps des offices
professionnels (6). ll n’a pas sufﬁ de changer le nom pour
faire disparaître les difﬁcultés.
2. — Les dangers et l'impuissance des sanctions.

107. — Lerc imperfecta, c’est la loi sans sanction. Il ne
saurait y en avoir de nos jours, car nous faisons entrer le
caractère Obligatoire dans la déﬁnition de la loi. Encore faut-il
trouver des sanctions efﬁcaces, sans quoi la loi sera continuellement désobéie. L’Etat ne peut supporter que la direction
(1) BERLIA, L’effet des décisions des comités d’organisation à l’égard
des tiers (Droit social, 1944, p. 287).
(2) Limoges, 9 novembre 1943, Droit social, 1944, p. 129, note

Paul DURAND.
(3) Comp. COLLIARD, nOle au D. 1945, 269 sur Conseil d'État,
20 lévrier 1945 ; Moineau, pour l’ordre des médecins.

(4) A. THIERS, La France veut-elle renaître .9, 1945, p. 43. Comp.
SCHUELLER, La révolution de l’économie.

(5) Ordonnance du 22 juin 1944 mod. par 0rd. 7 octobre 1944 ; Loi
des 26 avril 1946 et 9 avril 1947.
(6) JEANTET, Des comités d’organisation aux offices professionnels
{Droit social, 1945, p. 5).
n. RIPERT (2e éd.).
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donnée par lui à l’économie ne soit pas suivie. Il doit non
seulement formuler la règle, mais encore en assurer l’obser-

vation par des moyens efficaces.
Les économistes ne se préoccupent pas de ce problème. Ils

établissent le plan et, le déclarant d’une réalisation possible,
croient qu’il sera réalisé. L’architecte qui a dressé son plan
connaît les possibilités d’action de son entrepreneur et il y
renonce s’il ne trouve personne capable de l’exécuter. Les
économistes tendent leur plan au législateur en croyant à sa
toute-puissance. Qu’ils veuillent bien examiner comment les
lois s’appliquent et aussi quelles conséquences funestes peuvent
produire les erreurs d’application ou les défaillances de ceux
qui sont chargés de les appliquer.
Le plus souvent il n’est pas besoin de recourir à la sanction
pour assurer l’application des lois. Les hommes les respectent par conscience, tradition ou intérêt. La soumission est

volontaire. On a le sentiment que l’on agirait mal si on
n’observait pas la règle. A tout le moins on n’ose pas se singulariser. A défaut du devoir moral la force de l’habitude
assure la rectitude de l’action. D’ailleurs l’homme sait que

l’acte contraire à la loi ne produira pas de résultats utiles,
il s’abstient donc de l’accomplir.
Cette soumission volontaire assure le bon fonctionnement
de l’économie dans un régime de liberté contractuelle. Les
conventions sont le plus souvent volontairement exécutées.

Le recours au juge au cas de défaillance du débiteur reste
exceptionnel. Il se traduit par la résolution ou l’exécution
forcée de la convention ou par l’action de dommages-intérêts,
La partie lésée se charge de faire exécuter la loi en défendant
ses propres intérêts. Il faut seulement résoudre des difﬁcultés
d’interprétation et tenir compte des impossibilités d’exécution.

Tout a changé sous un régime d’économie dirigée. Les
règles du contrat sont désormais imposées par la loi et le prix
des prestations n’a plus été librement ﬁxé. Le caractère volontaire de l’accord assurait autrefois son exécution. On ne peut
plus compter sur cette bonne volonté puisqu’il n’y a pas dès
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le début accord parfait dans le cœur des contractants. Il
s’agit de faire respecter des règles qui dominent les volontés

privées. La sanction devient indispensable.
Le législateur ne peut plus faire crédit à la conscience et à
la bonne foi, car la morale ne paraît pas engagée dans l’obser—

vation de la loi. La violation de la règle n’est plus considérée
par les particuliers comme une faute. Il y a, pense-t-on, un
droit de légitime défense contre l’action arbitraire de I’Etat.
Par suite, la désobéissance à la loi n’est pas considérée

comme coupable (I).
La violation constante de la loi habitue des hommes à

considérer que ce qui n’est pas respecté n’est pas respectable. La loi tombe en désuétude Ou ne se survit que par des
modiﬁcations répétées. Mais, à être incessamment modiﬁée,
elle ne peut pas acquérir cette force que donne aux institutions une longue tradition. Elle n’est plus respectée par
habitude. Mieux, on attend souvent l’abrogation ou le changement de la règle. Ce qui était illicite hier devient licite
quelques mois plus tard. On a vu par exemple,.dans l’appli—
cation du contrôle des prix, des ventes déclarées illicites et
coupables alors que le prix jugé abusif était inférieur au prix
qu’un nouveau texte venait d’autoriser, et les tribunaux se

sont demandé si l’infraction pouvait être relevée dans ce cas.
Il faut donc, pour faire respecter les règles légales de
direction de l’économie, créer des sanctions efﬁcaces. C’est

un nouveau problème. La règle a beau être excellente et
clairement énoncée, elle est inutile si elle n’est pas appliquée. Il ne sert à rien de bloquer les prix à une date précise
si on ne peut empêcher les transactions à des prix nouveaux.
Le problème des sanctions est un problème purement juridique. A l’ignorer on se lance dans une œuvre vaine. Essayons
de décrire ce qui a été fait et ce qui en est résulté.

108. — Quand le contrat est illicite, le Code civil le
délare nul et, s’il est illicite parce qu’il contrevient à une
(1) Voy. G. RIPERT. Le déclin du droit, 1949, n°a 31 et s., p. 95.
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règle d’ordre public, la nullité est dite absolue, ce qui signiﬁe
que chacune des parties peut la demander sans qu’on puisse

lui opposer une conﬁrmation expresse ou tacite de la convention. Normalement Ie ministère public n’intervient pas. ll n’a
pas les moyens de connaître les actes juridiques et il se désin-

téresse de leur conclusion ; c’est seulement dans des cas exceptionnels qu’il a le droit d’agir comme partie principale. Il
appartient donc aux intéressés de poursuivre eux-mêmes la
nullité de l’acte. Le législateur suppose que l’un des deux
contractants aura intérêt à sortir du contrat en en plaidant la

nullité.’En défendant ses intérêts privés il défend l’ordre
public. La nullité édictée sert d’ailleurs de mesure préventive
pour d’autres. On ne passera pas un acte déclaré nul par la
loi dans la crainte qu’il ne soit pas exécuté.
Tout cela d’ailleurs n’est pas absolument vrai ni absolument juste. Il arrive que les contractants aient un égal intérêt à ne pas demander la nullité de l’acte. Il arrive aussi que
le recours en annulation heurte la conscience parce que l’obligation illicite a été volontairement assumée et n’est pas

immorale. On voit alors les deux parties exécuter d’un commun accord le contrat nul. On les voit aussi supprimer, dès
la conclusion du contrat, toute preuve de la contravention

à la loi pour que la nullité ne puisse être ultérieurement
demandée. C’est ainsi que les ofﬁces ministériels sont souvent
cédés à des prix que la Chancellerie n’approuve pas et qu’une

contre-lettre stipule. Souvent même la nullité d’une clause
produirait des effets scandaleux en favorisant la malhonnêteté et la jurisprudence a été obligée d’en modiﬁer les effets
en annulant le contrat tout entier ou en permettant la répétition de ce qui a été payé, bien qu’il faille invoquer la fraude
commise pour justiﬁer l’action e11 répétition (I).
Le régime de l’économie libérale a pu se contenter de ces

règles du Code civil. Il fonctionne, dit-on, automatiquement.
(1) Sur l'application de la règle Nemo auditur turpitudinem altegans,
voy. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4° éd.
n" 104 et s.
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C’est en réalité le jeu des conventions privées qui le fait fonctionner. Il appartient aux intéressés d’assurer l’observation
de leurs conventions.
Lorsqu’un régime d’économie dirigée interdit comme
contraire à une saine économie certains contrats ou certaines

clauses dans les contrats il crée un nouveau domaine de l’ordre public. Il y a désormais un ordre public économique que

les particuliers doivent respecter (I). Mais on ne peut plus
compter sur eux pour le faire respecter. La nullité du contrat
est bien toujours la sanction de son caractère illicite. Encore

faut-il qu’elle soit demandée. Aucune des deux parties ne la
demandera si elles ont un égal intérêt à voir le contrat s’exécuter. Il faudrait donc donner au ministère public le droit

d’agir en nullité. Ce serait une tâche considérable et cette
intervention est contraire à nos habitudes. On voit quelquefois
la loi réserver l’action en nullité à l’un des deux contractants
et transformer une nullité absolue en nullité de protection.
Ainsi dans les ventes de fonds de commerce l‘acquéreur seul
est protégé par les règles édictées sur la forme du contrat
el il existe ainsi une nullité pour vice de forme qui ne peut
être invoquée que par l’une des parties.

‘

Il est impossible d’empêcher les négociations secrètes, les
marchés au comptant avec livraison immédiate des marchandises. Dans ce cas les Obligations nées du contrat sont éteintes
dès leur naissance et la répétition de ce qui a été donné est
impossible, soit parce qu’il n’y a aucunes preuves, soit parce
que les parties ne se soucient pas de les apporter à la justice.

Il y a ainsi pour les mêmes marchandises, à côté du marché
dirigé, un marché libre. Ce marché a pris pendant cette dernière guerre la dénomination de marche' noir, et il est devenu

trop vite célèbre. Sur ce marché c’était bien la révolte des
laits contre la loi. Le libéralisme y triomphait avec ses défauts
aggravés. Les prix ne dépendaient plus que de la loi de l’offre
et de la demande et la hausse était accrue des difﬁcultés de
la dissimulation et des risques de la répression. C’est une
singulière revanche du libéralisme contre le dirigisme.
(l) G. RIPERT, L’ordre public économique (Études Gény), 1927.
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'109. — On est alors obligé de créer des sanctions pénales.
Le législateur hésitait autrefois à assortir d’une telle sanction
l’inexécution d’une obligation civile. Il ne jugeait pas que
l’ordre public fût troublé par la violation des contrats privés
au point que la peine dût prévenir ou réprimer cette violation.
Mais, du moment où la direction des conventions privées

est nécessaire à l’ordre économique, il paraît logique d’empêcher
par les moyens appropriés qu’elle soit faussée. La culpabilité
du contrevenant importe moins que la prévention du fait.
D’où, dans ces dernières années, des lois, trop nombreuses

pour qu’il soit possible de les citer, punissant la majoration
des prix, le.transport des denrées, l’exportation des capitaux,

les négociations sur les monnaies, les bénéﬁces illicites, la
distribution majorée des dividendes, et bien d’autres faits
encore. Dans le premier trimestre de 1943 il a été dressé
85.000 procès-verbaux. Le rôle des tribunaux est encombré

de poursuites pénales. C’est la (I saison des juges » (I).
L’application de ces sanctions pénales appelle plusieurs

Observations.
Tout d’abord il faut découvrir et constater le délit. Ce
délit consiste le plus souvent dans une convention illicite que

les deux parties ont un égal intérêt à dissimuler. Le contrat
conclu et exécuté dans le secret d’un bâtiment de ferme ou
d’une arrière—boutique restera éternellement ignoré. Les auxiliaires habituels de la justice ne sufﬁsent pas à assurer un
contrôle sufﬁsant. Il faut en créer d’autres : des agents du

contrôle économique reçoivent le droit de perquisition chez
les particuliers, le droit de communication des administrations publiques (2). Ces agents n’ont pas tous une compétence sufﬁsante et la moralité de certains est discutée. Ona vu
se développer de déplorables pratiques : la dénonciation, qui
a été si funeste dans ces dernières années, et même la provocation à commettre le délit, émanant des agents de l’autorité,
(I) C’est le titre d’un ouvrage de A. DE MONZIE.

(2) Lois des 31 décembre 1942 et 8 juin 1943 réprimant les infractions en matière de ravitaillement remplacées par la seconde ordon-

nance du 3o juin 1945.
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pratique tellement immorale que les tribunaux ont hésité à
condamner ceux qui avaient cédé à la tentation'(1).
Le juge saisi est bien embarrassé. On le transforme en
expert économique. Il doute avec raison de sa compétence

technique. Il lui en faut une pourtant pour analyser les éléments constitutifs du délit. La loi du 31 décembre 1926, qui
punit le bénéﬁce exagéré et modifie le Code pénal (art. 419

et A20), l’invite à rechercher si le gain est « le résultat du jeu
naturel de l’offre et de la demande n (2). La loi du 21 octobre 1940 et l’ordonnance du 3o juin 1945 sur les prix l’obligent à déterminer les prix pratiqués sur le marché le
ler septembre 193g, donc à apprécier la qualité des produits
vendus.
Puisqu’il s’agit de l’application d’une loi pénale, l’interprétation stricte semble de rigueur. On ne paraît pas respecter
ce grand principe dans l'application des textes nouveaux (3).
L’intention coupable n’est même pas exigée. Bien que les faits
soient qualiﬁés délits, on les traite comme des contraventions (4). La peine prend l'aspect d’une mesure de police

Mais si l’acte est puni, non à cause de son immoralité, mais
seulement à cause du trouble qu’il apporte à la vie économique, comment son auteur se jugerait-il coupable? Le respect
de la loi morale ne vient plus fortiﬁer l’application de la loi
pénale.

Alors le législateur ne peut plus compter, pour assurer
l’application de la loi, que sur la gravité de la peine. Il arrive
à un taux des amendes qui est ridicule parce que l’amende ne
pourra pas être recouvrée : le chiffre de 2o millions d’amende
est inscrit dans la loi
La loi ajoute l’emprisonnement,
(I) Paris, 5 janvier 1941, D. A., 19114, p. {I3 ; Toulouse, 23 avril
Igû2, .l. C. P., 19112. 2. 1886, note MAGNOL.

(2)
du 3
{3)
(Li)

Léon MAZEAUD, La répression du bénéfice exagéré dans la loi
décembre 1926 (Heu. critique, 1927).
JEANTET, Le Code des prix, 19113, p. 36.
Cass. crim., 5 août 1938, D. H., 1938, 551 ; 22 avril, 15| ct

20 mars 1941, J.C.P., 19./11.2. 1691.

(5) JEANTET, op. cil., p. 2g.
(6) 2° Ordonnance du 30 juin 1945, art. 110.
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permet de le prolonger jusqu’à dix ans, refuse le sursis et
les circonstances atténuantes. Puis on en arrive aux tribunaux
d’exception, aux peines criminelles et à la conﬁscation géné-

rale que nous avions bannie de notre droit (r), et même à la
peine de mort (2), sans préjudice de l’internement administratif et de la fermeture de l’établissement. La répression
devient draconienne sans qu’elle arrive jamais à supprimer
les délits.
A punir ainsi sans mesure tous les faits contraires à la

réglementation économique, le législateur court le risque
d’habituer les esprits à ne voir dans la répression que le risque d’une opération innocente en elle-même. ll n’est pas un
Français qui, dans ces dernières années, ne se soit rendu coupable d’un délit impuni. Pour certains de ces délits. ceux qui

sont poursuivis passent pour des maladroits et non pour des
criminels. ll est toujours mauvais d’habituer les esprits à l’irrespect de la loi (3).
'1'10. — Le législateur ne s’est pas c0ntenté d’édicter des

délits et des peines. Pour frapper les délinquants il faut les
déférer à la justice. Le juge se montre indulgent quand il
s’agit d’un de ces délits si faciles à commettre qu’il connaît

dans son entourage des coupables impunis. En tout cas il a
le respect des formes, des délais, des droits de la défense. On

désire une sanction plus rapide et même plus arbitraire.
La loi donne alors à l’administration le pouvoir de juger.

C’est une grande nouveauté car, traditionnellement, les admi—
nistrateurs ne sont pas desjuges et dans celte séparation des
autorités nous voyions une règle essentielle de notre droit
public. On a créé des sanctions administratives de caractère
(1) Lois des 31 décembre 1942 et 8 juin 19113. Ordonnance du
30 juin 1945, art. 32 et s. Voy. LEDUCQ, La saisie et la confiscation
dans la législation des prix, 19115 ; CHRÉTIEN, La confiscation des pro-

fits illicites, .l. C. P., 19./15, p. [158.
(2) Loi (lu [l octobre 19516.

(3) Sur la violation des principes du droit pénal par cette législation
spéciale, voy. JEANTET, op. cit., notamment p. 29 et 36 ; G. RIPERT,
Le déclin du droit, 1969, n°5 3x et s.
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répressif (r). Jadis, dans un régime d’économie libérale, ceuxlà seuls qui bénéﬁciaient d’autorisations ou de tolérances.
administratives pouvaient être atteints par de telles sanctions.
Mais, sous un régime d’économie dirigée, tout industriel,
“tout commerçant est supposé tenir de l’Etat le droit d’exploiter, et la sanction administrative peut l’atteindre. Elle attein-

dra' même le consommateur qui contreviendrait à la réglementation établie.
Du coup les principes du droit pénal sont abandonnés. Ce
n’est plus seulement la loi qui crée l’infraction, mais aussi le
décret, l’arrêté, mieux encore les règlements des organismes.

professionnels, les décisions des répartiteurs. Les peines sont
très variées : conﬁscation, amendes, quelquefois déguisées.
sous le nom de redevance ou de contribution, ﬁxées parfois
d’après les facultés contributives du délinquant, privation de
droits ou d’avantages, privation ou’restriction de la liberté. Il

peut y avoir superposition des sanctions et cumul des peines.
La constatation des infractions est conﬁée à des agents admi—
nistratifs, parfois à des agents privés assermentés ou même à

des membres de comités
La procédure de répression n’est
souvent pas réglée par les textes. Les recours ne sont pas ton-jours organisés.
On voit dans la sanction administrative « la manifestation
d’un droit disciplinaire public. d’un droit administratifrépressif », on affirme que ce droit nouveau, et pourtant conforme

à la tradition, s’intègre dans l’ensemble de notre droit administratif
Nous n’en avons pas moins une sérieuse inquiétude de voir abandonner par ce droit nouveau des règles quenous considérions comme protectrices de notre liberté.
Quand le législateur donne à l’administration le droit de
(I)
A. COLLIARD, La sanction administrative, 19113 (Extraits des
Annales de la Faculté de droit d’Aiæ) ; PERsonxu, Les sanctions de
la répartition (Droit social, VII, 19113, p. 36).
(2) L’Ordonnance du 15 juin 19115 habilité les représentants des
assoeiations

d’anciens combattants,

des déportés

et prisonniers de

guerre des organisations de résistance. Voy.» aussi Ordonnance du
2 novembre 1945.
(3) C. A. COLLIARD, op. cit., p. 73.
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fermer un établissement et même d’interdire l’exercice d’une
profession sans qu’aucune condamnation ait été prononcée
et en dehors même de toute instance (1), nous éprouvons
quelque épouvante de cette politique autoritaire qui prétend
défendre l’économie.
Nous éprouvons une autre inquiétude quand nous constatons que bien souvent l’administration a le droit de transiger. Ce n’est plus la transaction ﬁscale qui est un moyen
commode de ﬁxer le montant de l’impôt à percevoir. Transiger en matière pénale c’est tout autre chose (2). C’est donner
à l’administration l’exercice de l’action publique et l’enlever
au Parquet. Le pouvoir de transiger accordé aux fonctionnaires du contrôle économique signiﬁe que l’infraction aux
lois de l’économie dirigée n’est pas de même nature que l’infraction pénale. La transaction a le caractère d’un contrat
avec force exécutoire au proﬁt de l’Etat. Le public en conclut
que le délit n’est pas bien grave puisque « on peut s’arranger ». Nous en revenons à la composition légale. Il y a, a-t-on
dit, une « oblation volontaire » (3) avec ce caractère particu—
lier que le montant n’est pas tarifé et doit être débattu, ce
qui laisse place à toutes les sollicitations.

Il est vrai que le législateur parfois offre lui-même le pardon collectif en échange d’un sacriﬁce méritoire. Les amnistz’esﬁscales se succèdent comme autant d’infractions à rentrer

dans la légalité et aussi comme autant d’incitations à commettre dans l’avenir des fraudes si facilement oubliées.
11'1. — La sanction administrative ne peut utilement jouer
que si l’administration est aidée dans sa tâche. Elle suppose
une organisation des professions, un contrôle des fabrica(I) Voy. par exemple Loi du 9 mars 19111, art. 1'", S [t prévoyant
qu’une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires peut être prononcée par le Secrétaire d’État à la Production industrielle sans aucun
recours autre que le recours pour excès de pouvoir au Conseil d’État
(Cons. d’État, [t novembre 19112, Droit social, 19112, p. 254).

(2) BOITAED, La transaction pénale en droit français (Rev. de
science criminelle, 19511, p. 151).

(3) JEANTET, Le Code (les prix, 1933, p. 99.
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tions, une répartition des matières premières, une surveillance

de la distribution. Tout cela doit fonctionner correctement et
la sanction rester exceptionnelle.
Depuis 1939 et surtout depuis 1940, l’économie française a

été dirigée par l’Etat avec le concours des comités d’organisation créés par la loi du 16 novembre 1940. On ne saurait

dire’que cette direction ait été accueillie avec beaucoup de
faveur, mais il faut reconnaître qu’elle s’est appliquée à une
économie de misère.

La loi du 10 septembre 1940 a dû créer un Ofﬁce central
de répartition des produits industriels divisé en sections
La répartition a été déﬁnie par l’Ofﬁce a l’affectation autori-

taire de ressources jugée la plus conforme à l’intérêt public ».
Le répartiteur est un dictateur à ’économie. Il peut désigner
les vendeurs et les acheteurs, prescrire ou interdire l’emploi
des produits, établir la péréquation des prix, ordonner la
vente de stocks. Etant une autorité administrative, il n’est sou—

mis qu’au recours de tûtelle du ministre et au recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître de ces actes (2).
Cette mainmise de l’administration sur les produits et sur

les prix ne laisse pas que d’inquiéter les juristes. « En régime
d’économie dirigée, écrit M. Scelle, la notion de propriété
perd l’essentiel de son contenu en ce qui concerne les matières
premières, produits et denrées qui ressortissent au diri—
gisme » (3). Il y a une sorte d’affectation générale des biens

à l’intérêt public.
Mais ces répartiteurs ne sont pas des fonctionnaires voués
à la défense des intérêts publics. Ce sont des hommes qui
(I) M“e MIGNOCAC, L’office central de

répartition des produits

industriels (Droit social, XVI, 1943, p. 1).
(2) PIAFronx, L’office central de répartition des produits industriels,

thèse, Paris, 1942 ; CATHERINE, Économie cle la répartition des pro(luits industriels, thèse, Paris, 1942 et Droit social, XVI, 1943, p. 32 ;
ES/SIQUE, Les décisions des répartiteurs et leurs sanctions, thèse, Paris,
19.13.
(3) SCELLE, Quelques réfleæions sur le service de la répartition dans

ses rapports avec la technique du droit public (Droit social, XVI, juin
1943, p. 1).
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continuent à diriger leur propre entreprise. « Phénomène unique », dit M. Scelle. Les administrateurs sont en même temps
des concurrents. Il leur faut une grande force d'âme pour ne
pas confondre leurs intérêts privés avec l’intérêt public et il
faut à leurs administrés une confiance bien assurée pour ne
pas les en accuser.
Du côté des consommateurs un autre système de surveil-

lance avait été organisé par la délivrance des cartes et des
bons. Denrées alimentaires, textiles, papier, chaussures, tout
cela n’était délivré que contre présentation des cartes et déta—

chement des tickets. Les commerçants avaient la charge de
recueillir et de compter les tickets. Un personnel de fortune
assurait dans les mairies ces tâches nouvelles.
Cependant, malgré la rigueur des sanctions, la fraude à la
loi sévissait en permanence. Il y avait deux économies : l’une
réglementée, l’autre libre. Le marché noir, vainement pour.
suivi, existait sur tous les produits (1). Le commerçant qui s’y
livrait ajoutait au prix un supplément pour le risque couru;
d’ailleurs, comme les affaires qu’il traitait échappaient à l’impôt,
il pouvait supporter le risque. Ce marché a connu tous les
abus dénoncés autrefois dans l’économie libérale et l’esprit de
spéculation y était aggravé par l’esprit de fraude. Voilà où
nous avait menés la réglementation.
Cela n’a pas empêché la création d’ofﬁces professionnels
succédant aux comités d’organisation (2).

Ces Ofﬁces procèdent à la répartition des produits industriels,
d’autres règlent les importations et les exportations. D’autres
surveillent la reconstruction. Quand le commerce privé parvient à arracher un produit à leur surveillance dangereuse, on

dit que ce produit est libe’re’. Cette libération est une victoire.
112. — Averti de ces enrichissements scandaleux, le législateur a tenté de confisquer les profits illicites. Les tribunaux

prononcent des condamnations qui ajoutent à des millions de
(1) CATHERINE, Répartition et marché noir (Droit social, XVI, 1945,.
p. 32).
(2) Lois des 17 août 1948 et 2 août 1949.
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francs d’amende des millions de restitution. Mais le législateur
n’entend pas limiter sa récupération à ce qui a été illégitimement acquis. Il_ a eu la prétention d’empêcher l’enrichisse-

ment en limitant les bénéﬁces et les dividendes.

La France n’a pas inventé ces mesures ou tout au moins
elle n’en a pas le monopole. On en trouve de semblables dans
les pays étrangers

Il est même assez difﬁcile de savoir

quelle est l’idée maîtresse qui a inspiré cette législation. Peutêtre y en a-t-il plusieurs car elle est assez complexe.
Ce fut, tout d’abord, en 1936, une taxe sur le montant des

réserves constituées par les sociétés (2), mesure d’un caractère purement ﬁscal, destinée à accroître le montant de l’impôt
sur les bénéﬁces distribués. Ce fut ensuite en 1939, la limita—
tion des bénéﬁces des entreprises travaillant pour la défense
nationale (3), étendue quelques mois plus tard à toutes les
entreprises
Le montant des prélèvements fut ensuite
modiﬁé (5), il a pu atteindre 80 O/o. Il fallut prévoir dans la
loi la constitution de provisions pour le renouvellement d’outillage et de stocks, sans quoi les entrepreneurs auraient vu le
ﬁsc dévorer leur capital sous le prétexte d’imposer leurs bénéﬁces.

Une deuxième mesure a été relative à la limitation de l’attribution des divxdendes et aussi des tantièmes etjetons accordés
aux administrateurs de la société (6). En vain a-t-on fait remarquer que le maintien équivalait à une réduction étant donnée
(1) BOITARD, La limitation des bénéfices commerciaux, étude de
droit comparé (prix Rossi), préface G. RIPERT, 1944.
(2) Loi du 31 décembre 1936. Voy. CAPLAIN, La taxation des réserves, 1937 ; LEDOUX, L’imposition des réserves.
(3) Décrets-lois des 21 avril et 29 juillet 1939. Comp. Loi du 1“ juillet 1916 établissant une contribution extraordinaire sur les bénéfices
de guerre.
(a) Décrets-lois des 1" et 9 septembre 1939. Voy. PETITBOIS, La
taxation des bénéfices de guerre, thèse, Nancy, 1943 ; CHRÉTIEN, La
confiscation des profits illicites, J. C. P., 1945, n° 463.
(5) Lois des 3o janvier 1941, 12 août 1942, 24 octobre 1942;
Ord. des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945 ; Décret du I3 juin 1945.
(6) Loi du 28 lévrier 1941. Voy. CORDONNIER, La limitation des dis-

tributions de dividendes (J. des Sociétés, 1941, p. 1).
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la baisse des pouvoirs d’achat de la monnaie. Le législateur a
maintenu la règle avec d’autant plus d’entêtement qu’il eût
été assez en peine d’en donner les raisons. Il n’a consenti à
la supprimer que pour faire plus facilement accepter un impôt
sur le capital (I).

Puis ce sont les spéculations à la Bourse qui ont attiré
l’attention. Un impôt sur les bénéﬁces réalisés dans ces spéculations a été établi. ll a fallu l’amender, car il entravait fâcheu-

sement les opérations de Bourse, et ﬁnalement le supprimer (2).
Enﬁn, tout Français a été frappé à raison de son enrichissement postérieur à 1940 par un impôt qui constitue une
conﬁscation pure et simple quand l’enrichissement arrive à un
certain chiffre
Si ces mesures sont inspirées par des nécessités ﬁscales, il
n’y a rien à en dire, sinon que l’Etat risque de ruiner les entreprises en les frappant sans modération. Mais ce qu’il y a de
dangereux dans ces mesures, c’est la prétention du législateur
de régler la distribution des bénéﬁces sans que l’on sache s’il
intervient dans une pensée de moralité ou pour établir l’ordre
économique. Le désir de moralisation serait bien vain, car
jamais il n’y a eu autant de bénéﬁces scandaleux. Ce fut pré-

texte plutôt que motif sérieux. La réalité est que l’Etat a la
prétention de régler le sort des bénéﬁces excédentaires au
mieux de l’économie. Dans certains pays il en a imposé l’emploi
et créé une épargne que l’on a appelée de fer ou d’airain. Nous
n’en sommes pas encore à ces règles qui dissimulent un
emprunt forcé. Mais nous connaissons déjà cette sanction de
l’enrichissement qui est à proprement parler la conﬁscation
par l’impôt.
113. — Que les dirigistes, après avoir lu toutes les lois qui
ont été nécessaires pour établir une certaine direction de
l’économie, veuillent bien considérer la difﬁculté de sanction(1)
(2)
nance
(3)

Ordonnance du 15 août 1945, art. 68.
Lois des 15 mars et 26 juillet 19./11, 111 lévrier 1942 ; Ordondu 15 août 1965.
Ordonnance du 15 août 19115.
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ner efﬁcacement l’application de ces lois. Peut—être alors
s‘apercevront—ils que l’économie dirigée n’est elle-même
qu’une utopie ou une chimère. C’est très joli d’établir un plan,
de dessiner un circuit, de monter la machine qui fonctionnera,
dit-on, automatiquement. Revenons à la réalité. Tout cela se

traduit par des discussions inﬁnies avec l’administration
chargée de faire respecter la loi, par des milliers de poursuites
devant les tribunaux, par l’arbitraire administratif dans la

répression. Plus on aggrave les sanctions, plus augmente
l’insécurité des transactions, sans qu’on puisse se ﬂatter
d’avoir jamais éliminé la fraude.

Il ne faut pas voir dans cette désobéissance à la loi l’accident dû à une déﬁcience de la moralité ; c’est la loi qui crée
elle-même l’immoralité en exposant les hommes à commettre

à chaque instant un délit pénal, si bien que les véritables
délits n’apparaissent pas plus coupables que les autres. A
déclarer indignes tant de gens qui ne le sont pas, on affaiblit
l’indignité de ceux qui le sont.
Ainsi le doute vient-il aux meilleurs partisans de l’écono-

mie dirigée. « On peut se demander, dit M. Noyelle, si les
hommes sont capables sans contrainte écrasante de se plier
à la discipline que comporte tout régime économique dont la
concurrence serait éliminée » (1).
Une contrainte écrasante, cela nous rappelle fâcheusement
que l’économie dirigée a été pratiquée par les pays autoritaires
qui ont cherché par cette direction une préparation à la guerre.
L’économie planiﬁée a été une économie de guerre.
Elle a été en tout cas, chez nous, une économie de disette.

ll n’est pas étonnant qu’elle ne soit pas populaire. Elle ne
plaît que dans la mesure où elle impose l’égalité. C’est une
idée politique qui la soutient. Ce n’est pas un idéal de bonne
organisation économique.
Considérant tout cet appareil de préceptes et de sanctions,
le néo-libéralisme triomphe des embarras du dirigisme. « Notre
génération, dit Walter Lippmann, est en train d’apprendre
(1) NOYELLE, Révolution politique et révolution économique, 191111.
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par l’expérience ce qu’il arrive lorsque l’humanité rétrograde
au point d’organiser ses affaires par la contrainte » (I).
S’il faut payer cher le dirigisme, atteindra-t-on du moins
le but désiré ? C’est ce qui reste à examiner.
3. — La position du capitalisme.

114. — Dans cette opposition des doctrines entre les libéraux et. les dirigistes, quelle est la position du capitalisme ?
Théoriquement il peut se désintéresser du conﬂit, et rester
neutre
Le capitalisme est une forme de l’économie, le
dirigisme est une politique, il ne saurait y avoir entre eux
d’opposition (3).
Mais c’est là une conception d’économie pure. Il faut se
rappeler que le capitalisme moderne est né sous un régime
de liberté, qu’il a proﬁté de la liberté, qu’il s’est dit libéral.
vIl s’agit donc pour lui de changer de politique, de répudier
le libéralisme ancien, de s’accommoder du dirigisme nouveau.
Le capitalisme ne peut le faire que si ce dirigisme n’est pas
trop menaçant pour lui.
'Or, il ne l’est pas, car il craint d’être pris pour un socialisme naissant. Il se présente volontiers comme un simple

remède à un libéralisme outrancier. Comme jusqu’ici l’économie n’a été dirigée que dans des périodes de crise, cette
politique paraît être de circonstance. Comme les résultats de
la direction n’ont pas été merveilleux, le dirigisme ne peut être
admis qu’à correction. « Ainsi, dit M. Lhomme, la direction
économique assurerait une paradoxale réconciliation entre les
tenants du capitalisme et ceux du socialisme » (li).
La position n’est d’ailleurs pas facile à tenir car les libéraux
dénoncent le dirigisme comme un moyen sournois de des—
truction du capitalisme, cependant que les socialistes orthodoxes lui reprochent d’ajourner les solutions radicales.
(1) W. LIPPMANN, La Cité libre, p. 61.
(a) LHOMME, Capitalisme et économie dirigée, p. 11.

(3) LHOMME, op. cit., p. 38 et 51.

(à) LHOMME, op. cit., p. 36.
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Le capitalisme proﬁte de ces indécisions et de ces oppositions. Il a ses préférences, mais il sait les dissimuler, et il sait

aussi se servir merveilleusement des procédés de direction.
Non seulement il les accepte, mais il en proﬁte.
Ainsi la politique économique a pu changer, sans que
change la forme capitaliste de l’économie.
115. — On a tout d’abord renoué le libéralisme. C’était
d'autant plus facile que l’armature juridique était intacte. Le
capitalisme libéral repose sur la propriété privée et le contrat
libre. Il n’était point proposé, directement tout au moins, de

supprimer la propriété et d’interdire le contrat. Il pouvait donc
vivre.

Ce qu’il lui fallait abandonner c’était sa prétention d’avoir
établi une concordance parfaite entre l’intérêt général et les
intérêts privés, sa croyance à un droit naturel imposant la
propriété privée et le contrat. Une telle position eut été un
obstacle à toute réglementation des activités. « Dans la vieillesse d’H. Spencer, dit Walter Lippmann, le libéralisme était
devenu une négation monstrueuse » (I).
L’expérience a établi que la concurrence des activités, tout

en stimulant le progrès et en assurant l’équilibre sur le marché, n’empêche pas les crises. Des périodes d’abondance ont
entretenu des illusions qui tombent dans les heures difﬁciles.
ll faut donc en arriver à une réglementation de la concurrence. Un néo-libéralisme l’admet volontiers (2). Il faut, dit-il,

un « ordre légal »
Si la liberté de contracter a fait le mal, elle peut aussi

donner le remède. Les intéressés dirigeront eux-mêmes le
marché en s’imposant une ligne de conduite. Ils l’ont fait
depuis longtemps. ll n’y a qu’à perfectionner les procédés qui
ont déjà été employés.
Comprenant qu'une production dirigée a pour conséquence
(1) W’alter LIPPMANN, La Cité nouvelle. Voy aussi le colloque
Walter LIPPMANN et BOUGIER, Les mystiques économiques, 1938, p. 72.
(2) Pinou, Néo-libéralisme, néo-corporatisme, néo-socialisme, 1935.

(3) BAUDIN, Traité d’économie politique, t. I, 1951, p. 360.
o. RIPERT (’2c éd.).

l7

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

l’abaissement des cours, donc la disparition du bénéﬁce, les
producteurs y ont mis ﬁn par leurs ententes. Cartels et trusts

règlent la production et la vente ; des accords particuliers
s’encadrent dans la réglementation collective; parfois des
clauses d’exclusivité ou de revente à prix imposé (I) écartent
la concurrence et stabilisent les prix. Le capitalisme organise
lui-même le marché.

Il fait rentrer dans cette organisation les salariés et les
consommateurs. Les accords de salaires et les conventions
collectives de travail permettent de déterminer le taux des
salaires sans laisser aucune place au contrat privé (2). Les
ligues et unions, les coopératives assurent la défense des
consommateurs,

Ainsi le capitalisme, organisant lui-même le marché, prétend rendre inutile l’intervention de l’Etat. L’organisation
qu’il propose a le caractère contractuel. La convention collective et l’entente ont toutes les qualités du contrat : acceptation volontaire des obligations, souplesse de l’aménagement,
durée variable des effets.
Sans doute on peut arriver en fait à un capitalisme de
monopole et cela aux dépens de la clientèle et des salariés (3).
Mais alors l’Etat restera dans son rôle en protégeant les

consommateurs et les ouvriers. Il défendra l’ordre public. Nul
ne conteste son pouvoir souverain s’il veut bien le restreindre
à cette défense.

De fait on censtate que le capitalisme n’a été opposé ni aux
lois ouvrières sur la réglementation et la protection du travail, ni aux lois favorables aux coopératives. Le néo-libéra-

lisme approuve l’intervention du législateur pour la protec(I) RIVES, Réglementation du commerce de détail, 1962 ; J. BorLANGER, note Rev. de droit commercial, 1938, p. 176 ; HoonNAËnr,
La politique des prix imposés, Bruxelles, 1939 ; MALABARD, La vente

des articles de marque à pria: imposé, 1935 ; FALQUE, La vente à priz
imposé (Annales de droit commercial, 1931 p. 92) ; thèses de GAFFET
(Pau, 1937) et de POLGE DE COMBRET (Lyon, 1937).
(2) ROUAST et P. Donne, Précis de législation industrielle, [1° éd.,
1951, n°° 187 et s.
(3) Pinou, Néo-libéralisme..., p. 31.
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tion des faibles. Il nie seulement l’efﬁcacité de son intervention

dans la direction générale de l’économie.
1'16. — Mais s’il lui faut la subir, il saura en proﬁter.
Du jour où l’Etat décide que certaines exploitations sont

d’intérêt public il est bien obligé, s’il ne veut pas les assurer
lui-même, de s’accommoder de l’entreprise capitaliste qui les
assurera. Nous avons dit déja, mais il faut le répéter ici, que
le capitalisme avait reçu de l’Etat de magniﬁques cadeaux
(n° 28).

Les richesses que l’Etat a soustraità l’appropriation privée,
il ne les a pas conservées tout d’abord pour lui-même; mais
on a remis l’exploitation aux grandes sociétés. Nous en avons
de nombreux exemples. La loi du 21 avril 1810 a enlevé la
propriété des mines au propriétaire du sol : l’Etat l’a donnée
aux concessionnaires et les sociétés de mines ont enrichi pendant des générations de grand actionnaires. La loi du 9 septembre 1919 a décidé que les mines sont des richesses publiques et que désormais les concessions seront temporaires.

Qu’importe aux sociétés; elles ne tiennent pas à la perpétuité
du droit, l’exploitation leur sufﬁt et elle leur est remise. De
même quand la loi du I6 octobre 1919 a fait de l’énergie

hydraulique une richesse publique, elle a donné au capitalisme des concessions plus avantageuses que n’aurait pu être
la difﬁcile acquisition des droits privés de riveraineté. Toutes
les concessions de travaux publics ont été accordées à des
sociétés. Le capitalisme s’est emparé des chemins de fer et des
tramways, du gaz, de l’eau, de l’électricité, de la construc-

tion des ouvrages publics. Que l’Etat-mette la main sur de
nouveaux biens, s’il ne peut pas les exploiter lui-même, il
sera bien obligé de les livrer à l’exploitation capitaliste. Mais
un tel jeu, sans doute, est dangereux, car l’Etat est toujours

tenté par le désir d’exploiter. Il a repris les chemins de fer,
les mines, la force hydraulique, les banques, les assurances.
Mais ce n’est plus alors le dirigisme qui triomphe. Il n’aura

été que le fourrier d’un socialisme d’Etat.
Il y a de plus une contre-partie appréciable dans la préten-
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tion de l’Etat de diriger l’économie. Si l’Etat a pour tâche de
faire régner l’ordre il prend la responsabilité des crises (1).

L’exploitant qui a suivi docilement la direction qui lui a été
donnée ne peut plus être accusé d’avoir mal exploité. On transforme ainsi tout entrepreneur en un gérant irresponsable
pour le compte de l’Etat. Si l’exploitation est déficitaire, le
déficit est mis à la charge de l'Etat. Nous avons vu cette formule appliquée au déﬁcit des compagnies de transports maritimes ou aériens. Chaque année un compte était remis à l’Etat
qui imposait certaines conditions d’exploitation, et l’Etat
réglait le déﬁcit. Il lui arrivait même de garantir les intérêts
des obligataires et le dividende des actionnaires l
On a vu mieux encore. L’Etat a considéré à des moments
de crise qu’il était de son devoir de conjurer les funestes
effets qu’aurait sur le marché la chute d’une grande entreprise. Il a mis son crédit à la disposition des sociétés privées
en défaillance. C’est ainsi qu’il a relevé la Compagnie générale transatlantique en exigeant, il est vrai, la contrepartie de
son sacriﬁce (2). On l’a vu sacriﬁer des centaines de millions

pour sauver de la faillite la Banque d’Alsace-Lorraine et la
Banque nationale de crédit. C’était sans doute un sacriﬁce

nécessaire. On peut mesurer par l’étendue de celui-là ceux
qu’il lui faudrait consentir s’il étendait sa tutelle à un plus

grand nombre d'exploitations.
'117. — Il est une loi fatale, c’est que toute limitation

tourne à l’avantage des possédants. Le dirigisme n’a pu se
soustraire à l’application de cette loi. « La vérité, dit M. Pirou,

est que certaines des manifestations de l’économie dirigée,
loin d’être dressées contre le capitalisme, viennent l’épauler
et le consolider n (3). Toute intervention de la puissance publique, qui limite la production, risque de le faire au proﬁt

d’intérêts privés.
(I) DE JOUVENEL, ’éeonomie dirigée, 1928, p. 128.
(2) Loi du 20 juillet 1933 et décret-loi du 17 juin 1938.
(3) PIROU, La crise du capitalisme, p. 102.
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Aussi ne faut-il pas croire que le capitalisme soit résolument hostile à toute direction de l’économie. Il a su réclamer
lui-même l’intervention de l’Etat, lorsqu’il la jugeait utile.
De tout temps il a usé de cette intervention pour se proté-

ger contre la concurrence étrangère. Que le nationalisme
s’exaspère et l’autarcie triomphe, on crée au proﬁt des industriels'et commerçants français une situation privilégiée. Dans

ces dernières années un étranger ne pouvait plus faire le
commerce en France que par la grâce de l’Etat (I).
L'interdiction de certaines exploitations a été dictée par la
défense des intérêts privés bien plus que par le souci de l’intérêt public. Lorsque la loi interdit la création des magasins
de chaussures ou des magasins à prix unique ou des camionsbazars, est-ce pour la défense des consommateurs? Il est difﬁ-

cile de le croire, encore qu’on se soit efforcé de justiﬁer ces
mesures par la surveillance de la qualité des produits. Elles
ont proﬁté à ceux qui craignaient la concurrence de ces éta-

blissements et étaient heureux de les voir interdire (n° 89).
Il n’en va pas autrement des lois sur la licence des débits
de boissons, sur la propriété commerciale, sur l’interdiction
de créer un nouveau commerce et, d’une façon générale, des

lois sur l’organisation des professions. Envisagées arbitrairement, ce sont des mesures contraires à la liberté commerciale,

mais dans leur résultat, ces lois créent des monopoles ou des
situations privilégiées
Le capitalisme feint une grande colère contre de telles
mesures. Le Comite’ d’organisation du commerce, arrêtait le
12 novembre 1941 la déclaration suivante : « Le commerce ne
vit bien, ne prend son épanouissement que dans la liberté et
il étouffe dans le réseau de contrainte et d’interdiction ». Mais
beaucoup de commerçants qui protestent contre certaines
(I) Décret-loi du 17 juin 1938, du 12 novembre 1938, décrets des
2 février 1939 et 18 juillet Iglu. Voy. NIBOYET, Les mesures d’élimination des Français d’origine étrangère et des étrangers dans le domaine
des principales activités (Droit social, 1943, p. 50). Aj. n° 90.
(a) Sur le danger de l'intervention de l’État entre des entreprises
concurrentes, voy. LACOUR-GAYET, Un. essai d’économie orientée (Heu.
de Paris, 15 février 1939).
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contraintes s’accommodent fort bien d’une organisation protectrice. Ou mieux encore, installés dans la direction des orga-

nismes professionnels, ils en proﬁtent
Il n’est pas jusqu’à la direction de la monnaie qui n’ait en
dernière analyse tourné au proﬁt du capitalisme. Comme les
entreprises font un appel constant au crédit, elles proﬁtent de

la dépréciation monétaire qui allège le poids de leurs dettes.
La réévaluation de leur actif permet aux sociétés de supporter
allégrement leur passif : elles remboursent ou convertissent
leurs Obligations.
Et je ne parle pas du proﬁt que trouvent les ﬁnanciers et
les spéculateurs dans les opérations de change et les variations
de cours des valeurs mobilières dues souvent aux mesures
prises de l’Etat. Loin d’arrêter la spéculation, le dirigisme
parfois lui donne un nouvel aliment.
118. —— Il y a une quinzaine d’années, l’économie dirigée a
pu être considérée comme le programme d’une nouvelle génération (2). Aujourd’hui, et après des expériences décevantes,
elle ne prétend plus régner que sur un secteur de l’économie,
entre un secteur libre et un secteur nationalisé. Elle occupe
la position difﬁcile d’une conciliation entre des doctrines

opposées (3).
L’économie dirigée « hantée par le ﬂéau des crises » (4) a
été elle-même la victime de la crise, crise de sous-production
succédant aux crises de surproduction. Elle est une économie
de disette, de pénurie et de guerre. Devantl’impopularité qu’elle
soulève, elle gémit qu’il n’a jamais été fait de véritable expérience
Mais quoi, c’est justement en temps de crise qu’elle
aurait dû faire ses preuves l Et après tout elle les a faites puisqu’elle a assuré dans la mesure du possible la vie du pays.
(1) André THIERS, La France veut-elle revivre ?,

19115, p. 9, I7

et [13.
' (2) C’est le sous-titre de l’ouvrage de B. DE JOUVENEL, 1928.
(3) NovELLE, Utopie libérale, Chimère socialiste, Économie dirigée,
. 2.
(l1) NOYELLE, Révolution politique et révolution économique, p. 33.
(5) NovELLE, op. cit., p. âﬁ.
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Tant que durera la crise due à la guerre, on ne pourra pas
renoncer complètement à l’armature qu’elle a créée.
Mais ensuite? Le dirigisme ne restera-t—il pas associé dans
la mémoire des hommes au souvenir des années de disette et
de contrainte? Ne dira—t—on pas que'l’économie planiﬁée est
une économie de guerre en contradiction avec le principe de la
démocratie et l’idée de la liberté (I)? Il n’est pas certain, dit

M. Pirou, que 'la grande victoire de l’économi dirigée ne soit
une grande disgrâce (2).
Pourtant il y a quelque chose qui peut survivre î c’est la
mystique du dirigisme, tout au moins une partie de cette mystique, car elle est complexe.
M. Rougier a fait de cette mystique une ingénieuse criti-

que Les dirigistes, dit-il, ont l’horreur des crises qui représentent pour eux un état pathologique; ils ont la prétention de
les empêcher par le contrôle du crédit, la stabilisation des prix,
l’établissement d’un plan. C’est un préjugé scientiﬁque que
toute maladie puisse être prévenue. C’est une mentalité magique de présenter des plans pour prévenir des crises.
La critique est juste en ce qu’elle porte sur cet esprit scientiﬁque qui ne veut pas tenir compte de la personnalité des

hommes pour établir les lois du monde social. Nous n’avons
même pas la certitude que le dirigisme tienne compte des

lois économiques. Son échec vient le plus souvent de ce qu’il
se met en contradiction avec ces lois.
Il y a pourtant dans le dirigisme une autre mystique qui,
celle-là, ne saurait être rejetée, c’est que les considérations
d’ordre social ou national doivent l’emporter sur les considérations économiques d’intérêts privés. C’est en un mot la
primauté du politique sur l’économique (4).

(I) Walter LIPPMANN, La Cité libre, p. 77, 119, 134 et 135.
(2) PIROU, Perspectives d’avenir de l’économie dirigée (Le droit
social, Igltli, p. 2110).
(3) BOUGIER, Les mystiques économiques, 1928, p. 27 et s.
(la) NOYELLE, Utopie libérale..., p. 5l:
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Le dirigisme est une politique (1). Il ne heurte pas de front
le capitalisme. S’il l’inquiète par sa méconnaissance voulue

des intérêts privés, il le rassure par sa résistance au socialisme intégral. Pour être adopté, défendu par les capitalistes,

il ne lui a manqué que le succès. Malheureusement jusqu’ici
le succès n’a pas été grand. Les dirigistes l’avouent mais
demandent à refaire éternellement une expérience qui ne réus-

sit pas. Et, si le capitalisme s’oppose dans la mesure du possible à ces nouvelles expériences, c’est qu’il craint tout autant
leur réussite que leur échec.
Déjà d’ailleurs la discussion est dépassée. Il ne s’agit plus
de diriger l’entreprise privée mais de la supprimer. Mais c’est
là une toute autre question.
(1) Comp NOYELLE, Utopie libérale..., p. 231. (( Le directionnisme
est en action. Il lui manque d’être servi avec plus de zèle et plus de
foi )). Comp. RUEFP, Epitre aua: dirigeants, 19119; Jean MARCEAL,
Cours d’économie politique, 1950, t. l, p. 66 et S.

CHAPITRE VI
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119. — Nous n’avons pas de droit de l’entreprise. Si on
veut transformer le régime capitaliste il faut le créer. Il est
vain de parler d’une économie nouvelle si on ne parvient pas

à formuler les règles qui l’assureront.
Le capitalisme ne tient pas à la création d’un droit nouveau.
Le droit commun lui sufﬁt. La grande entreprise industrielle
et commerciale est née au temps du libéralisme sous la protection du Code civil. Toute réforme sera donc réalisée contre
le capitalisme et non pour lui. Il s’accommodera sans doute de

la plupart, mais il sait que chaque accommodement luicoûtera
quelque chose.
Dans les critiques ardentes présentées contre le capitalisme
moderne, on cherche le cahier des réformes. Il n’existe pas.
Ceux qui, en I789, voulaient détruire l’ordre social existant,

savaient que toute révolution suppose un nouvel ordonnancement juridique et s’essayaient, d’ailleurs vainement, à le présenter. Aujourd’hui les déclamations ne sont suivies d’aucun
programme de réformes positives.
Apportons à l’examen de cette question la sèche précision
du juriste. On veut réformer l’entreprise. Commençons par la
déﬁnition nécessaire.
Les mots entreprise et entrepreneur appartiennent à la

langue courante. L’usage leur a donné un sens différent. Le
premier est usité pour désigner toute activité orientée vers une
certaine ﬁn; le second pour qualiﬁer l’homme qui, profession—
nellement, exécute certains travaux.

En économie politique l’imprécision du terme autorise des
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déﬁnitions personnelles. L’entreprise est dite a l’unite’ économique de production v, mais c’est dans le dessein de ne pas la
confondre avec l’eæploitation qui a une signiﬁcation technique
et avec l’établissement qui n’en est qu’un élément Encore
faut-il savoir ce qu’est une unité économique. Les uns dénomment entreprise tout organisme tendant a la production des
biens en vue du marché; les autres jugent indispensable d'y
ajouter la notion de risque et de proﬁt. Certains mettent en
pleine lumière l’idée de coordination, cependant que les plus
réalistes s’attachent aux formes de l’entreprise plutôt qu’à la
notion (I).
Prenons acte de cet embarras. Ce qu’il trahit c’est le défaut
d’une notion juridique. A la vérité le Code civil réglemente
un contrat d’entreprise (art. 1779, art. 1787 et s.), mais il
s’agit de toute autre chose : c’est le louage d’ouvrage; de là
est venu, dans la langue courante, le nom d’entrepreneur
donné à celui qui a promis de construire un édiﬁce. Quant au
Code de commerce il énumère, sans les déﬁnir, un certain
nombre d’entreprises (art. 632). L’énumération n’en est faite

que pour préciser leur nature commerciale; elle est désordonnée et incomplète. S'agit-il d’ailleurs de l’exercice de la
profession ou de la conclusion des actes juridiques, ou des
deux à la fois ? On ne saurait se prononcer (2). Le Code, nous
l’avons dit, ne s’occupe même pas du fonds de commerce, et

lorsqu’un siècle plus tard la loi du I7 mars 1909 a réglé la
vente et le nantissement des fonds, elle n’a pas usé du mot :

entreprise; c’est sur le concept de la propriété que la réglementation juridique a été établie.
Pour trouver l’entreprise dans nos lois il faut la chercher
(1) Voy. JAMES, Les formes d’entreprises, p. Io; ANSIAux, Essai

d’une étude analytique et synthétique de l’entreprise (Rev. d’économie
politique, 1903, p. 193) ; TRUCHY, Cours d’économie politique, [1° éd.,
1936, t. I, n° 172 ; NOGARO, Cours d’économie politique, t. I, 19./t3,
p. 190 et s. ; LASSERRE, Essai d’une classification économique des
entreprises (Rev. économie politique, 1932).

(2) LYON-CAEN et BENAULT, Traité de droit commercial, 5e édit.,
1921, Et. I, n°5 131-132; ESCARRA, Principes de droit commercial.
t. _' n°' 103 et 135.
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dans les disciplines qui échappent par leur autonomie aux
conceptions traditionnelles. Le droit ﬁscal établit les impôts
sur les bénéﬁces de l’entreprise. Le droit ouvrier maintient
les contrats de travail au cas de cession de l’entreprise. Le

droit temporaire de la guerre prescrit l’administration ou la
fermeture des entreprises. Le droit professionnel les classe et
les réglemente.

Réunirait—on tous les textes où l’expression a été employée
par le législateur, on ne serait pas beaucoup plus avancé pour
donner une déﬁnition juridique, car le législateur use du mot
quand— il lui est commode de le faire, sans se soucier de

l’employer toujours dans le même sens.
En tout cas, nous n’avons aucun chapitre d’aucun de nos
codes qui soit consacré au droit de l’entreprise. Les commercialistes italiens ont, depuis longtemps, étudié l’impresa (1)
et, sous leur influence, le nouveau Code italien du 16 mars 1942
lui a consacré un chapitre (art. 2022-2221). La loi allemande
du 30 janvier 1937 découvre l’entreprise dans la société par
actions et la loi du 2o janvier 1934 contient le droit du règle-

ment d’entreprise (2). Ne nous détournons pas de ces enseignements législatifs pour cette raison que ces lois sont celles

de gouvernements autoritaires aujourd'hui disparus (3). L’idée
profonde n’est pas liée à la forme politique de l’institution.
En France il nous faut, pour l’instant, surprendre la formation du droit de l’entreprise dans des textes qui greffent
sur ce droit traditionnel des règlesnouvelles. C’est bien peu
de chose encore. Du moins en les parcourant pouvons-nous
faire apparaître l’entreprise et dire ce qu’elle est. Pour pré—
voir ce qu’elle pourra devenir il faut un effort d’imagination.

(I) MOSSA, Rivista di diritto commerciale, 1928, p. 16 et L’impresa
nell’ordine comparativo, Florence, 1935.
(2) Michel HUBERT, Études de droit allemand, Mélanges Oflag II B,
1 [13.

9(3) Dans le projet de Code allemand national-socialiste un titre
entier devait être consacré à l’entreprise. Voy. HEDEIIAN, Quelques

aspects du droit allemand, 191111, p. [19.
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Du moins, en le faisant, aperçoit-on l’appareil juridique d’un
droit nouveau

1. — La notlon d’entreprise.

120. — L’entreprise est restée cachée sous la propriété.
Jusqu’ici le droit n’a pas jugé utile de la faire apparaître
parce que la propriété lui sufﬁsait.
Celui qui exploite un établissement est propriétaire des
bâtiments, de l’outillage, des matières premières ; il les utilise

pour la production et il devient propriétaire des produits. A
plus forte raison celui qui achète pour les revendre des produits fabriqués en est propriétaire. L’activité de cet homme,
l’entrepreneur, se trouve englobée dans l’exercice du droit de
propriété. S’il fabrique, c’est parce qu’il a le jus utendi; S’il

s’empare des produits, c’est parce qu’il a le jus fruendi; s’il
les vend, c’est parce qu’il a le jus abutendi. Quand il a besoin
d’entrer en rapports avec les autres hommes, employés ou
ouvriers, vendeurs et achetenrs, il use des contrats que le droit

met à sa disposition, en lui en donnant le contenu essentiel et
en lui laissant à sa volonté le soin de les modeler à sa guise.

Une civilisation avancée permet les constructions juridiques abstraites. Nous connaissons le droit de propriété, sans

qu’il soit nécessaire de Spéciﬁer l’objet du droit pour en dessiner les contours. Le propriétaire de l’usine, de la manufacture, de l’outillage, des marchandises a un droit que lui donne
la possession privative de toutes ces choses sans considération
de l’usage qu’il en fera. Si on identiﬁe l’entreprise et la pro-

priété, la notion d’entreprise consiste uniquement dans un
faisceau de droits de propriété formé par l’entrepreneur pour
la meilleure utilisation des biens qui lui appartiennent.
Notre droit connaît sans doute le cas où le propriétaire
n’exploite pas lui-même, mais il s’en remet alors au contrat
pour décider quel abandon de prérogatives le titulaire du droit
(1) Voy. les rapports pour le Congrès de Luxembourg de l’Association Henri Capitanl pour la culture juridique française, 1947.
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consent à l’exploitant. Déjà on voit poindre les difﬁcultés
créées par la séparation de la propriété et de l’exploitation.

Le fermier qui, d’après le Code civil, abandonnait la terre à
la ﬁn du bail sans rien réclamer obtient aujourd’hui une
indemnité de plus-value (1). Le locataire commerçant réclame
l’indemnité de non renouvellement sous le nom de propriété
commerciale (n0 88). Les fournisseurs du gérant du fonds de

commerce ont la prétention d’exercer contre le commerçant
l’action d’enrichissement sans cause (n° 82). Premières lueurs
d’une conception nouvelle de l’entreprise.
L’exploitation des sociétés par actions la met en pleine
lumière. On a bien essayé d’interposer l’écran de la personnalité morale (n° 3o). C’était le moyen de maintenir l’identité
de la propriété et. de l’exploitation. La société, personne
morale, est propriétaire des biens qui composent son actif ;
la société personne morale exploite ces biens comme tout
propriétaire pourrait le faire. On le dit, mais il y a une différence capitale, c’est que la propriété est acquise en vue de
l’exploitation. La société est créée pour exploiter, elle n’existe
que pour cela et la propriété n’est que le moyen de réaliser
l’exploitation : c’est une propriété aﬁecte’e. Cette affectation

n’est pas arbitrairement décidée par le propriétaire des biens
car, les anciens propriétaires, ce sont les actionnaires qui ont
renoncé à leur droit au proﬁt de l’entreprise. La société,

personne morale, est tenue de réaliser l’objet pour lequel les
apports ont été faits. L’entreprise domine la propriété.
D’autre part, l’exploitation suppose le concours d’un grand
nombre de personnes, directeurs,

ingénieurs, employés,

ouvriers. La réunion de ces personnes n’est pas due à une
juxtaposition de contrats indépendants les uns des autres, car

chaque contrat est conclu en vue d’une exploitation dont on
sait qu’elle implique un concours de forces différentes. Si,

pour chacun de ceux qui travaillent, il y a contrat, l’ensemble
du travail nécessité par l’exploitation constitue un apport à
l’entreprise, apport comparable à l’apport du capital.
(1) Ordonnance du 17 octobre 19115 mod. Loi du 13 avril 19116.
Voy. G. RIPERT, Chronique, D. 1946, 1.
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Enﬁn celui qui réunit sous sa direction des propriétés
affectées à une certaine ﬁn et des hommes disposés à tra-

vailler à cette ﬁn crée un groupement qui ne saurait laisser
indifférente la puissance politique. Il n’est pas un simple
propriétaire usant d’un droit privatif. Il s’attribue une puissance d’un ordre différent. L’Etat laissera-t-il l’entreprise se
créer librement? Essayera-t—il de la diriger? Doit-il faire des
différences suivant le but poursuivi? Doit—il contrôler la
répartition des bénéﬁces qui seront acquis ? Ce sont des problèmes politiques et éConomiques à la fois.
Ils apparaissent fatalement dès que l’on est arrivé à distinguer ces deux notions : propriété et entreprise.
'121. — Mais l’entreprise capitaliste suppose la propriété
privée. Comment alors distinguer dans le patrimoine la notion
juridique de l’entreprise?
Le propriétaire peut, pour sa comptabilité personnelle et
l’étude de ses bénéﬁces, affecter certains biens en nature ou
en argent à une entreprise déterminée et dresser le bilan

annuel de son exploitation. Juridiquement il n’a aucun moyen
de réaliser cette affectation. Le principe de l’unité du patrimoine S’oppose à ce qu’il constitue en patrimoine séparé
les biens qu’il consacre à son exploitation (1): l’inventaire

annuel que tout commerçant doit établir (art. 9 C. com.) porte
sur l’ensemble de ses biens ; la faillite entraîne la liquidation
de tous les éléments de la fortune.

Pour ne pas compromettre tous ses biens dans une exploitation commerciale, il faut ne pas prendre la qualité de com—
merçant, se contenter d’être commanditaire ou actionnaire ou
créer une société à responsabilité limitée. Cela suppose que
l’on trouve des associés. Qu’ils viennent à disparaître, il faudra
liquider, car nous ne connaissons pas le maintien de la forme
(1) Il est curieux de constater que depuis fort longtemps le droit
maritime connaît par l’abandon du navire et du fret (art. 216 C. com.)
la Séparation de la fortune de terre et de la fortune de mer, chaque
navire formant une fortune de mer distincte avec son passif propre.
Voy. G. RIPERT, Droit'maritime, 3° éd., 1929, t. Il, n"B 1228 et s.’
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sociale que l’on appelle dans certains pays « la société d’un
seul homme » (I).
Quand la loi du l7 mars 1909 a organisé la propriété du
fonds de commerce, elle n’a pas voulu comprendre dans la
cession du fonds les créances et les dettes se rapportant à

l’exploitation, et la jurisprudence a refusé d’admettre, à propOs de la gérance-location, qu’il puisse y avoir des dettes du

fonds (n° 82). Nos idées classiques sur le patrimoine et la
personnalité s’opposent à la reconnaissance del’entreprise.
Pour ne pas heurter ces idées, on a eu recours à la notion
d’universalite’. Il était impossible de voir dans l’entreprise
une universalité juridique, ce qui aurait supposé l’existence
d’un passif grevant exclusivement l’actif. Alors on a dit que
c’est une universalité de fait
Mais telle qualiﬁcation ne
répond à aucune donnée juridique (n° 78). On ne saurait se
contenter du fait quand on cherche le droit.
122. — Voyons de quelle façon le drOit arrive à la notion
d’entreprise.
Pour une personne privée il n’y a, dans l’état actuel du
droit, aucun moyen d’isoler l’entreprise dans l’ensemble du
patrimoine (3). Mais pour la société commerciale la question
ne se pose pas :la constitution de la société crée un patrimoine

indépendant. Sans doute une société peut avoir plusieurs
entreprises de nature différente : il y en a beaucoup dans ce
cas par suite des phénomènes d’intégration et on rencontre
alors la même difﬁculté pour distinguer le patrimoine aﬁ'ecté
à chacune d’elles. Mais c’est tout de même l’exception et normalement on a pu identiﬁer la société et l’entreprise.
(1) FABIA, Un abus de la pratique commerciale : la société d’un seul
homme (Rev. int. des sociétés, 1937, p. 69).
(2) BOUAST et P. DURAND, Précis de législation industrielle, [1° éd.,
1951, n° 131. La même expression a été employée pour le fonds de
comànerce. Voy. ESCARRA, Principes de droit commercial, t. I, 193/1,
n° 72.

(3) On a proposé l'institution du patrimoine commercial affecté au
3° Congrès des sociétés à responsabilité limitée en 1950 (Heu. trimestrielle de droit commercial, 1950, p. 197).
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Il y a d’autres manifestations de la notion d’entreprise.
Déjà dans le Code de commerce le droit de la faillite essaie
de maintenir l’entreprise, malgré la défaillance du débiteur,
par la continuation de l’exploitation et de la relever par le
concordat. Plus tard, la réglementation du fonds de com-

merce étant. établie sur le concept de la propriété, la ]UI‘ISPI‘11dence a pourtant reconnu un caractère réel à la licence

d’exploitation (1) ou à l’autorisation administrative de création (2). La loi du 19 juillet 1928 admet la transmission au
cessionnaire de l’entreprise des contrats de travail conclus par
le cédant; la loi du 13 juillet 1930 celle des contrats d’assurance. Le droit temporaire de la guerre assure l’administration provisoire des entreprises privées de leurs dirigeants (3).
Le droit des successions commence à admettre la transmission
intégrale de l’exploitation
Tout cela, sans doute, est fragmentaire. L’attention du
législateur n’a été véritablement éveillée que lorsqu’il s’agit
d’entreprises qui, traitant avec un large public, doivent être
surveillées ou réglementées à raison des dangers qu’elles pré?
sentent pour ceux qui sont forcés de traiter avec elles, les
entreprises d’assurances ou de banques par exemple. En ce

qui concerne le droit du travail, l’intervention du législateur
est constante, mais elle concerne plutôt l’établissement que

l’entreprise (5).
(1) Ainsi pour les débits de boissons. Cass. Req., 7 mai 1935.
D. H., 1935, 315 ; Civ., 7 janvier 1936, D. H., 1936, 132.

(2) Il s’agit de l'autorisation de créer un nouveau commerce qui était
imposée par le décret-loi du 9 septembre 1939. Cass. crim., 10 décembre 1963, Gaz. Palais, 22 février 19115. Sur l'identité de l'entreprise.

voy. Crim., 29 avril 19(12, ibid., 12 juin 19û2 et 12 novembre 1943,
ibid., 15 lévrier 19114.

(3) Loi du 1o septembre 1940, art. 1"; Loi du 2 février 1941.
Aj. Loi (annulée) du 22 juillet 19û1, art. 1".
(li) C’est seulement pour l'exploitation agricole qu’une réforme a
été réalisée. Décret-loi du 17 juin 1938 et loi du 9 novembre 19110.
Voy. G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil cle Planiol, t. Ill,

n“ 3086 et. s. — En Alsace et Lorraine on connaît la transmission

intégrale de l'exploitation commerciale. Loi du 1” juin 192â, art. 73.
Voy. DEGAND, Rev. juridique d’Alsace et Lorraine, 1925, p. 481.
(5) PIOUAST et P. DURAND, op. cit., n° 86.
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Notre droit a le sentiment de l‘existence de l’entreprise,
mais il n’arrive encore à la saisir que dans l'application de
certaines règles spéciales.
123. — Ce que le droit privé n’aperçoit encore que confusément, le droit ﬁscal, dans son autonomie volontiers afﬁrmée,

le réalise déjà. Il impose les entreprises industrielles et com—
merciales et par là même les reconnaît pour en faire des
contribuables. Par ce coûteux baptême il les appelle à la vie
juridique.
L’entreprise est considérée comme un contribuable indépendant. L’impôt sur les be’neﬁces industriels et commerciaux est
perçu sur les personnes physiques à raison de la profession,
sur les sociétés à raison de la forme (1). Il frappe a les bénéﬁces réalisés par l’entreprise ». L’expression se trouve dans
le Code général des impôts (art. 39 et s.). L’imposition est
établie au siège-de la direction de l’entreprise (2). Le bénéﬁce
imposable est le bénéﬁce net déterminé d’après le résultat des
opérations effectuées par l’entreprise. Le forfait a été accordé

par faveur aux petites entreprises.
Les commerçants étaient sans doute astreints, avant cette
mesure ﬁscale, à tenir une comptabilité et à dresser un inven-

taire annuel. Les sociétés devaient établir leur bilan et la pra—
tique établissait le bilan sur la comptabilité (3). Chaque entreprise était devenue « une unité comptable» suivant l’heureuse
expression de M. Nogaro (4). Mais aucune règle légale ne
déterminait la manière d’établir le bilan et de calculer les
bénéﬁces. Toutes les fantaisies, toutes les habiletés étaient
permises.

La loi ﬁscale met de l’ordre dans tout cela. Elle décide de
l’évaluation des stocks au prix de revient ou au cours du
jour, tient compte des plus-values réalisées, détermine les
(1) Lois des 31 juillet 1920, Î! avril 1926 et 13 janvier 1941.
(2) TROTABAS, Précis de législation financière, 10° éd., n° 253.
(3) STROI-IL, Introduction à la comptabilité des entreprises, 2° éd.,

19û3, p. 2.
(à) NOGAno, Cours d’économie politique, t. I, 19113, p. 192.
G. RIPERT (2c éd.).
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frais généraux venant en déduction, le montant des amortissements, les provisions autorisées. Quand la loi est insufﬁ-

sante, l’administration la complète par des circulaires qu’il est
impossible de rejeter. Le droit ﬁscal a sa légalité particulière.

Chaque contribuable a l’obligation de faire une déclaration
et de communiquer au contrôleur, non seulement les livres de
commerce, mais toute sa comptabilité. Les agents du ﬁsc vont,

sur place, la contrôler. Plus d’un million d’entreprises, assu-

jetties à l'impôt, fonctionnent actuellement sous le regard
attentif de l’administration ﬁscale.

Le droit ﬁscal fait ici ﬁgure de précurseur. Il saisit l’entreprise dans son fonctionnement sans se préoccuper de sa nature.

ll la considère comme une unité juridique pour l’imposer. ll
l’oblige à se discipliner, à tenir une comptabilité régulière, à
établir un bilan sincère.
Le jour où le droit commercial voudra obliger les sociétés
à établir leur bilan suivant des règles légales (1), il trouvera

le terrain tout préparé et il n’aura plus qu’à transformer en
règles juridiques les pratiques habituellement suivies. Déjà,

dans le bilan tel qu’il est établi, on voit nettement la ﬁgure
de l’entreprise, ne serait-ce que par l’inscription du capital
social au passif, marquant nettement que l'entreprise vit sur
un capital apporté et que, théoriquement, elle le doit. Il faudrait peut-être aller plus loin, obliger chaque société à distinguer dans son bilan les différentes entreprises qu’elle exploite
et quand elle a des ﬁliales, les résultats obtenus dans leur

gestion
Le secret des affaires en souffrirait peut—être.
L’unité de l’entreprise en deviendrait plus claire.
124. — Le droit du travail a fait de son côté ce que le
droit ﬁscal faisait du sien. Pendant que le ﬁsc s’occupait des
capitaux et des bénéﬁces de l’entreprise, la législation ouvrière
s’inquiétait du personnel employé dans l’entreprise.
(I) Déjà des prescriptions particulières obligent les sociétés à établir leur bilan suivant une certaine forme, notamment au cas de rééva-

luation (Décret des 28 février 19116, 211 mars 19117, 29 juin 1948).
(2) Cela se fait dans certains pays étrangers. Voy. Loi allemande du
30 janvier 1937, S 131.
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A vrai dire, ce qui intéresse surtout le droit du travail,
c’est l’établissement, c’est-à-dire l’exécution du travail dans

un certain lieu, pour une certaine tâche, sous une direction
unique. L’établissement a été qualiﬁé d’unité technique, l’en—
treprise étant une unité économique (1). Mais il y a souvent,
en fait, identité entre l’établissement et l’entreprise, et, d’au—

tre part, le législateur dépasse parfois le cadre de l’établissement pour régir l’entreprise.
Il est remarquable que, dans leur récent traité de législation
industrielle, MM. A. Rouast et P. Durand aient consacré un

chapitre à l’entreprise dans le droit du travail. Ce droit,
disent-ils, voit dans l’entreprise « une société organisée de
caractère hiérarchique n. C'est un droit récent. « Le x1xe siècle
n’avait eu qu’une conception individualiste des rapports du
travail méconnaissant ainsi la réalité économique et la réalité
sociale ». Il faut aujourd’hui mettre en lumière l’action collective, la solidarité entre tous les membres de la même
entreprise, la société naturelle créée par la communauté de

travail.
Le règlement d’atelier, considéré autrefois comme un ensemble de clauses contractuelles implicitement adoptées par la
conclusion du contrat de travail, apparaît, dans ce droit nouveau, comme la loi de l’entreprise édictée dans certaines
formes (2), « loi nécessaire pour maintenir l’ordre dans la
société professionnelle » (3). Il doit contenir obligatoirement
certaines prescriptions (li). Le droit allemand sur le règlement
d’entreprise marque bien plus encore que le nôtre ce caractère
particulier (5).
Le pouvoir disciplinaire qui appartient au chef d’entreprise
(I) BOUAST et DURAND, Précis de législation industrielle, [1° éd.,
1951, n" 89-163.

(2) Code du Travail, liv. I, art. 22 a sur le dépôt et l’afﬁchage.

(3) ROUAST et DURAND, 0p. cit., n° 96.
([1) Par exemple pour l’hygiène ou la prévention des accidents ou
les peines disciplinaires.
(5) Michel HUBERT, Le règlement d’entreprise (Études de droit allemand. Mélanges Ollag Il B, 193—(t). C'est l'étude de la loi allemande
du 2o janvier 19311 (Arbeits Ordnung-gesetz).
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a été organisé par la loi ou par les conventions collectives
Les amendes, justiﬁées autrefois par l’idée d’une clause pénale,
ont été interdites ou soumises à une réglementation précise (2);

la procédure disciplinaire offre des garanties au personnel.
Nous verrons plus loin dans quelle mesure le personnel a
été appelé à collaborer à la direction ou à la surveillance de
l’exploitation. Retenons seulement pour l’instant la création

des comités d’entreprises par l’ordonnance du 23 février
1945 (3). Ils sont obligatoires dans toutesles entreprises industrielles et commerciales employant au moins cinquante salariés
et aussi, au-dessous de ce chiffre, dans celles qui ont, par leur
caractère ou leur activité, dit l’exposé des motifs, «une impor-

tance économique reconnue ». Nous reviendrons plus loin sur
cette création (n° 138). Elle souffre d’une confusion constante
entre la société et l’entreprise. Il n'y en a pas moins là une
consécration légale de la notion d’entreprise.
125. — Essayons maintenant d’aller au fond des choses et
cherchons la nature de l’entreprise, j’entends sa nature juri-

dique, puisqu’elle devient objet de réglementation légale.
« L’entreprise, dit M. Truchy, est l’unité économique et

juridique dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs humains et matériels de l’activité économique » (4).
M. L. Baudin met, lui aussi, en lumière l’idée de coordina—

tiou (5). M. Reboud indique que les facteurs de la production
se combinent dans « le creuset de l’entreprise» (6). M. Nogaro
déﬁnit l’entrepreneur capitaliste celui qui « assume la charge
d’agencer et de coordonner la production dans la grande

entreprise moderne où ce ne sont pas les mêmes hommes qui
(I) LEGAL et BRETHE DE LA GRESSAYE, Le pouvoir disciplinaire
dans les institutions privées, 1938.

(2) Loi du 5 lévrier 1932, Code du Travail, liv. I, art. 22 b.
(3) L’Ordonnance a été modiﬁée par les lois des 16 mai 1946 cl
7 juillet 1947.
(4) TRUCHY, Cours d’économie politique, 4e éd., 1936, t. I, p. 154.
(5) L. BAUDIN, Manuel d’économie politique, 1943, t. I, p. 137.
(6) REDOUD, Précis d’économie politique, 1939, t. I, p. 197.
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fournissent le capital, qui fournissent le travail et qui organisent la production en vue du marché n (1).

Les économistes se contentent de ces déﬁnitions parce qu’ils
n’ont pas la charge d’élaborer les règles juridiques. L’idée de
groupement et de coordination leur paraît claire. Mais le droit,
tout au moins le droit classique, ne connaît que deux moyens
de coordonner les forces: l’association ou le louage. Si les

contractants conviennent d’agir ensemble, sur un pied d’égalité, en faisant des apports, qui peuvent être d’ailleurs de
nature différente, il y a société. Si l’un des contractants se
procure le capital ou le travail d’autrui moyennant un prix
convenu, il y a louage de biens ou de services, ou tel autre
contrat générateur d’obligations, Que l’on augmente le nom-

bre des intéressés, il y aurajuxtaposition d’un grand nombre
de contrats individuels et voilà tout. C’est sur ces règles civiles
que l’entreprise capitaliste s’est créée.
La collaboration n’a pas de place dans le répertoire des
catégories juridiques. C’est un contrat innommé. Elle suppose
d’ailleurs que les deux contractants apportent chacun leur
travail. Or, dans l’entreprise, les apports sont de nature différente.
La société suppose l’égalité des droits, la participation aux
bénéﬁces, mais aussi aux pertes. Les ouvriers de l’entreprise
ne sont pas des associés. Ils ne désirent pas l’être, car ils ne
peuvent pas cou-rir de risque; ils ne peuvent pas l’être dans
l’organisation actuelle, car la coordination des facteurs suppose la direction du chef d’entreprise et ils ne le désignent

pas.
Alors il faut bien constater que notre droit actuel ne connaît

pas l’entreprise. Il juxtapose des contrats de société, de prêt,
de louage de services. ll les entremêle d’une façon telle qu’il
y ait entre ces contrats une certaine connexité. Il n’arrive pas
à les fondre. Le creuset, dont parlent les économistes, est

encore à créer. Il y a une ﬁn sociale de l’entreprise, il n’y a
pas de forme juridique.
(I) NOGARo, Cours d’économie politique, 1943, t. l, p. 194.
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Le capitalisme n’en a pas éprouvé le besoin. Le capital
permet d’obtenir la direction de l’entreprise. Il n’est pas inté—
ressant pour lui de créer une institution dans laquelle s’opérerait la fusion décrite.
C’est donc une institution nouvelle qu’il faut imaginer, une

institution et non un contrat (1). Cette institution n’a pas
encore de traits précis
Il faut essayer de les tracer. Peu à
peu elle prendra corps. Ce n’est, en tout cas, que par ce
travail d’élaboration juridique que pourront être réalisées des
réformes désirables. Toutes les déclamations sur le régime
capitaliste seront vaines si on ne peut arriver à concevoir une
entreprise d’une ﬁgure juridique nouvelle.
126. —— Institution, c’est une expression à la mode mais

qui reste vague, car elle a été créée par l’opposition à l’idée
de contrat et n’offre pas de caractères positifs bien certains.
En tout cas il ne sufﬁt pas de dire institution, il faut encore

chercher le type de celle-là
Il s’agit de réunir, sous une direction commune, les facteurs

de la production sans qu’aucun de ces facteurs absorbe ou
domine l’autre. Sous la forme capitaliste le facteur capital

prend la direction de l’entreprise et rémunère par le salaire
le facteur travail. Le travail ne veut plus être laissé hors de
l’entreprise, il veut entrer dans l’entreprise. Cette union de
facteurs, d’un caractère différent, accuse le caractère communautaire de l’institution. M. Fr. Perroux a présenté avec beau-

coup de force cette idée de communauté (4). Elle est juste.
La difﬁculté est d’un trouver l’expression juridique.
(1) BRETHE DE LA GRESSAYE, Les transformations juridiques de l’entreprise patronale (Droit social, I939, p. 2).
(2) ROUAST et DURAND, op. et loc. cit.
(3) Comp. PIRou, Les nouveaux courants de la théorie économique
aux Éâtats-Unis, t. Il; L’économie institutionnelle, 1939, notamment

. 15 .
(4) Fr. PERROUX, Capitalisme et communauté de travail, 1938;
Communauté, 1942. Voy. aussi la revue Économie ‘et humanisme de
LERBRET et MOREUX, notamment A. DUECIS, Vers une structure nou-

'uelle de l’entreprise, t. l, p. 391 et t. III, p. 4.31.
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Il n’y a pas ici communauté naturelle imposée par certaines

afﬁnités; il y a communauté cherchée, voulue pour une certaine ﬁn. Dans toute institution la considération fondamentale est celle de la ﬁn poursuivie.
Dans l’entreprise capitaliste, il n’y a d’autre ﬁn que la recherche des bénéﬁces. Cette recherche est le critérium reconnu par
le droit commercial pour distinguer la société de l’association.

Du moment que la direction de l’entreprise se confond avec
la propriété, la ﬁn de l’entreprise est nécessairement égoïste.
Je sais bien que l’on parle volontiers aujourd'hui de la fonction sociale de la propriété (1). C’est une idée morale qui ne
peut pénétrer dans le droit. Tout droit privé subjectif est une

puissance aux ﬁns égoïstes qui tend à l’absolutisme (2). On
peut empêcher l’action coupable qui nuit à autrui par un
abus du droit: on ne saurait interdire la jouissance privative
du droit. C’est seulement quand la propriété est engagée
dans une exploitation commune que sa fonction sociale apparaît. Il ne s’agit plus alors de la fonction de la propriété, mais
de celle de l’entreprise. Il est nécessaire de dissiper la confu-

sion qui s’est produite sur ce point (3).
Dans le groupement des forces réalisé par l’entreprise, la

ﬁn poursuivie devient d’une importance capitale. Cette ﬁn
c’est le bien commun des hommes qui coopèrent à l’entreprise.

Ce n'est plus seulement la rémunération sans limite du capital
par les bénéﬁces réalisés, c’est aussi la vie assurée aux hom—
mes qui travaillent dans l’entreprise et à la famille de ces
hommes. Capital et travail doivent trouver dans l’entreprise
une satisfaction, mais de nature différente, et si l’entreprise

ne peut la leur fournir, elle n’est pas digne de vivre.
(I) RENARD et TROTADAS, La fonction sociale de la propriété
privée, 1930 ; Vmoz, Personne et propriété, 1939 ; Paul COSTE-FLoRET, La nature juridique du droit de. propriété (thèse, Montpellier,
19(325))’G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4° éd.,
1949, n“ 89 et s. ; Le régime démocratique et le droit civil moderne,

2° éd., 1949, n°5 117 et s.
(3) Il sufﬁt de penser à certaines propriétés qui ne peuvent comporter aucune fin sociale, par exemple la propriété des objets mobiliers
à notre usage ou encore la propnété de la monnaIe ou des tItres.
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Elle ne l’est pas non plus si elle ne présente pas un avantage pour la société des hommes. Pourquoi admettrait-on
ce groupement de forces s'il n’y a pas un intérêt social à le
reconnaître. L’intervention de l’Etat s’explique et se justiﬁe
si nous considérons que l’entreprise ne naît pas du libre jeu
du contrat, mais qu’elle est une institution utile ou nuisible

suivant la ﬁn poursuivie.

Dans notre droit actuel de l’entreprise, la fusion, la coordination signalée par les économistes n’est assurée que par
une techniquejuridique datant de l’époque libérale. Au point

de vue de la production, l’entreprise capitaliste n’a pas donné
de mauvais résultats, l’état de la civilisation matérielle e11

est la preuve. La critique est d’ordre moral ou politique bien
plus que d’ordre économique. Pour en apprécier la valeur il
faut considérer successivement le rôle du capital, la place du
travail et l’action de l’Etat.
2. — Le"capita| dans l’entreprise.

127. —— Le régime capitaliste a construit l’entreprise sur la
propriété et le contrat : la propriété des biens, le contrat avec

les travailleurs.
Le propriétaire n’a pas seulement la jouissance de la chose,
il a la puissance que confère l’usage privatif. L’expression
romaine de dominium désigne tout autant le pouvoir que la

propriété. Pothier parle encore du (( domaine de propriété ».
Au surplus, sous le régime féodal, la propriété de la terre
conférait la puissance politique. La Révolution a emporté les
derniers vestiges de cette puissance. Mais, affranchissant la
propriété privée, elle a fortiﬁé le pouvoir économique. Le pro-

priétaire de l’usine règne sur un coin de terre. Il y a un souvenir historique dans les attaques politiques contre les grands
industriels traités de féodaux.

Le propriétaire se procure la main—d’œuvre dont il a besoin
par le contrat. de travail. Etant propriétaire des matières premières et de l’outillage, il a la propriété des produits fabriqués.
Par un singulier abus d’interprétation un auteur a voulu trou-
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ver dans le Code civil (art. 570 et 571) une règle qui attribuerait la propriété du produit à celui qui a transformé la chose
d’autrui (1). C’est oublier le contrat. L’ouvrier travaille sous

les ordres de l’entrepreneur moyennant un salaire convenu.
Il est créancier de son salaire; il n’a aucun droit sur les pro-

duits.
L’entreprise capitaliste est doncjuridiquement quelque chose

de très simple. Elle met le travail au service du capital. Elle
donne aux capitalistes la propriété et la direction de l’exploitation.
Il ne faut pas confondre les obligations morales qui pèsent
sur le propriétaire ou le patron avec les obligations juridiques.
Le mouvement catholique social commet souvent cette confusion (2). Tout homme a des devoirs, et le devoir de charité

et de fraternité est plus grand lorsque la situation de fortune
est plus considérable. On a donc pu parler des devoirs du
capital dans l’entreprise (3). C’est une confusion entre le-

devoir moral et l'obligation juridique. Le devoir moral ne peut
devenir obligation civile que par l’organisation de l’entreprise.
Or, dans notre organisation actuelle, le propriétaire de
l’entreprise est le seul maître chez lui en tant qu’il s’agit de

la protection de la propriété. Les occupations des usines par
les ouvriers en 1936 ont été considérées par les patrons comme

une violation de domicile ou une usurpation de propriété.
Si l’entreprise appartient a une société par actions, le
concept de la personnalité morale permet de maintenir en
apparence l’identité entre la propriété et la direction. La
société est propriétaire de l'actif ; les mandataires de la sociétédirigent l’exploitation des biens. Voilà la thèse.
(I) Voy. CHATELAIN, De la nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur, 1902, et sur cette thèse les observations de Fr. GÉNv, Hev.

trimestrielle, 1902, p. 314.

'

(2) P. HENRY, Essai sur le mouvement patronal catholique français,

1936 ; RIITTEN, La doctrine sociale de l’Église, 1932 ; Hooc, Histoire
du catholicisme social en France, 1943; GUITTON, Le catholicisme

social, 1945 ; Encycliques et messages sociaux, 1948.
(3) Il. MOREUII, L’ordre économique nouveau, 1936. Aj. les articles
de cet auteur dans le Journal de la Marine marchande dont il est le
directeur.
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128. — Dissipons cette apparence. La société par actions
change tout. Il faut reprendre le problème de la propriété et

de la direction.
Les économistes ont signalé la modiﬁcation profonde apportée à la Structure de l’entreprise. La société par actions, disentils, a séparé la propriété de la direction
Les actionnaires
sont des propriétaires de l’exploitation, ils ne peuvent la diriger eux—mêmes. Ainsi le propriétaire n’est plus entrepreneur.
Un auteur américain voit dans cette séparation une révolution

aussi importante que celle du machinisme
Tout cela me paraît juridiquement peu exact. Les actionnaires ne sont nullement les propriétaires de l’exploitation, je
l’ai déjà démontré (n° 44). Le soutenir serait nier la personnalité

morale. D'autre part, l’assemblée générale des actionnaires
exerce le pouvoir souverain et les administrateurs sont consi—
dérés comme les mandataires des actionnaires. On pourrait
donc, si on le voulait, renverser la proposition et dire : les

actionnaires ont cessé d’être les propriétaires de leurs apports
et prétendent conserver la direction de l’exploitation. Mais ce
serait tout aussi inexact car, en fait, les actionnaires ne diri-

gent pas.
La vérité est que l’on ne peut plus parler de la propriété de
l’exploitation au sens d’autrefois. Ceux qui fournissent le
capital nécessaire à l’entreprise ce sont des centaines, des

milliers d’actionnaires. Chacun d’eux abandonne son droit
de propriété individuelle sur son apport et acquiert en échange
un droit dans la société. Les biens apportés forment le capital
de l’entreprise. On dit qu’ils sont la propriété de la société
personne morale; cette propriété n’est plus de même nature.
Certains auteurs ont vu, dans la personnalité morale, un

aspect de la propriété collective (3). A tout le moins dans la
société cette propriété est affectée a la ﬁn poursuivie par l’entreprise.
(1) PIROU, Traité d’économie politique, I. Les cadres, t. I, p. 79;
L. BAUDIN, Manuel d’économie politique, 1943, t. I, p. 151.
(2) Cité par JAMES, Les formes d’entreprise, p. 202.

(3) C’était la théorie de Planiol et de Berthéle’my. Voy. G. RIPERT
et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol, t. l, n° 705.
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Le bilan marque admirablement ce caractère du capital.
L’entreprise est personniﬁée : le capital est porté au passif,
il est dette de l’entreprise. Il trouve sa contre-partie dans les
éléments d’actif. Ces éléments n’appartiennent pas et n’ont
jamais appartenu aux actionnaires. Le bénéﬁce est représenté
par le compte pertes et proﬁts inscrit au passif pour équilibrer le bilan. Ce n’est pas le produit du capital : il ne naît

pas de la jouissance des biens portés à l’actif. C’est le résultat de l’entreprise.
L’entreprise absorbe et déﬁgure les biens qui lui sont apportés. Si nous n’avions pas copié le droit des sociétés par actions
sur celui de l’ancien contrat de société, nous nous serions

plus facilement aperçus que tout actionnaire perd déﬁnitivement son apport. Si on ne le dit pas, c’est pour réserver

la faveur ﬁscale qui est faite à l’apport en société. La pratique
parle plus exactement du capital investi dans l’entreprise.

Ce capital ne peut plus être repris. La grande règle de la
ﬁxité du capital social interdit d’y toucher. Comment, dans
ces conditions, pourrait-on parler de la propriété des action—
naires ?
129. — On ne peut pas davantage soutenir l’idée que les
actionnaires, propriétaires du capital, ont le droit de diriger
l’entreprise. L’entreprise est une société hiérarchisée qui a

un chef ou des chefs. Le droit des sociétés les considère
comme des mandataires des actionnaires. C’est une ﬁction
(n° 51).

On a dénoncé, en Allemagne, la déshumanisation de l’entreprise due à la société par actions (1) pour y voir le germe
mortel qui entraînera la ﬁn du capitalisme (2). Ceux qui pré-

sentent cette critique entendent par là que les actionnaires ne
dirigent plus eux-mêmes l’entreprise et deviennent des rentiers, cependant que les directeurs prennent la mentalité de

(I) W. SOMEART, L’apogée du capitalisme, 2 vol., notamment t. l,
p. 32, t. Il, p. 104.
du même auteur Le Bourgeois, 1 vol.
(2) FRIED, La [in du capitalisme, p. 273.
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fonctionnaires. Il n’y a plus de chefs d’entreprise, de
« capitaines d’industrie ». La société par actions les a sup-

primés.

'

La critique est relative à l’organisation des sociétés et, dans

son regret du chef, porte la marque de l’idéologie nationalesocialiste. Il reste néanmoins quelque chose d’exact: on ne
sait jamais exactement qui dirige une entreprise.

Sans doute, ofﬁciellement, il y a des administrateurs élus
par l’assemblée générale des actionnaires et un présidentdirecteur général nommé par le conseil d’administration. Mais
chacun sait que l’élection n’est pas sérieuse, que les administrateurs sont désignés à l’avance par ceux qui, suivant l’ex-

pression usuelle, contrôlent la société.
ll en est ainsi dans toute élection, dira-t—on ; la majorité
fait la loi. Mais pour les sociétés, c’est la minorité. L’absentéisme des uns, la conﬁance aveugle des autres, permettent
facilement la domination de ceux dont l’activité est persévé-

rante et réfléchie. On calcule, dans la pratique, que la possession du tiers du capital sufﬁt pour avoir le contrôle de la

société. Des actionnaires qui se connaissent et s’entendent
assurent leur domination, bien qu’ils n’aient pas la majorité
absolue.

Cette entente n’est possible qu’entre ceux qui possèdent
un gros paquet de titres et ceux-là ce sont les ﬁnanciers. Eux

seuls peuvent, en lançant l’émission, se réserver le nombre
d’actions sufﬁsant pour s’assurer le contrôle. Eux seuls peuvent créer des syndicats de blocage pour conserver la quantité de titres nécessaires à cette domination. Eux seuls peuvent
se répartir à l’avance les sièges des administrateurs. Et, si la
société crée des ﬁliales, ils s’attribuent également l’administration de ces ﬁliales. Ainsi, les dirigeants des sociétés ne
sont plus les techniciens avertis de la nature de l’exploitation,

ce sont les ﬁnanciers experts dans l‘art de dresser les bilans (1).
Peut-être auront-ils la tentation de rechercher les bénéﬁces
dans l’habile aménagement du bilan. M. Pirou voit une alté(1) PIFIOU, La crise du. capitalisme, p. 107.
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ration du capitalisme dans cette suprématie de la ﬁnance sur
l’industrie
'
Ce n’est pas une altération du capitalisme, mais c’est une
altération de l’entreprise. Il a sufﬁ de certains abus pour que
soit âprement dénoncée la main mise des ﬁnanciers sur toutes
les exploitations. Le public ne comprend pas très bien les
jongleries de ces ﬁnanciers qui spéculent et qui rusent avec

le ﬁsc, les augmentations de capital, la constitution des
réserves et les reports à nouveau, la distribution des réserves
et la délivrance des actions gratuites, l’amortissement des

actions, la conversion des parts ou des obligations en actions.
ll redoute dans tout cela un jeu sans aucun rapport avec la
ﬁn de l’entreprise, et ce jeu paraît facilement coupable à ceux
qui voient journellement les ﬁnanciers dénoncés comme les
ennemis de la nation (2).
130. —— S’il n’y a pas dans l’entreprise pouvoir de direction
accordé au capital, un problème nouveau se pose : comment
défendre le capital investi contre la toute-puissance de la
direction.
On ne saurait enlever aux actionnaires le droit d’élire le

directeur de l’entreprise. Tout au plus pourrait-on élargir le
corps électoral ou, dans certaines entreprises d’intérêt public,
faire approuver par l’Etat la nomination des administrateurs.

Mais il est essentiel de rendre la direction indépendante du
capital. On ne doit pas considérer les directeur et administrateurs comme'des mandataires des actionnaires z ce sont
les organes de la société.

Il est d’ailleurs curieux de voir les défenseurs d’une conception contractuelle et démocratique de la société défendre en
même temps, sans s’en douter, le capitalisme, puisqu’ils
veulent donner aux actionnaires, considérés comme les pro-

priétaires de l’entreprise, le choix de la direction et le pouvoir
suprême.
(1) Pmou, Néo-libéralisme, néo—corporatisme, néo-socialisme, p. 33.

(2) AYME’ MARTIN, Les financiers contre la nation, 1931 ; A. I‘IAMON.
Les maîtres de. la France, 3 vol., 1935-1936.
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Nous disons au contraire : une entreprise est une communauté hiérarchisée. Elle a un chef qui ne représente pas
seulement le capital, mais aussi toutes les forces engagées
dans l’entreprise et qui doit la diriger dans l’intérêt commun.
Alors même quele chef est désigné par lesdétenteurs du capital, il ne représente pas le capital, il représente l’entreprise.
On comprend alors pourquoi il est nécessaire de parler des
droits individuels des actionnaires (I). Si on admet que le
capital est le maître absolu de l’entreprise, il ne peut être

question que de la protection de la minorité (2). Comment
un actionnaire qui a apporté une fraction du capital pourrait—il
avoir un droit individuel contre le capital? Tout s’explique
s’il s’agit de défendre le capital contre la direction. On a pu
comparer les droits individuels de l’actionnaire opposés à la
toute-puissance de la direction aux droits de l’homme opposés
à la toute—puissance du pouvoir politique. Le jour où on donne
à l’entreprise un chef qui ne dépend pas complètement du
capital, il est nécessaire de déterminer les droits de ceux qui
ont fourni le capital.
Cette détermination résulte soit de la loi, soit de la jurisprudence. Nous ne pouvons citer ici que des exemples. Un
actionnaire ne peut être expulsé de la société, il ne peut davantage être contraint d’augmenter sa participation (3). Si une
clause de préemption permet, au cas de cession, de racheter
son titre, il faut lui en donner l’exacte valeur
Si la société

augmente son capital, il a le droit de souscrire par préférence
les actions nouvelles (5). Si les statuts imposent un certain
(I) Voy. les thèses de M’-le LAECHNER (Nancy, 1933) et de M. DU GARBEAU DE LA MECHEME (Poitiers, 1937). Aj. G. RIPERT, Traité de droit
commercial, n°s 1099-1101.

(2) René DAVID, La protection des minorités dans les sociétés par
actions, thèse, Paris, 1928.

(3) Loi du I°’ mars 1930 mod. Loi du 2l! juillet 186“, art. 3l.
([1) Cass. Civ., 9 février 1937, D. P., 1937. I. 73, note Basson,

Rev. de droit commercial, 1938, p. 52g, note JAL'FFRET,‘ Req.,
II décembre I937, D. H. 1938, 67 et 16 novembre 19113, S. 1911.4.
I. 5, conclusions de M. PICARD. Voy. G. RIPERT, op. cit., n° IIIg.

(5) Décrets-lois du 8 août I935 et 30 octobre 1935. Aj. Loi du
Iâ août 19./u pour les actionnaires empêchés de souscrire pendant la
guerre.
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nombre de titres pour assister à l’assemblée générale, un mandataire commun peut être désigné par un groupement d’actionnaires (I). Toutes ces mesures sont récentes. Il a été néces—

saire de les édicter le jour où l’on a compris que le capital
devait être protégé contre le chef d'entreprise devenu en fait

tout-puissant.
131. — Les actionnaires ne sont pas les seuls à fournir le
capital nécessaire à l'entreprise. La plupart des grandes socié—
tés se procurent des fonds en émettant des obligations.
Dans la conception capitaliste de l’entreprise, l’émission
d’obligations est tout simplement un mode de réalisation du
contrat de prêt. La loi du 24 juillet 1867 ne s’en est même pas
occupée. Les obligataires sont des créanciers dont le droit est

représenté par un titre. La seule originalité de l’emprunt réside
dans la délivrance du titre dont la forme commande la transmission. La longue durée du prêt, le remboursement par le
procédé de l’amortissement, la promesse de primes et de lots
ne sont que des modalités contractuelles. L’obligataire est hors
de l’entreprise. Il est rémunéré du service rendu par le paiement de l’intérêt : il ne court pas les risques, car cet intérêt
est dû à tout événement comme aussi le remboursement du
capital.
Or, tout cela est purement théorique. La créance née du
prêt est fractionnée entre des milliers de créanciers dès sa
naissance, et ces créanciers ont un intérêt commun qui ne
parvient pas à s’exprimer. Quant au débiteur, c’est la société,
c’est-à-dire, si on veut, une personne morale, mais pratiquement un organisme juridique insensible à l’appel désespéré de
ses prêteurs. Que l’entreprise n’ait plus de trésorerie, l’intérêt
ne sera pas payé. Que l’entreprise sombre, la créance devient

illusoire et la société ne redoute pas la faillite.
On dira sans doute que tout créancier court le risque .de
l’insolvabilité de son débiteur; le banquier qui aouvert un crédit à la société est lui aussi un prêteur qui ne sera peut-être
(I) Loi du I“ août 1893, art. li mod. Loi du al: juillet 1867, art. 27.

ASPECTS JURIDIQUES DU

CAPITALISME MODERNE

pas remboursé. La situation est pourtant bien différente. Le
banquier étudie la situation de la société, discute avec les
administrateurs, stipule un terme rapproché, exige des garan-

ties. L’obligataire apporte son argent à l’entreprise sur la foi
qu’il accorde à une émission publique. Ou mieux encore, il
achète un titre à la Bourse et fait un placement sans même
connaître toujours très bien la différence entre l’action et
l’obligation. Le plus souvent il compare les cours et le montant de l’intérêt ou du dividende. C’est la seule chose qui
l’intéresse.
Souvent le terme de l’emprunt est tellement éloigné que,
sauf amortissement, le créancier ne verra pas l’échéance, sa

vie durant. S’il a besoin de reprendre le capital investi, il use
du même moyen que l’actionnaire, il vend son titre. Il n’a

même pas la certitude de conserver l’intérêt stipulé, car la
société peut se réserver le droit de conversion et, si elle ne l’a

pas fait, le législateur lui a donné une faculté de remboursement anticipé (I).
Est-il juste, dans ces conditions, de laisser les obligataires
hors de l’entreprise ? Nous ne le pensons pas. Depuis longtemps
beaucoup de sociétés, ou à défaut les banques qui se chargeaient d’émettre les titres, avaient reconnu l’utilité d’un groupement des obligataires et les avaient réunis dans des sociétés
civiles dont le caractère juridique était d’ailleurs discuté. Un
décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des obligatairesa décidé que les porteurs de titres d’un même emprunt
forment légalement une masse dotée de la personnalité civile,

se réunissent en assemblée générale et élisent des représentants.
L’assemblée générale prend des décisions à la simple majorité et ces décisions peuvent modiﬁer les droits des obligataires dans les limites tracées par la loi. Mais il y a autre chose.
L’assemblée doit délibérer obligatoirement sur certains événements relatifs à la vie de la société débitrice : modiﬁcation de
(I) Décret-loi du 3o octobre 19115. Voy. SAVATIEB, Le remboursement anticipé des dettes, D. H. 1936, Chronique, p. 25.
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forme, fusion, émission d’obligations nouvelles. On voit ainsi

les obligataires intervenir dans la vie de la société.
Il est donc impossible de continuer à les considérer comme
des créanciers ordinaires (I). Ils sont liés à l’entreprise. Comme
les actionnaires, ils apportent le capital qui permettra le déve—
loppement de l’entreprise. Le législateur s’est surtout préoc—
cupé jusqu’ici des conditions de l’émission aﬁn d’assurer aux
prêteurs une connaissance sufﬁsante des conditions de l’emprunt. Il doit faire mieux. Il est nécessaire de régler les conditions dans lesquelles une société peut faire appel à un capital
d’emprunt, alors que son capital actions est insufﬁsant ou non
libéré (2). Il faut étudier dans quelle mesure les obligataires,

ou tout au moins un certain nombre de représentants de la
masse, pourront être appelés à faire partie du collège électoral
qui élira les administrateurs. Il faut enﬁn examiner s’il ne
conviendrait pas d’assurer aux obligataires une participation
éventuelle aux bénéﬁces de l’entreprise.
La séparation juridique de l'action et de l’obligation s'atté—
nue dans la pratique : le droit des sociétés admet au proﬁt de
l’actionnaire le dividende préférentiel et même dans certaines
conditions, la clause d’intérêts ﬁxes; il admet au proﬁt de

l’obligataire la stipulation d’un revenu variable. On pourrait
associer plus étroitement les obligataires à la vie de l’entreprise
au lieu de les dresser comme des créanciers intransigeants.
132. — Il est une autre catégorie de porteurs de titres que
les actionnaires rencontrent en face d’eux, ce sont les porteurs de parts bénéﬁciaires, fondateurs ou successeurs des

fondateurs de l’entreprise.
Eux aussi la loi commerciale les a pendant longtemps ignorés. La loi du 24 juillet 1867 ne connaît pas les fondateurs :
(I) Sur une conception curieuse du droit anglais qui tend à en faire
des créanciers privilégiés (floating charges), voy. André PERCEBOU,
Lois et projets en matière de sociétés par actions, thèse, Paris, 1933,
n° 375 et LEBLONG, De l’emprunt par voie d’émission d’obligations en
droit anglais, 1925.

(a) Le Code italien de I942 (art. 21110) n’autorise l’emprunt obligatoire que pour une somme n’excédant pas le montant du capital soaal.
G. RIPERT (2€ éd.).
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elle n’admet, dans la société, que les apporteurs de biens et de
capitaux constituant le capital social. Ceux qui, par leur travail, leur crédit, leur influence ont créé la société n’ont aucun
droit; n’apportant rien, ils ne peuvent recevoir d’actions.

La construction juridique impose une solution contraire au
bon sens. Comment ne pas admettre dans la société ceux qui
l’ont fondée ‘Z Comment leur demander l’acte désintéressé de

la fondation ‘? Puisque la loi interdit de leur donner des actions,
la pratique a créé, pour eux, des parts bénéﬁciaires représentées par des titres qui circulent à la Bourse comme des
actions.
Que sont au juste ces parts Î’ Les juristes en ont discuté
sans arriver à les ranger dans une de leurs catégories juri—
diques. Le législateur, sans avoir d’ailleurs la prétention de
trancher la controverse doctrinale, a déclaré que les porteurs
de parts ont « une créance éventuelle » contre la société.
C’était choisir la déﬁnition la plus_mauvaise, car les porteurs

ne sont pas des créanciers et leur droit n’est pas éventuel.
Les porteurs de parts sont associés aux bénéﬁces de l'entre—
prise, bien qu’ils ne fassent pas partie de la société.
Il y a eu naturellement des abus. Il est par trop facile de
se dire fondateur s’il s’agit de se faire attribuer des parts.
Les ﬁnanciers qui aident à la constitution de la société en
reçoivent pour leurs services. Quelquefois des titres ont été

mis en réserve pour être distribués au cours de la vie sociale
et ont servi à rémunérer des concours discutables. Les action-

naires supportent mal ces participants qui se soucient uniquement d’une large distribution de bénéﬁces sans avoir
intérêt à la constitution des réserves. Les augmentations succes-

sives du capital social qui permettent l’extension de l’entreprise proﬁtent aux parts bénéﬁciaires à raison de la ﬁxité de
la répartition statutaire. On n’a pas manqué de dénoncer, une
fois de plus, l’appétit léonin des ﬁnanciers.
La loi du 23 janvier 1929 a donné aux parts de fondateur
un statut. Elle groupe les porteurs en une masse, les réunit

en assemblée générale, les soumet à la loi de la majorité.
Aucune réserve ne vient garantir les droits de la minorité.
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L’assemblée peut décider le rachat ou la conversion des parts.
L’intérêt de l’entreprise impose le sacriﬁce total.
En revanche, les porteurs de parts sont appelés à délibérer
sur les événements les plus graves de la vie sociale. Ils doivent approuver les modiﬁcations des statuts portant sur la
forme ou l’objet de la société. La loi leur donne, de plus, une

représentation à l’assemblée générale de la société, mais sans
accorder à leurs représentants voix délibérative.
C’est une loi de compromis, donc bien imI arfaite. L’essentiel
n’y ﬁgure pas, car rien n’est prévu sur la création des parts
bénéﬁciaires, ni sur la répartition des bénéﬁces. Le titre,

d’ailleurs, reste un titre bâtard. Il a la faveur des spécula—
teurs (I), mais justement, par ce caractère spéculatif, il prête

à la critique (2).
Remarquons d’ailleurs l’injustice de cette critique. On voit,
dans la création de ces parts, une invention du capitalisme
triomphant. En réalité, les parts ne représentent pas un capital investi, mais un effort créateur. Elles seraient, si elles

étaient bien attribuées, la récompense d’un travail. L’abus,
c’est qu’elles constituent souvent la dîme imposée par la
ﬁnance. Le poids se fait plus lourd quand l’entreprise grandit.
Il serait, à mon avis, plus simple et plus correct d'attribuer
aux fondateurs, et seulement à l’origine, des actions qui ne
représenteraient pas un capital apporté, mais donneraient

exactement les mêmes droits que les actions de capital. Notre
droit des sociétés a conservé pour le capital social intégralement versé un respect qui ne se comprend plus. Il veut que
l’action représente un apport; il inscrit sur le titre le montant

nominal de sa valeur. Cela pourtant ne signiﬁe pas grand’chose.
Pour intéresser les fondateurs à l’entreprise, le moyen le plus
simple serait de les rendre actionnaires et il ne serait pas
mauvais de les traiter comme les apporteurs en nature en
(I) De 19112 à 1950 les parts ont été recherchées parce que le dépôt
obligatoire des titres au porteur ne leur a pas été imposé, alors qu’il
l’était pour les actions.

(2) Le Code de commerce du Liban de Iglt2 a interdit la création
de parts de fondateur.
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leur imposant l’inaliénabilité temporaire de leurs titres. Ils
auraient ensuite des titres qui ressembleraient aux actions de
jouissance. Ils seraient unis d'intérêt aux actionnaires et
l’entreprise y gagnerait de voir la disparition d’un conﬂit entre
les porteurs de parts et les actionnaires.
133. — L’attribution des bénéﬁces de l’entreprise ne fait
aucune difﬁculté sous le régime capitaliste. La propriété
donne droit aux fruits : les bénéﬁces appartiennent au capital

investi. Ce capital court les risques de l’entreprise. Qui court
les risques doit avoir le proﬁt.
Dans le bilan de l’entreprise, le caractère du bénéﬁce s’ac—

cuse nettement. Le compte pertes et proﬁts inscrit au passif
marque la valeur excédentaire de l’actif. Le bénéﬁce est
constitué par la différence entre la valeur des éléments d’actif
et celle des postes du passif. C’est donc une partie du fonds
de l’entreprise. Ceux qui sont propriétaires de l’entreprise
sont, par cela même, propriétaires du bénéﬁce.
Pour une société par actions, il faut considérer que les
bénéﬁces sont attribués à la collectiwté des actionnaires et
non à chaque actionnaire individuellement
C’est seulement
par la décision de l’assemblée générale distribuant les béné—
ﬁces que chaque actionnaire devient créancier du dividende
ﬁxé. Il peut d’ailleurs y avoir entre eux des inégalités statutaires qui se traduisent par la création d’actions de préférence
donnant droit à un dividende par priorité. L’assemblée générale est libre de ne pas distribuer tous les bénéﬁces, de faire
un report à nouveau, de créer des réserves. Elle peut également puiser dans les réserves libres et distribuer un dividende
en l’absence de bénéﬁces. Tout cela est régulier du moment
où le bilan est sincère (2). Le malheur est que ces décisions
de l’assemblée étant, en fait, dictées par les administrateurs,
(I) Il ne faut donc pas S’arrêter à cette critique que l’actionnaire
est frustré de sa part de bénéﬁces parce que les administrateurs n’en proposent pas la distribution et constituent des réserves. Voy. La morale
chrétienne et les affaires (Semaine sociale de Mulhouse, Ig3I).
(2) P. JAUBERT, De l’utilisation des réserves dans les sociétés par
actions (Rev. des sociétés, 19115).
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l’attribution du dividende est connue à l’avance de quelquesuns, et que la spéculation à la Bourse est parfois favorisée
par ces informations réservées à quelques privilégiés.
I
Il n’y a aucun rapport entre le proﬁt de l’entreprise et le
capital investi, donc dans une société il n’y a aucun rapport
entre le dividende distribué et le montant nominal du titre.
Un actionnaire peut recevoir un dividende égal Ou supérieur
au montant nominal de son titre. ll peut aussi, grâce au

procédé de l’amortissement, retirer le montant de ce qu’il a
apporté et conserver une action de jouissance lui donnant
droit au dividende.
Tout cela a suscité des critiques qui tiennent en partie à
une mauvaise compréhension des opérations juridiques. Il
semble à certains qu’il y ail une sorte d’usure dans l'attribution des bénéﬁces à un capital investi qui parfois est déjà
remboursé et ne court plus aucun risque (I). C'est oublier
que ce capital primitif a déjà produit des bénéﬁces qui n’ont
pas été distribués et que ces bénéﬁces appartiennent aux
actionnaires.
Au surplus, la critique s’adresse à la collectivité capital. Si
on veut la rendre sensible pour un actionnaire déterminé, il

faut se trouver en présence d’un souscripteur primitif qui a

conservé son action. Pour tous ceux qui sont entrés plus tard
dans la société par l’acquisition de titres, la critique ne porte
guère, car le capitaliste a dû payer'pour acquérir son titre

un prix qui ne dépend en rien du montant nominal de l’ac‘tion. En fait, la capitalisation du dividende se fait le plus
souvent à un taux ’très bas. Le dividende des actions est inférieur au taux moyen de l’intérêt de l’argent. A certaines épo—
ques de crise il devient dérisoire.

Si le capitaliste se contente alors d’un revenu inférieur à
celui que lui donnerait le prêt de ses capitaux, c’est parce
(I) On attribue à la prohibition du prêt à intérêt dans le droit ancien
une influence sur le développement du capitalisme : les détenteurs de
capitaux, ne pouvant les prêter, les donnaient en commandite.
Voy. CLAUDIo JANNET, Le capital, la spéculation et la finance au
six‘ siècle, 1892, p. 86 ; SOMEART, Le Bourgeois, p. 299.
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qu’il estime que le risque est nul et que l’espoir du proﬁt est
illimité. Il en est ainsi à des époques de dépréciation monétaire. Mais l’Etat intervient parfois, nous l’avons vu (n° 112),

pour limiter les dividendes escomptés et freine ainsi la hausse
des titres. En tout temps d’ailleurs il exerce, par l’impôt, un
prélèvement répété sur les bénéﬁces et sur les dividendes.
Tout cela ne permet guère en fait le proﬁt illimité qui ne reste
possible que théoriquement.
Il est rare qu’un actionnaire s’enrichisse par les proﬁts de
l’entreprise. Il_ lui faudrait, en tout cas, une longue patience.
Encore est-il trompé par les chiffres quand il évalue en une
monnaie dépréciée son apport primitif en capital. Il reste
vrai que le risque est limité à la perte du capital et que le
proﬁt ne l’est pas. Mais le proﬁt n’est pas acquis d’un seul
coup. Il se répartit entre les porteurs successifs du titre. Le
bénéﬁce résulte de la spéculation, non du placement.
134. —— L’esprit démocratique ne s’irrite pas de la distri—
bution des bénéﬁces aux actionnaires lorsqu’il voit chaque
porteur toucher tristement un maigre dividende. Mais il
concentre sa jalousie sur ceux qui dirigent la société, tou-

chent des jetons de présence pour assister aux séances du
conseil et des tantièmes sur les bénéﬁces distribués. L’attribution aux administrateurs d’une partie importante des béné—
ﬁces ne correspond, dit-on, ni à un capital versé ni à un tra-

vail fourni, ni à un risque couru; c’est la dîme perçue par les
féodaux du régime capitaliste.
Autrefois les administrateurs étaient tenus d’avoir une part
importante dans le capital social, le vingtième d’après la loi
de 1863. Le législateur a supprimé cette obligation en I867
sous le prétexte qu’il ne fallait pas écarter de l’administration des hommes de talent sans fortune. Il eut été pourtant
simple de faire peser l’obligation sur l’ensemble du conseil et
de faire varier la proportion exigée d’après l’importance du
capital. Actuellement le chiffre des actions que chaque administrateur doit déposer à titre de garantie est déterminé par
les statuts : il est en général très faible. Dans les grandes
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sociétés, le conseil d’administration tout entier ne détient

que I à 2 o/o du capital social. M. Lesaché, poussant plus
loin les calculs pour les faire porter sur l’ensemble de
valeurs accusé par le bilan, est arrivé au chiffre inﬁme
de 0,002 o/o.

Ainsi les administrateurs ne courent pas le risque de voir
leur fortune sombrer dans la ruine de la société
Leur
responsabilité peut, il est vrai, être mise en jeu. Elle a été
aggravée par la loi du 16 novembre 1940 (art. 4) qui permet
de mettre à leur charge une partie du passif au cas de faillite
de la société. Elle ne peut plus être couverte par les clauses
des statuts et le vote rapide du quitus. Mais enﬁn il n’y a
pas de responsabilité sans faute et les fautes ne sont pas
dans le cours ordinaire des choses. En tout cas, une rému-

nération ne peut être considérée comme une contre-partie
d’une responsabilité fautive.
Les tantièmes sont donc la rémunération du travail
de direction des administrateurs. L’opinion n’en est pas
convaincue. Le conseil d’administration se réunit rarement et
ne siège pas longuement. Les mêmes hommes sortent d’un
conseil pour se précipiter dans un autre. Quelques-uns ne

paraissent pas avoir une compétence utile à l’entreprise. Le
prélèvement de ﬁn d’année apparaît comme le tribut versé à
une aristocratie de fortune, aux membres des « deux cents

familles >> dit-on en France, aux « quatre cents de la haute »
en Allemagne.
La loi ﬁscale traduit cette hostilité de l’opinion. Au lieu
de considérer les tantièmes comme des produits du travail,

elle les frappe plus sévèrement. Seuls le président et le directeur général, qui peut lui être adjoint, ont droit à l’impôt
cédulaire sur les traitements privés.
La loi du 4 mars 1943 est venue donner une règle d’un
(I) Certains patrons catholiques ont proposé de mettre le passif à
la charge du directeur. Voy. R. MoREL'x, Le rôle du patronat catholique
dans la constitution de l’ordre économique nouveau, I937 (Édition du
Cerf). Cet auteur propose même de faire perdre à la femme ses droits
dans la communauté!

ASPECTS JURIDIQUES DU CAPITALISME MODERNE

autre ordre. Elle limite à Io o/o des bénéﬁces le montant
des tantièmes alloués au conseil et ne permet de les calculer
qu’après déduction sur les bénéﬁces de l’entreprise du premier
dividende statutaire accordé aux actions ou, si les statuts n’en

prévoient pas, d’une somme égale à 5 o/o du capital actions.
L’idée du législateur, c’est que le capital doit être rémunéré
avant que les administrateurs puissent toucher leurs tantiè—

mes. D’ailleurs, comme la loi n’a pas réglé le taux des jetons
de présence, les administrateurs se sont parfois fait donner
en jetons ce qu’ils ont perdu en tantièmes.
Ils ne peuvent plus aujourd’hui recueillir jetons et tantiè—
mes dans trop de sociétés différentes. On citait autrefois des
administrateurs qui siégeaient dans vingt ou trente conseils (I).
La loi du 16 novembre Iglio a limité leur activité à huit

conseils (2) ou même à deux après l’âge de 7o ans (3).
Les administrateurs sont accusés de trouver des bénéﬁces
substantiels dans les contrats qu’ils passent avec la société
qu’ils administrent. L’interdiction lancée par le célèbre article lto de la loi du 24 juillet I867 était levée par une autori-

sation de style donnée à chaque assemblée générale. La loi du
9 mars 1943 a aggravé l’interdiction, exigé l'autorisation du

conseil d’administration et un rapport spécial des commis—
saires (li). Elle a défendu aux administrateurs de contracter

des emprunts auprès de la société et de se faire cautionner
(I) M. PIROU (La crise du capitalisme, p. 106) note que 90 personncs occupaient 735 places d'administrateurs dont 277 pour les compa—
gnies d’assurance et 180 pour les banques. Voy. sur ce point la discussion au Sénat du projet Lesaché.
(2) Il a été fait exception pour les compagnies d'assurances dont.
chaque branche constitue une société distincte et qui portent le même
nom, la loi dit improprement : (t ayant la même raison sociale )). Une

seconde exception a été apportée par la loi du 29 février 191111, pour les
administrateurs de la Société nationale des chemins de fer.
(3) On a gêné ainsi sans raison de petites sociétés familiales. Le
grand vice de notre législation des sociétés anonymes c'est que presque
toutes les dispositions sont applicables à toutes les sociétés quelle que
soit l’importance de leur capital, qu’elles fassent ou non appel au
ublic.
p (li) Ce rapport est le plus souvent insigniﬁant et se borne à constater
que les opérations ont été normales.
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par elle. Il y a eu certainement des abus. On les exagère (I) et
on ne tient pas compte des services rendus. Des règles trop
étroites n’ont jamais empêché les combinaisons malhonnêtes,

elles ont souvent gêné les relations utiles.
Enﬁn, pendant la guerre et à titre temporaire, le législateur a imposé aux tantièmes et jetons une limitation analogue à celle qu’il imposait aux dividendes (2), et, sous le

prétexte de ne pas permettre un enrichissement, il a, par
suite de la dépréciation monétaire inavouée, diminué la rétri-

bution.
'135. — La passion politique se mêle à la discussion du
régime de l’entreprise.
On croit combattre le capitalisme en supprimant ou en
diminuant la part prélevée par les fondateurs ou les administrateurs. Mais au proﬁt de qui la loi intervient-elle ? Uniquement au proﬁt des actionnaires, c’est-à-dire. du capital
engagé dans l’entreprise.
Ceux qui dirigent la société font ﬁgure d’entrepreneurs. Ils
représentent l’activité créatrice. M. Pirou estime normal qu’on
leur réserve le plus clair des bénéﬁces, à la condition, dit-il,

qu’ils soient choisis pour leur technicité
Les actionnaires
sont des rentiers qui ne font aucun travail utile. Tout divi—
dende qui dépasse le taux normal de l’intérêt compte tenu du
risque, constitue un proﬁt acquis sans cause.
Si on dit que le conseil d’administration prélève d’une
façon injuste une trop large part des bénéﬁces, c’est parce
{1) Voy. par exemple André Tx-mzns, La France veut-elle renaître ?
19115, p. 108, qui propose d'interdire sans exception tous les contrats

et prétend que le réseau de la Compagnie P.-L.-M. n’a pas été électriﬁé par suite de l’opposition d'administrateurs de la Compagnie qui
représentaient aussi des liouillères fournisseurs de la Compagnie. De
telles accusations demanderaient plus de précision.

(2) Lois du 28 lévrier [glu et 3x janvier 191111. Ces dispositions ont
été supprimées par l'Ordonnance du 15 août 19115.
(3) l’inov, Néo-libéralisme..., p. 53, note I. Comp. A. BUISSON, A

la recherche d’un ordre économique nouveau (Rev. bleue, 18 décem—
bre 1937, p. 769).
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que ce conseil, en réalité, n’administre pas (I). Son véritable
rôle est un rôle de surveillance, ce qui justiﬁe un honoraire
convenable et voilà tout.
Pour l’instant, les actionnaires ont la faveur du législateur
quand il s’agit de les défendre contre les administrateurs. Ils
représentent le nombre, cher à la démocratie, contre une
aristocratie de fortune, une république des camarades dans
laquelle les conseils s’échangent ou se donnent, monnaie des

services rendus, cadeaux de l’amitié ou de la parenté.
Mais il est un autre problème qui touche à l’essence même
du régime capitaliste et qui n’a pas été abordé. Les bénéﬁces
de l’entreprise doivent-ils être attribués entièrement au capital? On n’en a pas douté parce que l’entreprise se confondait
avec la propriété. Si on l’analyse comme un groupement com—
munautaire, il faut reprendre l’examen du problème.
Dans la loi allemande du 3o juin 1937 (ES 77 et 984°) on
voit apparaître une règle nouvelle. « Il faut qu’il existe une
juste proportion entre la participation aux bénéﬁces d’une

part et les dépenses faites en faveur de la suite et des œuvres
d’utilité publique d’autre part » (2). Ce n’est pas là une prescription sans sanction. Le conseil de surveillance et le minis-

tère public sont chargés de la faire respecter. Le conseil doit
aussi veiller à ce que les émoluments alloués aux membres de
la direction soient proportionnés aux devoirs des membres
respectifs de la direction et à l’état de la société (â 78). Un
décret du Ministère de la Justice du 3 décembre 1937 règle le
contrôle des rétributions
Il y a là une première réglementation légale du partage des
bénéﬁces de l’entreprise sur des bases nouvelles. Le capital et
la direction ont des droits. Il s’agit de savoir dans quelle
mesure il convient de laisser régler ces droits par la convention des parties.
Il semble bien que la liberté ait été réclamée par les fonda(I) SCHUELLEn, La révolution de l'économie, 1951, p. 80.
(2) La suite désigne l’ensemble du personnel de l’entreprise.
(3) Ce décret est traduit par M. BAUDOUlN-BËGNET, Les sociétés par

“tions en Allemagne. 1039, p. 415.
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teurs de l’entreprise dans leur intérêt personnel. L’opinion ne
supportera plus longtemps que certains hommes obtiennent
des situations privilégiées dans des sociétés où ils ne rendent
aucun service particulier. En se faisant attribuer des postes

d’administrateurs, les gros actionnaires prélèvent sur les bénéﬁces une part supplémentaire. Si on réduisait le conseil au
rôle d’un conseil de surveillance et si on allégeait la respon—
sabilité de ces administrateurs qui n’administrent pas, l’entre-

prise serait libérée du tribut qu’elle paie à la ﬁnance. Le
contrôle des tantièmes, leur réduction éventuelle quand la
société grandit doivent être admis. Il faut que le régime capitaliste sache sacriﬁer les privilèges.
Mais le problème de la répartition des bénéﬁces est plus
complexe et il faut envisager maintenant les droits du travail.
3. — La place et la part du travail.

136. — Dégagé de l’organisation corporative, le travail
s’est cru libre. Pour s’employer il a usé du contrat. Le
contrat suppose l’engagement volontaire. Le travailleur traite
avec l’entrepreneur; il se met, par là, aux gages du capital.

Dans l’économie capitaliste les travailleurs sont hors de
l’entreprise ou, en tout cas, sont sujets dans l’entreprise. Cette

sujétion résulte du contrat. Elle est supportée parce que voulue. Elle est rémunérée par le salaire et le salaire échappe aux
risques de l’entreprise. Mais l’action ouvrière se déchaîne
contre le capitalisme, usant tour à tour de la force par la grève,
de l’entente par la convention collective et de l’arbitrage (I).
Pourtant, quelles que soient la qualité et la durée du travail
fourni, quels que soient le nombre des salariés et l’importance
de l’entreprise, l’analyse est la même. Dans les grands établissements, ily ajuxtaposition d’un grand nombre de contrats
de travail individuels et voilà tout. Les articles 414 et 415 'du

Code pénal, qui ont été maintenus en vigueur jusqu’en 1861;,
(1) André MARCHAL, L’action ouvrière et la transformation du régime
capitaliste, 19113.
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sanctionnaient le caractère individuel du contrat de travail en
défendant la coalition.
On a bien souvent décrit les abus engendrés par cette liberté
quand le consentement est arraché à la faiblesse du travailleur.

L’intervention du législateur les a peu à peu fait disparaître.
Des lois impératives ont interdit certaines stipulations, imposé
certaines obligations. La sécurité et l’hygiène des ouvriers, la
durée du travail, le minimum de salaire. les repos nécessai-

res ont fait l’objet d’une réglementation précise dont l’observation est assurée par la surveillance administrative. On en
aurait mieux senti les bienfaits si le caractère machinal et
fastidieux du travail, suivant des méthodes modernes, n’avait

rendu si pénible la condition actuelle de certains ouvriers.
D’autre part, les différences que le libre jeu des consentements permettait d’établir entre des contrats individuels se
sont atténuées et ont même pratiquement disparu. Le règlement d’atelier a imposé une identité de régime. Les syndicats
ouvriers, à partir de 1884, ont assuré l’action concertée des

travailleurs. Les conventions collectives dominant les contrats

individuels, leur ont donné la même conﬁguration.
Ainsi le concours du travail à l’entreprise en face du capital
se trouve plus nettement marqué qu’autrefois par le nombre
plus grand des travailleurs, par le caractère plus réglementaire
du travail. Le travail n’a pas pénétré dans l’entreprise parce
que le droit de l’entreprise est encore à créer.
On a mis en lumière le particularisme du droit du travail,
montré que ce droit n’est plus une simple dépendance du droit
civil, qu’il a ses ﬁns propres (1). Mais ceux qui l’ont dit ont
ajouté que ce droit doit se créer sa technique et elle n’est pas
créée
Au point de vue de l'entreprise il n’y a pas grand
chose de changé.
Les ouvriers ont conscience de leurs droits. Ils ne parvien-

nent pas à en exprimer juridiquement le fondement et la structure. Dans l’usine ils se sentent plus chez eux que les action(1) Paul DunAND, Droit social, 19(15, p. 298.
(2) Romsr et DURAND, Précis de législation industrielle, li" éd.,
1951, n° 66.
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naires de la société. Quand, en 1936, ils occupaient les usines,
ils n’avaient pas le sentiment de porter atteinte à la propriété

d’autrui. C’était leur usine qu’ils occupaient. Ils abusaient sans
doute, mais dire qu’ils abusaient de leur droit c’était déjà
reconnaître qu’ils avaient un droit

Ce droit apparaît dès lors que l’on voit dans l’entreprise une
institution communautaire. Le travail y trouve sa place comme
le capital. Il n'est pas au service du capital. Il collabore avec
lui dans l’entreprise aﬁn de réaliser la ﬁn, c’est-à-dire l’exploitation prévue.
Dans la loi allemande du 20 janvier 1931; (Arbeits Ordnung
Gesetz. A. O. G.) se trouve nettement marquée l’idée de la
collaboration entre le chef d’entreprise et les ouvriers et
employés qui forment sa suite (Gefolgsc/zaft). On a substitué
ces termes nouveaux aux anciens pour marquer la qualité de
membres de la communauté reconnue aux employés et aux
ouvriers. « On se ﬂatte, dit M. Michel Hubert, de refouler

l’opposition des intérêts, de faire disparaître l’ancienne lutte
des classes pour laisser apparaître, comme une donnée immédiate, la solidarité existant entre tous ceux qui participent,
par leur travail, au droit de l’entreprise n (2).

La solidarité entre les éléments de l’entreprise s’accuse dans
les faits d’une façon évidente. Si le capital se retire, l’entreprise sombre; si l’entrepreneur commet des fautes, elle chan-

celle; si les travailleurs ne font pas l’effort nécessaire ou ont

de trop grandes exigences, la production à perte ne pourra pas
têtre longtemps poursuivie. Mais cette solidarité économique
ne se traduit pas encore en institutions juridiques. La constitution des sociétés a réalisé une certaine union entre le capital
et l’entreprise. Le travail est resté sous le régime contractuel
du salariat.
Le régime capitaliste a fait beaucoup pour améliorer la
(I) Sur les occupations d’usines, voy. PIRou, Traité d’économie politique, t. I, Les Codes, p. 370; A. BUISSON, Rev. des Deux-Mondes,

1" novembre I936.
(2) Michel HUBERT, Le règlement d’entreprise, p.
droit allemand, Mélanges Ollag lI B, I939).
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condition des travailleurs. Mais il a donné au monde du travail l’impression que tout ce qu’il faisait était concession bénévole puisque le capital était le maître de l’entreprise. Ce paternalisme est aujourd’hui dépassé parce que s’afﬁrment les

droits du travail. Il faut voir dans quelle mesure et par quels
moyens on peut intégrer le travail dans l'entreprise.
137. — La première chose à faire est de donner au travailleur la propriété de l’emploi. J’entends par là de l’agréger à
l’entreprise, sans qu’il puisse ensuite en être détaché sans juste
cause.
Remarquons que la reconnaissance d’une telle propriété
est bien dans la ligne générale de l’économie capitaliste qui
tend à transformer les droits en propriétés. L’actionnaire
qui fait un apport à l’entreprise ne peut pas être chassé de
la société dans laquelle il est entré. Le travailleur qui a
apporté son travail à l’entreprise ne devrait pas être exposé
au risque d’en être expulsé tant qu’elle dure.
On dira, il est vrai, que l’engagement de l’actionnaire a un
caractère synallagmatique et que l’actionnaire a l’obligation
de laisser dans l’entreprise le capital qu’il lui a apporté,
tandis que l’ouvrier peut quitter l’entreprise. Mais il est
inexact que l’actionnaire ne puisse pas, lui aussi, quitter
l’entreprise, il n’a qu’à céder son titre et, pour les grandes
sociétés, ces cessions sont journalières.

Ce qui importe à l’entreprise c’est la collectivité capital et
non la personnalité du capitaliste. De même ce qui lui importe
c’est la collectivité travail et non tel travailleur déterminé.
On peut donc admettre que le travailleur ait un droit sans

avoir d’obligation. La mobilité de l’élément travail ne sera
pas plus grande que la mobilité de l’élément capital.
Notre droit n’admet pas cette idée de la propriété de
l’emploi. Il ne peut pas l’admettre puisqu’il persiste à croire
que le contrat de travail régit seul les rapports d’employeur
à employé. Mais ce qu’il y a d’intéressant, c’est de surprendre
dans le droit du travail les premiers signes de cette propriété.
La rupture abusive du contrat de travail a été prévue par
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la loi, soit qu’il y ait inobservation du délai-congé, soit qu’il
y ait abus du droit de licenciement. On a voulu y voir seu—
lement l’application des règles du droit civil en matière de
contrats synallagmatiques et de responsabilité. Pourtant la
loi du 19 juillet 1928, insérée dans le Code du travail (livre I,
art. 23), précisant les bases de l'indemnité, prescrit de prendre en considération l’âge du salarié, l’ancienneté des services dans la maison, sa situation dans l’entreprise. Elle
cherche à le dédommager complètement de la perte de son
emploi. Pour les représentants de commerce, une loi spéciale
leur accorde une indemnité de clientèle qui représentera le
préjudice spécial qui leur a été causé, étant donné qu’ils ont

apporté une clientèle à l’entreprise (I).
Les conventions collectives prévoient souvent une indemnite' de licenciement, indépendante de la précédente, et qui
est due même au cas d’observation du délaiocongé (2). Dans
certaines professions elle est imposée par l’usage (3). Elle
augmente en raison de l’ancienneté des services. Elle marque
plus nettement encore le droit du travailleur à son emploi.

Ce droit ne disparaît pas au cas de cession de l’entreprise.
La loi du 19 juillet 1928 maintient les contrats de travail et
oblige le cessionnaire à les respecter. Le principe de la relati—
vité des contrats cède ici devant le principe nouveau de la
propriété de l’emploi opposable à tous les ayants droit sur
l’entreprise (li).
Le droit du travailleur est soumis au risque de l’entreprise.
Mais, dans certains cas, il s’afﬁrme lorsque l’entreprise voit
(I) Loi du 18 juillet 1937. Voy. G. RIPERT, Une nouvelle propriété
incorporelle, la clientèle du représentant de commerce, D. H. 1939,

Chronique, p. I. L’idée défendue dans cette étude n’a pas été acceptée
par la jurisprudence.
(2) Voy. dans Droit social, 1946, p. 32, des arrêts de la Cour de
cassation sur cette indemnité.
(3) ROUAST et DURAND, op. cit., [1° éd., n° 353.
(l1) Il y a une contre-partie. Au cas de rupture abusive du contrat
de travail par un employé, le nouvel employeur qui est intervenu dans
le débauchage est responsable envers le premier solidairement avec
l'employé (Loi du 5 février 1932, Code du Travail, liv. I, art. 23 a).
Voy. aussi sur l’interdiction du travail noir, la loi du II octobre 19110.
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son activité arrêtée ou suspendue. Les lois des 27 décembre
1940 et 16 novembre 1942 ont accordé des indemnités aux

salariés congédiés, alors que le congédiement était dû à un cas
de force majeure (1). La loi du 29 mars 1935 a considéré
qu’un journaliste professionnel avait droit à indemnité même
s’il rompait le contrat, lorsque la rupture était due à ce
fait que le journal avait été cédé ou qu’un changement
d’orientation était de nature à porter atteinte à ses intérêts
moraux.
Il faut rattacher à la même idée de la propriété de l’emploi
toutes les dispositions qui maintiennent la situation du travailleur lorsque celui-ci se trouve dans l’impossibilité d’accomplir ses obligations par suite d’un cas de force majeure pris
en considération par la loi : appel pour une période d’instruction militaire (2), mobilisation (3), maternité
Il a fallu
prévoir le cas où l’entreprise ne pourrait reprendre le démobilisé inapte ou inutile; dans ce cas une indemnité de licenciement lui est due à laquelle l’Etat contribuera (5).
Considérée autrefois comme la rupture volontaire du contrat
de travail, la grève, dans la jurisprudence la plus récente,
n’avait plus ce caractère s’il est établi que l’ouvrier n’a pas

voulu abandonner déﬁnitivement son emploi et rompre ses
obligations (6).
(I) Il s'agit de l’arrêt provisoire de certaines usines par application
d’un plan d’aménagement de la production. Voy. Nicole ODINET, Droit
social, XI, p. 28.

(2) Loi du 18 juillet I901 ; Code du Travail, liv. I, art. 25 à 28.
(3) Loi du 22 novembre 1918, décret-loi du 21 avril 1939 et loi du
3o juin 1941 garantissant aux mobilisés la reprise de leur emploi;
Loi du 27 décembre 1940 accordant une indemnité de licenciement.
(4) Loi du 4 janvier 1928 ; Code du Travail, liv. I, art. 29.

(5) Voy. aussi sur leS obligations des employeurs à l’égard de leur
personnel travaillant en Allemagne les lois du 26 décembre 1942.

16 lévrier et I“ mai 1943 et l’étude d’Antoinette PICHAT (Droit social,
1943, p. 227).
(6) ROUAST et DURAND, Précis de législation industrielle, 4° éd.,
n° 38. Voy. Civ., 16 novembre 1927, D. P. 1928. I. 33; 15 juin
et 4 août 1937, D. P. 1938. I. 23. Cour sup. d’arbitrage, 19 mars

1939, Droit social, 1939, p. 199, conclusions P. LAROQUE.

L’ENTREPRISE CAPITALISTE

305

La Constitution de 19li6 a fortiﬁé cette jurisprudence en
mentionnant le droit de grève dans le préambule de la

Constitution.
Enﬁn une mesure temporaire avait même interdit, tant aux

employeurs qu’aux employés, de résilier le contrat de travail sans une autorisation administrative accordée par l’inspecteur du travail (1). Elle a été très critiquée, car c’était

placer l’emploi sous le contrôle de I’Etat. Pourtant les dispositions essentielles en ont été reprises par une ordonnance du
23 août 1945.

Il est bon de rapprocher de ces dispositions légales les
mesures prises pour pallier au chômage partiel. Le travailleur
qui voit la durée de son travail, et par suite la rémunération,
réduite à une durée inférieure à la normale obtient une allocation ﬁxée à raison de la durée de l’inoccupation (2). Celui
qui a perdu ses salaires par suite de circonstances consécutives à l’état de guerre doit être indemnisé (3).
Que reste-t-il de l’idée de contrat? L’ouvrier adhère à

l’entreprise comme l’actionnaire à la société. Il acquiert un
droit qui ne peut plus lui être enlevé tant qu’iljoue son rôle
de travailleur et qui doit être compensé par une indemnité
s’il est perdu sans sa faute. Il a donc une véritable propriété

de son emploi. On ne peut plus dire qu’il est hors de l’entreprise. Il fait partie de l’entreprise; il est fonctionnaire de
l’entreprise
On est obligé de retrouver dans les pièces dispersées de

notre législation cette idée maîtresse. Si on en admet les
conséquences, pourquoi ne pas proclamer le principe ‘l
138. — Intégré dans l’entreprise, le travail n’y peut jouer
aucun rôle s’il n’y est pas organisé. Le capital trouve son
(I) Loi du 4 septembre 1942 (art. 5). Cette loi a été annulée. Mais

voy. Ordonnances des 24 mai 1945 et 23 août 1945.
(2) D.-L. 6 mai 1939 et L. du II oct. 1940; Ord. I” sept. 1945.
(3) Lois des 8 janvier et 2o mai 1944. Voy. les études de Nicole
‘ODINET, Droit social, mai 1944, p. 189 et 1945, p. 25.
(4) M. MARTIN, Le service public dans l’activité privée {Droit social,

1942, p. 241).
c. RIPERT (2e éd.).
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organisation dans le droit des sociétés : le travail cherche la
sienne et n’est pas arrivé à une solution (1).

Les travailleurs éprouvent une méﬁance pour l’organisation
dans le sein de l’entreprise parce qu’ils ont mis leur espoir
dans une organisation professionnelle plus large, le syndicat,
et dans la confédération de leurs syndicats. Une solidarité de
classe les unit : l’amélioration d’une entreprise les intéresse
moins que les réformes sociales.
Pourtant il paraît indispensable, sans qu’il soit pour autant
porté atteinte à l’organisation syndicale, de donner au personnel de l’entreprise une représentation. On la cherche
depuis longtemps, depuis l’initiative de Léon Harmel en 1885
au Val-des-Bois jusqu’aux délégués ouvriers de l’accord Matignon de 1936
C’est seulement après cet accord que le
législateur a imposé l’institution des délégués du personnel (3) : après avoir établi l’élection il en a remis la désignation aux organisations syndicales les plus représentatives (li).
Mais il a borné la compétence des délégués aux questions
relatives aux conditions du travail.
La Charte du travail de 1941, aujourd’hui annulée, avait
créé le comité social d’établissement et l’avait imposé dans
tout établissement occupant cent ouvriers ou employés (5).
(I) André MARcuAL, L’action. ouvrière et la transformation du
régime capitaliste, 1943, . 86 et S.
(2) AMIAUD, Les précéd’ents des comités sociaux d’entreprise (Droit
social, décembre 1943, XX, p. 4) ; BOUAs-r et DURAND, op. cit., 3° éd.,
n° IIo.

(3) Loi du 24 juin 1936, décret du 12 novembre 1938. Voy. DANEL,
Les délégués d’entreprise (Droit social, 1938, p. 423); GAYEUX, Le
statut des délégués du personnel, 1939 ; RIES, Le statut des délégués
ouvriers, thèse, Montpellier, 1942.

(4) Décret-loi du 10 novembre 1939. Vo'y. DANEL, L’élection des
délégués du personnel (Droit social, 1939, p. 98) ; Le nouveau statut
des délégués du personel (Droit social, 1940, p. 6).
(5) Sur les comités sociaux d’entreprise, voy. Le Droit social, 1942,
XIII et XIV, et 1943, XX, notamment les études de MM. Paul DURAND
(XIII, p. 2), BRETHE DE LA GRESSAYE (VIII, p. 1), VOIRIN (XIII, p. 23 et
XIV, p. 18), DE BAECQUE (XIV, p. 11), SCELLE (XX, p. 1), WARNIER
(XX, p. 19), REVOL (XX, p. 22), COLAS (XX, p. 30), MULTZER (XX,
p. 34), LEPERCQ (XX, p. 39), DAU'I'EUILLE (XX, p. 47), MERSCH (XX,

p. 5o). Aj. BOUAST et DURAND, Précis de législation industrielle, 1943,
n°a 101 et S.
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Le chef d’entreprise ou un membre du personnel de direction
devait réunir les représentants de chaque catégorie du personnel et délibérer avec eux sur la réglementation du travail
dans l’entreprise et la vie sociale du personnel. Il ne s’agissait
nullement d’une intervention dans la vie de l’entreprise. Ce
n’est pas ici le lieu de rappeler l’opposition faite de toute part
à l’application de la Charte du travail. Les comités sociaux
n’avaient pas une ﬁgure juridique assez nette pour qu’on pût

y voir une organisation véritable de l’élénient travail. C’était
un essai. Il aurait fallu beaucoup de bonne volonté pour le
faire vivre. On ne l’a trouvée nulle part. Toutes les réformes
de cette malheureuse époque étaient condamnées à échouer
pour des raisons que chacun sait.
L’Ordonnance du 22 février 1945 qui institue des comités
d’entreprise (I) ne reconnaît aucun lien de ﬁliation entre cette

institution nouvelle et celles qui l’ont précédée (2). L’exposé
des motifs rattache les nouveaux comités à ceux qui se sont
constitués spontanément dans certaines usines pendant la
période de la libération. Mais, comme les formes juridiques

ne sont pas indéﬁniment variées, sur plus d’un point la régle—
mentation nouvelle rappelle l’ancienne.
Une loi du 16 mai 1946 a, sur la demande de la C. G. T.,
modiﬁé l’organisation et étendu les attributions des comités.

Dans toutes les entreprises industrielles ou commerciales
employant au moins cinquante salariés, doit être institué
obligatoirement un comité d’entreprise, présidé par le chef
d’entreprise ou son représentant et composé de délégués du
personnel, en assez petit nombre d’ailleurs, deux à huit titu-

laires suivant le nombre des salariés. Ces délégués sont élus
par les salariés âgés de 18 ans, ayant travaillé six mois au
moins dans l’entreprise. L’élection se fait au scrutin secret
par catégorie de personnel sur des listes établies pour chaque
catégorie par les organisations syndicales les plus représen(I) Aj. arrêté du 8 juin 1945 pour les travailleurs à domicile et

Ord. 24 août 1945 pour les organismes d’assurance.
(2) MOTTIN, Les comités d’entreprise, J. C. P., 1945. 1. 470;
QUEVAL, Les comités d'entreprise, 1945 ; JAMEs, Les comités d'entreprise, 1945; DEBOVE, Droit social, 1947, p. 219.
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tatives. Sont éligibles les salariés âgés de 21 ans, sachant lire
et écrire et ayant travaillé dans l’entreprise pendant au moins
12 mois. Les délégués sont élus pour un an. Le comité se
réunit au moins une fois par mois (1).

Je ne donne que les grandes lignes de cette organisation.
Cela sufﬁt pour montrer la forme démocratique de l’institu—
tion. Le personnel aura désormais des représentants élus.
La présentation des canditats par les organisations syndicales assure le contrôle des organismes sociaux sur cette
représentation. Si la force des organisations capitalistes se
manifeste dans le choix des administrateurs, la force des

organisations syndicales s’exerce dans l’élection des délégués
du personnel.
Les résultats de la réforme sont très discutés. Certains
patrons, férus d’une politique patronaliste, ont réussi à se
faire de leur Comité un allié, d’autres y ont vu un ennemi.
Le plus souvent la politique a joué le premier rôle dans le
choix des représentants et le syndicalismey a trouvé un moyen
de propagande électorale.
139. — L’essentiel n’est paslà, il s’agit de déterminer les
pouvoirs qui appartiendront à la collectivité du travail dans la
direction et la gestion de l’entreprise. L’avenir du capitalisme
est en jeu puisque c’est le capital qui, actuellement, s’est
réservé ce rôle.

La revendication du personnel à la direction est condamnée
par l’idée même d'entreprise communautaire (2). Il est trop

simple de renverser les rôles pour substituer dans le commandement le travail au capital. Si l’un n’a pas de droit exclusif,
l’autre n’en a pas davantage.
La solution idéale serait l’entente sur le choix du chef d’entreprise. Elle est malheureusement difﬁcile à réaliser. Si l’en(1) CIIAMDELLAN, Les comités d’entreprises,
DURAND, op. cit., n‘” 110 et s.

1950;

ROUAST el.

(2) Voy. sur ce point une thèse du patronat catholique dans R. MoREUII, Le rôle du patronat catholique dans la construction de l’ordre
économique nouveau, 1937, p. 45.
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treprise est la propriété d’un seul homme, il se désigne lui—
même comme chef d’entreprise en affectant ses biens à
l’exploitation et il n’accepterait pas de les affecter s’il ne restait pas le chef. Si l’entreprise est la propriété de la société,
le chef d’entreprise est le directeur de la société ; les ouvriers

n’ont aucun droit à intervenir dans la direction de la société
et on ne voit pas comment on pourrait séparer la direction de
la société et la direction de l’entreprise (1).
La Constitution du 27 octobre 1946 déclare : « Tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la gestion
des entreprises ». C’est une déclaration de principe. Elle
éveille des espérances. mais ne contient aucune réalité. Les
constituants auraient été bien en peine de déﬁnir l’entreprise

et de prévoir le mode de participation du personnel.
Faute de mieux on a pensé à utiliser les Comités d’entreprise
en leur conﬁant la surveillance de l’entreprise, ce qui est
d’ailleurs autre chose que la gestion.
L’Ordonnance du 22 février 1945 prévoit la consultation du

Comité sur toutes les questions intéressant l’organisation, la
gestion et la marche de l’entreprise et elle décide que le Comité
est obligatoirement informé des bénéﬁces réalisés. Pour les
sociétés anonymes ll y a lieu de plus de communiquer au

Comité les documents qui seront soumis à l’assemblée générale
des actionnaires (2).
L’Ordonnance donnait au Comité une intervention dans le
choix des commissaires aux comptes. Il a fallu y renoncer. La

loi du 16 mai 1946 lui a seulement donné le droit de se faire
assister d’un expert comptable (3).

Il n’y a rien de secret dans le bilan d’une société et les
(1) Comp. Ph. SIMON, La gestion des entreprises, 1944 (communication laite à l’Académie des sciences morales et politiques).
(2) l). VEAUX, Le rôle du comité d’entreprise dans les sociétés anonymes (Droit social, 1948, p. 57).
(3) Le Conseil d’État par un avis du 13 août 1946 S’est prononcé
pour l’intervention d’un expert comptable dans toutes les entreprises
quelle que soit leur forme juridique. Mais cet avis a été très critiqué
et beaucoup de décisions judiciaires ont refusé d’étendre une disp051tion qui dans le texte légal ne s’applique qu’aux sociétés.
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grandes sociétés donnent toute la publicité voulue à leur bilan.
Mais comprendre un bilan est chose difﬁcile. Il est probable
que les délégués du personnel éprouveront quelque déception
de leur curiosité s’ils lisent cet aride document. On peut crain—
dre aussi de voir certains experts se faire une Spécialité de

l’assistance du personnel et gagner une clientèle par un esprit
tendancieux.
Renonçant à la désignation des commissaires aux comptes,

la loi du 25 février 1946 a décidé que deux membres du
Comité d’entreprise, l’un pour les cadres, l’autre pour les
employés et ouvriers doivent assister à toutes les séances du

Conseil d’administration et elle leur a donné voix consultative. Dans beaucoup de sociétés, on a cessé de parler de la
situation de la société dans les séances du Conseil d’adminis—
tration, moins pour cacher la vérité que pour éviter une mauvaise interprétation de ce qui y serait dit. Le législateur n’a

pas su distinguer deux choses qui n’ont rien de commun: la
société et l’entreprise. Le personnel de l’entreprise n’a aucun
droit à surveiller le fonctionnement de la société; il n’a pas

à s’occuper de l’organisation du capital, pas plus que les
actionnaires n’ont à s’occuper de l’organisation du travail.

C’est seulement pour l’œuvre de production que la communauté doit être organisée.
En revanche le législateur a été d’une singulière timidité

dans la détermination des attributions conférées au comité
d’entreprise. Il en fait un organe consultatif. Le chef d’entreprise exposera au comité la gestion et la marche de l’entreprise, le comité émettra des vœux et étudiera les suggestions
du personnel en vue d’accroître la production et d’améliorer
le rendement. Pourquoi ne pas avoir accordé à la collectivité

ouvrière un véritable pouvoir de décision sur certaines questions Î’ Il y a des modiﬁcations de l’entreprise qui ne peuvent
être décidées par le chef d’entreprise sans l’accord du capital.
Il doit y en avoir, de même, qui ne peuvent l’être sans l’accord du personnel. Peut-être était-il prudent d’habituer peu à
peu le comité d’entreprise à jouer son rôle dans l’entreprise.
Quand on sera vraiment arrivé à considérer l’entreprise comme
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une communauté de capital et de travail sous la direction
d’un chef, des solutions plus liardies s’imposeront et il faudra

trouver le moyen de départager les intéressés au cas de
conﬂit entre le capital et le travail.
Dès maintenant une telle conception de l’entreprise ne
permet plus de remettre d’une façon complète, au chef de
l’entreprise le règlement du travail et le pouvoir disciplinaire. L’Ordonnance se contente de dire que le comité d’entre—
prise << coopère avec la direction à l’amélioration des conditions collectives de travail et de vie du personnel ainsi que
des règlements qui s’y rapportent ». Elle ne précise pas les
formes de cette coopération. Le règlement d’atelier est
considéré comme rentrant dans l’exercice du pouvoir législatif appartenant au chef d’entreprise (1). Ce pouvoir devrait

être exercé en conseil d’entreprise. Le droit allemand national-socialiste décidait que le pouvoir réglementaire est exercé
unilatéralement par le chef d’entreprise; mais cette concep—
tion autoritaire trouvait son correctif dans les droits accordés
au commissaire du travail (2). Si nous voulons établir le

droit de l’entreprise sur une base démocratique, il est rationnel de faire délibérer les représentants de l’élément travail.
Le Code du travail permet seulement au Comité d’entreprise
de donner son avis (3).
Quant aupouvoir disczplinaire, il est également incompatible
avec la notion d’entreprise d’admettre qu’il soit exercé par le chef
agissant seul et souverainement (4). On doit rendre obligatoire la création d’un conseil de discipline avec le caractère
d’une véritable juridiction professionnelle. Il n’est pas néces—
(I) ROUAST et DURAND, op. Cië., 3° éd., n°S 100 et s.
(2) Voy. Michel HUBERT, Le règlement d’entreprise, p. 300. Aj. sur
le pouvoir disciplinaire en France, ROUAST et. DEBAND, op. cit., 4° éd.,

n” 107-108.
(3) Code du Travail, livre I, art. 22 a modiﬁé par l’Ordonnance

du 2 novembre 1945.
(Â) En Allemagne le clief d'entreprise est lui-même soumis au
« tribunal de l’honneur social )) quand (( il abuse de la situation prépondérante qu’il occupe, exploite de façon malveillante le travail des

membres du personnel ou les blesse dans leur honneur )) (s 36, AOG).
Voy. les exemples cités par Michel HUBERT, op. cit., p. 302.
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saire d’ailleurs que dans cette juridiction s’affrontent, dans
une opposition radicale, les représentants de la direction et
ceux du personnel. Des tiers qualiﬁés pourraient être juges
ou former la majorité des juges (I).
Mais ces petites réformes ne sufﬁront pas à résoudre la
question essentielle, la promesse constitutionnelle de la participation à la gestion de l’entreprise. L’essai de gestion tripartite dans les entreprises nationalisées n’est pas encourageant. Comment trouver dans les délégués du personnel, élus
au suffrage universel, les hommes aptes à participer à une
co-gestion ? Cela ne pourra sans doute être réalisé que dans
l’exigence de conditions sévères pour l’électorat et l’éligi-

bilité.
On a vu, dans la création des comités d’entreprise, un acte

de « sagesse révolutionnaire », et en même temps « un bouleversement total de la structure des entreprises françaises » (2). Certains en disaient autant autrefois de la Charte du
travail. En matière législative il faut attendre la réussite pour

louer la réforme. Nous connaîtrons sans doute beaucoup de
textes nouveaux avant que soit établi, d’une manière cohérente, le droit de l’entreprise.

140. — L’économie capitaliste rétribue le travail par le
salaire. Le travailleur est créancier de l’entreprise : il est un
créancier contractuel qui ne court d’autre risque que'l’insolvabilité du débiteur. L’intérêt du chef d’entreprise est de
payer le travail au plus bas prix pour diminuer les frais de la
production; l’intérêt du travailleur est d’exiger de son travail
le plus haut prix sans se soucier de l’incidence des frais
généraux. ll faut arriver à concilier ces intérêts opposés (3).

Cette conciliation se tait sur le marché du travail. Le travail
y est traité comme une marchandise. « La force du travail
(I) Voy. F. Pinou, Capitalisme et communauté de travail, 1938,
p. 198 sur le rôle des « tiers départageants )).
(2) Daniel Pﬁpv, op. et toc. cit., p. [17.
(3) DENIS, La détermination du salaire en régime libéral dans Travail et salaire, 1939, p. 35.
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s’achète et se vend comme les capacités intellectuelles et
comme le temps » (I). On s’en est indigné. Mais beaucoup
d’économistes ne voient rien d’indigne dans de telles transactions. ll est possible, sous un tel régime, d’améliorer la

condition des travailleurs en limitant la liberté contractuelle
par la loi ou les conventions collectives, de ﬁxer un minimum
de salaire, de protéger les salaires ou, inversement, de les

bloquer ou de les taxer. Tout cela ne change rien à la conception actuelle : le capital est le maître de l’entreprise et. prend
à forfait la rémunération du travail (2).

Cette conception ne saurait être maintenue si l’entreprise
n’a plus le caractère capitaliste. Le travailleur entre dans
l’entreprise. ll lui apporte sans doute sa force de travail,
mais il n’y a aucune comparaison entre cet apport et l’apport
de capital. Celui qui a apporté son capital à l’entreprise
conserve son activité personnelle. Le travailleur qui entre
dans l’entreprise lui apporte toute son activité, toute sa vie.

Il faut donc que l’entreprise le fasse vivre. Le salaire ne
peut pas être calculé uniquement sur la contribution de son
travail à la production, il doit être ﬁxé de manière que
l’entreprise soutienne cet homme et avec lui ceux qui sont

à sa charge (3). On ne saurait objecter que l’entreprise ne
pourra peut-être pas supporter une telle charge et périra. Si

elle n’arrive pas à faire vivre ceux qui en font partie, elle ne
mérite pas d’être créée. Les capitalistes n’apporteraient pas
leur argent à une société qui ne serait jamais en mesure de
rémunérer les capitaux. Pourquoi les travailleurs apporteraient—ils leur travail à une entreprise qui ne pourrait assurer leur vie ?
Ces idées sont déjà acquises. Elles expliquent notamment
(I) L. BAUDlN, Manuel d'économie politique, t. Il, 19611, p. 155.
(2) En lait ce forfait peut être très avantageux pour le personnel. Par
exemple, après 19115, la rémunération du travail a subi une augmen—
tation nominale considérable alors que les dividendes ont été diminués.
Voy. le calcul de M. Robert FABRE pour les houillères (Droit social,
19115, p. 151).
(3) Voy. DE MENTHON, Le salaire psycho-sociologique (Mélanges Tru—
chy, 1939, p. 355) ; DANEL et HENRY, Travail et salaires, 1939.
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la législation relative aux allocations familiales avec la création complémentaire des caisses de compensation et de la
prime de la mère au foyer (I). Elles expliquent aussi le risque, les contributions patronales aux assurances sociales, les
congés payés. Elles expliquent enﬁn le salaire versé malgré
l’absence de contre-prestation à celui qui a dû, par force
majeure, abandonner le travail. L’entreprise supporte les
frais de la vie des hommes qui en font partie (2).
Comme elle ne peut pas toujours les supporter, on a imaginé une péréquation entre les entreprises à l’aide des caisses
de compensation ou même par la subvention de l’Etat aux
entreprises déﬁcitaires et on a pu parler ainsi de la socialisation de la rémunération. Si on ne parvient pas à assurer
en même temps une prime pour le travail qualiﬁé et pour la
productivité, on tombe alors dans ce péril mortel que le
travailleur prend, comme le capitaliste, la physionomie du
rentier.
L’organisation de la Sécurité sociale est devenue telle que
la protection du travailleur ne peut plus être considérée
comme une charge de l’entreprise. C’est la collectivité des
employeurs qui supporte le risque et non pas un employeur
déterminé. C’est le risque humain qui est mis à sa charge
et aussi à celle de l’Etat et non plus seulement le risque du
travail.
141. — La participation des travailleurs aux résultats de
l’entreprise est autre chose. Elle consiste à les faire proﬁter
d’une part dans les produits puisque la direction et le capital
prennent chacun une part.
L’idée la plus simple est la participation aux bénéﬁces
proposée depuis longtemps par les employeurs pour augmenter la productivité du travail.
(I) Voy. Paul DURAND, Rémunération du travail et socialisation du
droit (Le Droit social, Igû2, p. 83) ; Allocations familiales et allocation de salaire unique, p. 51 et. s. (Droit social, XI, p. 19) ; ROUAST
et DURAND, op. cit., n° 2 I.

(2) Paul DURAND, Allocations familiales et allocation de salaire unique (Droit social, XI, p. 19).
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De la part de quelques-uns, l’offre était généreuse. Elle a
éveillé de grandes espérances dans la seconde moitié du
Xixu siècle. La vie les a emportées. En 1923 il n’y avait plus
en France que 23 entreprises pratiquant la participation (I).
Encore a-t—elle été imposée aux entreprises bénéﬁciant de
concessions de richesses publiques, mines et forces hydrauliques, et à celles qui offrent un caractère public (2).

Pourtant l’analyse que nous avons donnée de l’entreprise
semble imposer la participation aux bénéﬁces. Mais elle
l’impose au proﬁt de la collectivité du personnel et non au
proﬁt de chaque salarié pris individuellement. Les salariés
ne portent aucun intérêt à la distribution d’un supplément
dérisoire; les patrons supportent mal la surveillance ou la
discussion de leur gestion ﬁnancière. Un essai de sectionnement de l’exploitation destiné à intéresser l’ouvrier aux
résultats obtenus a été tenté avec plus de succès (3). Mais

toutes les entreprises ne s’y prêtent pas
L’actionnariat ouvrier, imaginé par la loi du 26 avril 1917,
reconnaît les droits de la collectivité de main-d’oeuvre, puis-

que les actions des sociétés anonymes à participation ouvrières sont attribuées à cette collectivité. La loi n’a pas eu pourtant grand succès puisqu’on ne compte qu’une quinzaine de
sociétés qui aient créé des actions de travail. Au fond, il y a
là une participation aux bénéﬁces accordée, par l’intermédiaire de la société, aux ouvriers remplissant certaines conditions d’âge et d’ancienneté.
Le régime capitaliste n’a pas permis de poser plus franche—
ment la question de la répartition du proﬁt. Une conception
(I) A l’étranger le succès paraît avoir été plus grand. Voy. MARCY,
Salaires et activité cle l’entreprise dans Travail et salaires, 1943, p. 115.

{2) Décret du 6 août 1938 pour les mines domaniales de potasse
d’Alsace. Voy. DE MENTHON, Droit social, 1938, p. 369.
(3) Voy. SCHL'ELLEB, La révolution de l’économie, Iglu, p. 22;
André MARCHAL, Travail et salaires, 19113, p. 15./I.

(li) GOETz-CIREI', Le salaire proportionnel (Droit social, Iglt3,
p. 2'59) ; JEANNENEY, Le sectionnement des entreprises pour la rémunération du travail (ibid., p. 292) ; GABRIEL, Salaire proportionnel et

rémunération par équipes (ibid., I945, p. 72).
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nouvelle de l’entreprise la posera fatalement. Capital et travail courent pareillement les risques de l’entreprise : au cas
de chute de l’entreprise, l’actionnaire perd sa mise, le tra-

vailleur perd son emploi. Le travail est rémunéré par le
salaire; le capital doit être rémunéré par le paiement d’un
intérêt; le chef d’entreprise le sera par un traitement passé
en frais généraux; le surplus appartient à la communauté.

La part attribuée au capital est répartie entre les actionnaires sous forme de dividende et il faut noter que sur cette

part, le ﬁsc exerce un prélèvement d’une telle importance que
le travail en bénéﬁcie indirectement par les œuvres sociales
que l’Etat entretient (I). Mais il ne le sait pas. ll est donc

nécessaire que la part faite au travail soit visible. La répartition entre les travailleurs est la plus mauvaise solution.

L’échec de la participation aux bénéﬁces le montre bien. La
part du travail doit aller entièrement aux œuvres sociales de
l’entreprise, à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, notamment’au logement ouvrier. Songeons à ce

que pourrait être aujourd'hui une cité ouvrière si, depuis un
Siècle, une partie des bénéﬁces de l’entreprise avait été
consacrée aux œuvres sociales.
Il faudra nécessairement établir une certaine péréquation
pour que la condition des ouvriers ne soit pas trop sensiblement différente suivant les entreprises. Mais si on veut intéresser les ouvriers à l’entreprise, il faut néanmoins maintenir

des différences. L’importance des œuvres sociales témoignera
de la prospérité de l’entreprise. Les travailleurs géreront ces
œuvres ; ilS sauront qu’elles tirent leurs ressources des béné—

ﬁces de l’exploitation. On parviendra peut-être ainsi à les
intéresser à la productivité de l’entreprise, à développer en
eux ce sentiment que l’usine est leur usine et non pas seulement celle de leur patron et à leur faire perdre cet esprit

capitaliste qu’ils ont eux—mêmes sans s’en douter.

(1) Voy. Droit social, Igltlt, fasc. XXIV, Le coût et le finance—
ment des charges sociales.
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4. — L’intervention de I’Etat.

142. — Quand le capitalisme eut conquis la liberté pour
les sociétés anonymes, il défendit âprement l’entreprise
contre l’intervention de I’Etat, ne la supportant que pour la
défense de l’ordre public.
Une telle attitude n’est plus de mise aujourd’hui. Le néolibéralisme admet que la création d’une entreprise n’est plus
affaire de caractère privé. « Il est bien évident, dit W. Lippmann, qu’une société commerciale qui exploite-une entreprise importante, emploie un grand nombre d’ouvriers et
d’employés, doit de l’argent à beaucoup d’obligataires, est
possédée par une multitude d’actionnaires, est contrôlée par

des gens qui ne représentent que théoriquement les actionnaires, il est évident qu’une telle organisation n’est pas une

entreprise privée appartenant à un individu » (I). Ce qu’il dit
de la société s’applique en réalité à l’entreprise.
La communauté du capital et du travail est créée pour une
certaine ﬁn. C’est une ﬁn intéressée. Le droit ne peut reconnaître ce groupement de forces inégales et différentes que s’il

est utile à l’Etat. Il ne s’agit pas ici de la licéité de l'objet:
tout contrat qui a un objet ou une cause illicite est nul. Il s’agit
de l’utilité sociale de l’institution.

Dans un régime d’économie dirigée ou contrôlée, l’Etat
surveille les entreprises. Il les classe professionnellement (2),
il impose une organisation particulière à celles qui présentent
un certain danger pour le public (3). Mais il s'agit la d’une
intervention motivée par le caractère économique de l’entreprise. Nous en avons déjà parlé. Elle ne concerne pas l’entreprise même.
(I) W. LIPPIIANN, La Cité libre, p. 361.
(2) Loi du 16 novembre 1940, ordonnances des 22 juin et 7 octobre 1944.
(3) Par exemple les assurances (Décrets-lois des I4 juin 1938 et
no janvier 1940, Loi du 18 août 1941), les banques (Loi du 13 juin

1941), les professions se rattachant à la profession de banquier (Loi

du 14 juin 1941).
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Il s’agit seulement ici de la politique de l’Etat dans l’organisation de l’entreprise, de l’attitude du législateur en présence
de ce groupement de forces qui est de nature à l’inquiéter.
La loi allemande de 1937 sur les sociétés par actions dit :

« La direction administre la société sous sa propre responsabilité de façon à servir tant l’intérêt de l’entreprise et de sa
suite que le bien commun du peuple et de l’Empire (S 70-10).
Ce texte met en pleine lumière le caractère politique et social
de l’entreprise. Faisons la part de l’idéologie national-socialiste et de l’intervention de l’Etat pour une politique de
guerre. Il reste cette idée profonde que l’entreprise doit poursuivre l’intérêt commun de ceux qui y participent et le bien
commun du peuple.
Quels pouvoirs convient—il de conférer à l’administration
pour la surveillance et la défense de cet intérêt social? Cela
dépend [de la politique générale de l’Etat, du dirigisme qu’il
entend faire régner dans l’économie.
Je ne puis Signaler, chez nous, que certaines mesures récen-

tes : l’administration provisoire des entreprises abandonnées
par leurs dirigeants (1), la fermeture des établissements inu—
tiles (2), l’obligation d'exploiter (3), l’épuration des entreprises (4). On a proposé d’admettre le contrôle de l’Etat sur

l’objet de l’entreprise, de manière qu’une même société ne
puisse être créée pour des exploitations multiples et tout à
fait différentes les unes des autres (5).

L’intervention de l’Etat se manifeste surtout par la direction de l’entreprise. Il se réserve le droit de nommer luimême les directeurs dans certaines grandes sociétés qui
jouissent de privilèges, le Crédit foncier, le Crédit national,
les banques d’émission coloniales. Il se contente d’un droit
d’approbation de la nomination (6), notamment dans certaines
(1) Lois des 10 septembre 1940 et 2 février 1941.
(2) Loi du I5 décembre 1941.
(3) Par exemple pour les concessions de mines.
(4) Ordonnance du 16 octobre 1944.
(5) André THIERS, La France veut-elle renaître ? 1945, p. 101.
(6) Loi du 3 septembre 1940 pour les sociétés bénéﬁciaires de la
garantie de l’État pour leurs emprunts.
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sociétés qui exploitent des concessions (I). Pour d’autres il
nomme un commissaire du Gouvernement
Le meilleur
moyen pour lui de tenir l’entreprise en mains est de prendre
la direction. Malheureusement il se trouve alors en présence

des deux collectivités capital et travail qui rejettent sur la
direction toute la responsabilité. L’entreprise perd en partie
son caractère d’entreprise privée.
143. — Ce qui tente l’Etat, plus que la direction, ce sont

les proﬁts. Sa politique est à double jeu. Il favorise, au point
de vue ﬁscal, la constitution des sociétés en ne traitant pas
les apports comme des aliénations, en permettant les transformations et les fusions. Puis, quand la société s’enrichit,

semblable au suzerain d’autrefois pressurant les marchands,
il fond sur elles pour leur arracher leurs bénéﬁces par
l’impôt.
Le ﬁsc trouve dans les sociétés le contribuable idéal, celui

que personne ne défend, celui qui offre la moindre résistance
à l’impôt, celui dont on peut surveiller toutes les opérations.

J’ai déjà indiqué comment il a pu, en imposant les bénéﬁces,
vériﬁer la manière dont l’entreprise établissait son bilan, lui

imposer des règles obligatoires et régler sa vie interne (n° 123).
L’Association nationale des sociétés par actions a compté
la part prélevée par le ﬁsc sur les bénéﬁces des entreprises.
Elle a calculé que pour distribuer Ioo francs aux actionnaires la société avait dû préalablement payer 200 francs à
I’Etat (3). Pour certains genres de commerce la ﬁscalité est
ruineuse (4) et on a pu dire que certaines sociétés vivent et
(1) Lois des 9 novembre 1940 et 13 novembre 1941 pour les sociétés qui ont obtenu une concession ou dont l’État détient 20 % du capital.
(2) Sur le rôle des commissaires du Gouvernement, voy. LEEIDEUx
VERNIMENN, Les fonctions de commissaire du Gouvernement dans la

nouvelle organisation de l’économie industrielle, thèse, Paris, 1942.
(3) Voy. la publication de l’Association nationale des sociétés par
actions, Les parts respectives du. fisc, du personnel et des capitaux dans
l’activité des sociétés françaises, [939.
(4) LACOUR-GAvET, Un essai d’économie orientée (Rev. de Paris,
15 février 1939), sur les taxes qui frappent les grands magasins.
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travaillent uniquement pour le ﬁsc (I). Sur les valeurs au
porteur le mécanisme de l’impôt était tel que le dividende était

souvent entièrement absorbé par l’impôt et que, pendant plusieurs années, les actionnaires devaient offrir au ﬁsc les

sommes dont la distribution aurait pu être décidée.
Les prétentions de l’Etat ne cessent d’augmenter avec ses
besoins d’argent. Souvent la part du ﬁsc dans les bénéﬁces de
l’entreprise dépasse de beaucoup la part allouée au capital.
Après avoir taxé les bénéﬁces, l’Etat a d’ailleurs taxé les
réserves (2). Puis, pendant la guerre, pour un motif ou sous
un prétexte de moralité publique, il a taxé les proﬁts excessifs
avec une telle rigueur que cette taxation a pris l’allure d’une
conﬁscation (3). Il a enﬁn imposé aux sociétés l’obligation de
lui verser une partie de leur actif ou de lui remettre des
actions représentant leur contribution sous le prétexte de la
solidarité nationale (li).
Mais ce n’est pas tout, car la société est aussi un collecteur
d’impôts. Elle doit payer à l’Etat, pour les porteurs de titres,
la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, les droits de

transfert et de conversion. Le ﬁsc trouve excellent ce stoppage
à la source. Les porteurs accusent la société de ne rien leur

donner, alors qu’ils devraient, en bonne justice, accuser le
ﬁsc de tout leur prendre (5). L’impôt sur le revenu des valeurs
mobilières qui n’avait cessé d’augmenter, a été supprimé mais
seulement pour la forme, car ceux qui reçoivent dividendes
(1) M. DUvAL, Pour qui vivent et travaillent les sociétés, 1937.
(2) Loi du 31 décembre 1936. LECEBCLÉ, La taxe sur les réserves,
1937.
(3) Lois des 20 janvier et 31 juin 1941.

(4) Ordonnance du 15 août 1945, art. 42 et s.
(5) D’après une statistique portant sur 260 sociétés représentant
un capital de 16 milliards, en cinq ans, de 1932 à 1937, la part du ﬁsc,
calculée sur le chiffre d’affaires, est montée cle 8 à 8,8 % pendant

que celle des actionnaires descendait de 3,5 % à 2,8
francs à

répartir

la

main-d’œuvre

prendrait

662

Sur mille

francs,

le

ﬁsc

256 francs et les actionnaires 82 francs. Ce sont des calculs qui ne
laissent pas d’être arbitraires. M. Robert FABRE (Droit social, 1945,
p. 152) a calculé pour un certain nombre de sociétés de mines que la
pzrt du travail est de 83 %, celle du capital de 3 %, celle de l’Éta-t de
I

%.
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et intérêts supportent la taxe de 18 o/o. De plus l’impôt sur
les sociétés a été créé à un taux de 24 o/o. Mais déjà il a été
majoré et les sociétés voient toutes leurs prévisions troublées
par ces augmentations inattendues.
Il n’y a aucune limite à ces excès de ﬁscalité, sinon la mort

de l’entreprise incapable parfois de supporter la concurrence
étrangère. L’Etat fait peser sur l’entreprise la force de sa

souveraineté. Il prend sa part de bénéﬁces comme créancier
privilégié et reste ainsi hors de l’entreprise.
144. -— Pourtant l’Etat a cédé à la tentation capitaliste.
Pourquoi n’entrerait-il pas dans l’entreprise pour mieux la
surveiller, pour la diriger même et prendre sa part dans les

bénéﬁces sans qu’il soit besoin d’invoquer son droit régalien.
Il lui sufﬁt pour cela de faire ﬁgure d’associé dans les sociétés
constituées pour créer ou gérer certaines exploitations.

Cette union de l'Etat et des capitaux privés dans une société
dite d’économie miæte n’est pas d’origine française. Nous
avons imité ce qui s’était fait à l’étranger. Peut-être n’a-t—on
pas considéré sufﬁsamment que, dans la mentalité française,
11a crainte de l’Etat et l’hostilité qu’elle fait naître ne créaient

pas un climat favorable à cette transformation. Le cœur
n’était pour rien dans ce mariage et ce n’était même pas un
mariage de raison.
Pendant quinze ans, de 1919 à 193/t, l’économie mixte a

paru le moyen de ne pas livrer au capitalisme privé les gran—
des forces de la production. Elle paraissait un compromis acceptable, bénéﬁciait des critiques dirigées contre les ofﬁces et
contre le capitalisme, satisfaisait un certain esprit de logique.
L’expérience n’a pas été favorable à cette forme d’entreprise.
Pourtant l’Etat persiste(1). Nous ne pouvons faire ici l’histoire
des sociétés d’économie mixte : elle a d’ailleurs été fort bien
(1) La loi du 28 février 19./18 sur le statut de la marine marchande
a réorganisé comme sociétés d’économie mixte la Cle générale transatlantique et la C“a des messageries maritimes; les 1015 des 16 Juin

19118 et 22 juillet 19119 la C“a Air-France.
G. RIPERT ('2e éd.).
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faite (1). Du moins pouvons-nous marquer l’incertitude de la
forme juridique nouvelle que l’on a prétendu donnera l’entre—
prise.
On a pensé tout d’abord à faire entrer modestement l’Etat
dans une société anonyme constituée suivant les prescriptions

de la loi du 24 juillet 1867. Il fait, comme tous les autres actionnaires, un apport en nature ou un apport en argent. Etant

un gros actionnaire, il a une grande inﬂuence dans l’assemblée générale, il peut facilement obtenir un poste d’administrateur.
Si on en vient à la réalisation pratique, ce cadre juridique

craque de toute part. L’Etat prétend être un actionnaire comme
les autres, mais il détient des actions d’un caractère particu-

lier et qu’il ne peut céder. Il prétend faire un apport en nature,
mais il apporte parfois une richesse publique qui ne peut être
aliénée (2) ; en tout cas il ne soumet pas son apport à la véri-

ﬁcation par l’assemblée générale. S’il apporte un capital, il lui
faut une autorisation légale pour le verser. Si le capital social
est augmenté ou réduit, par quel acte se traduira la variation
des droits de l’Etat? Toute société suppose, en principe, l’éga—
lité des droits des associés. On ne reçoit pas un souverain

comme un égal.
L’Etat a d’ailleurs la prétention de collaborer à l’administration de la société. Comment faire si on veut respecter la loi
de 1867? Une personne morale peut bien avoir la qualité

d’administrateur, mais elle doit être choisie par l’assemblée
générale et elle n’obtient qu’un siège.’ L’Etat ne peut pas se
soumettre à l’élection et il ne veut pas n’avoir qu’une seule voix.
Il nomme des administrateurs d’Etat et, suivant leur nombre,

détient la majorité dans le conseil d’administration. Singulière
situation que celle des administrateurs d’Etat
Sont-ils res—
(I) CHÉRON, De l’actionnariat des collectivités publiques, 1938 ; JOLLr,
Des conditions dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes
peuvent jouer le rôle d’actionnaires..., 1928 ; JAMES, Les formes d’entreprises; AUBERT, thèse, Paris, 193"; BLOCH, thèse, Paris, 1931.

(2) Ainsi pour la force hydro-électrique, Loi du 16 octobre 1919.
(3) Décret-loi du 3o octobre 1930, décret du I6 octobre 19./16.
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ponsables de leurs fautes de gestion? L’Etat en est-il lui-même
responsable ‘? S’ils sont en majorité, c’est l’Etat qui dirige, en
fait, la société; s’ils sont en minorité, ils mettent l’Etat dans
cette cruelle situation d’obéir à un capitalisme privé.

En présence de ces difﬁcultés juridiques sans nombre, on
a usé d’un autre procédé juridique : régler directement par la
loi toutes celles que l’on aperçoit. Une loi par société! C’est
une loi au sens formel et non au sens matériel. Le vice n’est
pas seulement dans la complexité de la régementation. Il est
encore dans la nécessité de recourir de nouveau à la loi s’il
faut modiﬁer sur un point l’organisation primitive.
L’inexpérience du législateur se traduit dans les dispositions légales. Les actions attribuées à l’Etat sont appelées
tantôt actions d’apport (1), tantôt actions de premier rang (2),
tantôt actions de jouissance (3), sans que ces expressions
soient prises dans leur vrai sens juridique. Dans certaines
sociétés, l’Etat est administrateur sans être actionnaire car il

n’a rien apporté, promettant seulement de couvrir le déﬁcit
d’exploitation (A) ou de garantir les emprunts obligataires (5).

Parfois il détient la majorité du capital (6), parfois son apport
est insigniﬁant

Le nombre des administrateurs qu’il

nomme n’a aucun rapport avec l’importance de sa participation au capital. Parfois il leur concède un droit souverain
(1) Loi du 16 octobre 1919 sur l’énergie hydro-électrique, art. Io-8°.
Loi du 1 1 août 1920 sur le transport de l'énergie électrique. Voy. CEDRÉ,
Deux expériences d’économie mixte dans l’industrie électrique, thèse,

Paris, 19113.
(2) Loi du 16 octobre 1919, précitée; Loi du 28 décembre 1923
sur la station maréomotrice de l'Aber Vra’ch.
(3) Loi du 30 août 1933 sur la Compagnie Air»France. Voy. .I. Ar—
BER’I‘, op. cit.
(li) Loi du 28 juillet 1921 sur la Compagnie des Messageries maritimes.

(5) Loi du 27 mai 1921 sur l'aménagement du Rhin. Loi du
28 décembre 1923 sur la station de l’Aber Vra’ch.
(6) Pour la Compagnie générale transatlantique (Loi du 2o juillet
1933) l’État reçoit des actions pou'r 920 millions de créances abandonnées, mais en fait irrécouvrables.

(7) Dans la Société nationale pour le traitement des combustibles
(1921), l’État apporte la moitié du capital de 50.000 francs l
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d’opposition aux décisions de la majorité (1). Tout cela trahit
l’incertitude de la politique (2).

Il n’abandonne pourtant pas son désir de devenir actionnaire. La récente ordonnance du 15 août 1945, créant un
impôt de solidarité nationale, prévoit que les sociétés pour-

ront se libérer du prélèvement exceptionnel qui leur est
imposé en remettant à l’Etat des actions et des parts de fondateurs (art. [14). L’Etat est devenu actionnaire de toutes les

sociétés. Un décret devait prévoir la gestion de ces titres.
L’Etat a préféré les rétrocéder aux sociétés.
La loi peut tout, sauf arriver à concilier ce qui est incon—
ciliable. On ne saurait unir l’Etat dont l’action désintéressée
est dictée uniquement par l’intérêt public à des actionnaires
qui poursuivent la recherche des bénéﬁces dans leur intérêt
privé
Ou bien l’Etat apporte ses ressources. ou son crédit
à une société au profit des actionnaires, ou bien il leur
impose sa volonté et il y a entreprise d’Etat déguisée sous la
forme d’une société
L’Etat dirige ou surveille l’entreprise. Il ne pourrait y entrer que par une modiﬁcation profonde du régime juridique.
145. — Voici donc l’Etat contraint de prendre parti et,

s’il ne. veut plus de l’entreprise capitaliste, contraint d’assurer lui—même les services que celle-ci nous rend.
Il ne saurait tenter de créer des entreprises concurrentes

de l’industrie privée et de supporter la comparaison. Le jeu
serait trop dangereux. S’il s’y montrait inférieur, son action

serait condamnée alors qu’elle peut se justiﬁer peut-être par
un intérêt public. S’il s’y montrait supérieur, il serait trop
facile de l’accuser d’une concurrence déloyale étant donnée la

force dont il dispose.
(I) Décret du 13 juin 1933 pour la Compagnie Air-France.
Voy. Lucienne NoLHIER, L’aviation marchande, thèse, Paris, 1939.
(2) La Société d'ÉtudeS législatives avait essayé en 19211 d’établir un
statut légal de ces sociétés d'économie mixte.
(3) GUINARD, Le contrôle exercé par l’État sur les sociétés dont il est
actionnaire, thèse, Paris, 1942.
(li) Ainsi pour la Société nationale des chemins de fer, décret du
31 aoûit 1937. Voy. LAFITTE, thèse, Paris, 1939.
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Il préfère transformer l’entreprise privée en entreprise
d’Etat. C’est la nationalisation. Si elle était généralisée elle
marquerait la ﬁn de l’économie capitaliste (1). Mais, pour
l’instant, il ne s’agit que de nationaliser certaines exploitations.
Cette expression nouvelle dans la science juridique désigne

une’opération qui n’a peut-être pas l'unité qui se pourrait
imaginer (2).

Elle avait été employée, avant la guerre, pour désigner le
genre particulier d’expropriation appliqué aux usines de
guerre (3). Elle a été employée par le Gouvernement provisoire pour désigner des conﬁscations prononcées par voie de
disposition légale dans des cas où la justice ne pouvait les prononcer (l1). Je ne veux connaître ici que des nationalisations

destinées à arracher à l'influence capitaliste les industries
auxquelles on a donné le nom singulier d’industries-clés.
Le programme de nationalisation avait été arrêté pour le jour
de la Libération. Il a été marqué dès l’origine d’un caractère
politique. Les Houillères du Nord et du Pas-de—Calais, puis
toutes les mines de combustibles minéraux, les entreprises de

distribution de gaz et d'électricité, les Banques de France et
d’Algérie et cinq grands établissements de crédit, un grand

(1) Voy. G. RIPERT, Le déclin du droit, 1949.
(2) CELIER, Quelques données historiques du problème des nationalisations (Droit social, 19115, p. 9l!) ; G. LYON-CAEN, Les diverses for-

mules de nationalisation (ibid., 1935, p. lu) ; A. N. S. A., Réquisitions
et nationalisations, janvier 19115, n° 58 ; VEDEL, La technique des natio-

nalisations (Droit social, 1946, p. 49 et 93) ; BAUDIN, Qu’est-ce qu’une
nationalisation f7 1945.
(3) Loi du 11 août 1936 ; Décret du 13 mars 1939. Voy. JÈzE, Heu.
de droit public, 193", p. [156; REUTER, Rev. politique et parlemen-

taire, 1937, p. 239, n° â37, note au D. P. 1935. 3. 15; BIGAND,
thèse, Paris, 1939.

(l1) La nationalisation des usines Renault a été prononcée par l’ordonnance du 16 janvier 1965, la participation de M. Benault étant
confisquée (voy. décret du 7 mars 19115). La nationalisation des usines
Gnôme et Rhone a été prononcée par l’ordonnance du 29 mai 19115.
Celle de la Compagnie Air-France par ordonnance du 29 mai 1945.
Ces deux dernières ordonnances prévoient le rachat des actions, mais

ne disent pas ce que deviendra la société après ce rachat. Voy. Droit
social, 19115, p. 168.
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nombre de sociétés d'assurances ont été nationalisées
La
flotte marchande a failli l’être.
Il sufﬁt de donner une telle liste pour faire apercevoir clai—
rement que des considérations politiques ont inspiré ces décisions législatives. Quand il s’agit de la doctrine, les idées les
plus singulières sont produites : les uns veulent nationaliser
les entreprises productives, les autres, les déﬁcitaires;' les
uns prennent en considération la facilité de la gestion, les
autres, le monopole de fait exercé par l’entreprise (2).
Dans tous les cas il s’agit bien de montrer la force du
pouvoir politique dans l’économie. Une nationalisation, dit
M. VValine, ne doit jamais être déterminée par le mobile
politique, si légitime que puisse être ce mobile s’il s’agit de
prévenir l’abus des puissances économiques et ﬁnancières;
mais il ajoute que l’argument politique a peut légitimement
intervenir à titre subsidiaire » (3). Il nous paraît au contraire
que la nationalisation ne peut se justiﬁer que par un mobile
politique, car l’expérience semble bien avoir établi que la
gestion des entreprises nationalisées donne au point de vue
économique des résultats inférieurs à ceux de la gestion
privée.

On veut faire échapper certaines entreprises à la domination du capital. Ces entreprises ont été créées avec des capitaux privés. Il est juste, si elles doivent faire retour à la
nation, d’indemniser ceux qui les ont fournis. Pour ne pas
opérer une restitution pure et simple, on a décidé en général
(1) Voir la liste de ces mesures dans notre Traité de droit commercial, 2° éd., 1951, n° 1510.

_

(2) Voy. WALINE, Les nationalisations (Droit social, 19l15, p. 85).
Cet auteur critique la nationalisation des houillères parce qu’il ne croit
pas à l’avenir de l'exploitation. Il recommande, au contraire, la natio—

nalisation de la houille blanche. Il recommande aussi la nationalisation
des assurances parce que, dit-il, l'assurance est d’un rapport sûr et la

gestion très rémunératrice. Quelle erreur! En dehors de l’assurance
sur la vie, l’appréciation des risques et la surveillance des sinistres sont

chose inﬁniment délicate et il est à prévoir qu’une exploitation par
l’ÉtaL donnera bien des mécomptes. Il ajoute, il est vrai, qu’il s’agit
d'enlever aux puissances privées une masse importante de capitaux.
C’est mieux poser le problème.
(3) WALINE, op. et loc. cit., p. 85.
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de laisser ces capitaux dans l’entreprise sous la forme d’un
capital d’emprunt, en versant aux actions anciennes un dividende forfaitaire ou en transformant les actions en obligations
Ce que j’ai dit précédemment du capital emprunté
peut être repris utilement ici. Le capital prêté a des droits
comme le capital investi : laisser les obligations hors de l’entreprise est contraire aux réformes les plus récentes réalisées
en leur faveur. Au surplus, les entreprises nationalisées ont
déjà commencé à emprunter (2). Elles ne se passent donc pas

du capital privé; elles le réduisent à l’inaction. Et cèpendant
elles s’efforcent de ressembler à une société anonyme (3).

Quant à la gestion de l’entreprise, elle ne doit pas être
assurée uniquement par les représentants de l’Etat. La formule adoptée est celle d’une gestion tripartite par l’Etat, le
personnel et les usagers (li). Ce ménage à trois remplacerait
le ménage à deux de l’économie mixte. Le malheur est que
chacun des trois a des intérêts différents de ceux des autres et
qu’aucun n’a intérêt à la productivité de l’entreprise, tout au
moins un intérêt immédiat et perceptible par lui.
Malgré l’apparence, l’entreprise nationalisée reste une
entreprise capitaliste. Le personnel appelé à la co-gestion n’est
pas pour autant appelé à participer aux bénéﬁces. En réalité,

l’Etat va entretenir deux sortes de rentiers au sens large du
mot : les capitalistes qui, répondant à son appel, auront prêté
des fonds pour l’exploitation et seront rémunérés par un
intérêt ﬁxe, les travailleurs qui, obtenant la garantie de leur
emploi, demanderont un salaire qui ressemblera singulièrement au traitement d’un fonctionnaire.
D’ailleurs dans certaines de ces nationalisations le légis(1) L’ordonnance du I3 décembre 191111 (art. 27) donne aux anciennes sociétés une indemnité calculée sur la production ; l’Ordonnance du

2 décembre 19115 donne des parts bénéﬁciaires aux actionnaires des
banques.
(2) La Régie nationale des usines Renault a déjà lancé dans le public
des milliards d’obligations.
(3) Voy. J. CAHEN-SALVADOR, La Régie nationale des usines Renault

(Droit social, 1945, p. 208).
(li) WALINE, op. et loc. cit., p. 92.
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lateur n’a trouvé rien de mieux que de maintenir la forme
juridique de l'entreprise privée. Les établissements de crédit,
les entreprises d’assurances ont gardé, avec leur nom, leur
forme de sociétés commerciales. Ce sont des sociétés où il n’y
a plus d’actionnaires, mais dont la forme survit à l’être disparu (1).
On annonce de temps à autre un projet de statut des entre-

prises publiques. Jusqu’ici aucun texte n’a été proposé. Survivance du vieil esprit, impossibilité de concevoir des idées

nouvelles. La nationalisation est une solution paresseuse. Elle
consiste à prendre l’entreprise capitaliste telle qu’elle est-et
à la transformer en entreprise d’Etat. Le capitalisme privé
disparaît, mais il est remplacé par un capitalisme d’Etat dont
les inconvénients sont pires.
Là où il aurait fallu trouver une construction juridique par
l’organisation de l’entreprise, on a purement et simplement
transposé l’institution capitaliste. Ce n’est pas ainsi que l’esprit
pourra changer.
(1) LAGARDE, De la société anonyme à l’entreprise publique (Études
G. RIPERT, Le droit privé français au milieu du xxe siècle, 1950, t. lI,

p. 296).

CHAPITRE Vll

L’ESPRIT ET LE DROIT
D’UNE SOCIÉTÉ CAPITALISTE

146. — Ce chapitre peut servir de conclusion aux études
réunies dans ce volume.
J’ai essayé de montrer le fonctionnement juridique de l’économie capitaliste. Mais l’étude des institutions et des règles
ne sufﬁt pas pour analyser l’état d'une société. Il faut connaître aussi son esprit. Il me reste à dire comment tout notre
droit est actuellement imprégné de l’esprit capitaliste.
Car il y a un esprit capitaliste. « Le capitalisme, dit
M. James, ne se caractérise pas seulement par certaines insti—

tutions et une certaine structure des entreprises, mais par un
certain état d’esprit. Il serait en quelque sorte un climat, une

atmosphère morale... Il n’y aurait pas seulement une structure
capitaliste, mais un esprit et une morale capitalistes. Cet
esprit et cette morale seraient caractérisés par la recherche
du proﬁt illimité » (1). L’idée, présentée avec une timidité
qu’accuse le conditionnel, est certainement exacte. L’esprit qui

a été créé par les institutions agit ensuite en les animant, car
le droit se forme sous l’inﬂuence de l’opinion.
Production en vue du proﬁl, recherche du proﬁt illimité,

souci constant de ce proﬁt, c’est le but de l’entreprise capitaliste (2). L’entrepreneur n’a pas d’autre tâche que de réaliser
des bénéﬁces. Généralisons : chaque homme prend comme
idéal de vie ce qui est le but de l’activité de l’entrepreneur :
(1) JAMES, Les formes d’entreprise, p. [13.
(2) PIRou, La crise du capitalisme, 2° éd., 1936, p. 19 ; BAUDIN,
Traité d’économie politique, t. l, 1951, Systèmes et structures écono-

miques par CLUSEAU, p. 279.
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conserver les capitaux acquis, en produire de nouveaux, augmenter sans cesse sa richesse et trouver son bonheur dans
cette richesse (1).
Ne confondons pas cette ﬁn de l’activité avec le désir d’être
riche qui est de tous les temps. Ce désir était autrefois l’appétit de la jOuissance des biens matériels. Il est apaisé par la
satiété. L’homme moderne est parvenu à augmenter le luxe

de la vie journalière, mais il n’a plus les mêmes satisfactions
que l’homme d’autrefois dans l’usage des biens qui lui appartiennent.
Les formes nouvelles de la richesse ne comportent aucun
sentiment affectif pour les choses que nous possédons. L’agitation de la vie moderne ne trouve pas de satisfaction dans la
paisible possession des biens. Il y a peu de gens qui songent
à faire construire des châteaux et en soigner l’ornementation,
ou à posséder des bijoux ou des parures. Il leur sufﬁt de
savoir qu’ils auront, s’ils le veulent, grâce à leur fortune,

toutes les satisfactions qu’ils peuvent désirer et qui leur seront
offertes contre rémunération quand ils les désireront.
La richesse est puissance plus que jouissance. Dans la
société égalitaire des temps modernes, la seule distinction
qui soit faite entre les hommes vient de l’inégalité économique. Autrefois, on présumait que celui qui exerçait le pouvoir
était riche; aujourd’hui on peut afﬁrmer que celui qui est
riche est puissant (2). L’esprit de lucre est donc une forme
de l’esprit de domination.
Par là tombe l’antique condamnation contre les riches qui
se lit à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Elle
était portée contre la dureté de cœur que donne l’avarice ou
le luxe. Mais si la conquête de la richesse est uniquement
motivée par le désir de prendre la première place dans la cité,
elle n’est pas coupable par elle-même, car le désir du pouvoir
est légitime si on est digne de l’exercer. En fait, cette conquête
se concilie avec la plus magniﬁque générosité. Que l’on songe
(I) LHOMME, Capitalisme et économie dirigée, p. 12.

(2) LAEEON-MONTELS, Les étapes du capitalisme, 1938, p. 83.
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aux fondations charitables créées chez nous et aussi à ces

énormes fondations faites par les grands ﬁnanciers des
Etats-Unis.

Il y a une satiété de la richesse jouissance; il n’y en a pas
de la richesse puissance. La poursuite en est indéﬁnie. Dans
la recherche du proﬁt, l’entrepreneur ne peut pas s’arrêter.
Il n’y a aucune raison pour qu’il s’arrête. L’esprit d’entreprise, c’est « l’instinct de création »
l] crée un nouveau
type d’homme qui concentre toute son activité et toute son
affection sur « son affaire », dont toute la volonté de puis-

sance s’applique à développer son entreprise et qui poursuivra
sans repos jusqu’à sa mort sa tâche écrasante (2). a Les membres les plus représentatifs de la Bourse et des autres marchés
américains ne se retirent jamais des affaires, dit Mottram, ils

n’acquièrent pas de titres de noblesse, ils ne s’inquiètent nullement d’être reçus à la Cour et ne composent pas de livres
de souvenirs; il faut qu’ils continuent à accroître péniblement
leur immense fortune tout en paraissant obligés de la défendre » (3).
La déclamation contre la richesse n’est plus le cri de la
jalousie ou de la misère. Ce qu’elle dénonce, ce n’est pas le

luxe de la vie privée, c’est l’esprit de domination. Ceux qui
désespèrent de conquérir des capitaux forment, quels que
soient leur fonction et leur travail, la classe unique du prolé—
tariat et la lutte des classes est une lutte pour le pouvoir.
147. — L’ancienne France n’avait pas l’esprit capitaliste
Le Français a été, de tout temps, économe et prudent, mais
pendant longtemps il n’a pas eu la tentation de l’enrichissement rapide par la spéculation. Dans notre littérature classi-

(I) L. BOMIER, Explication de notre temps, 1925, p. 87.
(2) SOMBART, L’apogée du capitalisme, t. I, p. [I2 et s.
(3) MOTTRAM, Essai sur la spéculation, 1933, p. 231 ; Ed. CARTIER,

L’esprit capitaliste, 1933, p. 129.
(la) Ch. DE RIBEE, La famille et la société en France avant la Révolution, 2 vol., 18711.
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que, l’avare est un type, le ﬁnancier spéculateur n’en est pas
un
Dans l’ancienne France, on se préoccupe plus de la conservation des biens et de leur transmission familiale au décès

que de l’acquisition rapide des richesses par le commerce.
Les immeubles tiennent la première place dans le patrimoine
et on a plus de considération pour les propres que pour les.
acquêts. Notre droit coutumier les maintient dans la famille,
les réserve aux proches parents, impose le rapport en nature
de ceux qui ont été donnés en avancement d’hoirie, permet

de les grever de substitution. Le souvenir est resté d’un
régime féodal qui attachait la puissance politique à la pro—
priété de la terre.

La société ancienne est une société hiérarchisée qui connaît
des classes sociales. La noblesse est héréditaire, mais elle

peut être acquise et l’acquérir est un des buts de la vie. L’acquisition de la terre ou de l’ofﬁce n’a souvent pas d’autre
motif que le désir d’entrer dans la classe des nobles. Les

hommes des hautes classes se consacrent au service de l’Etat :
soldats, diplomates, magistrats
Leur fonction est essentiellement « une fonction de service n (3). Le régime corpo-

ratif établit pour l’exercice des métiers une hiérarchie de
maîtres, de compagnons et d’apprentis. Rien de comparable
d’ailleurs au salariat d’aujourd’hui : le nombre des maîtres est
presque de la moitié de celui des compagnons
L’inégalité qui règne dans la société ancienne est, suivant Péguy,
« une inégalité commune, communément acceptée, une inéga-

lité génerale, un ordre, une hiérarchie qui paraissait natu—
relle, qui ne faisait qu’étayer les différents niveaux d’un commun bonheur n, et il l’oppose à notre égalité actuelle qui est

(1) Il iaut faire une exception pour le Turcaret de Lesage (1709).
(A2) GERMAIN-MARTIN, Les grands messieurs qui firent la France,
19 5.
(3) Daniel HALEvr, La République des ducs, p. 328.
(l1) En 1682 il y avait à Paris, 17.000 maîtres pour 38.000 salariés
(GIRARDEAU, p. 75).
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« la plus monstrueuse inégalité économique que l’on ait jamais
vue dans l’histoire du monde » (1).
Dans une telle société, le marchand ne peut prétendre à
une place d’honneur. Sans doute lui seul a les moyens de
conquérir la richesse ; encore cette conquête était-elle lente,

et il y eut des familles qui montèrent lentement vers l’opulence avec une tradition de vertu. Quelle que fût d’ailleurs
sa vertu, le marchand tombait sous la double- condamnation

du mépris romain pour les œuvres serviles et de la défense
chrétienne du prêt usuraire. Le commerce n’était considéré
comme digne de la noblesse que s’il comportait les risqùes de
l’aventure maritime ou de la nouveauté (2). Quant au commerce de l’argent il était abandonné aux juifs qui n’étaient
point tenus de respecter l’Evangile (3). La noblesse comprit,
.à la naissance du capitalisme industriel, qu'il serait intéres-

sant pour elle de prendre une place dans les entreprises nou—
velles. On vit des gentilhommes verriers, d’autres installant
des tissages sur leurs terres, d’autres exploitant des mines
Ide charbon (l1). La constitution des premières sociétés par

actions permit de faire le commerce sans déroger. Mais les
.gens de robe conservaient leur mépris pour ceux qui s’enri—

chissaient trop vite. « Tout est perdu, écrit Montesquieu,
lorsque la profession lucrative du traitant parvient encore,
par ses richesses, à être une profession honorée : un dégoût
saisit tous les autres Etats ». Ce dégoût, le Français ne l’a

plus. Mais il est resté si longtemps dans notre fonds national
que certains auteurs étrangers ont signalé la faible prédisposition des Français à l’esprit capitaliste (5).
(I) PÉGUY, L’Argent, p. 29.
(2) Fr. OLIVIER-MARTIN, Précis d’histoire du droit, 5° éd., 19115,
nD 1661.

(3) Cette haine du commerçant se retrouve chez les pamphlétaires
antisémites du 711xe siècle. TOUSSENEL (Les juifs, rois de l’époque,
t. I, p. 151) compare le commerçant au gui, au tenia, à l’araignéel

(l1) Le prince de Croy s’intéressa à Aniche et à Anzin ; le prince
de Conti aux mines de la Grand Combe. Voy. LUCIUS, Déchéance des
bourgeoisies d’argent, p. Io ; SOMDART, Le Bourgeois, p. 81.
(5) SOMBART, Le Bourgeois, p. 171.
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Enﬁn, l’ancienne société française vit selon les préceptes
de la morale chrétienne et son droit civil en est inspiré.
L’homme ne doit pas penser à s’enrichir, mais à vivre honnêtement en aimant et craignant Dieu. Ce que dit aujourd’hui
le prêtre, le juriste autrefois le disait aussi. La règle morale
avait force de loi. Qu’on lise le grand traité de Domat dont
nous n’avons retenu que les règles de la technique juridique.
Le premier chapitre des « Lois civiles dans leur ordre naturel » est un traité de morale et, avant d’exposer les règles des
obligations, Domat rappelle les principes qui dominent ces
règles : ne rien faire en son particulier qui blesse l’ordre
public, ne faire de tort à personne, rendre à chacun ce qui

lui appartient, respecter la sincérité et la bonne foi dans les
engagements, satisfaire aux obligations imposées dansjl’intérêt
général. La philosophie du xv111° siècle ne mettra pas en
doute ces préceptes qui lui paraissent dictés par le droit

naturel. En les la‘icisant elle les rend plus facilement acceptables par tous.
Naissant à la ﬁn du xv111e siècle, le capitalisme industrie]

n’aurait pas réussi à changer la forme et l’esprit de la société
française, S’il n’y avait eu à la même époque une révolution

politique qui allait lui permettre de créer un climat nouveau.
148. — La nation eut une devise. L’égalité en est le premier terme. Il n’y a plus de classes sociales. Il faut donc
faire disparaître des buts de l’activité humaine le désir d’accéder à une classe supérieure (1).

‘

La noblesse a été supprimée. En vain Napoléon essayerat-il d’en créer une nouvelle en la dotant. En vain Louis XVIII

rendra-t—il à l’ancienne ses titres en l’indemnisant. L’octroi de
la noblesse comme une sorte de récompense nationale a

disparu. Un ﬁnancier enrichi peut, légitimement ou non,
porter un titre français ou étranger. En revanche un noble
appauvri trouve dans une riche alliance la fortune néces—
(1) Voy. sur la notion de classe, J. LIIOMME, Le problème des clas—
ses, 1938.
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saire à sa situation mondaine. Pour maintenir sa situation, la
noblesse est obligée de reconstituer sans cesse des fortunes

que les transmissions héréditaires affaiblissent. Elle doit
chercher le profit par la spéculation, c’est-à-dire prendre
l’esprit capitaliste.
Rien n’a remplacé, dans l’Etat moderne, la distinction
honoriﬁque conférée par la noblesse. Napoléon eut l’idée

qu’une légion d’honneur pourrait
nation. Ce ne fut, dans la suite,
bons serviteurs de l’Etat. Mais vint
de la fortune fut considérée comme

créer une élite dans la
qu’une récompense des
l’époque où l’acquisition
un titre à l’obtenir et où

l’on vit les administrateurs de sociétés solliciter la récom-

pense de leur activité par l’octroi des plus hautes distinctions.
Les corporations disparues, il n’y a plus ni maîtres ni
compagnons. Chacun peut être artisan ou commerçant et

proﬁter de la liberté de l’industrie et du commerce. Mais
pour être commerçant, et plus encore industriel, il faut posséder les capitaux qui permettent d’acquérir le matériel, les
matières premières ou les marchandises. Plus tard le fonds

lui—même sera considéré comme un objet de propriété. Les
commerçants se classent d’après la valeur de leur fonds et les
employés sont plus nombreux que ne l’étaient autrefois les
compagnons.
Les fonctions publiques sont ouvertes à tous. Elles ont
été exercées pendant longtemps par des bourgeois possédant
une fortune personnelle et qui trouvaient, dans le service de
l’Etat, une satisfaction de devoir et de vanité. Mais l’appauvrissement continu de la haute bourgeoisie ne lui a plus
permis de fournir à l’Etat un corps de fonctionnaires mal
rétribués. Dès lors les fonctionnaires ont comparé jalousement leur rémunération aux proﬁts du commerce et aux
salaires des industries privées. Leurs associations n’ont plus
eu qu’une seule revendication : l’amélioration de la situation
matérielle.
Le libéralisme de la Révolution avait une valeur révolutionnaire. Il s’agissait de détruire un ordre ancien qui n’était
plus compris et dont on ne savait restaurer la valeur. Mais
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cette destruction laissait la place libre à la seule puissance qui demeurait et devait se développer sans cesse: la
puissance de l’argent. ll fallait s’y attendre. Une morale
intransigeante seule aurait empêché cette puissance de triompher. Elle n’existait plus.
La condamnation autrefois prononcée par l’Eglise a perdu
sa force avec le déclin de l’idée religieuse. D’ailleurs l’Eglise
catholique l'a singulièrement adoucie, depuis qu’elle a mieux
compris le rôle du capital dans l’économie. Les Eglises protestantes ne l’ont jamais formulée impérieusement (I). Les

Juifs ont toujours été attirés par le commerce de l’argent et
leur inﬂuence sur l’esprit moderne est certaine (2).
149. — Notre droit actuel est un curieux mélange des
institutions juridiques de l’ancien droit et de celles qui ont
été exigées par un régime nouveau. C’est une œuvre de conciliation, a-t-on dit. Il n’était pas besoin qu"elle fût voulue;
elle était imposée par l’esprit même de ceux qui rédigeaient
les lois nouvelles. Les rédacteurs du Code civil étaient
d'anciens parlementaires qui s’étaient instruits en lisant
Domat et Pothier. Ils croyaient que la Révolution avait
consacré purement et simplement les principes que l'école

du droit naturel enseignait au xvme siècle. « Les hommes de
la Révolution, dit Péguy, étaient des hommes de l’Ancien

régime. Ils jouaient la Révolution, mais ils étaient d’Ancien
régime » (3).
Pour qui lit le Code civil, la société moderne paraît semblable à celle d’autrefois. Le bon père de famille, dont il est
(I) Sur l'inﬂuence protestante, voy. SOMBART, Le Bourgeois, p. 277
et les observations de Suocs dans sa préface, p. xxv. Le livre capltal est

l’ouvrage de Max WEBER, 'l'he protestant ethic and the spirit of capitalism, Londres, 1932. De grands ﬁnanciers protestants d'origine suisse
s'établirent en France au début du x1x° siècle (Perigaux, Mallet, Hot-

tinguer). Sur le rôle de Dubochet sous le second Empire, voy. HALÉVY,
La République des ducs, p. 302.
(2) Elle a été dénoncée par des pamphlétaires, notamment Toussenel et Drumont. Pour une appréciation plus mesurée, voy. Roman,
Explication de notre temps,
(3) PÉGUY, L’Argent, p.

96.
r.
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souvent parlé, c’est le propriétaire qui attache une importance presque exclusive à sa terre et à sa maison, qui
contracte lentement et attentivement. Mais, nous l’avons dit,
la création de richesses nouvelles change la composition des

fortunes et la vie économique. Le droit commercial va dominer la vie civile.
Il y arrive d’autant plus facilement que le Code de com-

merce ne contient pas une réglementation corporative et
s’applique à tous ceux qui font des actes de commerce.

Techniquement, le droit commercial se fait accepter en
perdant son originalité et en se modelant sur le droit civil (1).
Economiquement, il remplace le droit civil (2). Notre droit
se commercialise (3) au point que l’on se demande aujourd’hui s’il ne serait pas plus simple de faire l’unité par un
code unique des obligations
Le Code civil n'est plus le bréviaire de la vie civile. Il est
le livre de raison qui n’est ouvert que dans les circonstances
exceptionnelles de la vie familiale : le mariage, la succession.
Pour la vie journalière, c’est avec des commerçants qu’il faut

traiter. On peut ne jamais entrer dans l’étude du notaire, il
est impossible de ne pas entrer dans une banque.
Le législateur pousse les particuliers à déposer leurs fonds
en banque, à user d’un carnet de chèque. Les Anglais reconnaissent le gentleman à ce qu’il paie par chèque. On a fait
(1) THALLER, De l’attraction. exercée par le Code civil et par ses
méthodes sur le droit commercial (Livre du Centenaire du Code civil,

1904, t. l, p. 225).
(2) L101 -GAEN, De l'influence du droit commercial sur le droit civil
depuis 1804 (Livre du Centenaire du Code civil, 19011, t. I, p. 297) ;
HAMEL, Les rapports du droit civil et du droit commercial en France
(Rapport au Congrès de droit comparé de La Haye, Annales de droit
commercial, 1933, p. 183).
(3) G. RIPERT, La commercialisation du droit civil français (Mélanges
Maurovic, Belgrade, 19311) ; Comp. HAMEL, Droit civil et droit com-

mercial en. 1950 (Études RlPERT, Le droit privé français au milieu du
xxe siècle, t. Il, p. 261).
(li) VIVANTE, Un code unique des obligations (Annales de droit commercial, 1893). Il en est ainsi en Suisse, et aussi en Italie depuis le

Code de 19112. L’Allemagne projetait une semblable réforme. Pour
l’Angleterre, voy. l’étude de M. MITCHELL, Annales de l’Institut de

droit comparé de Paris, 1934, p. 185.
c. nmEn‘r (2‘ éd.).
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tout ce qu’on a pu chez nous pour acclimater les titres (1).
L’Etat a demandé à ses fonctionnaires d’avoir un compte en
banque pour recevoir leur traitement (2) et il a lui-même créé

le service des chèques postaux, transformant chaque bureau
de poste en une petite banque.
Les actes de la vie courante sont aujourd’hui passés dans
la forme commerciale. Le contrat n’est plus un accord conclu
après une longue discussion avec rédaction d’un écrit en
double original. C’est l’adhésion à des clauses arrêtées à
l’avance, imprimées sur des formules, l’achat d'un ticket à un
prix ﬁxe, l’inscription sur un registre.
La vie rurale elle-même n’échappe pas à cette commercia-

lisation
Elle connaît le crédit agricole et le warrantage
des récoltes, les expéditions de denrées par chemins de fer et
le recouvrement des factures par traites. Les questions de
bornage de clôture, de mitoyenneté, de servitude, si âprement
discutées autrefois, paraissent d’intérêt secondaire.
Le propriétaire urbain est plus encore mêlé aux opérations

commerciales. Il lui faut traiter avec les sociétés qui se chargent de la distribution du gaz, de l’électricité, du service de
l’ascenseur, du ravalement des façades. Il lui faut discuter
avec ses locataires commerçants le renouvellement des baux

et la propriété commerciale.
Mais il faut surtout noter que grâce à la diffusion des
actions des sociétés tout le monde fait du commerce sans le

savoir, que, grâce aux grands établissements de crédit, tout
le monde se familiarise avec les comptes et les titres. Les
ouvrages juridiques continuent à classer les contrats dans le
droit civil ou le droit commercial. Tout homme qui a quelques biens est obligé d’ouvrir l’un et l’autre Code pour gérer
et défendre sa fortune.
(1) Loi du 28 avril 19211 (paiement des traites par chèques), Loi du
31 décembre 19211 (exemption du timbre de quittance), Loi du 3o décembre 1911 (chèque barré), Loi du 28 lévrier 1941 (chèque certiﬁé).
(2) Loi du 7 janvier 1918.
(3) CABRILLAC, L’agriculture et le droit commercial (Études G. B1—
PERT, Le droit privé en France au milieu du xxe siècle, 1950, t. Il,

p. 272.
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150. — Ce ne sont pas seulement les formes qui changent,
c’est l’esprit même du droit.
Déjà, dans notre Code de 1804, la vie morale ne tient

presque aucune place. Il n’est question, dans les rapports de
famille, que du régime matrimonial et des successions, dans la
tutelle, que de la protection des biens. Les actes désintéressés

sont suspects. Le droit des contrats ne connaît plus le juste
prix ni la lésion. Le droit de la responsabilité ne fait pas état
de l’intention coupable et n’admet qu’une réparation pécuniaire.
Encore notre droit civil est-il le droit d’une propriété qui
demeure, â laquelle on s’attache, qui est rarement aliénée, qui
peut être revendiquée. C’est le droit des contrats lentement
et mûrement conclus, avec une enquête préalable sur le

co-contractant et une pré—constitution de la preuve. L’esprit
commercial vient l’animer et le transformer. Il demande la
circulation rapide et sûre des biens, sacriﬁe la propriété à la
possession et le droit à la transmission du titre.
On a pu autrefois voir dans le droit commercial un droit
plus large, plus équitable que le droit civil, un droit disposé
à sacriﬁer la forme à la bonne foi. Cela n’est plus vrai. Une
renaissance du formalisme donne aux transactions commerciales un nouvel aspect (1). Le caractère abstrait des opérations rend inutile l’analyse des rapports juridiques antérieurs
et de la volonté des parties. La preuve cesse d’être libre s’il
faut établir des comptes et des titres. On ne peut plus opposer la bonne foi au droit strict.
Peut-on même encore parler de la bonne foi dans les transactions? Elle consiste essentiellement à tenir la parole donnée. Le respect des contrats est assuré par le commandement
de la morale. Mais si la loi elle-même prescrit la revision des
obligations, la prorogation des contrats ou leur suspension,
accorde des moratoires, autorise des remboursements anti—

cipés, revise le montant des rentes viagères, ne faudrait-il
(1) FLoun, Quelques remarques sur ’évolution du formalisme (Études G. RIPERT), 1950, t. l, p. 93.
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pas une bien scrupuleuse conscience pour ne pas proﬁter des
dispositions légales.
Toutes les lois de caractère politique, au sens large du mot,
ne sont respectées que par la menace de la contrainte. On ne
cherche même plus à les détendre par l’idée dejustice.
D’où un nouveau danger, celui de la violation de la loi qui
demeure impunie ou qui, dans tous les cas, n’est plus jugée
blâmable. C'est surtout la résistance à la loi ﬁscale qui est
tolérée par l’opinion publique. Le contribuable, oppressé par
le ﬁsc, juge sa défense légitime et afﬁrme des déclarations
dont il connaît l’inexactitude sans avoir le sentiment de sa
culpabilité (I). Les ofﬁciers ministériels sont parfois obligés
de se faire les complices des dissimulations de prix. Les
conventions et les bilans sont faussés par le désir d'échapper
à l’impôt. La fraude à la loi entre dans les mœurs.
Chacun défend son intérêt personnel par les mesures les
plus ingénieuses. Il n’est question que d’argent. M. Lhomme
oppose l’esprit de la société moderne à celui d’une société

qui serait dirigée par la grande loi de fraternité du christianisme ou par le principe de la religion musulmane imposant

l’aumône (2). L’esprit capitaliste élimine dans la conduite de
la vie tout autre motif que la recherche obstinée du proﬁt.
« Le capitalisme moderne, dit un auteur, est une forme de

civilisation dans laquelle l’esprit commercial constitue la
forme morale de la société »

151. — L’esprit commercial, c’est essentiellement la
conquête du proﬁt. Lorsque tous les membres de la société
sont imbus de cet esprit, le but suprême de la vie devient pour
tous l’acquisition de la richesse. La puissance de l’argent
domine la société tout entière. Pecuniæ obediunt omnes.
Je ne parle pas seulement ici du grand capitalisme. Ceux
qui sont devenus, par la force de leurs capitaux, les maîtres
(I) LEROUGE, La fraude fiscale, préface G. RIPERT, 19411, p. 2118.
Comp. LHOMME, L’impôt sur le revenu en Angleterre, p. [150.
(2) LHOMME, Capitalisme et économie dirigée, 19113, p. 18.
(3) ConTEANO, Évolution de l’E'tat, p. 97.
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de la France (1), ceux qui composent les deux cents famil—
les (2) sont l’objet de l’envie et de la haine des autres. Il a
été facile de dresser contre eux la masse des travailleurs et
aussi la classe moyenne (3). Il y a parmi eux des types parlaits
de bourgeois capitalistes. Mais ils ne sont que les plus hauts
représentants d’un esprit qui est commun à toutes les classes
de la société.

Accusons tout d’abord l’éducation. La prépondérance donnée à l’éducation scientiﬁque rabaisse les esprits à l’admiration exclusive de la civilisation matérielle (li). Le travail désin-

téressé de la recherche disparaît, à moins qu‘il ne s’agisse de
la recherche scientiﬁque (5). Les écoles de formation professionnelle prennent le pas sur les Universités. Les élèves des
grandes écoles rêvent des hauts postes de l’industrie ou de la
ﬁnance.
Dans les classes bourgeoises on recherche les professions
sur la considération des proﬁts éventuels. Les fonctionnaires

publics ne considèrent plus l’honneur de servir l’Elat, voient
se constituer avec une certaine jalousie une catégorie de fonctionnaires privés mieux rétribués qu’eux, et songent à se
mettre au service du capitalisme. Les membres des professions

libérales recherchent la clientèle des grandes compagnies :
ofﬁciers ministériels, avocats, médecins, n’ont pas de meil-

leurs clients ou de meilleur appui que les sociétés.
’
Le clergé, mal rétribué, privé du secours de l’Etat, obligé
(I) HAMON, Les maîtres de la France, 3 vol., 1936-1938.
(2) Sur l’origine de cette expression, voy. MARLIO, Le sort du capitalisme, 1938, p. 187. Elle vise sans doute les 200 actionnaires qui

composaient autrefois l’assemblée générale de la Banque de France
comme étant les plus gros porteurs. On a songé aussi aux 200 familles
de Venise. On disait en Allemagne les lloo de la Haute (FRIED, La fin
du capitalisme, p. 95).
(3) PIROU, Néo-libéralisme..., p. 112.
([1) SOMBART, Le Bourgeois, p. 397. (t La télégraphie sans ﬁl et
l’aéronautique intéressent l’homme et surtout la jeunesse d’aujourd'hui
inﬁniment plus que le problème du péché originel et les souffrances du
jeune Werther )).
(5) A l’Office de la recherche scientifique les sciences dites humaines
reçoivent des subventions inﬁmes si on les compare à celles qui sont
accordées aux laboratoires.
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d’entretenir les églises, d’organiser des écoles, des patronages, des pèlerinages, fait appel à l’appui du capitalisme (I).
« Mon curé chez les riches ».
Les petits rentiers, les retraités, clients de l’Etat ou d’une

caisse d’assurance, ont la préoccupation constante de la dépré—
ciation monétaire. Ils n’en comprennent pas les effets et accusent la hausse du coût de la vie. Leur esprit d’épargne et de

prévoyance est vaincu par la chute du franc. Et ils se reprochent alors de ne pas avoir accumulé plus de capitaux encore
et surtout de ne pas les avoir mieux employés.
Quant aux travailleurs, employés et ouvriers, ils s’attachent
à la rémunération de leur travail bien plus qu’à la qualité de
celui qu’ils doivent fournir. « Tout le mal est venu de la bourgeoisie capitaliste, disait Péguy. C’est la bourgeoisie capitaliste
qui a infecté le peuple. Et elle l’a précisément infecté d’esprit
bourgeois et capitaliste »
Comme leur travail'a été traité
comme une marchandise, ils ont eux-mêmes pris cet état
d’esprit qui consiste à le traiter comme tel, c’est-à-dire à proﬁter de toutes les circonstances pour obtenir quelque avantage matériel. Ils se considèrent comme des créanciers de

l’entreprise puisqu’ils n’y participent pas. On ne saurait les
empêcher d’invoquer, à leur proﬁt, la loi de l’offre et de la
demande si la main-d’œuvre devient rare. Au besoin ils usent
de la grève, « ce coup de Boursè des travailleurs », disait encore
Péguy.
Cette considération exclusive de la richesse assure la supériorité et le pouvoir de l’argent. Si aujourd’hui s’élève un cri
si fort contre lui, c’est justement parce qu’il est seul à donner

la puissance. Et n’y a-t-il pas d’ailleurs, malgré le cri de
révolte, une secrète admiration pour celui qui a conquis la
richesse par une heureuse chance, le capitaine d’industrie, le
milliardaire américain, le gagnant du gros lot â la loterie
nationale. N’y a-t-il pas même une certaine indulgence pour
(1) D. HALÉVY (La République des ducs, p. 19) signale les négociations (lu clergé avec les compagnies de chemins de fer pour l’organisation des pèlerinages.

(2) PEGŒ, L’Argent, p. lu.
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celui qui a su jouer trop habilement à la Bourse, un
Mirès, un Bontoux, un Rochette, un Oustric; les exploits de

Madame Humbert ont paru amusants, ceux de Madame
Hanau lui ont valu bien des admirateurs. L’abus de l’esprit
commercial légitime la spéculation malhonnête.
152. — Le véritable esprit commercial est un esprit de
création et de lutte. Le capitalisme moderne acceptait la con—

currence. Mais déjà se produit un vieillissement du capitalisme. Tout producteur aspire au monopole.
J’ai déjà indiqué comment les commerçants ont essayé de

se créer des situations privilégiées. Ce qu’ils ont fait, d’autres
l’ont fait aussi. Chacun de ceux qui poursuivent 'Ie proﬁt de
leur travail, cherchent â s’assurer une propriété cessible et

transmissible, à transformerleur_travail en propriété, à s’attribuer un ofﬁce.
La Révolution avait supprimé les ofﬁces. Mais ils ont été
rétablis en 1876 au proﬁt des auxiliaires de la justice, avoués,
huissiers, grefﬁers, des notaires, des agents de change et des

courtiers maritimes. L’Etat a conservé le droit de nomination
de l’ofﬁcier ministériel, mais il a accordé au titulaire un droit

de présentation de son successeur. Les charges sont des biens
cessibles et transmissibles au décès. Elles ont une valeur considérable (I). Certaines restent dans une famille par succession
ou mariage. Celles des agents de change atteignent un si haut
prix qu’il a fallu autoriser l’agent â s’associer avec des bailleurs de fonds. Les ofﬁciers ministériels perçoivent, en dehors
du tarif ofﬁciel, des honoraires assez élevés pour que leur
situation pécuniaire soit supérieure à celle des magistrats
qu’ils assistent. Tel huissier qui annonce le tribunal ne changerait pas sa Situation pour celle du juge qu’il doit introduire.
Il a été souvent question du rachat des charges. Il vaudrait
beaucoup mieux Surveiller les conditions de la cession (2).
(I) D’après une statistique de 1894, la valeur des charges était estimée à un milliard de francs or.
(2) La surveillance des ordres sur les cessions pourrait S’exercer
utilement sur le choix des candidats.
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Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques ont obtenu,

sous la Révolution, la reconnaissance à leur proﬁt d’un droit
exclusif qui a été dénommé propriété littéraire (1). C’est une
propriété temporaire, mais qui est cessible et transmissible.
Proudhon a attaqué en 1862 les « majorats littéraires n. Cette
attaque a été vaine contre une propriété que Le Chapelier
avait proclamée « la plus sacrée, la plus inattaquable et la
plus personnelle de toutes les propriétés n. Elle a été réclamée
par tous les auteurs : écrivains, dramaturges, peintres, sculp-

teurs, graveurs, cinéastes et photographes même. Les conflits
entre auteurs et éditeurs, ceux qui naissent sur la perception
des droits de représentation, sur les procédés de reproduction
sont portés journellement devant les tribunaux
La jurisprudence a été obligée de dégager, dans cette propriété, le
droit moral de l’auteur pour ne pas lui donner un caractère
trop matérialiste (3). Il n’en est pas moins vrai que, pour

beaucoup, le droit pécuniaire est ce qu’il y a de plus important.
Certaines œuvres ont enrichi leurs auteurs.
D’ailleurs éditeurs et auteurs s’entendent pour lancer un
livre par les procédés de publicité employés pour les produits
industriels.
Les inventeurs ont obtenu, par la délivrance des brevets

d’invention, un monopole d’exploitation, temporaire il est vrai,
mais parfois très fructueux. Les créateurs de dessins et modéles industriels ont droit à une protection analogue. On a même
vu réclamer, sous le nom de propriété scientiﬁque, le béné—
ﬁce de l’idée pure d’une invention (4). On a vu des acteurs

(1) DESDOIS, Le droit d’auteur, Igâo ; Les droits d’auteurs, 1950 ;

Aspects essentiels de la jurisprudence française (Études G. RIPERT, Le
droit privé français au milieu du xx” siècle, 1950, t. Il, p. 60).

(2) Sur le caractère de l’entreprise, voy. SAINT-ALARY, Le caractère
civil ou commercial des entreprises travaillant sur les œuvres de l’esprit,

J. C. P., 19115.

'

(3) Voy. G. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil de Planiol,
t. I, n°s 31180 et s. ; DESDOIS, op. cit.

(l1) VIVANTE, La propriété scientifique devant la Société des nations
(Annales de droit commercial, 19211, n" 2).
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réclamer un droit exclusif sur [leur interprétation d’un
rôle (I).

Dans l’exercice des professions civiles, se manifeste également le désir de pouvoir céder la clientèle constituée. Certaines de ces professions exigent aujourd’hui une installation
perfectionnée et un outillage coûteux. Le matériel a presqueplus d’importance que la valeur du praticien. Le praticien,
d’ailleurs, cherche volontiers à se préserver contre la con—

currence, il ne serait pas fâché qu’on lui attrihuât un
ofﬁce
Enﬁn, mais dans un sens un peu différent, on dit que les
ofﬁciers ont la propriété de leur grade, les professeurs, la
propriété de leur chaire, et beaucoup d’autres fonctionnaires,
employés, ouvriers voudraient se faire attribuer la propriété
de l’emploi qu’ils occupent. La langue traduit l’esprit du
droit. Il s’agit de donner aux droits individuels la fermeté du
droit de propriété.
Mais si tous prennent ainsi la physionomie du propriétaire,
n’est-il pas à craindre que, transformés en possédants, ils ne
perdent l’esprit d’entreprise pour devenir de simples rentiers.
Conférant le monopole d’exploitation, la propriété assure des

produits qu’il n’y a qu’à recueillir (3). Devenus actionnaires,
les capitalistes n’exploitent plus l’entreprise et touchent leurs
dividendes comme une rente. Et les ouvriers eux-mêmes,

créanciers de l’entreprise ou de l’Etat qui doit les garantir

(1) HOMDURC, Le droit d’interprétation des acteurs et des artistes
ecécutants, 1930.; OLAGNIER, Le droit des artistes interprètes et exécu—
tants, 1937 ; Liane LEHMANN, Le droit de l’artiste sur son interprétation, thèse, Paris, 1935.

(2) Une Ordonnance du 18 juillet 1945, rendue au proﬁt des méde—
cins, chirurgiens-dentistes et sages-lemmes, prisonniers, déportés,
requis ou mobilisés, permet de créer autour de leur cabinet (( une cir—

conscription réservée n d’un rayon de 2o kilomètres au maximum, dans
laquelle aucun nouveau praticien ne pourra s’installer, saui à titre de
remplacement d’un praticien exerçant.

(3) Comp. R. THÊRY, De l’utilisation à la propriété des choses (Études G. RIPERT, Le droit privé français au milieu du xx“ siècle, 1950.
t. Il, p. I7).
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contre l’accident, la maladie, le chômage, l’invalidité, la vieil—
lesse, sont devenus des rentiers sociaux (I).

Dans leur critique du régime capitaliste ce qu’ils lui reprochent c’est de ne pas avoir réussi à leur donner une sufﬁsante satisfaction de leurs besoins matériels et la meilleure
défense du régime entrevue par quelques-uns serait l’amélioration de leur situation matérielle (2).

153. — Le vieillissement du capitalisme lui fait perdre sa
vertu, mais il ne lui enlève pas sa force. On ne saurait prédire

sa ﬁn prochaine sur cette seule constatation qu’il conserve
plus qu’il n’agit.
On ne le supprimera pas si rien n’a été préparé de ce qui
pourrait le remplacer. Ce n’est pas en substituant un capitalisme d’Etat au capitalisme privé que l’on détruira l’esprit
qui anime notre société tout entière. Jamais on n’a tant parlé
de la lutte contre les puissances d’argent et jamais l’argent
n’a joui, dans le monde, d’une telle considération. Je redirai
volontiers des révolutionnaires d’aujourd’hui ce que Péguy

disait de ceux de I789 : ils jouent la Révolution, mais ils sont
d’Ancien régime; ils se disent ami-capitalistes, mais ils ont

l’esprit capitaliste.
Sufﬁt-il pour écarter cet esprit d’une mystique nouvelle?
Beaucoup le croient, et notamment tous les chrétiens sociaux
qui reprochent au capitalisme de ne pas poursuivre le bien
commun, et qui veulent créer un monde nouveau dirigé par

les principes de la morale (3). Et aussi ceux qui attendent
(I) Le D" LIEK, médecin des assurances sociales en Allemagne dit :
(t L'assurance-chômage tue la volonté de travailler ; l’assurance-maladie
paralyse la volonté de guérir ; l'assurance—veillesse détruit l’esprit
d’épargne )). Sous l’exagération de la critique on aperçoit une considération assez exacte des choses. — M. DOUBLET (Le financement des institu-

tions sociales, Droit social, XXIV, p. I) remarque que la charge des
rentes et allocations retombant sur l’industrie tout entière, c’est en fait

le travailleur médiocre qui se trouve favorisé puisque le meilleur ne peut
recevoir le salaire qu’il obtiendrait Si la charge était moins lourde.

(2) Voy. SALLERON, Capitalisme et question sociale (Banque, 1950,

p. 737)(3) Voy. les travaux des Semaines sociales, notamment celle de Strasbourg en 1932, sur le rôle économique de l'Éta‘t et celle de Mulhouse en
1931 sur la Morale chrétienne et les affaires ; Hooc, Histoire du catho-
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l’avènement de ce monde nouveau dans un écroulement subit
de l’ancien, dénoncent les puissances d'argent et les trusts,

comme en 1789 on dénonçait la noblesse et ses privilèges, et
rêvent d’une transformation sociale de l’humanité.
Les économistes eux restent impassibles. S’ils envisagent
l’avenir du capitalisme ils se défendent de souhaiter son
maintien ou sa disparition. Ils se défendent même de porter
un jugement sur sa valeur morale. La science économique est
« amorale », dit M. Pirou (I). L’économie ne veut plus être

politique.
Or, c’est bien un problème politique qui se pose. « L’œuvre
à réaliser en France, dit M. Noyelle, sollicite la consultation

de l’économiste, des sociologues, des juristes et des praticiens.
mais le politique en sera l’auteur » (2).
Le régime capitaliste est lié à un ordre civil. Qui veut le
détruire, doit imaginer un autre ordre, c’est-à—dire d’autres
règles, d'autres institutions. « La voie demeure tracée devant
le législateur de demain, écrit M. Lhomme. Il lui faudra
prendre conscience que son effort doit, avant tout, briser le

lien établi et maintenu par le capitalisme entre la richesse et
la puissance » (3).

Ce lien ne sera brisé que le jour où, contre cette puissance
de l’argent, ou mieux à côté d’elle, il y en aura d’autres :
puissance de la fonction publique, puissance des ordres,
puissance des syndicats, puissance des élites. Certaines ont
existé et ont disparu. Le monde, a dit Pareto, est un cime-

tière d’aristocraties. On ne peut ressusciter celles qui sont
mortes, mais de nouvelles peuvent naître qui s’opposeront à
l’aristocratie d’argent, la pire de toutes, disait Napoléon.
licisme social en France, 1950. Comp. BOIVIN et BOUVIER-AJAM, Vers une

économie politique morale, 1952 ; LERDRET, Mystique d’un monde nouveau, Igﬁo ; R. MOREL'x, Le rôle du patronat catholique dans la con-

struction (le l’ordre économique nouveau, 1937 ; ZAMANSKI, L’avenir
(le l’entreprise, 1958 et la Revue Économie et humanisme de LERDRET
et MOREI:x.
(I) PIROU, Traité d’économie politique, Introduction, p. 5 et 113.
(2) NOTELLE, Récolulion politique et révolution économique, Igllâ,
. 123.
P (3) LI-IOMME, Comment former des élites, 19113, p. 63 (Bibliothèque
du peuple).
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Cet équilibre nécessaire des forces ne peut être assuré que
par un jeu d’institutions. Si on ne les conçoit pas, si on ne
parvient pas a les réaliser, il ne 'sert de rien d’attaquer le
capitalisme. Il ne S’agit pas de le détruire, dit M. Fr. Perroux (1), il s’agit de le dépasser. Tant que nous n’aurons pas
réformé nos lois sur la propriété, sur les sociétés, sur l’entre—
prise, nous n’aurons rien fait. Un esprit nouveau ne naîtra
que d’institutions nouvelles
Ces institutions ne se créent pas en un jour d’enthousiasme.
Elles ne s’improvisent pas. L’ordre nouveau doit sortir laborieusement de l’ordre actuel. « Il est utile de conserver tout
ce qu’il n’est pas nécessaire de détruire », a dit Portalis dans
l’admirable discours préliminaire du Code civil. La pensée des
philosophes du XVIIIe siècle aurait été vaine si de robustes
praticiens, constituants et législateurs, n’avaient refait l’Etat
et rédigé des codes.
L’œuvre du juriste est la seule qui demeure quand le
tumulte des révolutions est apaisé.
(I) Fr. PERROUx, Capitalisme et communauté du travail, 1938,
p. 1911.
(2) Voyez sur différents projets : ZAMANSIII, L’avenir de l’entreprise,
19118 et la bibliographie recueillie dans cet ouvrage, p. 173.
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